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GENERALITES
NOUS VOUS RAPPELONS QUE L’ALP (ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE) EST
UN SERVICE MUNICIPAL.
HORAIRES D’OUVERTURE
HORAIRES DU POL E ENFANCE JEUNESSE

-

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Les mercredis de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.

HORAIRES DES ALP

Chacun des deux ALP accueillent, durant la période scolaire, les enfants des écoles
élémentaires et maternelles.
Ils sont ouverts :
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
 De 7h30 à 9h00
 De 12h à 14h00
 De 12h à 12h30 et de 13h à 14h00
 De 16h15 à 18h30
- Les mercredis matin, de 7h30 à 9h00 et de 12h à 12h30
HORAIRES DU « GUICHET UNIQUE »

Dans le but de simplifier les démarches d’inscription pour les familles, toutes les inscriptions
s’effectuent au pôle enfance jeunesse.
Cela concerne les inscriptions de :
- la cantine
- les cartes d’accueils périscolaires : ALP des Baux et ALP Véronique Hébert
- le centre de loisirs (mercredis et vacances)
- les stages et les séjours
- les classes de découverte
Le guichet unique d’inscription est ouvert aux horaires suivants :
Lundi

Mardi

8h-11h45

8h-11h45

Mercredi
8h à 12h et de
13h30 à 18h30

Jeudi

Vendredi

8h-11h45

8h-11h45

Contact : 04.67.18.24.85 – guichet.unique@ville-poussan.fr

CAPACITES D’ACCUEIL
ALP DES BAUX

En élémentaire : 140 enfants

En maternelle : 80 enfants
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ALP V. HEBERT

En élémentaire : 84 enfants

En maternelle : 60 enfants

MODALITES D’INSCRIPT ION

Pour que votre enfant soit accueilli dans l’un de nos l’ALP, vous devez impérativement fournir :
- le dossier d’inscription complet
- ainsi que les pièces complémentaires demandées.
Les informations et les justificatifs demandés sont obligatoires et indispensables pour des
raisons de sécurité et pour les partenaires institutionnels.
CANTINE
Les inscriptions se font au pôle enfance jeunesse auprès du « guichet unique » (cf horaires cidessus).
Aucune inscription ne sera prise en compte sans avoir rempli de dossier au préalable.
REGLEMENT INTERIEUR CANTINE SCOLAIRE

La restauration scolaire est un service facultatif. L’intérêt est d’offrir une prestation de qualité
aux enfants des écoles maternelles et élémentaires de la ville.
Pour cela, les règles contenues dans ce règlement sont :
-

impératives
doivent être scrupuleusement respectées.

La cantine scolaire est ouverte en priorité aux enfants dont les parents travaillent (justificatifs
exigés : dernier bulletin de salaire et déclaration d’impôt) et aux enfants issus de familles
monoparentales en fonction de la capacité d’accueil.
En raison de la modification des rythmes scolaires, le mercredi seuls les enfants restant l’aprèsmidi à l’ALSH pourront prendre le repas de midi à la cantine.
POUR QUE CHAQUE ENFANT PUISSE PRENDRE SES REPAS, L’INSCRIPTION EST
OBLIGATOIRE.
La restauration scolaire est accessible à tous les enfants des groupes scolaires de la ville de
Poussan, sous réserve d’application des règles :
1 - d’inscription
2 - de paiement de la facture correspondante aux repas du 1er mois
3 - d’absence
4 - de trouble de la santé et alimentation
5 - du respect de la discipline
6 - de responsabilité et d’assurance
7 - d’acceptation du présent règlement intérieur.
ARTICLE 1 - INSCRIPTION
Chaque année scolaire, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, la famille INSCRIT
ou REINSCRIT OBLIGATOIREMENT l’enfant auprès du Pôle Enfance Jeunesse près de l’école
des Baux.
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Aucune inscription automatique n’est effectuée.
Les réservations et les paiements des repas s’effectuent au pôle enfance jeunesse, auprès du
guichet unique d’inscription aux horaires prévus à cet effet et précisé ci-dessus.
La réinscription implique, si besoin, la mise à jour impérative des paiements en suspens de
l’année scolaire précédente.
Cette formalité concerne tous les enfants susceptibles de fréquenter la cantine scolaire même
exceptionnellement.
Pour toute inscription nouvelle ou en cas de changement de situation il sera demandé les
documents suivants :
-

Le livret de famille (avec en cas de séparation des parents copie du jugement définissant
le responsable légal de l’enfant)
- Un justificatif de domicile (quittance de loyer, EDF ou téléphone)
- Un justificatif de contrat d’assurance de responsabilité civile
- Le N° d’allocataire CAF
- Un relevé d’identité bancaire format IBAN BIC pour le paiement par prélèvement
Attention : obligation de passer au guichet unique pour mettre en place le prélèvement,
le RIB ne rend pas la procédure automatique.
- La facture acquittée des repas réservés pour le 1er du mois.
Il est possible de choisir le ou les jours de la semaine où l’enfant fréquente le restaurant
scolaire (en fonction des places disponibles).
Il est possible de réserver ou de se désinscrire 48h à l’avance, avant 11h, sous réserve de
places disponibles.
Il est obligatoire de réserver les repas en fin de mois pour le mois suivant.
En cas de non-paiement du ou des repas de la période précédente, les parents seront
redevables d’une amende forfaitaire de 16€ qui s’ajoute au montant des repas dus.
ARTICLE 2 – FACTURATION ET PAIEMENT DES REPAS
Les tarifs de la cantine scolaire sont établis par délibération du conseil municipal et sont
révisables annuellement.
Le tarif, déterminé en fonction des justificatifs obligatoires fournis à l’inscription, sera
communiqué aux familles. Toute personne n’ayant pas fourni les justificatifs se verra appliquer
le tarif maximal.
Le règlement s’effectue auprès du pôle enfance jeunesse, soit en espèces, chèque ou
prélèvement bancaire.
Concernant le prélèvement automatique : lorsque le prélèvement automatique est rejeté trois
fois, cela entraine la fin de l’autorisation du dit prélèvement. La famille devra alors s’acquitter
des dettes antérieures et courantes directement auprès du guichet unique.
ARTICLE 3 – ABSENCE
Toute absence, quelle que soit sa durée, doit être signalée, soit par écrit, soit par téléphone,
soit par courriel et ce avant 11h le matin du premier jour d’absence.
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En cas de maladie ou autre absence : le repas du 1er jour sera facturé dans tous les cas.
Les familles doivent alors avertir le guichet unique pour les jours suivants d’absence, au-delà du
premier jour.
A défaut, toute absence au repas non signalée dans les conditions prévues au présent article,
sera facturée comme si le repas avait été consommé.
En cas de grève et lorsque le service minimum est mis en place : il n’y aura pas de service
repas, l’ensemble des enfants devront apporter leur pique-nique. Les repas commandés seront
reportés.
En cas d’absence d’un enseignant, les repas commandés ne seront ni remboursés, ni reportés.
Toute résiliation ou interruption prolongée doit être signalée au pôle enfance jeunesse soit par
téléphone au 04 67 18 24 85 ou par courriel à guichet.unique@ville-poussan.fr dans les plus
brefs délais et ce au minimum dans les 48 heures qui suivent le premier jour d’absence.
ARTICLE 4 - TROUBLES DE LA SANTE ET ALIMENTATION
Le service n’est pas en mesure de faire face aux chocs allergiques dus aux régimes
alimentaires spécifiques.
La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé (allergie, certaines maladies) est prise
en compte dans le cadre d’une démarche appelée PAI (Projet d’Accueil Individualisé). Cette
démarche doit être engagée par la famille auprès du médecin scolaire.
Dans le cadre d’un PAI, l’enfant sera accueilli moyennant le montant en vigueur de la garderie
(repas fourni par la famille dans un récipient spécifique).
Le personnel n’est pas habilité à administrer des médicaments.
Les parents doivent aussi signaler si leurs enfants ne mangent pas de porc.
ARTICLE 5 – RESPECT DE LA DISCIPLINE
Le temps de restauration doit rester un moment de détente et de convivialité. A cet effet, les
enfants sont encadrés par des agents municipaux.
Le règlement est identique à celui appliqué pendant le temps scolaire, les élèves doivent donc
continuer à se conformer aux règles de la vie à l’école.
L’enfant doit respecter :
- Ses camarades et le personnel de service et d’encadrement
- La nourriture qui lui est servie
- Le matériel mis à sa disposition.
Tout manquement est constitutif d’une faute pour laquelle peut correspondre une sanction allant
de l’avertissement à l’exclusion temporaire puis définitive de la cantine selon la gravité des faits
et des agissements.
Un courrier d’information sera adressé aux parents concernés en cas d’avertissement.
Sont interdits :
-

Les comportements dangereux dans la cour et contraires à la morale
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-

Les objets et les jeux dangereux, les publications contraires à la morale ou à la laïcité.

ARTICLE 6 - RESPONSABILITE ET ASSURANCES
La détérioration volontaire du mobilier et du matériel entrainera obligatoirement le
remboursement par les parents des objets détériorés.
Tout dommage causé par un enfant mettra en cause la responsabilité de ses parents. Il
appartient à chaque parent de vérifier que l’assurance scolaire couvre le temps de cantine.
En cas d’événement grave, accidentel ou non, compromettant la santé de l’enfant, le personnel
de surveillance contactera le service des urgences et l’enfant pourra être conduit au centre
hospitalier le plus proche. Le responsable figurant sur le dossier d’inscription sera prévenu dans
les meilleurs délais. En conséquence, TOUT CHANGEMENT DE COORDONNEES
TELEPHONIQUES doit être signalé par les familles.
Sauf circonstances exceptionnelles, le responsable figurant sur le dossier d’inscription ne sera
pas autorisé à récupérer son enfant pendant le repas.
ARTICLE 7 – ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT
Un exemplaire du présent règlement est disponible au Pôle Enfance Jeunesse et sur le site de
la ville.
L’entrée dans la cantine scolaire suppose l’adhésion totale au présent règlement.
Le seul fait d’inscrire un enfant à un repas en restauration scolaire constitue pour les parents et
les enfants une acceptation de ce règlement.
Le présent règlement adopté en Conseil municipal par délibération N°… en date du …/…/2016
est applicable immédiatement.
TARIFICATION CANTINE

Elle est établie en fonction des revenus des familles et du nombre d’enfants à charge.
Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Participation accueil

1,00 €

1,25 €

1,50 €

Repas

2,85 €

3,00 €

3,15 €

TOTAL

3,85 €

4,25 €

4,65 €

INSCRIPTION ET TARIFICATION ALP
Les inscriptions se font au pôle enfance jeunesse auprès du « guichet unique » (cf horaires cidessus). Aucune inscription ne sera prise en compte sans avoir rempli de dossier au préalable.
Il s’agit d’un règlement par avance, indépendant de la cantine, sous forme de cartes d’accueils
de 5, 10, 20 ou 30 accueils.
Tarification :
Elle est établie en fonction des revenus des familles et du nombre d’enfants à charge.
Matin, 13h-14h (sans repas) et soir (de 17h30 à 18h30)
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Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

0,70 €

0,90

1,10

Les accueils de 12h à 12h30 et de 16h15 à 17h30 sont gratuits.
La CAF de l’Hérault contribue au financement de nos structures d’accueil.
LA VIE AU CENTRE : FONCTIONNEMENT
ACCUEIL DU MATIN (MERCREDI COMPRIS)
7H30 - 8H40 : ACCUEIL ECHELONNE DES ENFANTS

Les parents conduisent les enfants dans les salles d’accueil et les remettent aux
animateur/rices. Des activités calmes leur sont proposées : repos, coin histoire, activités
manuelles calmes, jeux de société ou jeux dans la cour.
Les derniers enfants sont accueillis à 8h40 ; au-delà, il faut attendre l’ouverture de l’école à
8h50.
8H50 : LES ANIMATEUR/RICES CONFIENT LES ENFANTS AUX ENSEIGNANTS.

Les listes cantine sont affichées devant les classes, enfants, parents (en maternelle) et
enseignants vérifient que les enfants soient bien inscrits.
ACCUEIL DU MIDI
12H-13H40 : LES ANIMATEUR/RICES RECUPERENT LES ENFANTS DEVANT/DANS LES CLASSES.

Passage aux toilettes et lavage des mains.
Temps de restauration puis temps d’animation (ou inversement selon le service).
Les repas sont servis dans les différents restaurants scolaires et ils sont consommés sur place
(sauf en cas de sortie aux abords des écoles). Le prestataire est API restauration.
Pour des raisons d’hygiène, aucun repas, ni denrée ne doivent être fournis par la famille (sauf
cas particulier).
12H A 12H30 : DEPART ECHELONNE (MERCREDI COMPRIS)

Les parents ont la possibilité de récupérer leur enfant entre 12h et 12h30 (dans les cours
d’école). Cet accueil est gratuit. Les enfants qui bénéficient de cet accueil ne mangent pas à la
cantine.
13H A 13H40

Les parents ont la possibilité de ramener leur enfant entre 13h et 13h40. Cet accueil est payant
(achat d’une carte d’accueil). L’enfant qui bénéficie de cet accueil ne mange pas à la cantine et
ne peut intégrer une activité déjà en cours. Il sera alors pris en charge par les animateur/rices
qui gèrent les jeux libres.
13H50 : LES ANIMATEUR/RICES CONFIENT LES ENFANTS AUX ENSEIGNANTS.
ACCUEIL DU SOIR : PEDT (PROJET EDUCA TIF DE TERRITOIRE) : 16H15-17H30

La réforme des rythmes scolaires prévoit la mise en place de temps d’animations périscolaires
qui permettent de proposer à votre enfant un panel d’activités variées, organisées à l’initiative et
sous la responsabilité de la municipalité.
L’école se terminant à 16h15, vous avez le choix entre 4 possibilités :
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 Départ des enfants à la maison à 16h15
 Études surveillées (uniquement en élémentaire) avec les enseignants de 16h15 à 17h15
 Activités périscolaires avec les animateur/rices et/ou intervenants extérieurs de 16h15 à
17h30
 Départ échelonné : les enfants inscrits à cet accueil ne pourront rester au-delà de 17h15.
16H15 - 17H15 :
Départ échelonné

Les animateur/rices récupèrent les enfants inscrits en départ échelonné dans les classes.
Cet accueil se déroule dans les différentes salles d’accueil élémentaire et maternelle et les
parents viennent chercher leurs enfants sur place.
En maternelle, le goûter est pris dans les classes entre 16h15 et 16h40 ; au-delà, les enfants
sont conduits dans la salle de la bibliothèque maternelle.
Les parents ont au maximum jusqu’à 17h15 pour récupérer leur enfant.
Etudes surveillées (uniquement en élémentaire)

Les enfants inscrits en études surveillées sont pris en charge par les enseignants. A 17h15, s’ils
ne sont pas récupérés par leurs parents, les enseignants confient les enfants aux
animateur/rices.
16H15-17H30 : ACTIVITES PERISCOLAIRES

Les activités sont organisées sous forme de cycles de 5 à 7 semaines afin de permettre à votre
enfant de participer à un maximum d’activités dans l’année. Ces activités se déroulent, dans les
différents groupes scolaires élémentaires et maternels. Pour certaines activités, il pourra être
fait appel à des intervenants extérieurs.
Le nombre d’enfants étant limité par groupe d’activité, l’encadrement se réserve le droit de
proposer à un enfant de participer à un autre groupe.
L’inscription pour un cycle d’activité vaut engagement de la part des enfants et des parents pour
toute la durée des séances et de la période.
Des fiches d’inscription pour le cycle suivant sont distribuées aux enfants par le biais des
enseignants. Ces fiches doivent impérativement être retournées aux bureaux des ALP. Aucune
inscription ne sera prise en compte en dehors des délais (voir date butoir précisée sur la fiche
d’inscription).
ACCUEIL DU SOIR : 17H30-18H30 (DEPART ECHELONNE)

A partir de 17h30, les enfants non récupérés par leurs parents basculent en départ échelonné,
sous la responsabilité des animateur/rices, en salle d’accueil ou dans les cours d’école.
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DEPART DES ENFANTS
Les enfants sont confiés aux parents ou aux personnes autorisées (voir dossier d’inscription).
Cette personne doit être âgée au minimum de 12 ans. Lorsqu’il s’agit d’une tierce personne,
non inscrite dans le dossier, cette dernière doit être munie d’une autorisation écrite et signée
des parents et présenter une carte d’identité. Lorsque l’enfant est autorisé à quitter la structure
seul avant 18h30, l’horaire de départ doit être indiqué au responsable.
ATTENTION : N’OUBLIEZ PAS DE NOUS SIGNALER TOUT CHANGEMENT SUR LE DOSSIER DE
VOTRE ENFANT. PAR EXEMPLE : LES NUMEROS DE TELEPHONE (PORTABLE, TRAVAIL,
DOMICILE) OU LES PERSONNES HABILITEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT.
EN CAS DE RETARD REPETE APRES 18H30, LES PARENTS PAIERONT UNE PENALITE DE
RETARD.

POUR DES RAISONS DE SECURITE : les parents sont tenus de ne pas rester dans l’enceinte de
l’établissement hormis pour déposer ou récupérer leurs enfants dans les lieux prévus à cet
effet.
DISCIPLINE
Les enfants admis à l’ALP doivent être respectueux du personnel encadrant ainsi que des
autres enfants. En cas de faits ou d’agissements graves de nature à troubler le bon ordre et le
bon fonctionnement de l’ALP, exprimés notamment par :
- un comportement indiscipliné constant ou répété,
- une attitude agressive envers les autres élèves,
- un manque de respect caractérisé envers le personnel encadrant,
- des actes violents entraînant les dégâts matériels ou corporels,
Des mesures d’exclusion temporaire pourront alors être prononcées par le maire à l’encontre
de l’enfant à qui ces faits ou agissements sont reprochés.
Cette mesure d’exclusion temporaire n’interviendra toutefois qu’après le prononcé d’un
avertissement resté vain et après que les parents de l’intéressé aient fait connaître au maire
leurs observations sur les faits ou agissements reprochés à leur enfant.
Si après une exclusion temporaire, le comportement de l’intéressé continue de porter atteinte
au bon ordre et au bon fonctionnement de l’ALP, son exclusion définitive sera prononcée dans
les mêmes conditions de forme et de procédure que pour une exclusion temporaire.
Une mesure d’exclusion définitive pourra également être prononcée à l’encontre de l’enfant qui
aura commis un premier fait d’indiscipline particulièrement grave.
Mesures d’avertissement
Type de problème

Manifestations principales

Mesures
Rappel au règlement

Refus d’obéissance

Comportement bruyant et non policé
Refus des règles de vie en collectivité
Remarques déplacées ou agressives
Persistance d’un comportement non

Avertissement écrit
ou blâme suivant la
8

Accusé de réception en préfecture
034-213402134-20160316-16_01275-DE
Date de télétransmission : 16/03/2016
Date de réception préfecture : 16/03/2016

Règlement intérieur ALP 2015/2016

policé
Refus systématique d’obéissance
Et agressivité caractéristique

nature des faits

Sanctions disciplinaires
Type de problème

Manifestations principales

Mesures

Non-respect des
biens et des
personnes

Comportement provoquant ou
insultant
Dégradations mineures du matériel
mis à disposition
Agressions physiques envers les
autres enfants ou le personnel,
dégradation importante ou vol de
matériel mis à disposition

Convocation des
parents
Avertissement écrit
Exclusion temporaire
Exclusion
définitive/poursuites
pénales

Menaces vis-à-vis
des personnes
ou dégradations
volontaires des
biens

Toute dégradation volontaire entraînera le paiement des frais de réparation ou l’achat de
matériel de remplacement par les parents.
MALADIES/ ACCIDENTS
MALADIES

Dans le cadre de la mise en place d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé), l’ALP doit disposer
sur place du PAI définissant le protocole et le traitement nécessaire (attention : bien vérifier la
date de péremption du médicament) enfermé dans une boîte aux nom et prénom de l’enfant.
Les absences pour raison de maladie doivent faire l’objet d’un certificat d’un médecin de non
contagiosité pour le retour dans la structure.
Les enfants atteints d’une pathologie contagieuse et ceux dont l’état nécessite une surveillance
ou des conditions de confort particulières, ne peuvent pas être accueillis.
Le personnel n’est pas autorisé à administrer des médicaments (sauf PAI).
En cas de maladie survenue pendant le temps de l’ALP, le responsable informe et demande
aux parents de venir chercher leur enfant au plus tôt s’il juge que son état de santé le nécessite.
ACCIDENTS

En cas d’accident, le responsable fait TOUT d’ABORD appel aux services d’urgences : SAMU,
POMPIERS.
Les parents sont aussitôt prévenus.
En cas d’accident grave, la Direction Régionale et Départementale de la Cohésion Sociale est
avertie dans les 24 heures ainsi que la Protection Maternelle et Infantile pour les 3-6 ans.
EFFETS PERSONNELS
Le centre décline toute responsabilité concernant les objets personnels (jouets, bijoux) ainsi
que les vêtements l
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AUTORISATION
Les parents doivent signer les autorisations contenues dans le dossier d’inscription.
EQUIPES D’ANIMATION
Les équipes d’animation sont composées :
-

D’un/une responsable titulaire d’un diplôme permettant de diriger un Accueil Collectif de
Mineurs (BPJEPS Loisirs Tout Public/DEJEPS) par ALP
D’animateurs et animatrices titulaires du BAFA, du CAP petite enfance ou diplôme
équivalent dans l’animation et/ou en cours de formation.
Des animateurs et animatrices qualifiés et/ou en cours de formation peuvent renforcer
ponctuellement l’équipe en place.

Taux d’encadrement
En ALP, les taux d’encadrement sont de :
 1 animateur pour 14 mineurs de 6 ans et plus
 1 animateur pour 10 mineurs de moins de 6 ans
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, une réduction des taux d’encadrement des
accueils de loisirs périscolaires a été demandée. Les taux d’encadrement passent alors à :
 1 animateur pour 18 mineurs de 6 ans et plus
 1 animateur pour 14 mineurs de moins de 6 ans
L’équipe d’animation assure la sécurité morale, physique et affective des enfants et veille à leur
l’épanouissement.
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GENERALITES
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Poussan est un service municipal qui propose des
loisirs éducatifs, des projets et des activités pédagogiques durant les temps périscolaires
(mercredis) et extrascolaires (vacances).
L’ALSH accueille des enfants à partir de 3 ans révolus et à jour de leurs vaccinations.
L’accès à l’accueil de loisirs est soumis à l’inscription préalable de l’enfant : les parents
doivent remplir un dossier disponible au pôle enfance jeunesse et f ournir les pièces et
justificatifs demandés.
HORAIRES D’OUVERTURE
HORAIRES DU PÔL E ENFANCE JEUNESSE

-

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Les mercredis de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ALSH

L’accueil de loisirs se situe au groupe scolaire des Baux et s’adresse aux enfants âgés de 3 à
12 ans. Il est ouvert tous les mercredis de l’année en période scolaire et pendant les vacances
(excepté à Noël et les trois dernières semaines d’août). En revanche, il ne fonctionne pas les
samedis, dimanches et jours fériés.
L’ALSH peut, de manière occasionnelle, être transféré dans l’enceinte de l’école Véronique
HEBERT, notamment l’été.
LES MERCREDIS
Les accueils de loisirs sont ouverts à la ½ journée de 12h00 à 18h
- Accueil des enfants à midi (avec repas) :
entre 12h00 et 12h15
- Accueil des enfants l’après-midi (sans repas) : entre 13h30 et 14h00
- Départ des enfants :
entre 17h00 et 18h00
LES VACANCES SCOLAIRES
Les accueils de loisirs sont ouverts à la journée de 7h30 à 18h.
- Accueil des enfants le matin :
entre 7h30 et 9h45
- Accueil et départ des enfants à midi :
entre 11h45 et 12h15
- Accueil et départ des enfants l’après-midi :
entre 13h30 et 14h
- Départ des enfants le soir :
entre 17h00 et 18h00
HORAIRES DU « GUICHET UNIQUE »

Dans le but de simplifier les démarches d’inscription pour les familles, toutes les inscriptions
s’effectuent au pôle enfance jeunesse.
Cela concerne les inscriptions de :
- la cantine
- les cartes d’accueils périscolaires : ALP des Baux et ALP Véronique Hébert
- le centre de loisirs (mercredis et vacances)
- les stages et les séjours
- les classes de découverte
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Le guichet unique d’inscription est ouvert aux horaires suivants :
Lundi

Mardi

8h-11h45

8h-11h45

Mercredi
8h à 12h et de
13h30 à 18h30

Jeudi

Vendredi

8h-11h45

8h-11h45

Contact : 04.67.18.24.85 – guichet.unique@ville-poussan.fr

MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription se fait auprès du guichet unique d’inscription aux horaires indiqués ci-dessus.
Elle n’est enregistrée qu’après retour du dossier complet et du paiement intégral correspondant
à la période d’inscription souhaitée. Les informations et les justificatifs demandés sont
obligatoires.
Les inscriptions sont ouvertes trois semaines avant chaque période : les mercredis de vacances
à vacances ainsi que les différentes vacances scolaires. Attention, il n’y a pas de réinscription
automatique.
Le nombre de places étant limité, pensez à inscrire votre enfant au plus vite.
TOUTE INSCRIPTION EST FERME ET DEFINITIVE
Une date butoir de 48h ouvrables est instaurée afin de faciliter la gestion des effectifs. Au-delà
de cette date butoir, l’inscription de votre enfant à l’accueil souhaité pourra se faire uniquement
s’il reste des places. En revanche, aucun repas ne sera pris en compte au-delà de la date
butoir.
Exemple : si vous souhaitez inscrire votre enfant le mercredi 13 janvier avec repas, vous aurez
au plus tard jusqu’au lundi 11 janvier avant 11h pour le faire.

TARIFS ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Le tarif journalier est calculé en fonction du revenu des familles ainsi que du nombre d’enfants à
charge et s’applique toute l’année scolaire. A ce tarif sont déduites les aides ou réductions
diverses (aides aux loisirs CAF, CHRU ou aides des comités d’entreprise (SANOFI)…
Le prix des repas est ensuite ajouté si la famille le désire. Le montant du repas est également
calculé en fonction des revenus. Le petit déjeuner et le goûter reste à la charge des parents.
Pour les enfants domiciliés hors de la commune, un supplément de 2€ par jour et par enfant est
demandé.
Règlements et modes de paiement : chèque ou espèces. Aucune inscription ne sera prise sans
règlement.
Nous vous informons que la CAF de l’Hérault contribue au financement de nos structures
d’accueil.
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ABSENCE, REPORT ET REMBOURSEMENT
Toute absence doit être signalée auprès du guichet unique d’inscription.
Les places étant limitées, pensez à prévenir afin de ne pas priver un autre enfant d’une journée
au centre.
Cas
-

exceptionnel entraînant le remboursement ou le report dans un délai de 3 mois :
maladie avec certificat médical à l’exception de la 1ère journée d’annulation
accident avec certificat médical à l’exception de la 1ère journée d’annulation
décès d’un membre de la famille avec un écrit signé par les parents de l’enfant
toute situation entraînant un changement de domicile des enfants ne permettant plus de
fréquenter l’accueil de loisirs de Poussan.

Dans ce cas, la famille doit motiver sa demande de remboursement ou de report par écrit,
joindre un RIB ainsi que les justificatifs et transmettre le dossier au pôle Enfance Jeunesse
auprès du guichet unique.
Inscriptions aux sorties
Pour les enfants fréquentant occasionnellement le centre, l’inscription pourra se faire à compter
du lundi précédent la sortie, avant 10h du matin, et ce en fonction des disponibilités.
Exemple : si vous souhaitez inscrire votre enfant à la sortie patinoire du jeudi 16 février et que
votre enfant fréquente occasionnellement le centre, vous pourrez procéder à l’inscription à
compter du lundi précédent, 13 février, et toujours en fonction des places restantes.
Attention : les inscriptions se font UNIQUEMENT à la journée les jours de sorties.
Fonctionnement du centre
Nous accueillons vos enfants, en fonction de vos besoins, à la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans repas (sauf sortie).
Les programmes d’activités et les menus pour la semaine sont affichés. Le déroulement de la
journée est détaillé dans les programmes. Nous attirons votre attention sur la nécessité de
respecter les heures d’accueil afin de ne pas perturber le bon déroulement des activités des
autres enfants.
Le matin
L’accueil du matin (de 7h30 à 9h45) se déroule dans les salles d’accueil élémentaire et
maternelle situées au bout du petit parking, rue de la Salle, ou dans les cours d’école, lorsque
le temps le permet.
Les enfants ou les parents doivent se signaler à l’animateur en arrivant au centre.
Aucune inscription, annulation ou modification ne seront prises dans cet espace. Pour ce faire,
vous devez impérativement passer au bureau du guichet unique au pôle Enfance Jeunesse.
Le midi
Un temps d’accueil est organisé de 11h45 à 12h15, pendant lequel vous pouvez amener ou
récupérer les enfants, en vous signalant auprès de l’animateur.
Les repas sont pris entre 12h15 et 13h15, ils sont servis à la cantine et consommés sur place.
Pour des raisons d’hygiène, aucune denrée alimentaire fournie par la famille ne peut être
utilisée dans le restaurant scolaire (sauf cas particulier : Projet d’Accueil Individualisé).
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Le retour des enfants qui ne mangent pas à la cantine se fait entre 13h30 et 14h00, toujours en
se signalant auprès de l’animateur.
Les jours de sortie (à la journée), lorsqu’un pique-nique est nécessaire, celui-ci est fourni par
les familles. Veillez à préparer un pique-nique simple et pratique en évitant les produits à risque
(ex : laitage sans conditionnement isotherme, etc.)
Le soir
Le départ des enfants est organisé entre 17h et 18h.
Les enfants sont confiés aux parents ou aux personnes autorisées (sur le dossier d’inscription).
Lorsqu’il s’agit d’une tierce personne, cette dernière doit être munie d’une autorisation écrite
des parents ou être notée sur le dossier et doit présenter une pièce d’identité.
S’ils ont l’autorisation signée de sortir seul, les enfants doivent se signaler, en partant, auprès
de l’animateur. Celui-ci ne pourra être tenu pour responsable de l’heure de sortie souhaitée par
les familles.
En cas de retard répété après 18h, les parents paieront une redevance de 16 euros.

DISCIPLINE ET SANCTIONS
Les enfants admis à l’ALSH doivent être respectueux du personnel encadrant ainsi que des
autres enfants. En cas de faits ou d’agissements graves de nature à troubler le bon ordre et le
fonctionnement de l’ALSH, exprimés notamment par :
- un comportement indiscipliné constant ou répété,
- une attitude agressive envers les autres enfants,
- un manque de respect caractérisé envers le personnel encadrant,
- des actes violents entraînant les dégâts matériels ou corporels,
le responsable de l’ALSH convoquera les parents.
Si le comportement de l’enfant ne s’améliore pas, le maire sera informé et un avertissement
écrit sera adressé à la famille.
Après cet avertissement écrit, sans amélioration du comportement de l’enfant, des mesures
d’exclusion temporaire pourront alors être prononcées par le maire.
Puis, si après une exclusion temporaire, le comportement de l’intéressé continue de porter
atteinte au bon ordre et au bon fonctionnement des animations, des mesures d’exclusion
définitive pourront être prononcées dans les mêmes conditions de forme et de procédure que
pour une exclusion temporaire.
Les mesures d’exclusion définitive pourront être prononcées à l’encontre de l’enfant qui aura
commis un premier fait d’indiscipline si celui-ci se révèle particulièrement grave.


Mesures d’avertissement

Type de problème

Manifestations principales

Mesures

Comportement bruyant et non policé
Refus des règles de vie en collectivité
Remarques déplacées ou agressives

Rappel au règlement

Persistance d’un comportement non
policé
Refus systématique d’obéissance

Convocation des parents
Avertissement écrit ou
blâme suivant la nature

Refus d’obéissance
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Et agressivité caractéristique



des faits

Sanctions disciplinaires
Type de problème

Non-respect des
biens et des
personnes
Menace vis-à-vis
des personnes
ou dégradations
volontaires des biens

Manifestations principales
Comportement provoquant ou
insultant
Dégradations mineures du matériel
mis à disposition
Agressions physiques envers les
autres enfants ou le personnel,
dégradation importante ou vol de
matériel mis à disposition

Mesures

Convocation des parents
Avertissement écrit
Exclusion temporaire

Exclusion
définitive/poursuites pénales

Toute dégradation volontaire entraînera le paiement des frais de réparation ou l’achat de
matériel de remplacement par les parents.

MALADIES ET ACCIDENTS
Maladies
Dans le cadre de la mise en place d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé), l’ALSH doit disposer
sur place du PAI définissant le protocole et le traitement nécessaire (attention : bien vérifier la
date de péremption du médicament) enfermé dans une boîte aux nom et prénom de l’enfant.
Les absences pour raison de maladie doivent faire l’objet d’un certificat d’un médecin de non
contagiosité pour le retour dans la structure.
Les enfants atteints d’une pathologie contagieuse et ceux dont l’état nécessite une surveillance
ou des conditions de conforts particulières, ne peuvent pas être accueillis.
Le personnel n’est pas autorisé à administrer des médicaments (sauf PAI).
En cas de problème de santé survenu pendant le temps d’accueil, le responsable en informe
les parents et leur demande de venir chercher l’enfant au plus tôt.
Accidents
En cas d’accident, le responsable fait TOUT d’ABORD appel aux services d’urgences : SAMU,
POMPIERS.
Les parents sont aussitôt prévenus.
En cas d’accident grave, la Direction Régionale et Départementale de la Cohésion Sociale est
avertie dans les 24 heures ainsi que la Protection Maternelle et Infantile pour les 3-6 ans.
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Effets personnels
L’ALSH décline toute responsabilité concernant les objets personnels (jouets, bijoux) ainsi que
les vêtements non marqués.
Certaines activités pouvant être salissantes (peinture, terre, etc.), nous vous conseillons
vivement d’habiller vos enfants en conséquence.

EQUIPE D’ANIMATION
L’équipe d’animation est composée :
-

D’une responsable titulaire du BPJEPS Loisirs Tout Public
D’animateurs et animatrices titulaires du BAFA, du CAP petite enfance ou diplôme
équivalent dans l’animation et/ou en cours de formation.
Des animateurs et animatrices qualifiés et/ou en cours de formation peuvent renforcer
ponctuellement l’équipe en place.

Taux d’encadrement
Selon la réglementation en vigueur, le taux d’encadrement en ALSH est :
-

Les mercredis (accueil périscolaire) :
o 1 animateur pour 10 enfants en maternelle (avec une tolérance jusqu’à 14
ponctuellement)
o 1 animateur pour 14 enfants en élémentaire (avec une tolérance jusqu’à 18
enfants ponctuellement)

-

Pendant les vacances scolaires :
o 1 animateur pour 8 enfants en maternelle
o 1 animateur pour 12 enfants en élémentaire.

L’équipe d’animation assure la sécurité morale, physique et affective des enfants et veille à leur
l’épanouissement.
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CONVENTION DE BONNE UTILISATION DES LOCAUX
SCOLAIRES
Entre les soussignés :
La commune de POUSSAN, représentée par son Maire, Monsieur Jacques ADGE, autorisé
par délibération du Conseil Municipal.
D’une part,
Et
L’école élémentaire des Baux située 26 rue de la Salle à POUSSAN, représentée par son
Directeur Monsieur Pierre MARIEZ.
D’autre part,
OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’utilisation des locaux et du
matériel entre l’école élémentaire des Baux et le pôle enfance jeunesse.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
La commune est propriétaire des locaux scolaires ; elle en assure à ce titre la construction,
l’extension, l’entretien, l’équipement et le fonctionnement.
Le pôle enfance jeunesse, à travers ses différentes structures d’accueils de loisirs, partage
les locaux scolaires pendant le temps périscolaire (ALP) et le temps extrascolaire, mercredis
et certaines vacances (ALSH).
Horaires d’accueil pendant le temps périscolaire (ALP) :
- le matin de 7h30 à 9h00
- le midi de 12h00 à 14h00
- le soir de 16h15 à 18h30
Horaires d’accueil pendant le temps extrascolaire (ALSH) :
- les mercredis en période scolaire : de 12h à 18h
- du lundi au vendredi pendant les vacances : de 7h30 à 18h
Les locaux scolaires susceptibles d’être utilisés pendant ces différents temps d’accueil sont
:
- Les trois salles de la bibliothèque (hormis les livres et les ordinateurs)
- Les salles de classe 6 et 7
- La salle de motricité
- Les toilettes
- La cour
- La cour située à l’arrière de l’école
- Le local de rangement du matériel de sport.

Convention de bonne utilisation des locaux scolaires – école élémentaire des baux
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La mairie se réserve le droit d’utiliser les salles de classe pendant les Temps d’activités
Périscolaires (T.A.P.) si le nombre d’enfants fréquentant ces activités est trop important.
Dans ce cas-là, le matériel de la classe reste propre aux enseignants et ne devra en aucun
cas être utilisé par l’animateur présent.
Le pôle enfance jeunesse dispose de deux salles d’accueil élémentaires qui lui sont propre.
Ces salles sont situées l’une en face de l’autre derrière le réfectoire.
ARTICLE 2
Les équipes d’animation du pôle enfance jeunesse ainsi que le corps enseignants
s’engagent à veiller à la propreté générale des locaux et des espaces extérieurs privatifs de
l’école. Chacune des entités s’engage à ranger la pièce après chaque utilisation.
ARTICLE 3
Il est entendu que l’ALP et l’ALSH prennent l’entière responsabilité des activités proposées
au sein de l’école pendant leurs temps d’accueil.
ARTICLE 4
Le matériel de l’école (hormis l’équipement pédagogique) est à la disposition des enfants
fréquentant les accueils de loisirs. Inversement, le matériel du pôle enfance jeunesse est mis
à disposition des enseignants pendant le temps scolaire.
En revanche, le matériel dit "consommable" est propre à chacune des deux entités.
ARTICLE 5
En cas de panne ou de dégradation du matériel utilisé conjointement par l’école et les
accueils de loisirs, il sera déterminé quelles sont les responsabilités et comment les frais de
réparation ou de remplacement du matériel seront répartis.
ARTICLE 6
Chaque partie (école ou accueils de Loisirs) ne sera tenue pour responsable qu’à partir du
moment où les enfants leur auront été confiés.
ARTICLE 7
La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1 janvier de chaque année,
renouvelable par tacite reconduction. Néanmoins, elle pourra être résiliée, par l’une ou l’autre
partie, à la fin de chaque période annuelle.
Fait à Poussan, le
Pour l’école,

Pour la mairie,

Le Directeur,

Le Maire,

Pierre MARIEZ

Jacques ADGÉ
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CONVENTION DE BONNE UTILISATION DES LOCAUX
SCOLAIRES
Entre les soussignés :
La commune de POUSSAN, représentée par son Maire, Monsieur Jacques ADGE, autorisé
par délibération du Conseil Municipal.
D’une part,
Et
L’école maternelle des Baux située 26 rue de la Salle à Poussan, représentée par son
Directeur Monsieur Jean-Marie PHILIPON.
D’autre part,
OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’utilisation des locaux et du
matériel entre l’école maternelle des Baux et le pôle enfance jeunesse.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
La commune est propriétaire des locaux scolaires ; elle en assure à ce titre la construction,
l’extension, l’entretien, l’équipement et le fonctionnement.
Le pôle enfance jeunesse, à travers ses différentes structures d’accueils de loisirs, partage
les locaux scolaires pendant le temps périscolaire (ALP) et le temps extrascolaire, mercredis
et certaines vacances (ALSH).
Horaires d’accueil pendant le temps périscolaire (ALP) :
- le matin de 7h30 à 9h00
- le midi de 12h00 à 14h00
- le soir de 16h15 à 18h30
Horaires d’accueil pendant le temps extrascolaire (ALSH) :
- les mercredis en période scolaire : de 12h à 18h
- du lundi au vendredi pendant les vacances : de 7h30 à 18h
Les locaux scolaires susceptibles d’être utilisés pendant ces différents temps d’accueil sont
:
- La bibliothèque (hormis les livres)
- Le dortoir : l’ALSH veillera à ce que les enfants faisant la sieste occupent bien le lit
utilisé pendant le temps scolaire ; à défaut se servira des lits rangés sur le côté.
- La salle de motricité 1 (celle à l’entrée de l’école)
- La salle de motricité 2 (celle en bas de la cour)
- La petite cuisine (matériel compris)
- Les toilettes
- La cour
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-

Les salles de classe sont utilisées à partir de 16h15 uniquement pendant le temps du
goûter qui est pris en charge par les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles
Maternelles (ATSEM).

La mairie se réserve le droit d’utiliser les salles de classe pendant les Temps d’activités
Périscolaires (T.A.P.) si le nombre d’enfants fréquentant ces activités est trop important.
Dans ce cas-là, le matériel de la classe reste propre aux enseignants et ne devra en aucun
cas être utilisé par l’animateur présent.
Le pôle enfance jeunesse dispose d’une salle d’accueil maternelle qui lui est propre ; il s’agit
de la salle qui jouxte la salle de motricité 2.
ARTICLE 2
Les équipes d’animation du pôle enfance jeunesse ainsi que le corps enseignants
s’engagent à veiller à la propreté générale des locaux et des espaces extérieurs privatifs de
l’école. Chacune des entités s’engage à ranger la pièce après chaque utilisation.
ARTICLE 3
Il est entendu que l’ALP et l’ALSH prennent l’entière responsabilité des activités proposées
au sein de l’école pendant leurs temps d’accueil.
ARTICLE 4
Le matériel de l’école (hormis l’équipement pédagogique) est à la disposition des enfants
fréquentant les accueils de loisirs. Inversement, le matériel du pôle enfance jeunesse est mis
à disposition des enseignants pendant le temps scolaire.
En revanche, le matériel dit "consommable" est propre à chacune des deux entités.
Un état des lieux pourra être fait à la demande de l’une ou l’autre des parties avant chaque
début de vacances scolaires.
ARTICLE 5
En cas de panne ou de dégradation du matériel utilisé conjointement par l’école et les
accueils de loisirs, il sera déterminé quelles sont les responsabilités et comment les frais de
réparation ou de remplacement du matériel seront répartis.
ARTICLE 6
Chaque partie (école ou accueils de Loisirs) ne sera tenue pour responsable qu’à partir du
moment où les enfants leur auront été confiés.
ARTICLE 7
La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1 janvier de chaque année,
renouvelable par tacite reconduction. Néanmoins, elle pourra être résiliée, par l’une ou l’autre
partie, à la fin de chaque période annuelle.
Fait à Poussan, le
Pour l’école,
Le Directeur,

Pour la mairie,
Le Maire,

Jean-Marie PHILIPPON

Jacques ADGÉ
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CONVENTION DE BONNE UTILISATION DES LOCAUX
SCOLAIRES
Entre les soussignés :
La commune de POUSSAN, représentée par son Maire, Monsieur Jacques ADGE, autorisé
par délibération du Conseil Municipal.
D’une part,
Et
L’école primaire Véronique Hébert située 9 chemin des frères à Poussan, représentée par
sa Directrice Madame Sophie CHAUSY.
D’autre part,
OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’utilisation des locaux et du
matériel entre l’école primaire Véronique Hébert et l’accueil de loisirs périscolaire (ALP V.
Hébert).
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
La commune est propriétaire des locaux scolaires ; elle en assure à ce titre la construction,
l’extension, l’entretien, l’équipement et le fonctionnement.
L’Accueil de Loisirs partage les locaux scolaires pendant le temps périscolaire (ALP), selon
les horaires suivant :
- le matin de 7h30 à 9h00
- le midi de 12h00 à 14h00
- le soir de 16h15 à 18h30
Les locaux scolaires susceptibles d’être utilisés pendant ces différents temps d’accueil sont
:
 en maternelle
- La bibliothèque (hormis les livres)
- Le dortoir
- Les toilettes
- La salle de motricité à l’intérieur de l’école
- Les salles de classe sont utilisées à partir de 16h15 uniquement pendant le temps
du goûter qui est pris en charge par les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles
Maternelles (ATSEM).
- La cour
- Le jardin
 En élémentaire
- Le gymnase
- La salle informatique
- Les toilettes
- La cour
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- Le jardin
La mairie se réserve le droit d’utiliser les salles de classe pendant les Temps d’activités
Périscolaires (T.A.P.) si le nombre d’enfants fréquentant ces activités est trop important.
Dans ce cas-là, le matériel de la classe reste propre aux enseignants et ne devra en aucun
cas être utilisé par l’animateur présent.
L’ALP dispose de trois salles d’accueil en maternelle et deux salles d’accueil en élémentaire
qui lui est propre.
ARTICLE 2
L’équipe d’animation de l’ALP ainsi que le corps enseignants s’engagent à veiller à la
propreté générale des locaux et des espaces extérieurs privatifs de l’école. Chacune des
entités s’engage à ranger la pièce après chaque utilisation.
ARTICLE 3
Il est entendu que l’ALP prend l’entière responsabilité des activités proposées au sein de
l’école pendant son temps d’accueil.
ARTICLE 4
Le matériel de l’école (hormis l’équipement pédagogique) est à la disposition des enfants
fréquentant l’accueil de loisirs. Inversement, le matériel de l’ALP est mis à disposition des
enseignants pendant le temps scolaire.
En revanche, le matériel dit "consommable" est propre à chacune des deux entités.
ARTICLE 5
En cas de panne ou de dégradation du matériel utilisé conjointement par l’école et l’accueil
de loisirs, il sera déterminé quelles sont les responsabilités et comment les frais de réparation
ou de remplacement du matériel seront répartis.
ARTICLE 6
Chaque partie (école ou accueil de Loisirs) ne sera tenue pour responsable qu’à partir du
moment où les enfants leur auront été confiés.
ARTICLE 7
La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1 janvier de chaque année,
renouvelable par tacite reconduction. Néanmoins, elle pourra être résiliée, par l’une ou l’autre
partie, à la fin de chaque période annuelle.
Fait à Poussan, le
Pour l’école,
La Directrice,

Pour la mairie,
Le Maire,

Sophie CHAUSY

Jacques ADGÉ

Convention de bonne utilisation des locaux scolaires – école primaire véronique Hébert

Accusé de réception en préfecture
034-213402134-20160316-16_01275-DE
Date de télétransmission : 16/03/2016
Date de réception préfecture : 16/03/2016

2

CONVENTION D’ANIMATION
DANS LE CADRE DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT)
Année : 201…-201…
Entre les soussignés :
Monsieur Jacques ADGE, Maire, pour la commune de POUSSAN
D'une part,
Et
Madame, Monsieur…………………., président(e) de l'association ………….
D'autre part,
Contexte
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires s'est accompagnée d'une réflexion pour
promouvoir des activités pédagogiques dans l'enceinte des écoles publiques primaires, des BAUX
et Véronique HEBERT de 16h15 à 17h30, dans le cadre d'un projet éducatif de territoire.
Ce projet éducatif vise à associer largement l'ensemble des acteurs locaux, et notamment les
acteurs du monde associatif. Dans ce contexte, il est fait appel aux compétences associatives pour
aider la commune à mettre en place des activités, source de découverte et de sensibilisation des
enfants à des pratiques sportives, culturelles, de loisirs.
Les actions menées sur les temps d’activités périscolaires (TAP) sont des sensibilisations à des
activités et ne pourraient s'apparenter à une recherche de performance sportive ou culturelle. Il
s'agit, dans une dynamique périscolaire de permettre aux enfants de bénéficier d'une sensibilisation
à une activité qui amènera ultérieurement ou non à compléter la pratique en intégrant le monde
associatif.
Article 1 : Objectifs pédagogiques
Le projet éducatif s'inscrit dans une démarche de découverte de pratiques sportives, culturelles ou
de loisirs. Les activités proposées doivent s'adapter à la tranche d'âge du public utilisateur de
l'activité.
Les enfants concernés sont scolarisés et ont entre 3 et 11 ans. Des groupes seront constitués en
fonction des contraintes d'âge que peut nécessiter la pratique sportive ou culturelle.
Le projet est tourné vers l'enfant et s'inscrit en réponse à ses attentes. A ce titre, l'association
s'engage à faire les efforts nécessaires dans le respect de son public pour répondre aux demandes
des enfants et rendre ses animations ludiques et intéressantes.
Article 2 : Conditions de mise en œuvre de l'activité
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L'activité se déroule sur une période de …….séances. L’enfant s’engage à participer à toute la
durée de la séance et de toute la période du cycle.
L'association s'inscrit dans la démarche d'animation dans le cadre d'un travail partenarial avec la
commune, en vue de permettre la découverte de ses activités par les enfants pendant le temps
d’activité périscolaire. Il ne s'agit pas pour l’association de faire une quelconque promotion de son
activité mais de se faire connaitre par le jeune public de la commune.
En outre, l’association devra se conformer à la règlementation en vigueur en matière de qualification
de ses intervenants (Article R.227-13 du CASF [1°, 2°, 3°, 4° et 5°]) :
Dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1, l'encadrement des activités physiques est assuré,
selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux
conditions prévues à l'un des alinéas ci-après, qu'elles exercent ou non également des fonctions
d'animation au sens des articles R. 227-15, R. 227-16 et R. 227-19 :
1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification
inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions
prévues à ce même article ;
2° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et répondre aux conditions exigées par le code du sport pour
exercer la profession d'éducateur sportif sur le territoire national ;
3° Etre militaire, ou fonctionnaire relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires
et exerçant dans le cadre des missions prévues par son statut particulier, ou enseignant des
établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés sous contrat
avec l'Etat dans l'exercice de ses missions ;
4° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme et sous
réserve que les activités soient mises en œuvre par une association affiliée à une fédération sportive
titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport, être bénévole et membre de cette
association ainsi que titulaire d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par cette
fédération ;
5° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme, être
membre permanent de l'équipe pédagogique ainsi que titulaire d'une des qualifications mentionnées
au 1° de l'article R. 227-12 ou bien agent de la fonction publique mentionné au 2° de ce même
article, et titulaire en outre d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par une
fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;
6° Sous réserve que l'activité physique pratiquée relève d'activités énumérées par un arrêté conjoint
du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, être membre permanent de
l'équipe pédagogique d'un accueil de loisirs, d'un séjour de vacances ou d'un accueil de scoutisme,
et respecter les conditions spécifiques prévues par ce même arrêté.
Pour l'encadrement de certaines activités physiques déterminées en fonction des risques encourus,
les conditions spécifiques de pratique, d'effectifs et de qualification des personnes mentionnées au
présent article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et
du ministre chargé des sports en tenant compte de la nature de ces risques, du type d'accueil prévu,
du lieu de déroulement de l'activité ainsi que du niveau de pratique et de l'âge des mineurs accueillis.
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Ce temps éducatif vise à permettre aux enfants de découvrir une activité, sous un œil ludique, sans
recherche de performance.
Article 3 : Moyens matériels
L'association s'engage à fournir le matériel qu'elle peut mettre à disposition, dont elle garde la pleine
responsabilité en cas de dégradation. La commune prend à sa charge le petit matériel nécessaire
pour l’activité.
La commune met à disposition les locaux scolaires et périscolaires, partagés avec le reste des
groupes d'enfants participant aux TAP.
Article 4 : Responsabilités
Tous les accidents liés à l'installation communale et qui ne pourraient être imputés à la pratique de
l'activité conduite par l'association resteront évidemment sous la responsabilité communale. C'est
l'assurance de la commune qui prendra en charge les conséquences d'un accident éventuel.
A l'inverse, tous les accidents résultant de la pratique proposée par l'association seront couverts
par l'assurance de l'association, qu'il en résulte un dommage corporel ou matériel. A ce titre,
l’attestation d'assurance de l’association est annexée à la présente convention.
En cas d'incident ou d'interrogation éventuelle, l'animateur représentant l'association est invité à en
faire part à la mairie, par le biais du responsable du pôle enfance jeunesse.
Compte tenu des contraintes de taux d'encadrement, il est essentiel que l'animateur s'engage à être
effectivement présent pour prendre en charge son groupe. En cas d'impossibilité de sa part, il est
convenu que tout sera mis en œuvre pour prévenir la commune, au minimum 24 heures avant
l'absence, pour permettre de trouver une autre solution de prise en charge des enfants.
Article 5 : Prestation réalisée à titre gracieux
Il a été convenu ce qui suit :
L’association ………………. met à disposition gracieusement un animateur ……fois par semaine
pour …… cycle dans l’année scolaire ……/…… à savoir le ou les cycles…
Convention établie le :
Les signataires :
Le maire,

Le président de l’association,

Jacques ADGE

…
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