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LE MOT DE L’ÉLUE 

 

Voici le règlement de fonctionnement des temps périscolaires remis à jour et au goût du jour grâce au 

travail des agents.  

Elus et agents œuvrent de concert pour proposer à vos enfants depuis de nombreuses années, une 

qualité d’accueil sur ces temps hors de l’école. Le PEDT (Projet éducatif de territoire) met en avant la 

cohérence entre les différents acteurs de la journée de l’enfant que ce soient les parents, les 

enseignants et bien sûr, les agents du périscolaire. Au travers des activités proposées, ce temps se doit 

d’être un moment de co-éducation qui nécessite le dialogue et la rencontre entre les équipes et les 

parents afin de répondre au mieux aux besoins des enfants au cours de la journée. S’appuyer sur un 

règlement qui balaie largement tous les thèmes liés à l’accueil est un point d’ancrage vers une 

communication claire et ouverte dans l’intérêt des enfants. 

 

 

 
1 - PRÉAMBULE 
 
Si l’école et la famille sont des acteurs privilégiés d’éducation, l’aménagement des « temps libres » de l’enfant est tout autant 
porteur d’enjeux éducatifs. L’éducation est l’affaire de tous, et c’est en ce sens que les temps périscolaires ont un rôle à tenir. 
 
Le présent règlement fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement des temps périscolaires mis en place par la 
commune de La Crèche, ainsi que les règles à respecter par les familles utilisatrices. 
 
Tout usager, par le fait de son inscription s’engage à se conformer au présent règlement. 
 
Ce règlement est applicable à compter du 1er septembre 2022 et toutes les dispositions antérieures seront abrogées à compter de 
la même date. 
 
Il fera l’objet d’un affichage visible du public dans l’ensemble des sites d’accueil périscolaire. 
 
Au regard des évolutions susceptibles de se produire dans le fonctionnement des « Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) », le 
présent règlement pourra être modifié. 
 

L’ensemble des personnels du service Enfance - Jeunesse – Affaires scolaires reste à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Marie-Laure Watier, adjointe à la maire chargée de la transition solidaire, de la protection des populations, de l’enfance et de la jeunesse.  
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2 - QU’EST CE QU’UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM)  

Cette appellation rassemble les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires (centres de loisirs, centres aérés, accueils de 
jeunes), les séjours de vacances (centres de vacances, colonies de vacances), et les accueils de scoutisme. 
 
Un accueil collectif de mineurs se définit avant tout par son caractère éducatif comme le précise l’article L. 227-4 du code 
de l’action sociale et des familles. Cette volonté se formalise à travers le PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE, document 
élaboré par l’organisateur de l’accueil et définit aux articles R. 227-23 et 24 du même code. 
 
Le service départemental à la jeunesse à l'engagement et aux sports (SDJES), sous l’autorité du Préfet, est l’interlocuteur direct. 
Tous ces accueils doivent être déclarés auprès de cette instance. 
 
Ils peuvent s’adresser aux mineurs dès leur scolarisation. Sont concernés les accueils organisés par toute personne morale, tout 
groupement organisé de fait ou par une personne physique si cette dernière reçoit une rétribution. 
 
2.1 - Périscolaire ou extrascolaire  
 
De 2006 à 2014, la réglementation a parlé indistinctement d’"accueils de loisirs", en utilisant une périphrase longue et 
compliquée pour désigner le périscolaire : "les accueils de loisirs organisés pour l’encadrement des enfants scolarisés 
pendant les heures qui précèdent et suivent la classe". La réforme des rythmes ayant entraîné une généralisation de 
l’accueil des enfants en périscolaire, le décret du 3 novembre 2014 a scindé l’accueil de loisirs en deux sous-
catégories : 
 

• L’accueil de loisirs extrascolaire, qui se déroulait les jours sans école (vacances scolaires ou journée entière 
sans école).  

• L’accueil de loisirs périscolaire, qui se déroulait les jours où il y a école (même si c’est seulement le matin). 
• Le décret du 23 juillet 2018 a modifié la définition des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires pour 

tenir compte de la possibilité d’organiser la semaine scolaire sur quatre journées. L’accueil de loisirs organisé le 
mercredi des périodes scolaires, qu’il y ait école ou pas le matin, est devenu un accueil de loisirs périscolaire. 

 
 
3 – LE GESTIONNAIRE 
 
Les ALSH périscolaires sont gérés, sous la responsabilité de l’autorité territoriale de la commune de La Crèche. 
Adresse : Mairie de La Crèche - 97, Avenue de Paris – 79260 La Crèche 
Téléphone : 05.49.25.50.54 
E-mail : contact@ville-lacreche.fr 
 
3.1 – Assurance 
 
Le gestionnaire est assuré au titre de la responsabilité civile pour les dommages causés à votre enfant. Pour les 
dommages causés par lui à des tiers, il doit être couvert par l’assurance responsabilité civile de ses tuteurs légaux. 
 
En cas de déclaration d’accident : merci de joindre le service périscolaire à dir-periscolaire@ville-lacreche.fr ou adj-
periscolaire@ville-lacreche.fr ou au 06.30.76.55.72 ou 07.88.49.31.40.  
Un rapport d’accident est établi par les animateurs du site périscolaire afin d’établir les circonstances de l’accident.  
 
Tous les sites d’accueil sont déclarés auprès de l’assureur de la Mairie. Pour la responsabilité civile, l’assureur est : 
GROUPAMA 1 avenue de Limoges 79000 NIORT 
Sociétaire 04334469D 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029701835/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037245673/
mailto:contact@ville-lacreche.fr
mailto:dir-periscolaire@ville-lacreche.fr
mailto:adj-periscolaire@ville-lacreche.fr
mailto:adj-periscolaire@ville-lacreche.fr
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4 – MODALITÉS D’ADMISSION 
 
Pour pouvoir être accueilli au sein des structures et bénéficier des services mis en place lors des temps périscolaires, 
l’enfant doit avoir été inscrit avant son premier jour d’accueil et l’inscription doit être validée par le pôle Enfance – 
Jeunesse – Affaires scolaires.  
 
L’accès au service sera refusé à tout enfant non inscrit conformément aux dispositions de l’article R227 - 7 du code 
CASF. L’admission d’un mineur est notamment subordonnée à la production d’un document attestant qu’il satisfait aux 
obligations concernant les vaccinations et à la fourniture de renseignements médicaux sur l’enfant (partie 
renseignements sanitaires du dossier unique d’inscription). 
 
Un dossier unique d’informations (D.U.I) doit être complété pour chaque rentrée scolaire. Chaque année il est 
téléchargeable fin juin sur le site de la commune de La Crèche.  
 
https://ville-lacreche.fr/grandir-et-s-epanouir/scolarite/32-l-accueil-periscolaire 
 
Informations : Conformément aux lois relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données récoltées sur le 
DUI sont strictement utilisées par le service Enfance - Jeunesse - Affaires Scolaires, via le logiciel Abelium pour 
l’établissement des fiches sanitaires-enfant et la facturation de la restauration scolaire et des temps périscolaires. Ces 
données ne sont conservées que pour la durée nécessaire à leur traitement.  
 
Pour toutes questions sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter dir-periscolaire@ville-lacreche.fr . 
 
Les DUI sont à déposer sur les sites d’accueil auprès des animateurs ou en mairie. 
 
 

https://ville-lacreche.fr/grandir-et-s-epanouir/scolarite/32-l-accueil-periscolaire
mailto:dir-periscolaire@ville-lacreche.fr
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Documents obligatoires à fournir avant le premier jour d’accueil de votre enfant 
• Dossier unique d’informations (DUI) dûment rempli et signé. 
• Attestation d’assurance. 
• Pour les parents divorcés, fournir une copie de l’extrait du jugement concernant « l’autorité parentale ». 
• Photocopies du carnet de santé, partie vaccination. 
• Attestation de droits pour les familles allocataires CAF et MSA. 
• Pour les familles non allocataires CAF et MSA, la copie de la déclaration d’imposition 2022 sur les revenus 
2021 (à partir de ce document sera calculé votre coefficient). 
 
La validation d’inscription interviendra à l’issue de la réception du dossier unique dans les délais et de la 
vérification de celui-ci par les services de la Mairie.  
Toute nouvelle inscription en cours d’année scolaire sera assujettie aux mêmes règles de validation. 
 
 
5 – L’ÉQUIPE DES TEMPS PÉRISCOLAIRES 
 
5.1 – La fonction de coordination des temps périscolaires 
 
La coordination des temps périscolaires est confiée à deux agents, ils sont placés, sous l’autorité du responsable du 
pôle Enfance – Jeunesse – Affaires scolaires. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des parents et garants avec l'équipe, 
de la santé, la sécurité et le bien-être physique et psychologique des enfants qui leur sont confiés. 
 
La coordination des temps périscolaires est assurée par un agent diplômé d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 
Activités Physiques pour Tous (BEESAPT) et par un agent diplômé d’un Master Métiers de l'Enseignement, de 
l'Education et de la Formation premier degré (MMEEF). Ces 2 diplômes sont des équivalents au BAFD (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) diplôme requis pour diriger un accueil collectif de mineurs. 
 
Les missions principales :  

• Ils s’assurent de la mise en œuvre du projet de fonctionnement et des modalités d’accueil des mineurs. 
• Ils s’assurent de la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène.  
• Ils sont garants du respect et de l’application du projet éducatif de territoire 
• Ils favorisent la dynamique d’équipe générale. L’encadrement, l’animation et le soutien de l’équipe. 
• Ils accompagnent l’équipe dans la mise en place d’un cadre sécurisant pour l’enfant  
• Ils construisent le dialogue avec les parents et les acteurs éducatifs. 
• Ils assurent la gestion administrative et financière et le suivi du matériel et des locaux  

 
5.2 – La fonction de directeur des sites périscolaires 
 
La direction des sites périscolaires est assurée par un agent diplômé / en cours de formation, du Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur (BAFD) 
 
Les missions principales :  

• Mettre en œuvre le projet de fonctionnement et d’être garant de l’application du Projet Pédagogique.  
• Appliquer et faire appliquer la réglementation des accueils collectifs de mineurs.  
• Entretenir une dynamique d’équipe sur leur site respectif.  
• Centraliser les informations émanant du site et les transmettent au responsable des temps périscolaires et/ou 

son adjointe.  
• Être en lien avec les enseignants et plus particulièrement avec le directeur d’école. 
• Entretenir le dialogue avec les familles et autres acteurs éducatifs.  

 
Sur les sites du centre bourg (élémentaire et maternelle), une adjointe est désignée pour renforcer le directeur sur ses 
missions.  
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5.3 – Les professionnels intervenant auprès des enfants 
 
Les animateurs :  
 
L’ALSH Périscolaire est composé d’animateurs et d’animatrices diplômés ou en cours « BAFA » (Brevet d’Aptitudes aux 
Fonctions d’Animation) ou titulaire d’un diplôme équivalent tel que le « CAP petite enfance ». 
 
L’animateur est responsable des enfants qui lui sont confiés. Il assure la sécurité physique, morale et affective de 
chaque enfant. Il est responsable de l’organisation des temps d’accueil au quotidien. Il favorise l’autonomie de l’enfant, 
il est à l’écoute et permet l’expression de chaque enfant, il aide l’enfant à progresser et à se réaliser. Il est également 
membre d’une équipe.  
 
Cette équipe établit un projet pédagogique à partir du projet éducatif territorial de la commune et de l’environnement 
dans lequel elle se situe, des moyens dont elle dispose (moyens humains et matériels). 
 
L’animateur qui intervient en accueil de loisirs sans hébergement périscolaire est confronté à des contraintes liées à la 
spécificité du temps périscolaire. Ces temps sont morcelés (matin et soir), de courtes durées. La fréquentation est 
souvent irrégulière. Les enfants peuvent avoir des âges très différents. 

 
Outre les compétences classiquement attendues d’un animateur (gérer un groupe, une activité, travailler en équipe, …) 
l’animateur périscolaire doit être plus particulièrement à l’écoute des enfants, respectueux de leur rythme, en parfaite 
connaissance de l’environnement de l’enfant ce qui suppose d’échanger régulièrement avec les enseignants, avec les 
parents … 
 
L’animateur qui intervient en accueil périscolaire doit tenir compte plus précisément du moment de la journée (matin – 
soir), des besoins et des envies de chaque enfant et de la fatigue de l’enfant. 
 
Les agents territoriaux spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 
 
Elles interviennent exclusivement sur le temps TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et en maternelle. Elles sont 
responsables des enfants qui leur sont confiés. Elles assurent la sécurité physique, morale et affective de chaque 
enfant. Elles sont responsables de l’organisation des temps d’accueil pendant lesquels elles interviennent.  
 
À noter que ces personnels, agents de la communauté de communes, sont également mobilisées lors de la mise en 
œuvre du dispositif de service Minimum d’Accueil (SMA- Annexe1). 
 
Les stagiaires : 
 
Ils sont accueillis au sein de la structure mais ne sont pas comptés dans l’effectif du personnel encadrant ; au même 
titre que les professionnels, ils sont soumis au secret professionnel. 
 
Les intervenants extérieurs : 
  
Des intervenants extérieurs peuvent ponctuellement participer à certaines animations (médiathèque, artisan, lors de 
spectacle, etc.) et autres interventions régulières. 
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6 – LES DIFFÉRENTS TEMPS PÉRISCOLAIRES AU QUOTIDIEN 
 
6.1 – Le cadre général : 
 
Sur chaque site scolaire, un accueil périscolaire est mis en place : 

Ecole élémentaire Charles TRENET située à Boisragon 
Ecole élémentaire François BELIN située à Chavagné 
Ecole élémentaire François AIRAULT située au Centre Bourg de La Crèche 
Ecole maternelle située au Centre Bourg de La Crèche 

 
Les temps périscolaires sont organisés dans les locaux municipaux (salles de quartier, salles d’accueil, salles de 
classes, réfectoire, cours d’école). 
 
Site d’accueil périscolaire de Boisragon (rue Albert Charrier) :  
 
La salle d’accueil se situe à côté de l’école, accessible par la cour de récréation, elle est composée d’une grande pièce 
d’activités, dispose d’un local de rangement du matériel pédagogique et de sanitaire. 
De plus dès la fin du temps scolaire (15h30) les salles de classes sont à disposition en concertation avec le corps 
enseignant. 
En extérieur le site bénéficie de la cour de l’école avec zone de jeux (agora espace) et espace gazonné. Le préau de 
l’école est aussi à disposition. 

 
 

Site d’accueil périscolaire de Chavagné (impasse des écoles) :  
 
La salle d’accueil se situe au sein de l’école, ancien bureau de la direction. Elle est positionnée entre deux des trois 
classes que comprend l’école. Elle est composée d’une grande pièce d’activités, dispose de rangement pour le matériel 
pédagogique notamment. 
De plus, une salle attenante à celle-ci est utilisée pour le temps de goûter (15h45 – 16h30). 
 
En extérieur, le site bénéficie de la cour de l’école avec zone de jeux (terrain de basket-ball, football) et d’un grand 
espace gazonné. 
Enfin, si besoin, une salle de quartier située à côté de l’école peut être mise à disposition. 
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Site d’accueil périscolaire de l’Elémentaire Bourg (rue des écoles) : 
 
L’école élémentaire François Airault est composé de deux bâtiments. L’un d’eux se nomme Agrippa d’Aubigné (CP – 
CE1) et l’autre François Airault (CE2 – CM2). Le bâtiment d’Agrippa d’Aubigné est en prolongement de l’école 
maternelle. 
 
Les salles d’accueil périscolaire se situent dans le batiment ’Agrippa d’Aubigné, elles sont accessibles de l’extérieur par 
l’entrée principale de l’école (en traversant la cour).  
Elles se composent : 

• Une grande pièce d’activités, disposant d’armoires de rangement pour le matériel pédagogique et une salle plus 
petite.  

• Deux autres salles à proximité peuvent être utilisées.  
• La salle des animateurs principalement utilisée par l’équipe d’animation, toutefois elle peut être occupée par un 

groupe restreint d’enfants pour des activités manuelles et pour l’accompagnement aux devoirs dans le cadre 
des ateliers périscolaires.  

• Une salle complémentaire (RASED) est utilisable pour des activités manuelles en petit nombre. 
 
En extérieur le site bénéficie de la cour de l’école avec zone de jeux (terrain de football…), d’une zone gazonnée et d’un 
espace sous préau. 
 
Et enfin la salle de restauration (rue des écoles) : L’espace de restauration scolaire situé dans le batiment Agrippa 
d’Aubigné, à côté de la salle périscolaire élémentaire du centre bourg est utilisé pour les moments de « goûter » par les 
enfants de l’école élémentaire et maternelle du Centre Bourg.  
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Site d’accueil périscolaire de la Maternelle (place Métayer Roullet) :  
 
La salle d’accueil se situe dans l’école maternelle (les salles dites de motricité  
lors du temps scolaire), accessible de l’extérieur par l’entrée principale de l’école,  
elle est composée de deux grandes pièces d’activités et dispose d’un local  
de rangement pour le matériel pédagogique.  
 
En extérieur le site bénéficie des cours de l’école maternelle avec zone de jeux 
(toboggan…) et d’un espace couvert. 
  
De plus dès la fin du temps scolaire (15h45) des salles situées à proximité 
 de la salle principale, sont à disposition en concertation avec le corps enseignant. 
 
 
La capacité théorique des accueils de loisirs sans hébergement périscolaire : 
 

• Site de Boisragon :    36 enfants maximum âgés entre 6 et 11 ans 
• Site de Chavagné :    24 enfants maximum âgés entre 6 et 11 ans 
• Site élémentaire du Centre bourg :  75 enfants maximum âgés entre 6 et 11 ans 
• Site maternel du Centre bourg :   70 enfants maximum de moins de 6 ans 

 
Les temps périscolaires des enfants scolarisés sur la Commune fonctionnent, durant toute la période scolaire, sur les 
sites scolaires élémentaires et maternel de La Crèche (Centre bourg, Boisragon, Chavagné).  
 
Les ALSH PERISCOLAIRES proposent des activités diverses et/ou des temps libres aux enfants, dans le cadre d’un 
projet pédagogique en lien avec le Projet Educatif De Territoire (PEDT) mis en place par l’équipe d’animation de site, 
sous la conduite de l’équipe de direction du pôle Enfance – Jeunesse – Affaires scolaires (Le Responsable du pôle 
E.J.AS et les agents chargés de la coordination des temps périscolaires). 
 
L’ensemble des acteurs intervenant sur les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire partagent des objectifs 
éducatifs communs : 
 

Garantir la continuité éducative et viser la réussite scolaire pour tous : en assurant la continuité, la 
complémentarité et la cohérence des différents temps éducatifs, à travers une coopération renforcée entre les 
acteurs ; en renforçant la communication avec les parents et en favorisant les échanges avec les autres acteurs 
de l’éducation. 

 
Favoriser le savoir vivre ensemble pour faire de notre Commune un territoire solidaire et respectueux : 
en développant l’apprentissage à la vie citoyenne, à la connaissance et la reconnaissance de la diversité, en 
éduquant à l’environnement et au développement durable ; en développant les liens intergénérationnels et les 
partenariats avec les associations.  

 
Consolider pour tous les enfants une offre éducative de qualité permettant leur développement et leur 
épanouissement : en favorisant l’accès à l’offre éducative, à la culture et aux loisirs pour tous ; en confortant 
une offre éducative respectant les rythmes de l’enfant ; en poursuivant la pratique d’activités éducatives 
permettant le développement de nouvelles compétences et la responsabilisation des enfants ; en promouvant 
la santé et le bien-être des enfants dans toutes les actions éducatives. 

 
Favoriser la connaissance du patrimoine local : en connaissant l’environnement historique, géographique 
et culturel de leur Commune d’accueil. 
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6.2 - Le temps d’accueil du matin : 
 
Horaires de fonctionnement : 
 
Sites de Boisragon et de Chavagné : de 7h30 à 8h45  
Sites du Centre bourg (Elémentaire et Maternelle) : de 7h30 à 9h00 
 
L’accueil du matin se caractérise par des arrivées échelonnées, et par de petit nombre d’enfants accueillis sur certains 
sites. 
 
Il s’agit d’un temps où l’enfant doit être accueilli en douceur, et pour lequel il n’est pas nécessaire de structurer des 
activités. Il est préférable d’individualiser les modalités d’accueil car l’enfant sort du sommeil et il importe de le laisser se 
réveiller à son rythme. 
 
Il est mis à disposition des enfants du matériel pédagogique simple, lui permettant de jouer éventuellement seul, selon 
son désir, de dessiner, d’écouter de la musique, … Des espaces sont aménagés de façon à favoriser le calme et 
l’activité individuelle, et à permettre le repos. 
 
 

 
 
 
6.3 - Le temps de pause méridienne : 
 
Ce temps est organisé par la Commune de La Crèche et fait appel au Groupement Personnel Scolaire (GPS) de 
la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. 
 
Horaires de fonctionnement : 
 
Sites de Chavagné – Centre Bourg Maternelle : de 11h45 à 13h30 
Sites de Boisragon – Centre Bourg Elémentaire : de 12h00 à 13h30  
 
Encadrement : 
 
Le personnel de surveillance participe par une attitude d’accueil, d’écoute et d’attention, à l’instauration et au maintien 
d’une ambiance agréable. Il intervient avec discernement pour faire appliquer les règles de bonne conduite dans le respect de la 
parole de l’enfant.  
 
Il informe rapidement le responsable des temps de restauration en cas de problème lié aux comportements, aux 
difficultés d’ordre alimentaire ou tout autre problème qu'il semble nécessaire de soulever.  
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Charte de la restauration scolaire : 
 
Le service de restauration collective ne peut être pleinement profitable à l’enfant que s’il respecte les lieux, le personnel, 
ses camarades et l’alimentation. 
 
 
 
L’enfant : 

A des droits : 

• Être respecté, s’exprimer, être écouté par ses camarades et le personnel d’encadrement 

• Signaler au personnel ce qui l’inquiète 

• Être protégé contre les agressions d’enfants (bousculades, moqueries, menaces…) 

• Prendre son repas dans de bonnes conditions, une ambiance détendue, chaleureuse et attentive 
 

Et des devoirs : 
 

• Respecter l’organisation : je me mets en rang et je respecte les consignes de sécurité pour me rendre au 
réfectoire sans bousculade, ni agressions verbales ou physiques 

• Respecter l’hygiène : je me lave les mains en rentrant dans le réfectoire 

• Respecter les autres dans le réfectoire : je prends ma place dans la file d’attente au self, je parle doucement, 
je ne me déplace pas dans le réfectoire sans autorisation 

• Respecter le personnel d’animation et de restauration : je reste patient (e) et j’utilise les formules de 
politesse « merci » et « s’il vous plait ». Je demande si je peux sortir du réfectoire lorsque mon plateau est vide 

• Respecter la nourriture : Je ne joue pas avec la nourriture, je ne joue pas avec l’eau, je ne gaspille pas.  

• Respecter le matériel : je range mon plateau avant de sortir 
 
 
Les responsables légaux : 
 
Ils s’engagent à : 
  

• Expliquer à leur enfant le contenu de la charte et attendent de lui une attitude conforme à celle qui est décrite 
ci-dessus. 

• Être vigilants en ce qui concerne les informations communiquées sur le comportement de leur enfant à la 
restauration scolaire. 

• L’attention des parents est attirée sur le fait que l’attitude d’un enfant, peut déclencher une suite de 
mesures (CF 9 – Comportement et recommandations) 
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6.4 – Les temps d’accueil du soir :  
 
Dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires la Commune a mis en place deux modes d’accueil à partir de la 
fin de journée d’enseignement scolaire, le temps TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et les accueils périscolaires du 
soir. 
 
Encadrement : 
 
1 adulte pour 14 enfants en maternelle. 
1 adulte pour 18 enfants en élémentaire. 
 
Les équipes sont placées sous la responsabilité indirect du responsable du pôle Enfance-Jeunesse-Affaires Scolaires et 
des coordinateurs des temps périscolaires.  
 
Les équipes sont donc sous la responsabilité directe des Directeurs de sites périscolaires. 
 
Les enfants sont confiés à des agents qualifiés.  
En effet, l’ensemble des équipes d’animation périscolaire est composé d’animateurs et d’animatrices diplômés ou en 
cours « BAFA » (brevet d’aptitude aux fonctions d’animations) ou titulaire d’un diplôme équivalent « CAP petite enfance 
(pour l’accueil maternel) ». Les agents sont formés aux gestes de premiers secours (PSC 1 : prévention secours civique 
de niveau 1). 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement : 
 
L’enfant est accueilli sur site selon les heures fixées. Un pointage est effectué par l’équipe d’animation dès son arrivée. 
 
Aucun enfant ne pourra être confié aux animateurs en dehors des horaires fixés. 
 
Un cahier de vie est ouvert dans chaque structure. Il consigne les observations des animateurs et des parents pour 
permettre de développer la communication entre les différents acteurs. 
 
Les enfants qui ont quitté l’école ou l’ALSH périscolaire ne peuvent plus être pris en charge par les équipes 
d’animateurs. 
 
Seuls les responsables légaux ou les personnes habilitées (préalablement signalées dans le dossier 
d’informations) peuvent venir chercher les enfants.  
 
Si une ou plusieurs décisions de justice définissent les conditions et les périodes d’exercice du droit de visite 
et d’hébergement, une copie du jugement doit être transmise au service, le cas échéant, les responsables des 
temps périscolaires en appliqueront les règles. 
 
Si pour des raisons autres, une tierce-personne est amenée à venir chercher votre enfant, nous vous 
demandons de le notifier par écrit en indiquant le nom, le prénom et la date.  
 
Cette personne devra obligatoirement présenter une pièce d’identité à l’équipe d’animation. 
 
Pour le site de la maternelle, les enfants doivent être confiés à l’arrivée, à un membre de l’équipe d’animation. 
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6.5 - Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) :  
 
Proposent des activités récréatives et/ou des temps libres aux enfants. 
 
Horaires de fonctionnement : 
 
Site de Boisragon : de 15h30 à 16h15 
Sites de Chavagné – Centre Bourg (Elémentaire et Maternelle) : de 15h45 à 16h30  
 
La possibilité est donnée aux parents de récupérer leur enfant à partir de 15h45 à Boisragon et à partir de 16h sur les 
sites de Chavagné et du Centre Bourg. 
 
Tout enfant, encore présent au-delà de 16h30 (Boisragon 16h15) sur les sites du Centre bourg sera pris en 
charge dans le cadre du périscolaire (sur le site de Chavagné, tout enfant encore présent après le départ du car 
scolaire). 
 
 
 
 
 
 
 
Le Périscolaire : 
 
Horaires de fonctionnement : 
 
Site de  Boisragon : de 15h30 à 18h30  
Sites de Chavagné et Centre bourg (élémentaire et maternelle) : de 15h45 à 18h30 
 
Chaque accueil périscolaire est composé de 2 à 7 animateurs selon le nombre d’enfants présents aux horaires de 
fonctionnement et conformément à l’article R227-16 du code de l’action sociale et des familles (CASF).  
 
L’équipe de direction et les équipes d’animation travaillent en relation continue avec les directeurs (directrices) d’école 
et les enseignants. 
 
Lors des temps périscolaires du soir une collation est proposée aux enfants.  
Aucun apport extérieur d’alimentation ne sera autorisé, sauf cas d’un projet d’accueil individualisé (P.A.I) (CF : 8.1) 
 
L’activisme est évité, en fonction des possibilités de concentration des enfants qui baissent nécessairement en fin de 
journée les activités proposées sont simples et leurs durées sont adaptées à la fatigabilité des enfants.  
 
Les animateurs s’orientent vers des activités ludiques qui favorisent la détente et le plaisir (activités manuelles, jeux 
sportifs …). Ils adaptent les méthodes en privilégiant les approches ludiques et la souplesse.  
 
Ils accommodent les activités proposées au rythme de la semaine. Ils permettent aux enfants de choisir telle activité 
plutôt que telle autre, ils permettent aussi de « ne rien faire » si l’enfant en manifeste le besoin ou l’envie.  
 
Par ailleurs, l’enfant doit pouvoir aussi jouer ou s’occuper de manière autonome s’il le souhaite. 
 
Des sorties sont organisées régulièrement sur chaque site (exemples : chasse aux beurks, visite de lavoir, sortie à la 
médiathèque, grands jeux extérieurs, ballade à vélo, ...) 
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Les ateliers périscolaires :  
 
Horaires de fonctionnement : 
 
Tous les sites : de 17h à 18h 
 
L’objectif des ateliers périscolaires proposés aux enfants est de permettre aux publics qui vivent les journées les plus 
longues de bénéficier d’un temps de découverte d’activités différentes. 
 
L’année scolaire est découpée en 5 périodes, de « vacances à vacances » et sur l’ensemble des sites d’accueil, des 
ateliers périscolaires sont planifiés. 
 
Selon si l’enfant souhaite ou pas participer à ces temps d’atelier et en fonction de son choix, il s’inscrit par période sur 
un atelier thématique. 
 
 

Encadrement : 
 

Référent des ateliers périscolaires  
Intervenants extérieurs et animateurs périscolaires 

 
 
 
 
 
 
L’accompagnement aux devoirs 
 
L’objectif du temps d’accompagnement aux devoirs (17h – 18h) est d’accroitre l’égalité des chances, en permettant 
notamment aux enfants des écoles élémentaires qui le souhaitent de bénéficier d’un espace de travail dédié, d’une 
présence motivante et le cas échéant d’une aide méthodologique. 
 
Sur l’ensemble des sites d’accueil élémentaire, le temps d’accompagnement aux devoirs 
et mis en place avec la même démarche d’inscription 
que les ateliers périscolaires.  
 
Toutefois, contrairement aux ateliers, la possibilité est donnée 
aux enfants de quitter la salle avant 18h00. 
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7 - TARIFS ET PAIEMENT DES PRESTATIONS 
 
 
7.1 - Validation et facturation d’un accueil : 
 
L’accueil est validé à partir du moment où l’enfant est pris en charge par l’équipe d’animation, quelle que soit la 
durée de sa présence. 
 
 
7.2 – Calcul des prestations :  
 
Le montant de la participation financière des familles est fixé par délibération du Conseil municipal. 
 
Le temps d’activité périscolaire de TAP est gratuit. 
 
Pour les autres temps périscolaires (matin et soir) il est basé sur le quotient familial déterminé par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) et par la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) reparti en 8 tranches. 
 
Pour les familles non allocataires CAF ou MSA, un quotient familial est calculé selon les modalités suivantes : 1/12ème 
du revenu net (revenu de référence avant déduction fiscale) perçu de l'année précédente / nombre de parts * 
 
* Nombre de parts : 
2 parts pour les parents ou le parent isolé 
+ 1/2 part par enfant à charge 
Ou 1 part par enfant handicapé 
Ou 1 part pour le 3ème enfant 
 
Le paiement des prestations s’effectue à réception de la facture, tous les mois, à la trésorerie de rattachement de la 
commune, par chèque, numéraire, carte bancaire ou prélèvement automatique. 
 
La révision des ressources (Quotient Familial) s’effectue en janvier de chaque année après consultation du site 
« mon compte partenaires » (CDAP) pour les familles allocataires CAF.   
 
En cas de changement de situation qui engendre un écart significatif sur la facturation, les familles sont 
invitées à adresser un courrier à l’attention de l’autorité territoriale à contact@ville-lacreche.fr . Les demandes 
seront étudiées par la collectivité. 
 
 
7.3 - Dépassement horaire :  
 
Il est impératif de respecter les horaires. Tout dépassement au-delà de 18 h 30 sera facturé selon les modalités de la 
délibération du Conseil municipal fixant les tarifs. L’autorité territoriale se réserve le droit d’intervenir auprès des familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@ville-lacreche.fr
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8- LES DISPOSITIONS MÉDICALES  
 

 
8.1 – Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) : 
 
Le projet d’accueil individualisé (P.A.I) est avant tout une démarche d’accueil résultant d’une réflexion commune des 
différents intervenants impliqués dans la vie de l’enfant. Il a pour but de faciliter l’accueil d’un enfant ayant une 
pathologie ou des troubles qui nécessitent certains aménagements. 
 
Les parents des enfants concernés doivent impérativement se faire connaître auprès de l’école et de l’équipe 
périscolaire. 
 
La prise en charge de l’enfant par le service d’accueil périscolaire intervient après le respect de l’ART 4, puis de 
l’élaboration d’un document écrit qui décrit les conduites à tenir et le rôle de chacun. 
 
Ce document est signé par les différents intervenants impliqués dans la vie de l’enfant et pour les temps 
périscolaires, par l’autorité territoriale ou par son représentant et par le responsable du service. 
 
Les P.A.I alimentaires : Il est impératif de contacter le service, pour définir les modalités d’accueil. 
 
Concernant la fourniture de médicaments : 
 
La famille fournira au service périscolaire une trousse contenant les médicaments et l’ordonnance. En cas d’absence de 
trousse, les agents seront dans l’impossibilité d’assurer l’administration des médicaments et sont donc dégagés de 
toute responsabilité. 
 
 
Le nom de l’enfant devra apparaître lisiblement sur la trousse.  
La famille veillera à fournir des médicaments dont la date de péremption  
est compatible avec l’année scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 - Soins bénins / soins d’urgence 
 
Les agents ne sont habilités qu’à soigner les « petits bobos » égratignures…  
ils ne peuvent en aucun cas administrer de médicaments et prodiguer  
des soins spécifiques (…) même en cas de prescription médicale. 
 
En cas d’accident ou d’état de santé préoccupant de l’enfant,  
le responsable prévient immédiatement les services de secours et avertit le ou les représentants légaux.  
 
Le médecin régulateur du S.A.M.U, est seul habilité à déterminer la prise en charge médicale la plus adaptée à la 
situation. 
 
Par l’accord du présent règlement, le responsable légal autorise la ville à prendre toutes les mesures rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant (hospitalisation, …). 
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9 – COMPORTEMENT ET RECOMMANDATIONS 
 
L’attention des parents est attirée sur le fait que l’attitude d’un enfant peut déclencher une suite de mesures : 

• Une réflexion entre l’enfant et l’adulte pour une prise de conscience de ses actes.  
• Une action éducative proportionnelle au comportement de l’enfant.  
• Une information des parents par le biais d’un mot d’information, dont le double est archivé dans le service. 
• Un avertissement écrit par l’adjoint(e) chargé(e) des écoles, aux parents après 3 mots d’information.  
• Un entretien avec les parents, l’enfant, le responsable du pôle … et l’adjoint(e) chargé(e) des écoles. 
• L’exclusion temporaire ou définitive des temps périscolaires signifiée par l’autorité territoriale. 

Il est demandé aux enfants de respecter les jouets et le matériel qui leur sont confiés durant les temps périscolaires. 
Les enfants sont responsables de leurs objets personnels.  
 
Les objets de valeur sont à éviter (bijoux, argent). La Mairie décline toute responsabilité en cas de perte, vol … 
 
Afin d’éviter les oublis ou échanges, il est demandé aux familles de mettre le nom et le prénom de l’enfant sur les 
vêtements et autres objets lui appartenant (notamment écharpes, bonnets, casquettes, doudou, …). 
 
 
10 – LA SÉCURITÉ 
 
Des exercices d’évacuation « incendie » sont organisés plusieurs fois par an, en présence des enfants sur les temps 
périscolaires. 
 
La commune applique les différents protocoles de sécurité (plan Vigipirate) et/ou sanitaires en vigueur. 
 
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’établissement pour interpeller un enfant qui 
n’est pas le leur. 
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11- PARTICIPATION DES PARENTS À LA VIE DES TEMPS PÉRISCOLAIRES 
 
La continuité entre la maison et la vie lors des temps périscolaires est primordiale pour la construction des repères du 
jeune enfant. La participation des parents et une relation de confiance entre la famille et le personnel des sites sont 
continuellement recherchées. 
 
Les informations sont à la disposition des parents à l’entrée de chaque site d’accueil par voie d’affichage. Des 
courriers sont transmis dès qu’une sortie et/ou un évènement est organisé sur les sites.  
 
Les informations sont également diffusées via les cartables des enfants.  
 
Dès lors que les protocoles le permettent, les familles sont invitées à entrer dans les structures lors des fêtes 
périscolaires notamment. 
 
Un outil numérique commun aux écoles et au service périscolaire est mis en place. Il s’agit d’une plateforme numérique 
qui s’appelle « Beneylu School » qui facilite les échanges d’informations entre les enfants, les parents, les enseignants 
et les équipes d’animation. 
 
 
12 – L’AUTORITÉ PARENTALE 
 
Les agents en fonction de coordination des temps périscolaires doivent être immédiatement informés de toute 
modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale (séparation, procédure de divorce, décès, 
décision judiciaire) et du droit de garde.  
 
Afin de faire respecter scrupuleusement les décisions prises par le juge aux Affaires Familiales, les responsables des 
temps périscolaires doivent recevoir communication d’une copie des décisions (ordonnance du juge).  
 
En cas d’absence de présentation des décisions judiciaires, l’enfant sera remis indifféremment à l’un ou l’autre des 
parents.  
 
En cas de modification de la situation familiale (séparation, divorce) postérieure à l’admission, les parents doivent en 
aviser la direction en transmettant une copie du jugement organisant le droit de garde de l’enfant.  
L’enfant est remis au(x) parent(s) titulaire(s) de ce droit. Il est indispensable que les parents restent joignables au 
quotidien pour la prise en charge de leur enfant. 
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13 – COORDONNÉES 
 
Directeur ALSH du site de Boisragon :    06.31.63.90.99 
Directeur ALSH du site de Chavagné :    06.31.63.83.40  
Directeur ALSH du site élémentaire Centre bourg :  06.38.21.67.57  
Directeur ALSH du site maternel  :    06.74.34.71.53 
 
Référent des ateliers périscolaires :    06.49.56.22.02 

aps-periscolaire@ville-lacreche.fr 
 

Coordinatrice des temps périscolaires :    06.30.76.55.72 / 05.49.25.50.54  
dir-periscolaire@ville-lacreche.fr  
 

Coordinatrice Adjointe des temps périscolaires :   07.88.49.31.40 / 05.49.25.50.54 
adj-periscolaire@ville-lacreche.fr  
 

Responsable du Pôle E.J.AS :     05.49.25.50.54 / 06.38.21.80.40  
ejas@ville-lacreche.fr   
 

Mairie :        05.49.25.50.54 
       contact@ville-lacreche.fr  

 
 
 
 
 
 

 
 Les informations recueillies par la commune de La Crèche font l’objet d’un traitement aux fins de gestion des inscriptions, de 
l’accompagnement des familles et suivi des enfants accompagnés, de prévention et promotion de la santé, de la gestion de régie centrale et de 
la gestion des impayés sur la base de l’exécution d’une mission d’intérêt public.  
 
Les informations recueillies seront conservées uniquement la durée nécessaire à la réalisation des finalités, en conformité avec les textes 
législatifs applicables.  
 
Ces informations sont destinées uniquement aux services et personnels habilités de la commune de La Crèche et ne pourront être 
communiquées à aucun destinataire externe. 
 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer vos 
droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité (lorsqu’il s’applique) ainsi que de limitation et d’opposition pour motifs légitimes à 
leur traitement. Vous disposez également du droit de déposer, à tout moment, une réclamation auprès de la CNIL. 
 
 
 
 
 

mailto:aps-periscolaire@ville-lacreche.fr
mailto:dir-periscolaire@ville-lacreche.fr
mailto:adj-periscolaire@ville-lacreche.fr
mailto:ejas@ville-lacreche.fr
mailto:contact@ville-lacreche.fr
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La maire 

 
 
       

 
 
 
 
 
 

                                                                                            
 
 
 
Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, la CAF et la MSA soutiennent 
financièrement le développement et le fonctionnement des temps périscolaires sur la commune. 
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ANNEXE  1                                 DISPOSITION DU SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL 
 
Dans le cadre d’un mouvement de grève de l’éducation nationale et en application de la loi N°2008-790 du 20 août 2008, la Mairie 
organise un service d’accueil si le taux prévisionnel des grévistes est supérieur ou égal à 25% des enseignants des écoles 
publiques maternelles et élémentaires 
 
Les enseignants doivent déclarer au moins 48 heures avant la grève leur intention d’y participer auprès de leur IEN. Ce délai doit 
nécessairement comprendre un jour ouvré dans les écoles (lundi, mardi, jeudi, vendredi). 
La Mairie s’engage à prévenir les familles par voie d’affichage dès la communication des chiffres par les services de la Direction 
Académique. 
 
1 – INSCRIPTION 
 
La fréquentation du service minimum d’accueil est obligatoirement subordonnée à une inscription préalable auprès du pôle 
Enfance – Jeunesse – Affaires scolaires de la Mairie. 
 
Les familles pourront se déplacer à la mairie selon les horaires d’ouverture ou contacter le 06 38 21 80 40 / ejas@ville-lacreche.fr 
jusqu’à 19H30, la veille de la grève.  
 
L’inscription est réservée en priorité aux familles dont les deux parents travaillent, en fonction du nombre de places 
disponibles et doit être renouvelée à l’occasion de chaque mise en œuvre du dispositif. 
 
Le nombre maximum d’enfants pouvant être accueillis est fixé à 30 en maternelle et 42 en élémentaire.  
Le taux d’encadrement est fixé à un encadrant pour 10 enfants en maternelle et 1 pour 14 en élémentaire. 
 
2 - LIEUX POTENTIELS ET HORAIRES 
 
L’ensemble des sites scolaires / périscolaires sont possiblement occupés de 8h45 à 15h30/15h45   
   
Le nombre de sites d’accueil sera déterminé lors de chaque mise en œuvre du dispositif et en fonction de différents critères : 
disponibilité du personnel encadrant et du nombre d’enseignants grévistes. 
En cas absence totale d’encadrant, la Mairie n’assurera pas le Service Minimum d’Accueil. 
 
3 – ORGANISATION 
 
Les enfants sont accueillis en journée (8H45 – 15H45) ou en demi-journée matin (8H45 – 13H30).                       
Lors de l’inscription, les familles doivent indiquer les horaires d’arrivée et de départ des enfants. Le déjeuner est fourni par la 
collectivité et sera facturé aux familles au tarif habituel. 
Si le personnel de la restauration se portait gréviste, les familles seront informées et devront dans ce cas fournir le repas de 
l’enfant. 
Pour les enfants fréquentant l’accueil périscolaire le goûter sera assuré par la Mairie et facturé au tarif habituel. 
La collectivité ne garantit pas la mise en place d’activités. Elle assure uniquement la surveillance des enfants. 
 
4 – ASSURANCE 
 
Les bénéficiaires du service minimum d’accueil devront être couverts par une assurance responsabilité civile et recours, les 
protégeant des dommages qu’ils pourraient occasionner ou subir. 
En cas d’accident, les services de secours ainsi que les personnes mentionnées sur la fiche d’inscription seront prévenus. 
 
5 – COMPORTEMENT 
 
Il est formellement interdit d’apporter tout objet dangereux (couteau, cutter, etc…) 
Les enfants, comme leurs familles doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte aux agents assurant 
le service minimum d’accueil, à leurs camarades ou familles de ceux-ci. 
Il est déconseillé aux enfants d’apporter des objets personnels. En cas de perte ou de vol, la collectivité ne pourra être tenue pour 
responsable. 
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