
 

 

 

 

 

 

❖ Article 1 : L’Accueil Périscolaire 

La commune de Beaulieu-sur-Layon met à disposition des familles un accueil périscolaire, situé au 

1 rue Saint Vincent. Les locaux sont habilités par la DASS sur les plans « Hygiène et Sécurité ».  

La commune est l’employeur du Personnel encadrant l’accueil périscolaire. Selon le projet 

pédagogique, il assure l’accueil, l’écoute des enfants et des parents et anime l’accueil. Par une 

mission éducative il veille au respect des enfants entre eux et garantit leur sécurité. 

Un endroit est réservé aux enfants qui souhaitent faire leurs leçons, mais le Personnel n’est pas 

chargé de les aider dans ce travail. 

 

❖ Article 2 : Ouverture l’Accueil Périscolaire 

Les enfants y sont accueillis, hors vacances et jours fériés :  

 

ECOLE LOUIS FROGER : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h15 à 8h45 et de 16h45 à 19h00 

 

ECOLE SAINT LOUIS : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 19h00 

 

❖ Article 3 : Bénéficiaires 

Tous les enfants de 3 à 11 ans scolarisés sont accueillis. 

 

❖ Article 4 : Modalités d’inscription 

À chaque rentrée scolaire, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, une fiche de 

renseignements doit être dûment remplie par les parents sur le site internet « beaulieu-sur-

layon.les-parents-services.com ». Sur cette fiche, il est important de stipuler les coordonnées des 

personnes autorisées à venir chercher l’enfant en cas d’impossibilité des parents. 

 

Ce document est indispensable pour la sécurité de votre (vos) enfant(s) 

 

Un exemplaire du règlement intérieur est remis aux parents qui doivent retourner le récépissé 

attestant qu'ils ont pris connaissance de ce dernier. Ces formalités concernent chaque enfant 

susceptible de fréquenter, même exceptionnellement, l’accueil périscolaire. 

Mairie de Beaulieu-sur-layon 

Mairie accueil : 02.41.78.31.30 

« mairie-beaulieu@wanadoo.fr » 

Mairie Secrétariat : 02.41.78.78.73 

Restaurant Scolaire : 02.41.78.63.92 

« cantinegarderiebeaulieu@orange.fr » 

ANNEE SCOLAIRE 

2021/2022 

ACCUEIL PERISCOLAIRE L’OISEAU LYRE 

REGLEMENT INTERIEUR 



❖ Article 5 : Fonctionnement de l’Accueil Périscolaire 

Le matin, les enfants sont accompagnés par leurs parents ou la personne qui en a la charge 

jusqu’à l’intérieur des locaux où ils sont accueillis par le Personnel. 

Lors des trajets accueil périscolaire – école, les enfants sont accompagnés par le Personnel. 

Le soir, le Personnel confie l’enfant à ses parents ou aux personnes désignées (une pièce 

d’identité sera demandée à toute personne inconnue par le Personnel). 

Sous la responsabilité de l’adulte accompagnant, l’enfant doit scanner sa carte à la borne, dès son 

arrivée le matin et à son départ, le soir. 

Si les parents ou la personne désignée sont absents à l’heure de la fermeture de l’accueil 

périscolaire, sans qu’ils n’aient pu prévenir, le Personnel essaiera de les joindre. A défaut, il fera 

appel aux personnes désignées sur le formulaire. 

Toutefois, nous vous demandons de respecter impérativement les horaires d’ouvertures et de 

fermetures afin de ne pas inquiéter l’enfant et de ne pas pénaliser le Personnel. 

 

❖ Article 6 : Tarification 

La CAF participe financièrement au fonctionnement de l’accueil périscolaire. Les parents doivent 

informer la CAF de tout changement de leur situation (pour actualiser leur Quotient familial). Les 

tarifs sont appliqués selon le Q.F quel que soit l’âge de l’enfant. 

 

Pour l’année 2021/2022 :  

Quotient Familial 0 à 899 900 à 1399 +1400 

Prix de l’heure 2.45€ 2.70€ 2.95€ 

 

➢ 0.55€ : prix du goûter obligatoire pour les enfants présents le soir 

➢ La 1ère demi-heure est due dans son intégralité 

En dehors de ce créneau, le temps de présence est facturé au ¼ d’heure. Par conséquent, tout ¼ 

d’heure commencé est du.  

La Mairie adresse les factures aux familles chaque mois via le site « Les Parents Services ». Le 

paiement peut être par prélèvement automatique, par chèque ou par TIPI.  

Si la date limite de paiement est dépassée, vous devez envoyer un chèque directement au centre 

de Trélazé. 

Remarque : les factures inférieures à 30€ sont reportées au mois suivant. 

 

❖ Article 7 : Discipline 

Les enfants sont sous la responsabilité du Personnel qui assure une discipline bienveillante. II est 

donc nécessaire qu'il y règne de la discipline. Les enfants devront donc respecter des règles 

ordinaires de bonne conduite. Lors du rassemblement et du trajet pour se rendre à l’accueil 

périscolaire et pour en revenir, le personnel d'encadrement veille à maintenir le calme et assure 

la sécurité pour le trajet à pied. Le personnel d'encadrement intervient pour faire appliquer ces 

règles.  

II fera connaître à Monsieur Le Maire tout manquement répété à la discipline.  

 

 

 

 



 

➢ Tout manquement notoire au bon déroulement peut :  

- Faire l’objet de 3 avertissements oraux aux enfants par le Personnel, 

- En cas de récidive, le Personnel avertit les parents par le biais de bulletins 

papier, 

- Si le problème subsiste, Monsieur le Maire, en présence de l’élu en charge 

et d’un membre du Personnel, convoqueront la famille afin de solutionner 

la situation.  

En cas d'absence significative d'amélioration du comportement de l'enfant, l'exclusion 
temporaire ou définitive pourra être prononcée par Monsieur le maire. 
L’exclusion définitive n'est valable que pour l'année scolaire en cours.  
 
❖ Article 8 : Sécurité / Assurance 

➢ Assurance : L'assurance de la commune couvre les utilisateurs en cas d'accident dont 
la responsabilité lui incomberait. Les parents s'engagent à souscrire une assurance 
responsabilité civile et à en fournir les coordonnées lors de l'inscription.  

 
➢ Sécurité : Si un enfant doit quitter l’accueil périscolaire pour quelques raisons que ce 

soit, ce n'est qu'avec un responsable de l'enfant ou un adulte autorisé. 
 
➢ Médicaments et allergies : Le service n'est pas autorisé à administrer des 

médicaments sauf si un Protocole d'Accord Individualisé (P.A.I.) le prévoit. L'état de 
santé d'un enfant nécessitant un régime alimentaire particulier (allergie, intolérance 
alimentaire ou maladie chronique ou momentanée) devra obligatoirement être 
signalé par écrit au secrétariat de la mairie. Un P.A.I. pourra être mis en place en 
collaboration avec l'équipe de santé scolaire et l'équipe enseignante, le cas échéant. 
Un exemplaire de ce P.A.I., validé par le médecin scolaire, sera transmis au 
secrétariat de la mairie, visé par la famille. Les modalités d'application de ce 
protocole seront arrêtées par l'élu en charge des affaires scolaires, en partenariat 
avec le responsable de la cantine scolaire. Les animateurs, surveillants, agents 
communaux recevront toutes les Informations nécessaires au respect de ces P.A.I.  

 
➢ II est recommandé aux parents d'éviter que leurs enfants soient en possession 

d'objets de valeur, la commune déclinant toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol de ces objets.  

 

 
❖ Article 9 : Acceptation du règlement  

Les parents qui inscrivent leurs enfants au restaurant scolaire acceptent de fait le présent 
règlement.  
 
 

 
 

 


