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PRÉAMBULE 
 

La municipalité de Pannes a souhaité mettre à disposition des familles des services 

accompagnant la scolarité et l’épanouissement de leurs enfants par le biais de services 

périscolaires et du Centre de Loisirs Joële Kiniuk. 

 

Le présent règlement intérieur approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 15 

juin 2021 concerne le fonctionnement : 

• dans les écoles communales, des services périscolaires, à savoir la cantine, l’accueil 

périscolaire et les études surveillées ; 

• du Centre de Loisirs sans Hébergement (A.L.S.H) qui est une entité éducative déclarée  

à la Délégation Régionale Académique à l’Engagement et aux Sports. C’est avant tout un lieu 

d’accueil, d’éveil et de socialisation pour les enfants scolarisés, âgés de 3 à 12 ans (11 ans 

révolus), en dehors du temps scolaire. La Caisse d’Allocations Familiales soutient 

financièrement cet établissement. 

 

Il est rappelé que ces services sont facultatifs, en conséquence tout manquement au présent 

règlement (indiscipline, agressivité ou irrespect envers les autres enfants ou le personnel 

encadrant, absence de paiement, etc…) se verra sanctionné et éventuellement la prestation 

suspendue. 

 

ATTENTION : LES DOSSIERS INCOMPLETS ET/OU HORS DELAI ET SANS FICHE D’INSCRIPTION 

REMPLIE NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE 

 

Les inscriptions aux services périscolaires doivent être effectuées avant le 25 août précédent 

l’année scolaire concernée, sauf en cas d’emménagement à Pannes en cours d’année. 

Pour l’inscription au centre de loisirs, l’inscription doit être faite par écrit au Directeur du 

centre de loisirs au moins 72 heures à l’avance (hors week-end et jours fériés). 

Pour les mercredis, elles devront parvenir le vendredi précédent avant 10h. 

 

La garderie périscolaire ainsi que celle du centre de loisirs étant fixée à 18h30, les parents sont 

tenus de prendre leurs dispositions afin de respecter cet horaire. 

 

Autorisations d’accompagnement : Les enfants pourront quitter l’école ou le centre de loisirs, 

accompagnés par une tierce personne majeure dans la mesure où celle-ci figure sur 

l’autorisation écrite des parents ou des représentants légaux, remise à la direction. 

 

Tout changement en cours d’année de coordonnées ou de situation familiale doit être 

impérativement signalé au service périscolaire de la mairie.  

 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SERVICES PÉRISCOLAIRES  

ET DU CENTRE DE LOISIRS JOËLE KINIUK 
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ARTICLE 1 - INSCRIPTION 
 

Le dossier d’inscription général doit OBLIGATOIREMENT comprendre les pièces suivantes 

1) Pour les services périscolaires : 

- Le dossier de prestations, complété et signé 

- Le présent règlement intérieur 

- Les fiches d’autorisations, complétées et signées 

- La charte du savoir-vivre et du respect mutuel, à conserver par les parents 

- Pour les pannois, le justificatif du quotient familial (CAF ou MSA)  

 

2) Pour le centre de loisirs : 

- L’approbation du règlement intérieur 

- La fiche sanitaire 

- La fiche de renseignements 

- L’autorisation de prise de vue et de mise en ligne éventuelle sur le site internet de la 

commune 

- Le justificatif de la Caisse d’Allocations Familiales indiquant le Quotient Familial, ou 

avis d’imposition AN-2 avec sa photocopie 

- Photocopie du carnet de santé de l’enfant avec les vaccinations 

 

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT 
 

1 – Les Services Périscolaires 

 

a) La garderie périscolaire  

Elle accueille les élèves d’élémentaire et de maternelle le matin et le soir. Ce service 

comprend la fourniture d’un goûter aux élèves. 

 

Horaires : 

• Le matin de 7h à 8h20 

• Le soir de 16h30 à 18h30 

Les élèves de primaire sortant de l’étude surveillée sont autorisés à attendre leurs parents 

jusqu’à 18h30 en garderie, sans coût supplémentaire pour les familles. 

 

b) La cantine 

A l’école Braibant, elle s’organise avec 2 services pour les maternelles (de 11h30 à 12h15 et 

de 12h15 à 13h00) et 2 services pour les élémentaires (de 11h35 à 12h20 et de 12h25 à 13h10) 

 

A l’école du Bourg, il n’y a qu’1 service pour les maternelles (de 11h40 à 12h25) et 2 services 

pour les élémentaires (de 11h35 à 12h20 et de 12h25 à 13h10) 

 

Les inscriptions ou annulations devront parvenir en mairie au plus tard à 9h30 : 

• Le vendredi pour les lundi et mardi de la semaine suivante 

• Le mardi pour le jeudi de la même semaine 
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• Et le mercredi pour le vendredi de la même semaine  

Les enfants qui mangent occasionnellement à la cantine doivent le signaler aux agents de 

restauration à l’occasion de leur passage en classe, au plus tard le mardi de la semaine 

précédant le repas. « Portail Familles » 

 

Les menus sont affichés à l’entrée de l’école et à la cantine. Ils sont aussi consultables sur le 

site de la commune  http://www.ville-pannes.fr 

 

En cas d’absence imprévue d’un enseignant (maladie, grève), si l’enfant est inscrit à la cantine 

et qu’il peut être accueilli dans l’établissement scolaire, le repas sera facturé. 

En cas d’absence de l’enfant pour maladie justifiée par un certificat médical présenté dans un 

délai de 48h, le repas pourra être décompté sur le mois suivant. 

 

Un repas de substitution est servi aux enfants qui ne mangent pas de porc. 

 

L’accueil des enfants atteints de maladie chronique, d’allergie ou d’intolérance alimentaire est 

organisé dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I), en concertation étroite avec 

le médecin scolaire. 

 

En cas d’indiscipline ou de comportement inadapté, les mesures suivantes seront mises en 

œuvre : 

 

1er avertissement Courrier adressé aux parents 

2ème avertissement Exclusion temporaire 

3ème avertissement Exclusion définitive 

 

c) Les études surveillées 

Elles accueillent les élèves d’élémentaire uniquement (du CP au CM2). En cas de présence d’un 

seul élève à l’ouverture des études surveillées, ce service sera maintenu. 

 

Horaires :  

• De 16h30 à 18h00 

 

Etant donné la petite charge de devoirs des élèves de CP, la municipalité laisse le choix aux 

parents d’inscrire leur enfant soit en garderie périscolaire, soit en études surveillées. Un 

changement de choix peut intervenir à compter du 2ème trimestre en prévenant à l’avance les 

personnels concernés. 

 

En cas d’interruption du service d’études surveillées (absence de l’enseignant, grève, maladie, 

etc…) les élèves seront transférés à la garderie périscolaire. 

 

Une sortie intermédiaire des élèves à 17h ou à 17h30 peut être effectuée en accord avec le 

gestionnaire des études surveillées, sans incidence sur le coût du service qui est établi de 

manière forfaitaire. 

 

 

http://www.ville-pannes.fr/
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2 – Le Centre de Loisirs 

 

Il se situe 65, rue Joële Kiniuk ; il est habilité à accueillir 140 enfants maximum. Les enfants 

doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte jusqu’aux locaux. 

L’accueil de loisirs accueille en priorité les enfants domiciliés à Pannes y compris en mode 

garde alternée, ainsi que ceux scolarisés dans une école de Pannes quel que soit leur lieu de 

domiciliation. Les enfants dont les parents exercent une activité sur la commune, puis les 

enfants des communes limitrophes pourront être inscrits. 

L’accueil d’enfants atteints de troubles de santé ou porteurs de handicap se fera dans le cadre 

de projets d’accueil individualisés (P.A.I) après concertation avec le directeur de 

l’établissement et le médecin traitant de l’enfant. 

Toutes les affaires personnelles des enfants devront être marquées (maillot, serviette, 

chapeau, sac à dos, etc…) Le centre de loisirs décline toute responsabilité en cas de perte 

d’objet personnel. 

Pour les mercredis en période scolaire, l’inscription peut se faire à la demi-journée ou à la 

journée ; 

 

Horaires : 

• de 9h à 13h (départ à 13h pour la demi journée) 

• de 9h à 17h 

• service de garderie  de 7h15 à 9h et de 17h à 18h30  

 

Pour les vacances scolaires, l’inscription se fait au forfait avec un minimum de 2 jours par 

semaine (consécutifs ou non). 

Les jours de centre aéré se déroulent du lundi au vendredi, en période vacances scolaires de 

la zone B, en dehors des jours fériés et des vacances de Noël. 

 

Horaires : 

• de 9h à 17h 

• Service de garderie de 7h15 à 9h et de 17h à 18h30  

 

À partir de 2 retards comptabilisés durant l’année scolaire et les vacances d’été, une 

majoration correspondant à une heure de travail de l’agent municipal sera facturée aux 

familles concernées. 

 

À compter de 4 retards comptabilisés, les familles pourront, en plus, être sanctionnées par 

une exclusion temporaire de l’enfant (1 à 4 semaines) prise par le Maire ou son représentant. 

 

La restauration : Les enfants bénéficient de repas servis à la cantine de l’école Georges 

Braibant. Les menus sont affichés ; 

Un repas de substitution est servi aux enfants qui ne mangent pas de porc. 

Un goûter leur est distribué vers 16h. 

Durant les vacances, un pique-nique leur est fourni les jours de sortie. 
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Un temps de repos est prévu pour les petits de 3 à 5 ans. 

 

Tout comportement violent ou incorrect envers les animateurs ou les autres enfants fera 

l’objet d’une exclusion ; dans cette hypothèse, les frais d’inscription ne feront l’objet 

d’aucun remboursement. 

 

ARTICLE 3 – TARIFICATION 
 

Sauf pour la cantine, la participation familiale est calculée en fonction des justificatifs de 

ressources, dans le respect des barèmes fixés par la Caisse d’Allocations Familiales et du taux 

d’effort afférent. En l’absence de justificatifs de ressources, le tarif plafond sera appliqué ; 

Les services périscolaires sont facturés en fin de mois sur le même décompte. 

La mairie établit, en début du mois suivant, la facture pour le compte de chaque enfant, celle-

ci est envoyée par la poste. 

 

Les tarifs sont votés par délibération du Conseil municipal et peuvent être révisés chaque 

année. 

 

Le paiement sera effectué avant la fin de chaque mois soit par chèque libellé à l’ordre de la 

« régie service scolaire », soit directement en mairie par carte bancaire, ou espèce ; un 

paiement en ligne est également possible sur le site de la commune. 

 

En cas d’absence de paiement pour la cantine, dans le délai imparti, une pénalité de 0,50 

euros par repas sera appliquée. Un titre de recette sera alors émis à l’encontre des familles 

concernées. Les services du Trésor Public engageront les poursuites nécessaires à la 

liquidation de la créance. Le paiement devra, dans ce cas, être directement effectué auprès 

de la trésorerie de Montargis. 

 

En cas de difficulté pour le règlement des factures, les familles peuvent solliciter une aide 

financière auprès du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) ; il s’agit d’une aide 

facultative, qui ne peut intervenir qu’après instruction du dossier sur la base d’une analyse 

financière et administrative de leur situation. 

 

Les tarifs du service périscolaire sont établis comme suit : 

• Pour une garderie du matin QF x Taux d’effort 0,20%  

• Pour une garderie du soir QF x Taux d’effort 0,22% 

• Pour les études surveillées QF x Taux d’effort 0,22% 

 

 Garderie matin 
Mercredi midi 

Garderie du soir 
Étude surveillée 

Tarif plancher 1,00 € 1,20 € 

Tarif plafond 3,00 € 3,20 € 

 

Les tarifs de la restauration scolaire sont les suivants : 
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Tarif journalier cantine scolaire 3,35 € 

 

Les tarifs du centre de loisirs sont les suivants : 

 

TARIF 

COMMUNE 

2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 

Tarif d’effort 2,60 % 3,90 % 5,20 % 6,50 % 

Tarif plancher 8,00 € 12,00 € 16,00 € 20,00 € 

Tarif plafond 32,00 € 48,00 € 64,00 € 80,00 € 

 

TARIF COMMUNE ½ journée mercredi avec 

repas 

Mercredi journée 

complète 

Tarif d’effort 1,00 % 1,30 % 

Tarif plancher 4,00 € 4,00 € 

Tarif plafond 8,00 € 16,00 € 

 

Tarif / enfant pour une journée complète 

Nombre d’enfant 1 2 3 

Tarif plancher 4,00 € 4,00 € 2,00 € 

Tarif plafond 16,00 € 16,00 € 8,00 € 

 

Tarif / enfant pour ½ journée avec repas 

Nombre d’enfant 1 2 3 

Tarif plancher 4,00 € 4,00 € 2,00 € 

Tarif plafond 8,00 € 8,00 € 4,00 € 

 

TARIFS 

HORS 

COMMUNE 

½ journée 

mercredi avec 

repas 

Mercredi 

journée 

complète 

2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 

10,00 € 20,00 € 40,00 € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 

 

Tarifs de base par enfant par nuit Enfants domiciliés 

sur Pannes 

Enfants 

domiciliés hors 

commune 

Nuitée au centre ou en camping de 

l’Agglomération Montargoise 

15,00 € 20,00 € 

Nuitée en camping hors Agglomération 

Montargoise 

25,00 € 33,00 € 

 

EN CAS DE NON RECOUVREMENT DES PARTICIPATIONS FAMILIALES PAR LES SERVICES 
DU TRÉSOR PUBLIC DES PRESTATIONS PROPOSÉES (CANTINE, GARDERIE OU CENTRE DE 

LOISIRS), IL NE SERA PROCÉDÉ À AUCUNE NOUVELLE INSCRIPTION 

 
CONTACTS : 

Service accueil de la mairie 02.38.87.76.76 

Accueil périscolaire du Bourg 02.38.87.91.19 

Accueil périscolaire Braibant 02.38.98.69.49 

Etudes surveillées du Bourg 02.38.87.85.52 

Etudes surveillées Braibant 02.38.85.63.83 
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Pour toutes questions relatives aux services scolaires municipaux, vous pouvez prendre rendez-vous avec 

l’Adjointe aux Affaires Scolaires en contactant l’accueil de la mairie. 


