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PREAMBULE : 

La commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon assure la mise en place de divers services périscolaires 

(restauration scolaire, études surveillées, garderie scolaire) en direction des enfants de classe élémentaire.  

L’ensemble de ces services périscolaires est organisé, en période scolaire, à l’initiative et sous l’autorité du 

Maire. 

Ces services qui ne constituent pas une obligation légale pour la commune sont des services publics facultatifs. 

La surveillance est assurée par le personnel communal. 

Ce règlement  est réalisé dans le but de vivre, au mieux, ces moments de vie en collectivité.  

Les services périscolaires peuvent être exceptionnellement fermés pour formation du personnel. Dans ces cas, 

un service minimum de surveillance sera assuré pour les enfants dont les parents n’auraient pas pu prendre leurs 

dispositions. 

Article 1: OBJET DU REGLEMENT 

Le présent règlement concerne les modalités de fonctionnement et d’accueil des enfants lors du temps de 

restauration scolaire, des études surveillées et de la garderie du matin avant la classe, pour l’école publique Jean 

Moulin. 

Article 2: HORAIRES DES SERVICES PERISCOLAIRES 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Garderie matin 7h30 à 8h20 7h30 à 8h20  7h30 à 8h20 7h30 à 8h20 

Restauration scolaire  11h30 à 13h20  11h30 à 13h20  11h30 à 13h20 11h30 à 13h20 

Etudes surveillées 16h30 à 18h 16h30 à 18h  16h30 à 18h 16h30 à 18h 

Article 3: CONDITIONS D’ADMISSION 

Les services périscolaires sont ouverts à tous les enfants scolarisés fréquentant l’école publique élémentaire de 

Saint Saturnin les Avignon.  

Pour bénéficier de ces accueils, les familles doivent obligatoirement constituer chaque année un dossier unique 

d’inscription et être à jour de leur participation financière. Les inscriptions en cours d’année sont également 

possibles. En cas d’absence de ce dossier unique d’inscription, votre enfant ne pourra pas être accueilli. 

La fréquentation à l’un de ces services périscolaires est obligatoirement soumise à une inscription préalable et à 

l’acceptation des règles définies dans ce présent règlement. 

 

Article 4:  INSCRIPTIONS  

Les parents sont responsables de l’inscription de leur enfant aux divers services. 

INSCRIPTION POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE, LA GARDERIE DU MATIN, L’ETUDE 

SURVEILLEE 
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Deux options : 

 Soit une inscription annuelle en début d’année. Cette inscription peut être modifiée à tout moment 

durant l’année. 

 Soit une inscription occasionnelle.  

Les modalités pour les inscriptions sont les suivantes : 

o Soit sur le site du portail famille http://saintsaturnin.portail-familles.net 

o Soit par mail « portail-familles@saintsaturnin.com » 

o Soit en remplissant la fiche fréquentation annuelle ou occasionnelle et en la ramenant en mairie 

au guichet unique ou dans les boites aux lettres aux entrées des écoles. 

ATTENTION : Les réservations, modifications ou annulations sont possibles JUSQU’AU JEUDI 18H pour la 

semaine suivante 

Article 5: TARIFICATION 

Les tarifs des services municipaux sont fixés et révisés par délibération du Conseil Municipal.  

Toutes les réservations qui ne sont pas annulées auprès de la mairie, selon le délai prévu, vous seront facturées. 

Toute présence d’un enfant sur un temps périscolaire (garderie, restauration scolaire, études surveillées) sera 

facturée. 

Absence/remboursement/pénalité : 

Prévenir le guichet unique en mairie ou le référent affaires scolaires élémentaire  au 07.77.39.07.84 

 En cas de maladie, vous devez transmettre un certificat médical sous 8 jours au guichet unique de la 

mairie. Le nombre de garderie du matin, de repas ou étude correspondant à l’absence sera déduit de la 

facture. 

 Toute situation exceptionnelle et dûment justifiée par courrier (par exemple, absence de certificat 

médical) sera par ailleurs étudiée sous réserve que la demande soit transmise sous 8 jours au guichet 

unique. 

 Pour la restauration scolaire : Un enfant qui n’a pas été inscrit en respectant la procédure mise en place 

sera accueilli mais il sera appliqué un tarif de 6 € pour ce temps de restauration scolaire. 

Article 6:   FACTURATION 

Une facture vous sera adressée mensuellement par la Mairie.  

Modalités de paiement :  

 Prélèvement automatique, pour bénéficier d’un tarif plus avantageux : tout au long de l'année, sur simple 

demande de votre part auprès de la Mairie. Vous pouvez y mettre fin, par écrit, auprès du service 

scolaire.  

 Par chèque à l'ordre de Régie de recettes : à déposer dans la boite aux lettres prévue à cet effet, située 

dans le hall de la Mairie ou à expédier.  Il est impératif de respecter la date limite de paiement indiquée 

sur la facture. 

 En cas de non-paiement : les services du Trésor Public procéderont au mode de recouvrement habituel 

(lettre de rappel, commandement et saisie). La municipalité informera préalablement la famille en vue 

d’une exclusion temporaire des services. Les familles en difficultés financières sont invitées à se 

rapprocher du CCAS.  

 

 

 

http://saintsaturnin.portail-familles.net/
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Autre moyen de paiement : 

Sur demande, vous pouvez choisir un autre mode de paiement, à condition de prévenir le guichet unique 
(04.90.22.63.18 ou portail-familles@saintsaturnin.com) en mairie au moment de l’inscription :  

 CESU (uniquement pour la garderie du matin et les études surveillées) 

 

Article 7:  FONCTIONNEMENT 

 Les services périscolaires fonctionnent en période scolaire, sauf  les jours de fermeture des écoles. 

 Les services périscolaires sont assurés, de façon générale, dans les locaux de l’école maternelle et de 

l’école élémentaire Jean Moulin, au restaurant scolaire et la maison Lippi. 

 Le respect des horaires d’accueil et de départ des enfants est nécessaire au bon fonctionnement des 

divers services périscolaires 

Pour toute demande d’information contacter  

 le référent affaires scolaires élémentaire au 07.77.39.07.84 

 le guichet unique en mairie au 04.90.22.63.18 

Restauration scolaire 

Ce temps d’accueil est facultatif et payant.  

Modalités d’accès et de sorties : 

 Les enfants sont accueillis les jours de classe de 11h30 à 13h20 

 Aucun enfant ne sera autorisé à quitter et à rentrer dans l’enceinte de l’école sans accord du personnel. 

 Aucune personne ne sera autorisée à entrer dans l’enceinte de l’école pendant les horaires de 

fonctionnement du temps de restauration scolaire, y compris, pour rendre visite à ses enfants ou pour 

récupérer ses enfants avant la fin du service, sans accord préalable du personnel (cette interdiction ne 

concerne pas le personnel dûment habilité). 

 De manière générale, l’accès au public extérieur au service est interdit durant les heures de restauration. 

Déroulement des repas : 

Le repas est un moment qui doit permettre à l’enfant de se restaurer, mais aussi de découvrir le plaisir d’être à 

table, de goûter de nouveaux aliments et d’apprendre les règles de vie en collectivité. Le temps de la pause 

méridienne se veut convivial.  

Dans le projet mettant en avant l’acquisition de l’autonomie de l’enfant, un self-service est mis en place.  

Les menus : 

 Toutes les inscriptions impliquent de la part des parents et des enfants l’acceptation des menus. 

 Dans un souci de bonne gestion, aucun repas de substitution n’est proposé par la commune visant à 

répondre à des convictions individuelles ou spécifiques des familles (hormis le cas de projet d’accueil 

individualisé).  

 Les enfants bénéficient de repas confectionnés par le personnel de la cantine scolaire selon la 

réglementation en vigueur. Ils prendront le repas dans les locaux de la cantine scolaire.  

 Seule la consommation des repas proposés par la restauration scolaire est autorisée. Aucun aliment ne 

doit être apporté de l’extérieur, ni emporté hors de la cantine scolaire (hormis le cas de projet d’accueil 

individualisé). 

 Les menus sont affichés sur le site internet de la commune, à l’entrée des écoles et pourront être 

modifiés pour des raisons techniques 
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Projet d’accueil individualisé (PAI) alimentaire 

Votre enfant est allergique à certains aliments : il peut manger à la cantine s’il fait l'objet d'un Projet d'Accueil 

Individualisé (PAI), rédigé par le Médecin de l’Education Nationale et cosigné par la commune, les parents et 

les enseignants.  

Prenez rendez-vous avec le Directeur de l'école dès les premiers jours de septembre.   

 

Etudes surveillées, lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h  

Ce temps d’accueil est facultatif et payant. Une inscription est obligatoire. 

Les études surveillées permettent aux élèves de faire les devoirs confiés par l'enseignant de façon automne et 

d'apprendre les leçons dans le calme. Dans la salle d'étude, et afin de réaliser un travail personnel et sérieux, il 

sera veillé à créer un climat favorable à la concentration. 

Les études surveillées, accessibles à tous les enfants du CP au CM2, sont organisées exclusivement à l’école 

élémentaire Jean Moulin. 

Les études surveillées sont encadrées par des enseignants rémunérés par la commune. 

Horaires des études surveillées à l’école élémentaire : 

 Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h 

 Départ des enfants possible uniquement à 17h, 17h30 et 18h  

Attention : Les parents s'engagent à venir chercher leur enfant au plus tard 5 minutes avant l'heure de 

fermeture. Au bout de trois retards, la commune pourra prendre une mesure d'exclusion temporaire, puis 

définitive. 

L’organisation du temps d’études surveillées est la suivante à partir de l’heure de sortie de l’école : ½ 

heure de récréation puis une heure d’études surveillées 

Conditions d’accueil : 

Le comportement d'un enfant à l'étude surveillée doit être identique à celui exigé pendant les heures scolaires. 

L'élève pourra être exclu temporairement ou de façon définitive pour raison disciplinaire et en cas de 

manquement grave aux règles de vie en collectivité. Les parents sont responsables des détériorations qui 

pourraient intervenir à la suite d'un fait volontaire de la part de leur enfant. 

Garderie du matin de 7h30 à 8h20 

Ce temps d’accueil est facultatif et payant.  

 Accueil des enfants à partir de 7h30 jusqu’à 8h15 

 A chaque entrée de la garderie, les parents ou la personne dûment habilitée à cet effet, doivent 

accompagner leur(s) enfant(s) jusque dans les locaux de la garderie et remettre celui (ceux)-ci aux 

professionnels présents. 

 La structure n’est responsable des enfants qu’à partir du moment où ils sont pris en charge par l’équipe 

d’encadrement. A ce titre, l’enfant doit être accompagné jusqu’au lieu d’accueil.  

 Organisation du service minimum 

 La loi du 20 août 2008 instaure l’obligation pour les communes d’assurer un Service Minimum 

d’Accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires si le taux d’enseignants absents est supérieur 

à 25 %. Le Service Minimum est assuré par du personnel communal et/ou des personnes volontaires 

sollicitées par la Municipalité.  
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Article 8:  MEDICAMENTS     

 Les agents municipaux ne peuvent en aucun cas administrer un médicament à votre enfant. Une 

adaptation pourra cependant être envisagée par la mise en place, sur la demande de la famille, d’un 

Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.). 

Article 9: ASSURANCE SCOLAIRE ET ACCIDENT  

 Les familles sont vivement encouragées à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les 

dommages corporels auxquels les enfants peuvent être exposés en participant aux activités ou à vérifier 

la couverture garantie par leur assurance. 

 En cas d’accident mineur, les surveillants peuvent donner les premiers soins, toutefois, en cas de 

blessure plus importante, en cas d’urgence, les surveillants feront appel aux services de secours 

(pompiers, SAMU…) et préviendront immédiatement les parents. En cas de nécessité, l’enfant sera 

évacué vers les services hospitaliers. 

 Sur demande écrite des familles, une déclaration relatant les faits relatifs à l’accident pourra être 

réalisée. 

Article 10: DISCIPLINE ET SANCTIONS 

Le personnel encadrant, accueillant les élèves pendant les divers services périscolaires,  cherche à proposer un 

accueil de qualité, dans de bonnes conditions. Il participe à l’apprentissage des règles de vie en collectivité dans 

le respect des personnes et des biens. A ce titre, il sera habilité à intervenir en cas de non-respect de ces règles. 

Tout manquement à la discipline ou à la politesse envers le personnel, ainsi que toute manifestation 

perturbant le bon fonctionnement du temps de la restauration scolaire, de l’étude surveillée ou de la 

garderie comme : 

 Manque de respect et insolence envers un adulte ou un autre enfant 

 Violence volontaire physique (coups violents répétés, chute ...) 

 Comportement dangereux (mise en danger de l’intégrité physique d’un autre enfant ou de soi-même) 

 Violence verbale (insultes, moqueries importantes avec volonté de blesser l’autre etc.) 

 Intolérance (propos et/ou comportement xénophobe, raciste, sexiste.) 

 Vol / Echange d’objet de valeur 

 Dégradation volontaire de matériel et locaux : 

 Toute détérioration imputable à l'enfant, volontaire ou par non-respect des consignes, sera signalée par 

écrit aux parents qui auront à prendre en charge le coût des réparations.  

 Jeux avec la nourriture 

Feront l’objet : 

 Tout d’abord d’un avertissement écrit aux parents 

 Puis d’une convocation en mairie 

 Et enfin si ces manquements se poursuivent, une exclusion temporaire pourra être envisagée ainsi 

qu’une exclusion définitive du service périscolaire concerné 

Article 11:  INFORMATIONS PRATIQUES 

Les enfants accueillis aux divers services ne doivent pas être porteurs d'objets de valeurs ou d'argent. Il est 

formellement déconseillé d'amener des objets personnels (bijoux, montres, jouets, téléphones portables...). Il est 

également très fortement recommandé de marquer les vêtements au nom de l'enfant. 

 

En cas de perte, de vol, ou de détérioration, aucun dédommagement ne sera possible et la commune ne 

pourra être tenue pour responsable. 


