
 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

  

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 
Le présent règlement a été approuvé par le conseil municipal du 26 juin 2018 et retranscrit dans la 

délibération n°82/2018. 

 

1-DISPOSITIONS GENERALES 
 

La commune de Combloux gère un Accueil Périscolaire ouvert aux élèves des écoles élémentaires 

et maternelles de Combloux. 

 

Le service fonctionne tous les jours scolaires, les lundis mardis jeudis et vendredis 

de 7H30 à 8H30 aux Philoups 

de 16H30 à 18H30 aux Galopins pour les maternelles, aux Philoups pour les élémentaires. 

 

Les mercredis scolaires 

de 7H30 à 8H30 aux Philoups 

De 11h30 à 12h30 aux Galopins 

 

L’objectif de l’Accueil Périscolaire est de proposer aux enfants un réel temps d’animation, de 

détente et de convivialité. Dans ce cadre, des activités peuvent être proposées à l’extérieur 

(bibliothèque municipale, parc de jeux de l’église, zone de loisirs LOUPARC…) 

Une aide aux devoirs est également proposée après le goûter.  

 

 

2-FORMALITES D’INSCRIPTION 
 

L’admission d’un enfant à l’Accueil Périscolaire est subordonnée à l’enregistrement de la fiche 

d’inscription, dûment complétée. Toute modification de situation, intervenant en cours d’année, doit 

être signalée (changement d’adresse, téléphone, situation familiale…). 

Les réservations ou annulations doivent être effectuées au plus tard la veille avant 12h (et le 

vendredi pour le lundi)  

Les familles peuvent gérer leurs changements directement sur le Portail Familles ou en adressant 

un mail au service 3-11 ans : accueil.loisirs@mairie-combloux.fr. Seules les demandes à caractère 

exceptionnel pourront être prises en compte par SMS ou téléphone, notamment le jour même. 

 

 

3-TARIFS & MODALITES DE PAIEMENT 
 

La tarification modulée en fonction des ressources est fixée par le barème adopté en Conseil 

Municipal pour chaque année scolaire.  Elle s’applique à tous les enfants, sous condition d‘avoir fourni 

les éléments et justificatifs permettant le calcul du quotient familial. Afin de simplifier leurs 

démarches, les familles allocataires ont la possibilité d’autoriser la Mairie à recueillir des informations 

concernant leurs ressources et situations familiales auprès de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de 

haute Savoie ou de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Alpes du Nord. Les familles non 

allocataires, ou qui ne souhaitent pas donner cette autorisation, doivent fournir une copie de l’avis 
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d’imposition de l’année précédente. Dans le cas contraire, les séances sont facturées au tarif 

maximal du barème. 
 

Les séances annulées hors délai sont automatiquement facturées, sauf en cas d’absence scolaire 

pour maladie ou hospitalisation.  

 

Les factures mensuelles sont envoyées par mail ou courrier, en fonction de l’option choisie au moment 

de l’inscription. Le règlement s’effectue en ligne sur le Portail Familles, par chèque à l’ordre du 

Trésor Public, espèces, Chèques Emploi Service (CESU) en Mairie, ou par prélèvement 

automatique (Pour une 1ère demande un RIB doit être fourni). Les familles ayant opté pour le 

prélèvement automatique bénéficie d’une reconduction automatique l’année suivante, sauf avis contraire 

signalé par courrier à la Mairie.  

 

En cas de non-paiement dans les délais impartis, les parents s’exposent aux procédures juridiques 

et administratives prévues par la loi. 
 

 

4-ASSURANCES 
 

Le Service Enfance  souscrit une assurance pour couvrir sa responsabilité vis à vis des enfants et du 

personnel. Les familles doivent prévoir une assurance responsabilité civile pour ce qui relève de 

leur responsabilité. 

 

 

5-EXIGENCES SANITAIRES 
 

La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé (allergies, maladies) est prise en compte 

dans le cadre d’une démarche appelée Projet d’Accueil Individualisé (PAI). Cette démarche doit 

être engagée, chaque année, par la famille auprès du médecin scolaire en concertation avec le directeur 

(trice) de l’école et le représentant de la commune. Pour les enfants présentant des allergies 

alimentaires, les goûters servis seront adaptés aux contre-indications médicales dans la mesure du 

possible. Toutefois si le service n’est pas en capacité de garantir l’absence d’éléments allergènes, les 

parents devront fournir le goûter dans le cadre de la mise en place du PAI. 

 

Le personnel d’encadrement dispose d’une pharmacie pour soigner les « petits bobos ». 

Celui-ci n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers courants, sauf 

dans le cadre d’un PAI. 

 

En cas d’évènement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de l’enfant, 

le service confiera l’enfant au SAMU ou aux pompiers afin d’être conduit aux Services des 

Urgences, accompagné d’un adulte. Lors d’un tel évènement et dans tous les cas d’accident nécessitant 

une visite médicale, un des responsables légaux est prévenu dans les meilleurs délais. 

 

 

6-ACCUEIL ET RECUPERATION DES ENFANTS 
 

Les parents s’engagent à respecter les horaires de fonctionnement de l’Accueil Périscolaire. 

Les enfants de maternelle doivent obligatoirement être récupérés par un adulte. Les parents 

doivent signaler sur la fiche de renseignements, le nom des personnes autorisées à reprendre leur(s) 

enfant(s).  

En aucun cas un enfant scolarisé en élémentaire ne doit partir seul sans autorisation écrite des 

parents. 

 

 

 



7-APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Toute inscription à l’Accueil Périscolaire entraîne l’approbation par les parents du présent 

règlement.  

 

Les enfants inscrits doivent se conformer à un cadre éducatif commun à la restauration, au Temps 

d’Accueil Péri-éducatif (TAP), à l’accueil périscolaire et de Loisirs. Ils encourent les mêmes sanctions 

en cas de non-respect des règles qui y sont édictées. Celles-ci sont graduées en fonction de la 

gravité et de l’éventuelle répétition des incidents, notamment en ce qui concerne l’attitude de non-

respect vis-à-vis d’un autre enfant, d’un adulte ou du matériel ainsi qu’en matière de sécurité pour lui-

même ou ses camarades : 

 

1- Rappel à l’ordre 

2- Sanction immédiate (rester assis au calme….). 

3- Appel des parents par la directrice ; L’enfant rempli une fiche de réflexion (éventuellement 

dès le niveau 2) ou réalise un Travail d’Intérêt Général afin de réfléchir et d’assumer ses 

actes, paroles, dans une démarche positive. 

4- Convocation de l’enfant avec ses parents en mairie, par un courrier valant avertissement  

5- Exclusion temporaire d’une journée à une semaine 

6- Exclusion définitive en cas de récidive 

 

 

Fait à Combloux, le 22 juin 2018 

  

Blandine PAGET 

Maire-Adjoint chargée de l’Enfance Education 

 


