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PRÉAMBULE 
 

 

Depuis la rentrée de septembre 2017, la Ville de Perpignan et ses partenaires sont revenus à 

l’organisation d’une semaine scolaire sur quatre jours.  

Dans la continuité des temps scolaires, la Ville de Perpignan organise les accueils périscolaires des 

enfants le matin, le midi et le soir, avant et après la classe, pour chacune des écoles maternelles 

et élémentaires de la ville.  

Pour la gestion de ces temps, elle s’appuie sur son personnel (ATSEM) ainsi que sur des associations 

d’éducation populaire qui organisent les ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole). 

Les horaires et accueils proposés sont identiques sur toutes les écoles de la Ville sauf dérogation. 

Les enfants sont accueillis gratuitement et  placés sous la responsabilité de l’équipe enseignante  

dix minutes avant l’entrée en classe. 

Les accueils organisés proposent un mode de garde de qualité conciliant les contraintes horaires 

des parents et le respect des rythmes et des besoins des enfants. Ce sont des temps éducatifs, de 

détente et d’activités de loisirs complémentaires à l’école (détails des priorités et des partenaires 

associés dans le document du Projet Éducatif Local, consultable sur le site de la Ville).  

En cas de mouvement de grève touchant le personnel municipal, la Ville se réserve la possibilité de 

fermer tout ou une partie de ses services. 
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1.1.1.1. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
 

 

TEMPS PÉRISCOLAIRES : LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI 
 

MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 
 

 
            ** Une étude surveillée  pourra être proposée aux enfants des écoles élémentaires de 17h30 à 18h00, dans ce cas le 
départ échelonné ne sera pas possible sur cette période.  

                                                                                                             
Chaque année scolaireChaque année scolaireChaque année scolaireChaque année scolaire, la famille doit procéder à l’inscription ou à la réinscription de son ou ses 
enfants.   
 

Pour ce faire, le dossier unique doit être rempli ou mis à jour. Il comporte :  
 

 

� la fiche de renseignement de la famille 
� la fiche de demande d’inscription aux accueils périscolaires et en restauration scolaire, 
� la fiche individuelle de l’enfant. 

 

Pour une 1Pour une 1Pour une 1Pour une 1èreèreèreère    inscriptioninscriptioninscriptioninscription, la demande doit être effectuée auprès d’une mairie de quartier (retrait 
d’un dossier vierge et dépôt du dossier dûment complété).  
 

Pour une Pour une Pour une Pour une réinscriptionréinscriptionréinscriptionréinscription, le dossier pré-rempli est envoyé à la famille pour vérification et mise à jour 
des données.  
 

Il doit être retourné : 
 

 

� Par courrier  à la DAEE – 10 rue du Castillet – 66000 PERPIGNAN 
� Par mail à l’adresse suivante : portail.famille@mairie-perpignan.com 

 

Dans tous les cas, le dossier est téléchargeable sur le site de la Villesite de la Villesite de la Villesite de la Ville :  
 

                          http://www.mairie-perpignan.fr/fr/education-et-petite-enfance/portail-famille 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL 

PÉRISCOLAIRE 
 CLASSE  

ACCUEIL 

PÉRISCOLAIRE 
 

RESTAURATION 

SCOLAIRE 
 

ACCUEIL 

PÉRISCOLAIRE 
 CLASSE  

ACCUEIL** 

PÉRISCOLAIRE 

  

 
       

 
  

07h45       

08h35 

 08h45   

11h45 

 11h45       

12h30 

 11h45           

14h00 

 13h30       

14h00 

 14h00    

17h00 

 17h00                   

18h15 
             

ARRIVÉE 

ÉCHELONNÉE 

 

 
 

DÉPART 

ÉCHELONNÉ 

 

 

 ARRIVÉE 

ECHELONNÉE 

   DÉPARTS** 

ÉCHELONNÉS  



RÉGLEMENT INTÉRIEUR DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE    5 
 

a. Inscription aux accueils périscolaires (matin, midi et soir) et à la restauration 
scolaire 
 

L’inscription est obligatoire pour tous les accueils périscolaires et la restauration scolaire avant 
le premier accueil.  
 

Seuls les enfants dont l’inscription est validée par la VilleSeuls les enfants dont l’inscription est validée par la VilleSeuls les enfants dont l’inscription est validée par la VilleSeuls les enfants dont l’inscription est validée par la Ville sont accueillis et pris en charge par les 
encadrants périscolaires. Une confirmation est transmise à la famille informant de la date 
d’effet de  l’inscription. 
 

A la rentrée scolaire de septembreA la rentrée scolaire de septembreA la rentrée scolaire de septembreA la rentrée scolaire de septembre, l’inscription sera effective le 1er jour de la rentrée scolaire 
si le dossier COMPLET est retourné avant la fin de l’année scolaire en cours. 
 

En cours d’année,En cours d’année,En cours d’année,En cours d’année, tout enfant pourra fréquenter les accueils périscolaires et la restauration au au au au 
minimumminimumminimumminimum 48 heures (2 jours ouvrés entiers) après validation du dossier.  
 

INSCRIPTION PRISE LEINSCRIPTION PRISE LEINSCRIPTION PRISE LEINSCRIPTION PRISE LE    MERCREDI JEUDI LUNDI MARDI 
EFFECTIVE LEEFFECTIVE LEEFFECTIVE LEEFFECTIVE LE    LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

 

L’inscription aux temps périscolaires s’adresse aux enfants scolarisés dans une école 
maternelle et/ou élémentaire publique de la ville de Perpignan.  
 

Concernant les enfants de moins de trois ans, Concernant les enfants de moins de trois ans, Concernant les enfants de moins de trois ans, Concernant les enfants de moins de trois ans, nés après le 1nés après le 1nés après le 1nés après le 1erererer    janvier  201janvier  201janvier  201janvier  2017777,,,,  dans un souci du 
bien-être du très jeune enfant, un dispositif de suivi et d’accompagnement permettant de 
veiller à la bonne intégration dans le milieu scolaire sera mis en place. L’inscription en 
restauration et aux accueils périscolaires sera validée dès réception des pièces justificatives de 
travail des parents et une attestation de fréquentation de l’enfant dans une structure collective 
(crèche ou assistante maternelle). La situation des autres enfants sera examinée à la fin du 
premier mois de scolarisation,  par l’équipe éducative qui vérifiera la capacité d’adaptation de 
ce dernier aux contraintes liées à la scolarisation. La décision prise sera ensuite communiquée 
à la famille. 
        

� Si le compte est débiteur sur la régie périscolaire ou sur celle de la petite enfance, la 
demande d’inscription ne sera pas prise en compte et le dossier sera renvoyé. Après 
régularisation, une nouvelle demande d’inscription pourra être effectuée. 

 

� Tout dossier incomplet et non signé sera retourné. 
 

� La fiche individuelleLa fiche individuelleLa fiche individuelleLa fiche individuelle de l’enfant  

- ne doit pas être retournée avec le dossier ; 

- doit être établie uniquement  si l’enfant est inscrit à la restauration scolaire et/ou 
aux accueils périscolaires ; 

- doit impérativement être remise aux personnels périscolaires lors de la rentrée 
scolaire.  

- doit être obligatoirement signée par le responsable légal de l’enfant. 
 

La ville de Perpignan ne pourra être tenue pour responsable en cas d’information erronée. 
 

 

Les représentants légaux de l’enfant doivent informer les personnels périscolaires de tout 
changement de situationchangement de situationchangement de situationchangement de situation (coordonnées téléphoniques ou adresse postale, divorce,...).  
 

En cas de séparation des parents, la copie du jugement concernant les  dispositions relatives à 
la garde de l'enfant pourra être demandée par les personnels périscolaires. Le parent qui n'a  
pas la garde habituelle ne pourra en aucun cas exercer son droit de visite dans l'enceinte de 
l'accueil  périscolaire. 



RÉGLEMENT INTÉRIEUR DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE    6 
 

    
La restauration scolairLa restauration scolairLa restauration scolairLa restauration scolaireeee est un service facultatif, qui accueille les enfants des écoles maternelles 
et élémentaires entre 11h45 et 14h00, pendant les périodes scolaires. La ville de Perpignan 
s’assure que les enfants accueillis reçoivent des repas équilibrés dans un lieu sécurisé et dans 
une atmosphère conviviale. Le nombre de rationnaires peut être limité, en fonction de la 
capacité d’accueil des salles de restauration de l’établissement scolaire. 
 

C’est pourquoi, certaines demandes sont prioritaires, sur justificatifs : 
 

� activité professionnelle (attestation de travail des parents), 
� invalidité (copie de la carte d’invalidité), 
� stage ou formation professionnelle (attestation avec mention des dates de stage). 

 

Les autres demandes seront étudiées en fonction des places disponibles. Les places non 
prioritaires ne sont pas garanties à l’année. 

 

Les menusLes menusLes menusLes menus - classiques et végétariens - sont portés à la connaissance des familles par période 
de 8 semaines. Le choix du menu sera valable pour une période scolaire minimum (entre deux 
vacances scolaires). Sans avis contraire de la famille, le choix effectué sera maintenu pour les 
périodes suivantes. 
 

Les repas répondent aux besoins nutritionnels des enfants et sont servis dans leur intégralité aux Les repas répondent aux besoins nutritionnels des enfants et sont servis dans leur intégralité aux Les repas répondent aux besoins nutritionnels des enfants et sont servis dans leur intégralité aux Les repas répondent aux besoins nutritionnels des enfants et sont servis dans leur intégralité aux 
enfantsenfantsenfantsenfants....    

    

b. La tarification et le paiement  
 

Tous les temps périscolaires (accueils périscolaires et restauration scolaire) sont payants selon 
les modalités  suivantes :  
 

� Restauration scolaireRestauration scolaireRestauration scolaireRestauration scolaire : facturation à l’unité/au repas, selon l’agenda prévisionnel. 
� Forfait Forfait Forfait Forfait acacacaccueilscueilscueilscueils    périscolairespériscolairespériscolairespériscolaires du matin, midi et soir jusqu’à 18h15 : facturation appliquée 

à partir d’une présence par mois. 
 

Pour les enfants inscrits uniquement au temps méridien de restauration scolaire, 
l’encadrement et l’animation sont compris dans le prix du repas facturé. En conséquence, il n’y 
a pas de forfait supplémentaire à payer. 
 

En cas de présence d’un enfant, sur les temps périscolaires ou en restauration, malgré une 
décision d’exclusion, la famille se verra appliquée le tarif  maximum, applicable aux  résidents 
hors Perpignan, à compter de la date d’exclusion.  
 

La  municipalité de Perpignan fixe et réactualise, chaque année, les tarifs des accueils tarifs des accueils tarifs des accueils tarifs des accueils 
périscolaires et de la restauration scolaire,périscolaires et de la restauration scolaire,périscolaires et de la restauration scolaire,périscolaires et de la restauration scolaire, ils sont soumis à l’approbation du conseil municipal. . . . 
Ils sont consultables sur le site de la Ville. 
 

Les familles résidant sur PerpignanLes familles résidant sur PerpignanLes familles résidant sur PerpignanLes familles résidant sur Perpignan peuvent bénéficier de tarifs adaptés en justifiant de leur 
numéro allocataire CAFCAFCAFCAF ou en produisant une attestation MSAMSAMSAMSA. Après vérification, les tarifs de 
la tranche correspondant à leur Quotient Familial sont appliqués.  
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Calcul du Quotient FamilialCalcul du Quotient FamilialCalcul du Quotient FamilialCalcul du Quotient Familial    ::::    
    
    

� QF CAF : valable sur l’année scolaire, appliqué à l’inscription et réactualisé en février/mars 
d’après le site dédié. 
 

�  QF MSA : valable sur l’année civile, appliqué à l’inscription. Réactualisé en JANVIER avec la 
nouvelle attestation MSA transmise par la famille ; à défaut de transmission, le tarif maximum 
sera appliqué. 
 
 

 

                        EEEEn l’absence de justificatif, les tarifs maximum sont appliqués.n l’absence de justificatif, les tarifs maximum sont appliqués.n l’absence de justificatif, les tarifs maximum sont appliqués.n l’absence de justificatif, les tarifs maximum sont appliqués.    
 
 

 
 

En cours d’année, si la situation de la famille évolue une révision du tarif peut être demandée. 
Le tarif  correspondant au nouveau quotient familial est alors appliqué sans effet rétroactif. 
    

Les factures sont mensuellesLes factures sont mensuellesLes factures sont mensuellesLes factures sont mensuelles et éditées à terme échu. Elles correspondent à l’ensemble des 
consommations du mois précédent. Le paiement s’effectue à réception de la Le paiement s’effectue à réception de la Le paiement s’effectue à réception de la Le paiement s’effectue à réception de la facturefacturefacturefacture.  
 
 

Différents modes de paiement sont proposés : 
 

 

� Par prélèvement automatique. 

� En ligne, via le portail famille : http://www.mairie-perpignan.fr  

� Par chèque bancaire, libellé à l’ordre du Trésor Public et envoyé à : DAEE – Service 
Gestion administrative des temps périscolaires et systèmes d’information – 10 rue 
du Castillet – 66000 PERPIGNAN. 

� En espèces, dans les Mairies de Quartier. 

� Par chèque CESU, uniquement pour le règlement des forfaits d’accueils 
périscolaires, envoyé à DAEE – Service Gestion administrative des temps 
périscolaires et systèmes d’information – 10 rue du Castillet – 66000 PERPIGNAN. 

    

    

A la fin de chaque trimestre scolaireA la fin de chaque trimestre scolaireA la fin de chaque trimestre scolaireA la fin de chaque trimestre scolaire, une mise à jour de la facturation est effectuée. Tout 

dossier présentant un ou plusieurs impayés, ce malgré les relances, entraînera la radiation à 

chacune des activités auxquelles l’enfant est inscrit (restauration scolaire comme accueils 

périscolaires). 
 

Le dossier d’impayé sera transmis au Centre des Finances PubliquesCentre des Finances PubliquesCentre des Finances PubliquesCentre des Finances Publiques qui deviendra seul 
responsable des encaissements. Les familles devront impérativement attendre de recevoir impérativement attendre de recevoir impérativement attendre de recevoir impérativement attendre de recevoir 
l’avis officiel des sommes à payer émis par le Centre des Finances Publiques l’avis officiel des sommes à payer émis par le Centre des Finances Publiques l’avis officiel des sommes à payer émis par le Centre des Finances Publiques l’avis officiel des sommes à payer émis par le Centre des Finances Publiques situé au 5, boulevard 
Wilson, pour régler leur dette.pour régler leur dette.pour régler leur dette.pour régler leur dette.    
 

La réinscriptionLa réinscriptionLa réinscriptionLa réinscription du ou des enfants à la restauration scolaireà la restauration scolaireà la restauration scolaireà la restauration scolaire ne sera possible qu’aprèsqu’aprèsqu’aprèsqu’après 

régularisation des impayés et régularisation des impayés et régularisation des impayés et régularisation des impayés et sera effective dans sera effective dans sera effective dans sera effective dans un délai d’une semaine.un délai d’une semaine.un délai d’une semaine.un délai d’une semaine.    

 

 

    



RÉGLEMENT INTÉRIEUR DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE    8 
 

c. Les modalités relatives à la rétroactivité de la facturation 
 

Toute réclamation doit se faire, par écrit, dans un délai de 15 jours, après réception de la 
facture.  
 

En cas de désaccord concernant la facture, une étude du dossier sera possible sur une période 
de deux mois, à compter  de la demande écrite formulée auprès du service Gestion 
administrative des temps périscolaires et systèmes d’information. 

 

d. Organisation des accueils périscolaires 
 

Les accueils périscolaires ont lieu dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires.  
 

Les parents doivent déposer et récupérer les enfants aux heures de début et fin du périscolaire 
de l’école. Seuls, le ou les parents exerçant l’autorité parentale ou des tiers majeurs désignés 
par eux, par écrit, peuvent venir chercher l’enfant. Ils doivent être munis d’une pièce d’identité. 
    

En école élémentaireEn école élémentaireEn école élémentaireEn école élémentaire, les parents désirant que leur enfant quitte seul seul seul seul l’accueil, doivent 
obligatoirement compléter la partie prévue à cet effet sur la fiche individuelle de l’enfant. 
 

En école maternelle,En école maternelle,En école maternelle,En école maternelle, les parents souhaitant, à titre exceptionnel, que leurs enfants soient remis 
à un mineur, doivent demander une dérogation à la réglementation en vigueur et remplir 
l’autorisation parentale – Enfant mineur (à demander aux directeurs de l’ALAE ou personnel 
ATSEM).   
    

Lors de l’arrivée sur un temps périscolaire, la personne habilitée doit remettre l’enfant aux 
encadrants périscolaires. 
 

Lors de la sortie de l’enfant d’un temps périscolaire, la personne habilitée à venir chercher 
l’enfant et inscrite sur la fiche individuelle, doit se présenter auprès du personnel périscolaire.  

 

e. La fréquentation du périscolaire 
 

Les accueils en périscolaires constituent la continuité de la fréquentation de l’enfant sur les Les accueils en périscolaires constituent la continuité de la fréquentation de l’enfant sur les Les accueils en périscolaires constituent la continuité de la fréquentation de l’enfant sur les Les accueils en périscolaires constituent la continuité de la fréquentation de l’enfant sur les 
temps scolaires.temps scolaires.temps scolaires.temps scolaires.    
    

Un enfant absent en temps scolaire le matin ne pourra pas fréquenter les accueils du  matin 
(11h45- 12h30), du  midi (13h30 à 13h50), et de la restauration scolaire (11h45 - 14h00). 
 

Un enfant absent sur le temps scolaire l’après-midi ne pourra pas fréquenter les 
accueils périscolaires du midi (y-compris la restauration scolaire) et du soir. 
 

Toute absence de plus d’une semaine ou de longue durée, sur les accueils périscolaires devra 
être précisée par écrit au directeur de l’ALAE ou au personnel ATSEM qui le transmettra au 
service Gestion Administrative des Temps Périscolaires et Systèmes d’Information. 
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f. Fréquentation de la restauration scolaire 
 

L’annulation d’un repasL’annulation d’un repasL’annulation d’un repasL’annulation d’un repas doit être faite au minimum 48 heures48 heures48 heures48 heures (2 jours ouvrés entiers) avantavantavantavant la 
date souhaitée : 

 

� Par mail à         portail.famille@mairieportail.famille@mairieportail.famille@mairieportail.famille@mairie----perpignan.comperpignan.comperpignan.comperpignan.com 
 

� Par le serveur vocal au 04 68 66 18 61Par le serveur vocal au 04 68 66 18 61Par le serveur vocal au 04 68 66 18 61Par le serveur vocal au 04 68 66 18 61, muni de votre code identifiant (ou code famille) et 
de votre mot de passe (à 4 chiffres). Ceux-ci sont indiqués sur le formulaire de 
confirmation d’inscription qui est transmis à la famille après étude et acceptation de son 
dossier. 

 
PRÉVENIR AU PLUS TARD LE MERCREDI JEUDI LUNDI MARDI 

POUR ANNULER LE LUNDI MARDI JEUDI  VENDREDI 

  

  

Tout repas qui neTout repas qui neTout repas qui neTout repas qui ne    sera pas annulé dans les délais,  sera facturé,sera pas annulé dans les délais,  sera facturé,sera pas annulé dans les délais,  sera facturé,sera pas annulé dans les délais,  sera facturé, quel que soit le motif de l’absencequel que soit le motif de l’absencequel que soit le motif de l’absencequel que soit le motif de l’absence 
y compris pour raison médicale, grève ou absence ponctuelle d’un enseignant.  
 

Lors des sorties scolaires, les repas sont annulés par l’enseignant. 
 

L’inscription en restauration de l’enfant suppose une fréquentation régulière. Toute absence 
de plus d’un mois, non justifiée entrainera l’annulation de l’inscription.  
 

Tout départ définitif de l’école doit être signalé par écrit au service Gestion des Temps 
Périscolaire et Système d’Informations – 10 rue du Castillet – Perpignan ou par mail à 
l’adresse : portail.famille@mairie-perpignan.com afin que l’inscription à la restauration 
scolaire soit annulée et que les repas ne soient pas facturés. 

 

2.2.2.2. SANTÉ DE L’ENFANT 
 

a. Projet d'accueil individualisé (PAI) 
 

La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé (allergies …) est prise en compte dans 
le cadre d'une démarche appelée Projet d'Accueil Individualisé (PAI). Cette démarche doit être 
engagée par la famille auprès du directeur de l’école.  
 
Tout PAI instauré sur le temps scolaire devra être étendu sur le temps périscolaire et signé par 
un représentant de la Ville. L’enfant ne sera accueilli sur les accueils périscolaires et à la 
restauration, qu’une fois que le PAI sera établi. Ce PAI est reconduit chaque année, s’il y a lieu.  

 

b. Maladie - Soins - Incidents ou accidents                                                                                         
 

Le personnel périscolaire n'administre pas de médicaments sauf si un PAI le prévoit. Si un 
enfant est malade sur l’un des temps périscolaires (matin, midi, ou soir), un personnel 
encadrant contactera le responsable de l’enfant.               
                                                                                                                                                
En cas de blessures sérieuses ou de malaise susceptible de compromettre la santé d’un enfant, 
un encadrant périscolaire appelle les services de secours (15,18, 112).  Le responsable légal ou 
la personne désignée à cet effet sur la fiche de renseignements en est immédiatement informé.  
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3. CONSIGNES DE SECURITE LIEES AU PLAN VIGIPIRATE 
 

Le plan Vigipirate est mis en œuvre par le Premier Ministre. En 2019, l’ensemble du territoire 
national est placé au niveau « Vigipirate sécurité renforcée risque d’attentat ».  
 
Tous les acteurs sont associés à une démarche de vigilance, de prévention et de protection : 
 

� l'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte ; 
� un contrôle visuel des sacs peut être effectué ; 
� l'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement vérifiée.   

 

Une attention particulière doit être portée aux abords de l'établissement, en évitant tout 
attroupement préjudiciable à la sécurité des enfants.    
             

� Il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès pendant la 
dépose ou la récupération de leurs enfants.                                                                                            

� Il est demandé à chacun de signaler immédiatement aux services de police (17) tout 
évènement ou toute personne au comportement suspect.      

                                                                         
En dehors des temps d’accueil, les accès des écoles sont fermés. Toute personne souhaitant 
s’introduire dans l’établissement verra son identité contrôlée. 

 

 

4. RÈGLES DE VIE  
 

Les règles du vivre ensemble de civilité et de comportement s’imposent à tous, afin que les 

accueils périscolaires se déroulent dans un climat serein. Les enfants fréquentant l’un de ces 

accueils ainsi que leurs parents (ou représentants légaux) se doivent de les respecter. 
 

Le non-respect des règles de vie se traduirait notamment par :  
 

� Un comportement indiscipliné constant ou répété. 

� Une attitude agressive envers les autres élèves, ou pour les parents, des comportements 

agressifs ou injurieux. 

� Un manque de respect caractérisé vis-à-vis du personnel encadrant. 

� Des actes violents entrainant des dommages matériels ou corporels. 
 

Les comportements des enfants, ou de leurs parents, qui porteraient préjudice au bon 
fonctionnement des temps périscolaires feront l’objet de sanctions, conformément à l’article 5 
du présent règlement. 
 
 
 
 
 
 
 

5. SANCTION/EXCLUSION 
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Tout manquement aux règles de vie, fera l’objet de rappels gradués allant de la convocation des 
parents, ou du représentant légal de l’enfant, pour un rappel à l’ordre, jusqu’à l’exclusion de 
l’enfant de l’accueil périscolaire et/ou  à la restauration scolaire, selon le schéma suivant : 

 

Sanctions progressives en cas de non-respect des règles de vie : 
 

� Avertissement oral formulé directement à l’enfant et aux responsables légaux par un 
responsable de l’association gestionnaire et/ou de la DAEE. 

� Avertissement écrit adressé aux parents de l’enfant. 
� Avertissement écrit précédé d’un entretien entre le ou les parents, l’enfant et un 

responsable de l’association gestionnaire et /ou de la DAEE. 
� Exclusion temporaire, dans la perspective où un premier avertissement serait resté sans 

suite. L’exclusion temporaire sera signifiée par écrit, après exposé des motifs au cours 
d’un entretien préalable avec l’enfant et les parents. 

� Radiation définitive après que deux avertissements préalables soient restés sans suite, 
quand toutes les solutions mises en œuvre sont restées sans effet.  
 

Sanctions immédiates en cas de faute grave, de la part des enfants ou de leurs parents, 
notamment des comportements susceptibles de mettre en cause l’intégrité physique des autres 
enfants ou des encadrants : 

 

� En cas de faute grave d’un enfant ou d’un de ses représentants légaux, l’exclusion pourra 
être prononcée avec notification à la famille par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

� A partir de la notification, les représentants légaux de la famille ont 48 heures pour 
donner leurs éléments de réponse. Après étude de toutes les pièces versées au dossier, 
la Ville de Perpignan prendra la décision d’exclure ou non l’enfant. 

� Si les représentants légaux de l’enfant ne viennent pas prendre copie du rapport, c’est la 
date de présentation du recommandé qui fait foi de notification. L’enfant sera exclu par 
défaut de l’accueil périscolaire et de la restauration scolaire. 

 

Les enfants exclus définitivement pourront également se voir  refuser l’inscription en séjours 
vacances et en accueils de loisirs pendant l’année scolaire en cours. Par ailleurs, la Ville de 
Perpignan se réserve le droit d’engager une action contentieuse à l’encontre de toute 
personne se rendant coupable de faits, de menace, d’outrage ou de violence à l’encontre de 
l’équipe éducative ou du personnel administratif. 

 

 

6. ASSURANCE 
    

Une assurance individuelle « responsabilité civile » est obligatoire pour les enfants inscrits aux 
accueils périscolaires et à la restauration scolaire.  
 
L’attestation correspondante devra être donnée au directeur de l’ALAE et/ou au personnel 
ATSEM dans les premiers jours de fréquentation de l’enfant aux temps périscolaires. 

    
    

7. RESPONSABILITÉ 
 

Seuls les enfants dûment inscrits et présents sur tous les temps périscolaires sont sous la 
responsabilité des encadrants des temps périscolaires. En aucun cas les personnels périscolaires 
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ne pourront prendre en charge des enfants non-inscrits ou dont l’inscription n’est plus valable 
(pour cause d’impayés ou d’exclusion par exemple). Les personnels périscolaires ne pourront pas 
prendre en charge un enfant dont la fiche individuelle n’aura pas été remise par les parents. 

 

Lorsqu’une sortie scolaire à la journée ou qu’un dispositif Education nationale ou autre (activités 
pédagogiques complémentaires « APC », accompagnement éducatif, Coup de pouce…) est 
annulé, seul l’enfant inscrit au temps périscolaire sera pris en charge par les équipes périscolaires 
à condition que cela ne remette pas en cause le bon fonctionnement de la structure (taux 
d’encadrement, organisation…) ;  auquel cas, l’ALAE ou le personnel municipal seront en droit de 
ne pas accueillir le nombre supplémentaire d’enfants et ne pourra en aucun cas en être 
responsable. 
    

Si les parents n’ont pas récupéré leur enfant à la fin des temps d’accueils périscolaires de 12h30 
ou de 18h15, les directeurs d’ALAE, ou le personnel ATSEM contactera les parents responsables 
de l’enfant ou à défaut les autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant. 

 

Le soir, si ces derniers ne sont pas joignables, et que personne ne s’est manifesté pour récupérer 
l’enfant,  le Directeur de l’ALAE ou le personnel ATSEM contactera la Police Municipale qui 
téléphonera à la famille de l’enfant. Si aucun contact ne peut être établi par la Police Municipale, 
le Directeur de l’ALAE ou le personnel ATSEM appellera l’Officier de police judiciaire de 
permanence à la Police Nationale pour une prise en charge de l’enfant.  
 

En cas de En cas de En cas de En cas de retard répétitif, un courrier d’avertissement sera envoyé aux parents, si les retards retard répétitif, un courrier d’avertissement sera envoyé aux parents, si les retards retard répétitif, un courrier d’avertissement sera envoyé aux parents, si les retards retard répétitif, un courrier d’avertissement sera envoyé aux parents, si les retards 
persistent, il sera envisagé le renvoi partiel ou définitif de l’enfant.persistent, il sera envisagé le renvoi partiel ou définitif de l’enfant.persistent, il sera envisagé le renvoi partiel ou définitif de l’enfant.persistent, il sera envisagé le renvoi partiel ou définitif de l’enfant.    
 

Il est interdit à tout enfant de détenir des objets de valeurs (bijoux, argent, jeux etc…).  La Ville 
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 

8. APPLICATION DU RÉGLEMENT 
 

L’inscription aux accueils périscolaires et  à la L’inscription aux accueils périscolaires et  à la L’inscription aux accueils périscolaires et  à la L’inscription aux accueils périscolaires et  à la restauration scolaire vaut acceptation du présent restauration scolaire vaut acceptation du présent restauration scolaire vaut acceptation du présent restauration scolaire vaut acceptation du présent 
règlement et engagement à le respecter.règlement et engagement à le respecter.règlement et engagement à le respecter.règlement et engagement à le respecter. Le présent règlement annule et remplace tout règlement 
de service antérieur. Le présent règlement entrera en application dès l’accomplissement des 
formalités administratives.  

L’Adjoint au Maire délégué 
à l’Education et à l’Enfance, 

 
 
 

 Nathalie BEAUFILS 

 


