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Année scolaire 2021-2022 

Règlement des services périscolaires 

 

➢ 1- LA RESTAURATION SCOLAIRE  
 

1.1 : GÉNÉRALITÉS 

L’encadrement est assuré par le personnel communal, et s’effectue en 2 services. 

La cantine est un service payant qui fonctionne pendant la période scolaire les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis. La cantine se trouve dans l’enceinte du Groupe Scolaire Jean-Yves 

DUSSERRE. Le prestataire de repas pour ce service est l’ESAT de ROSANS. 

  

1.2 : ADMISSIONS ET INSCRIPTIONS 

L’accès à la cantine se fait obligatoirement par inscription sur le logiciel 

https://chabottes.argfamille.fr/. Chaque famille devra renseigner son compte en amont 

pour pouvoir accéder au service. Les codes d’accès seront transmis par mail par le service 

périscolaire.  

 

Les inscriptions sont à effectuer au plus tard le 18 de chaque mois pour une inscription le mois 

suivant. Passé ce délai, les inscriptions seront bloquées. Il en est de même si le nombre 

maximum d’enfants autorisé est atteint.  

Les inscriptions par téléphone ne seront pas prises en compte.  

L’enfant dont le paiement ne sera pas à jour, ne sera plus accepté à la cantine. Il pourra être à 

nouveau inscrit dès la régularisation effectuée. 

 

1.3 : TARIFS ET MOYENS DE PAIEMENT 

Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. 

 

Tarif, enfant inscrit    1 repas : 5,30 €     

 

Le paiement se fait au moment de l’inscription sur le site ARG FAMILLE : par CB, 

prélèvement, virement. 

Les tarifs sont identiques pour toutes les familles, quelque soit la situation familiale. Le quotient 

familial n’est pas appliqué. 

 

1.4 : REPORT DES REPAS 

 

➢ En cas de maladie : 

Un repas peut être reporté à partir de 2 jours d’absence consécutifs et uniquement sur 

présentation d’un certificat médical, il sera appliqué un jour de carence. 

Pour effectuer le report, la mairie devra en être informée le premier jour de l’absence et le 

certificat médical devra y être déposé ce même jour. 
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➢ En cas de grève ou absence des enseignant(e)s : 

Si l’école est ouverte et accueille les enfants, les repas ne seront en aucun cas remboursés ou 

reportés. 

 

➢ En cas de grève du personnel communal : 

Les repas seront automatiquement reportés, si le service minimum n’est pas mis en place. 

 

➢ En cas de sortie scolaire : 

Les enfants inscrits à la cantine le jour d’une sortie scolaire bénéficieront d’un pique-nique 

fourni par le prestataire de la cantine. Le pique-nique proposé sera identique pour tous les 

enfants inscrits à la cantine. Attention, si l’enfant inscrit à la cantine le jour de la sortie ne 

souhaite pas bénéficier du pique-nique, le repas de ce jour ne sera ni remboursé, ni reporté. 

 

Pour l’enfant non inscrit à la cantine le jour de la sortie, le pique-nique devra être fourni par les 

parents. 

Le pique-nique est équivalent à un repas, le règlement des repas s’applique. 

 

➢ L’absence d’un jour quel que soit le motif, ne donne pas lieu à un remboursement ou 

un report de repas.  En revanche, toute absence doit être signalée en mairie, par mail 

periscolaire@chabottes.fr ou via l’espace contact de votre compte ARG. 

 

 1.5 : ENCADREMENT 

 Les enfants sont placés sous l'autorité du personnel communal de 12 h 00 à 13 h 50. 

A 13h50 les enfants sont confiés à l’enseignant(e) chargé(e) de la surveillance de la cour de 

l’école. 

  

1.6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Pour des raisons de sécurité, le personnel communal n’est pas habilité à donner des 

médicaments avant, pendant ou après les repas. Tout problème de santé de l’enfant doit être 

obligatoirement signalé lors de l’inscription. 

 

1.7 : ALLERGIES ET INTOLÉRANCES 

Pour les cas d’allergies ou intolérances signalées : un certificat médical ou un PAI (Projet 

d’Accueil Individualisé) devra obligatoirement accompagner l’inscription. 

Le PAI sera alors rédigé avec le médecin scolaire et les autres partenaires concernés. Pour ce 

document se rapprocher de la directrice de l’école. 

Sans PAI, aucun enfant ne pourra bénéficier d’un régime particulier. 

 

➢ 2- LA GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

ARTICLE 2.1 : GENERALITE 

L’encadrement est assuré par le personnel communal. La garderie fonctionne les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis durant l’année scolaire à l’exception des périodes de vacances ainsi que les 

jours de congés exceptionnels et se déroule dans les locaux du groupe scolaire. 

2.2 : LIEUX et HORAIRES 

La garderie est ouverte et se déroule dans l’enceinte du groupe scolaire :  

le matin de    7h 30 à   8h 20    

le soir de    16h 30 à 18h 30  
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La garderie du soir ne doit pas être considérée comme une étude surveillée ou un service de 

soutien scolaire. Le travail scolaire reste sous la responsabilité des parents. 

 

2.3 : ADMISSIONS et INSCRIPTIONS. 

L’admission au service passe en amont par une inscription. Celle-ci s’effectue 

uniquement sur le logiciel https://chabottes.argfamille.fr/ . Les codes d’accès seront 

transmis par mail par le service périscolaire.  

 

L’inscription doit se faire au plus tard le vendredi midi pour la semaine suivante, passé ce 

délai, l’accès à l’inscription via le site sera bloqué. Il en est de même lorsque le nombre 

d’enfants maximum autorisé sera atteint (garderie matin : 14 places, le soir : 28 places). 

Les inscriptions par téléphone ne seront pas prises en compte. Les enfants, pour qui les 

paiements ne sont pas à jour, ne seront plus acceptés à la garderie. Ils pourront être à nouveau 

acceptés, une fois la régularisation effectuée. 

 

L’inscription à la garderie du matin et/ou du soir est obligatoire, même si la présence de 

l’enfant s’avère être occasionnelle. 

 

2. 4 : TARIFS et MOYENS DE PAIEMENT 

Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. 

 

La garderie du matin : 1 € /enfant 

La garderie du soir : 2.50 € / enfant 

 

Les garderies matin et soir sont gratuites pour le 3ème enfant de la famille.   

 

Le paiement s’effectue au moment de l’inscription sur le site ARG Famille CB, prélèvement, 

virement. 

 

2. 5 : REMBOURSEMENT REPORT 

➢ En cas de maladie : 

Une garderie peut être reportée à partir de 2 jours d’absence consécutifs, sur présentation d’un 

certificat médical. Il sera appliqué un jour de carence. 

Pour effectuer le report la mairie devra en être informée le premier jour de l’absence et le 

certificat médical devra y être déposé ce même jour. 

➢ En cas de grève ou absence des enseignant(e)s : 

Si l’école est ouverte et accueille les enfants, les garderies ne seront en aucun cas remboursés 

ou reportés. 

 

➢ En cas de grève du personnel communal : 

Les garderies seront automatiquement reportées, si le service minimum n’est pas mis en place. 

 

➢ L’absence d’un jour quel que soit le motif, ne donne pas lieu à un remboursement 

ou un report de garderie. 

 

2. 6 : FONCTIONNEMENT 

Arrivée au service garderie : Le matin, les enfants sont déposés à l’entrée de l’établissement. 

Le soir, les enfants sont confiés, par les enseignants(e)s, au personnel communal qui anime la 

garderie. 

Départ du service garderie : Le matin, le personnel communal confie les enfants aux 

enseignant(e)s. Le soir, la famille est invitée à récupérer ses enfants à l’entrée du groupe 

 

     



scolaire sans s’attarder afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du service. Les parents 

doivent attendre devant le portail pour récupérer leurs enfants. 

Les enfants ne sont confiés qu’aux parents ou leurs représentants régulièrement mandatés à cet 

effet ou à toute autre personne désignée sur l’application ARG FAMILLE qui doit être mise à 

jour par les parents si des changements d’informations interviennent en cours d’année. 

Pour la garderie du soir, les sorties sont autorisées à partir de 17h00. 

La garderie du soir se termine à 18h30 précise 

En cas de retards répétitifs après 18h30, un avertissement écrit sera mentionné aux 

parents. Au retard suivant, l’heure entamée sera facturée au tarif de 6,00€. Un nouveau 

retard peut engendrer une exclusion. 

 

3- ACCEPTATION 

Le règlement prendra effet au début de l’année scolaire. L’inscription vaut acceptation du 

présent règlement. Il est susceptible d’être modifié au cours de l’année par délibération du 

conseil municipal. 

 

Toute observation, réclamation, demande doit être présentée via le logiciel ARG 

FAMILLE ou par mail : periscolaire@chabottes.fr. 

 

4 - DISCIPLINE 

Les enfants doivent avoir un comportement correct et respectueux envers le personnel 

communal, leurs camarades et les locaux. 

Tout enfant dont l’attitude est incompatible avec les règles de vie en collectivité sera signalé. 

Les parents recevront dans un premier temps, un courrier d’avertissement. Si le comportement 

ne s’améliore pas, des sanctions pourront aller jusqu’à l’exclusion définitive du périscolaire. 

  

5 - MESURES DE SECOURS ET D’URGENCE 

Tous les problèmes de santé de l’enfant doivent obligatoirement être signalés lors de 

l’inscription. En cas d’événement grave et suivant le protocole d’urgence, les parents ou les 

personnes désignées seront avertis immédiatement. 

L’enfant sera confié, soit au SAMU ou aux Pompiers pour être conduit au centre hospitalier 

désigné par les services de secours, soit au médecin signalé. 

Nous vous rappelons que toutes les autorisations d’urgence doivent être remplies. 

 

6 - ASSURANCE périscolaire 

Les enfants sont admis au service périscolaire à condition d’être assurés pour les risques liés 

aux activités périscolaires. Cette assurance doit couvrir non seulement le risque de dommage 

causé par l’enfant mais également le risque de dommage dont il pourrait être victime. Cette 

attestation est à fournir au service périscolaire en début d’année.  
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