
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENTS INTERIEURS 
ET 

FONCTIONNEMENT 2014/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� Accueil de loisirs 
 

���� Accueil pré / post scolaire 
 

���� Accueil pré / post centre de loisirs 
 

���� Restauration scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
Important : Tous les parents inscrivant leur(s) enfant(s) s’e ngagent à prendre 
connaissance du présent règlement et à en respecter  les termes. 
 



 

 

 
I - Modalités d’inscription (accueil de loisirs, pé riscolaire et péri - 
centre de loisirs, restauration scolaire) 
 
L’accès aux services est conditionné à la mise à jour de la carte famille délivrée par 
les services municipaux (se renseigner en mairie ou sur le site : www.magnanville.fr). 
Les inscriptions se font obligatoirement en mairie par la remise des plannings signés 
disponibles également sur les lieux d’accueil des centres de loisirs ou sur le site : 
www.magnanville.fr. 
 
Tout dossier d’inscription incomplet (planning non signé, absence de carte famille, 
etc…) ne sera pas pris en compte et sera retourné. 

 
1) Les inscriptions peuvent être de trois types   
 

◊ Inscriptions annuelles : 
Planning à remettre avant le 15 Août (ou avant le 15 du mois précédent l’activité pour 
les inscriptions en cours d’année). Ce type d’inscription est destiné aux enfants 
utilisant les services toute l’année de façon régulière. 
 

◊ Inscriptions mensuelles : 
Planning à remettre avant le 15 du mois précédent l’activité. 
 
Inscriptions vacances scolaires : 
Se renseigner en mairie. Ces informations sont également disponibles sur le site 
www.magnanville.fr et affichées dans les panneaux municipaux. 
 
Les plannings servant de base au recrutement du nombre d’animateurs nécessaires 
au bon fonctionnement des services, la date limite de réception devra être 
strictement respectée. Toute inscription sera prise en compte en fonction des places 
disponibles et de la capacité d’accueil des structures. 
Extra-muros : les inscriptions ne seront étudiées qu’à partir de la date limite et seront 
acceptées en fonction des places disponibles restantes. 
L’inscription vaut engagement et facturation. 
 

◊ Facturation : 
Toute facture non réglée dans les délais impartis pourra entraîner l’exclusion de 
l’enfant. 
 
2) Remboursement   
 
Seules les demandes de remboursement pour absence justifiée de l’enfant par un 
certificat médical remis en mairie avant la fin du mois sera prise en compte pour le 
remboursement 
 
3) Assurance   
 
Les activités organisées par la municipalité sont couvertes par la responsabilité civile 
de la commune. Toutefois, une assurance individuelle devra être contractée pour les 
enfants couvrant les frais occasionnés par des blessures, accidents ou dégradations. 



 

 

Généralement, l’assurance scolaire est suffisante (se renseigner auprès de son 
assureur). 
 
 
 
4) Prise en charge des enfants   
 
Lors de l’inscription, les parents préciseront par écrit les personnes habilitées à venir 
retirer leur(s) enfant(s) ou si celui-ci peut rentrer seul. Aucune dérogation ne sera 
accordée sans accord écrit préalable. 
 
 
5) Conditions sanitaires   
 
Une fiche sanitaire individuelle doit être remplie annuellement lors de l’inscription de 
l’enfant. 
 
 
II -  Fonctionnement : commun à l’ensemble des stru ctures 
 
1) L’accueil   

 
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés jusqu’à l’accueil et présentés 
à l’animateur qui vérifie leurs inscriptions. 
 
2) Retards, absences   (accueil de loisirs, péri – centre et périscolair e) 
 
Les horaires devront être impérativement respectés. En cas de problème, le centre 
d’accueil devra être prévenu. La répétition des retards pourra conduire à l’exclusion 
du ou des enfants du service. 
En cas d’absence, le centre d’accueil devra être impérativement prévenu. Le nombre 
de places étant limité, la répétition des absences injustifiées pénalise les familles 
n’ayant pu s’inscrire  faute de places. Aussi celles-ci pourront conduire à l’exclusion 
du ou des enfants du service. 
 
3) Maladie   
 
En cas d’état fiévreux, les enfants ne seront pas admis. 
Si l’enfant tombe malade durant la journée de centre, la famille qui est prévenue par 
la direction du centre est invitée à récupérer l’enfant dans les meilleurs délais. 
 
4) Traitement médicaux   
 
Les traitements médicaux ne seront administrés aux enfants qu’avec une autorisation 
écrite signée des parents accompagnée de la photocopie de l’ordonnance médicale 
datée de moins de trois mois. 
 
 
 
 



 

 

5) Accident   
 
En cas d’accident, les services de secours seront obligatoirement sollicités. L’enfant 
pourra être conduit à l’hôpital le plus proche si nécessaire. 
 
6) Dégradation   
 
Les parents sont responsables de toute dégradation de la part de leur(s) enfant(s). A 
ce titre, il sera demandé aux parents le remboursement des frais de remise en état. 
 
7) Discipline   
 
En cas d’indiscipline caractérisée (violence, irrespect, dégradations volontaires, 
etc…) et répétée d’un enfant, les parents seront avertis par courrier selon le barème 
suivant : 
 
1er avertissement  : simple sans sanction 
 
2ème avertissement  : exclusion temporaire de 8 jours (à définir pour les accueils de 
loisirs) 
 
3ème avertissement  : exclusion définitive pour l’année scolaire. 
 
 
 
III - Fonctionnement propre à l’Accueil de Loisirs  
 
Le centre de loisirs est un lieu de détente pour les enfants où les rythmes de chacun 
sont pris en compte dans l’organisation de la journée. 
Aussi, les journées sont organisées autour d’activités manuelles, de jeux (intérieur et 
extérieur) ponctuées de temps calmes ou les enfants peuvent se détendre, lire en 
fonction de leurs envies. 
 
1) Accueil  
 
Les enfants sont accueillis dès leur 3 ans ou à partir de leur scolarisation jusqu’à 12 
ans révolus les mercredis, petites vacances ou grandes vacances scolaires. 
 

*Durant les vacances scolaires  
L’accueil du matin se fait entre 8h15 et 9h30. 
L’accueil du soir se fait entre 17h15 et 17h30. 
 
 *Les mercredis 
Les enfants sont récupérés dans leurs écoles à 12h. 
 
Les enfants ne déjeunant pas à la cantine sont accueillis dans leur centre aux heures 
suivantes* : 

- Maternels : entre 13h30 et 13h45. 
- Elémentaires : entre 14h00 et 14h15. 

 



 

 

 
* Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des contraintes liées au 
fonctionnement. Se renseigner auprès des animateurs à l’accueil du matin. 

 
2) Lieux d’accueil   
 
Les enfants sont généralement accueillis en fonction de leurs tranches d’âges 
définies comme ci-après. 
 
Toutefois, les lieux d’accueil peuvent changer en fonction des effectifs durant les 
vacances scolaires (se renseigner auprès des animateurs). 
 
 La cabane aux Loisirs :  enfants en classe maternelle et CP 
 Maison de l’enfance  : enfants en CE1 jusqu’à 12 ans révolus. 
  
Important  : 
 
- Les parents sont invités à habiller leur(s) enfan t(s) avec des vêtements 
confortables, adaptés à la saison et aux activités « tous terrains » du centre de 
loisirs. 
- Le port de bijoux et objets de valeur sont à évit er (la Municipalité décline 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol). 
- Les enfants sont accueillis à la journée. En deho rs des horaires précités, 
l’enfant ne pourra quitter le centre que sur justif icatif médical ou circonstance 
exceptionnelle et contre remise de décharge.  
 
 
IV - Fonctionnement propre aux périscolaire et péri  - centre de 
loisirs  
 
1) Accueil   
 
Péri – centre de loisirs : 
L’accueil se fait entre 7h15 et 8h15  le matin et entre 17h30 et 19h00 le soir à la 
Cabane aux Loisirs  pour tous les enfants. 
 
Périscolaire : 
Le matin entre 7h15 et 8h30 (accueil jusqu’à 8h00, heure de leur départ pour l’école). 
Le soir à partir de 16h00  jusqu’à 19h00. 
 
2) Lieux d’accueil  (périscolaire) 
 
 ����Le matin  : 
La Cabane aux Loisirs :  pour tous les enfants des trois groupes scolaires (Cytises, 
Marronniers, Tilleuls). 
 � Le soir  : 
La Cabane aux Loisirs :  pour les maternels et CP des trois groupes scolaires. 
La Maison de l’Enfance : pour les CE1 jusqu’au CM2 des trois groupes scolaires. 
 
 



 

 

V -  Fonctionnement propre à la restauration scolai re 
 
La restauration scolaire organisée par la municipalité fonctionne entre 11h30 et 
13h30 du lundi au vendredi et ce pour les trois groupes scolaires (Cytises, 
Marronniers, Tilleuls). En fonction des effectifs, celle-ci peut-être organisée en deux 
services. 
 
Les agents assurant le service sont agents communaux, placés sous la 
responsabilité de la municipalité (y compris les enseignants sur le temps du service). 
Ils sont chargés de la surveillance et de veiller aux respects des consignes 
d’hygiène, de sécurité et de discipline. 
 En outre, ils doivent proposer hors temps du repas des jeux aux enfants pour les 
distraire et se détendre (du matériel spécifique est fourni dans chaque école). 
 
Durant le temps de repas, il est important de respecter  quelques règles afin que 
chacun se sente le mieux possible pour déjeuner sereinement (attitude à table, 
respect du personnel et de la nourriture). 
 
Menus / alimentation  
 
Le choix des menus (vérifiés par un diététicien) est effectué par la commission 
menus, composée d’élus municipaux, d’enseignants et de parents d’élèves sur 
proposition de la société prestataire de service. Ils sont affichés dans les écoles, en 
mairie ou disponibles sur le site www.magnanville.fr. 
Sur demande expresse, des repas spéciaux peuvent être proposés aux enfants 
(sans porc). 
En ce qui concerne les allergies alimentaires, celles-ci sont gérées en fonction des 
contraintes liées à la restauration collective. En tout état de cause, l’établissement 
d’un projet d’accueil individuel est indispensable (se renseigner auprès de la 
direction de l’école)  
 
 


