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* L’accueil périscolaire (APS) reçoit les enfants scolarisés en maternelle et en primaire de l’établissement 

scolaire de la commune de DREFFEAC. 

* Ce service, qui répond à un besoin des familles, propose aux enfants un temps intermédiaire entre l’école 

et la maison. C’est un lieu de détente, de  loisirs ou de repos dans l’attente soit de la journée scolaire, soit du retour 

en famille. 

* Les enfants qui le souhaitent peuvent faire leurs devoirs en toute autonomie. L’encadrement est assuré 

par du personnel communal compétent. 

* La Caisse d’Allocations Familiales participe au financement du fonctionnement des structures enfance / 

jeunesse de la commune de Drefféac. 

                                                        

 
 

 

* Les parents dont les enfants fréquentent l’accueil périscolaire peuvent faire les inscriptions et les 

réservations directement sur internet via  le portail famille avec  la procédure qui leur a été fournie. 

* Dans le  cadre de la RGPD (règles de protection des données) vous devrez vous connecter sur le 

portail via un lien fourni par AIGA afin d’obtenir vos identifiants et mot de passe. Ce système permet de garantir 

l'utilisation de vos données personnelles à des fins exclusives de gestion des services communaux que sont le 

restaurant scolaire, l'accueil périscolaire et le centre de loisirs. 

* Sur le portail famille, les parents préciseront lors de leurs réservations s’ils ont besoin du service 

périscolaire le matin et le soir sans compter le nombre de demi-heures. Le pointage se fera alors à la présence réelle 

de l’enfant afin de faciliter la facturation.                         

* Lors de la connexion les familles doivent se munir des pièces suivantes : 
 

-  Fiche sanitaire de liaison (disponible en téléchargement sur le portail famille) 

 -  Attestations d’assurance (Responsabilité Civile et Individuel Accident) 

-  Dernière notification de la C.A.F. (ou à défaut, dernier avis d’imposition ou 3 derniers bulletins 

de salaires) 

          -  Photocopie des vaccinations de l’enfant  
 

Les documents demandés peuvent être directement envoyés via le portail famille ou déposés en mairie. 

Si vous souhaitez mettre en place un prélèvement automatique, veuillez fournir un RIB accompagné de la 

demande de prélèvement SEPA disponible sur le portail famille. 
 

* Un dossier d’inscription sera à compléter ou à modifier sur ce site, comportant entre autre une fiche 

famille et une fiche enfant. 
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ARTICLE 2   -  LES INSCRIPTIONS 

ARTICLE 1   - LES  MISSIONS DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 



* Veiller à bien compléter tous les onglets « ma famille » et « mes coordonnées »  (autorisations, personnes 

autorisées, dossier médical).  
 

* Des fiches de réservation papier sont également mises à votre disposition à l’accueil du périscolaire. Vous 

pouvez les compléter et les déposer dans la boîte aux lettres située devant l’accueil périscolaire.  

  

              

             
L’accueil périscolaire est ouvert durant les périodes scolaires : 

   -  de    7 H 15 à   8 H 45 le matin du lundi au vendredi (sauf mercredi) 

   -  de  16 H 15 à 18 H 45 les  lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi 
    

Modalités pour réserver  hors inscription à l’année ou à la semaine, et/ou pour annuler :   

Pour le  lundi  → se connecter sur le portail famille ou → téléphoner le vendredi avant 09h30 

   Pour le mardi  → se connecter sur le portail famille ou → téléphoner le lundi avant 09h30 

  Pour le jeudi  →    se connecter sur le portail famille ou → téléphoner le mercredi avant 09h30 

   Pour le vendredi  → se connecter sur le portail famille ou → téléphoner le jeudi avant 09h30   

 

 * Il est possible de fréquenter l’accueil périscolaire soit de façon régulière, soit de manière 

occasionnelle. Compte tenu de la capacité d’accueil de l’équipement, une demande tardive ne pourra être acceptée 

qu’en fonction des places disponibles. En dehors des  horaires d’ouverture, prévenir la mairie ou directement 

l’accueil périscolaire en laissant un message sur le répondeur. 

 

 

 

 

* Les parents sont tenus de conduire et de reprendre l’enfant à l’intérieur des locaux. Il ne pourra quitter 

l’accueil périscolaire qu’accompagné de ses parents ou de la personne désignée sur le dossier d’inscription. Si 

l’enfant peut rentrer seul, cette mention devra être portée sur le dossier d’inscription. Pour une personne venant 

exceptionnellement chercher un enfant, une autorisation écrite des parents ainsi qu’une pièce d’identité devront 

être présentées à l’animatrice responsable.   
 

* Le transfert des enfants entre l’école et les lieux d’accueil périscolaire et vice versa sera effectué sous la 

surveillance du personnel communal.   Les parents ne sont pas autorisés à reprendre leurs enfants sur le trajet de 

l’école à l’accueil périscolaire. Dès la prise en charge de l’enfant par le personnel communal, à partir de l’école, une 

demi-heure sera facturée aux familles.   
 

* Dès que l’enfant est entré dans l’enceinte de l’APS, les parents sont tenus d’attendre la fin du goûter. 

Celui-ci est inclus dans le tarif de la première demi-heure.   
 

  *  Un petit déjeuner payant peut être servi jusqu’à 08h00.  
 

* Dans les cas avérés et répétés de retard de prise en charge des enfants par les parents, un courrier de 

rappel aux règles élémentaires de la bonne gestion du service leur sera adressé. Si cet état de fait perdure, une 

exclusion partielle pourra être envisagée après un entretien préalable avec les parents.  
 

*  En cas de perte de bijoux et objets personnels, la mairie ne peut être tenue pour responsable.   

 

 

 

* L’enfant accueilli ne doit présenter aucun symptôme de maladie  ou d’infection particulière susceptible de 

nuire à l’ensemble du groupe. Aucun médicament (allopathique ou homéopathique) ne pourra être administré à 

l’enfant par le personnel de l’accueil périscolaire en dehors des médicaments faisant l’objet d’un PAI (projet 

d’accueil individualisé). 
 

* En cas d’accident ou de maladie grave, les parents seront prévenus dès que  possible et le personnel de 

l’accueil périscolaire pourra utiliser l’autorisation d’hospitalisation signée lors de l’inscription de l’enfant.   3 

         

ARTICLE 3   -  L’ ACCUEIL ET HORAIRES 

ARTICLE 4   -  LES REGLES DE VIE 

 

ARTICLE 5  -   LA SECURITE ET  L’ASSURANCE 

 

 



* Les risques d’accident sont couverts par une assurance responsabilité civile contractée par la Commune. 

Cette assurance couvre les risques pendant les heures de fonctionnement de l’accueil périscolaire y compris le trajet 

des enfants entre l’accueil périscolaire et l’établissement scolaire et vice versa.       

            

 

 

* La participation financière des parents est fixée par délibération du Conseil Municipal selon un barème 

tenant compte du quotient familial.  La tarification pourra faire l’objet d’une révision chaque année à dater du 1er 

septembre. A compter de cette date, les parents doivent présenter à la mairie la photocopie de la notification C.A.F. 

(ou à défaut, le dernier avis d’imposition ou encore les trois derniers justificatifs de revenus). 

*  Les jours et les heures de présence des enfants seront notés par l’animatrice ou la directrice.   

 La facturation s’établit à la demi-heure. Toute demi-heure commencée est due.   
 

*  Le paiement se fera à réception d’un titre de recettes établi par la Commune et transmis par le Trésor 

Public. Possibilité de paiement par internet (TIPI) ou de prélèvement (demande à effectuer en mairie avant la fin du 

mois en cours pour un prélèvement le mois suivant : fournir un RIB récent)   

 

 

 

 
   

* Les enfants qui, malgré les observations orales, ne respecteraient pas les règles élémentaires de vie 

collective, s’exposeront à des sanctions notamment : 
 

  - En cas d’indiscipline (insulte, non respect du personnel ou des enfants entre eux, bousculade, 

chahut, jet de nourriture, ….), les faits seront communiqués aux parents par écrit par le Maire ou l’Adjoint délégué. 

Ce mot devra être signé par les parents et rapporté en mairie.  
 

  - En cas de récidive, une entrevue sera demandée à la famille  pour discuter du comportement de 

l’enfant et des suites à donner. 
 

  - En dernier recours, des mesures appropriées pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou 

définitive pourront être prises. 

 

  

 

* Ce règlement intérieur est susceptible de modifications par décision du Conseil Municipal. Il est remis aux 

parents au moment des inscriptions des enfants. Il sera affiché en évidence à l’accueil périscolaire. 

* Il est disponible sur le site dreffeac.fr et sur le portail famille. 

 

APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2018 

 

          LE MAIRE 

                  Philippe JOUNY 
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ARTICLE 6  -   LA PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES 

 

ARTICLE 8  -  LES MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

ARTICLE 7  -  LES SANCTIONS 

 


