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REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS PERI ET EXTRASCOLAIRES – GANNAT 
 

I- Modalités d’inscription 

Article 1 : Objet du règlement 
 

Le règlement intérieur du guichet unique définit les modalités générales d’inscriptions et de 
réservations au service de l’enfance. Il permet de fournir à la Direction de l’Enfance et de la Jeunesse 
l’ensemble des pièces requises afin d’assurer la sécurité de votre enfant dans le cadre des différentes 
activités :  
 
 

Préinscription scolaire :  
La préinscription  à l’école s’effectue pour les enfants entrant à l’école maternelle et en cours 
préparatoire. Les formulaires de préinscriptions scolaires doivent être remis au guichet unique, de mi-
mars à mai pour une entrée en septembre de la même année (les dates précises vous seront 
communiquées tous les ans).  
 

Les dossiers de préinscription remis après la date limite seront répartis dans les différents secteurs 
scolaires en fonction des places disponibles. 
 

Les demandes ayant fait l’objet d’une dérogation de secteur et de ville à ville pour l’inscription en 
maternelle doivent impérativement être renouvelées pour l’entrée au cours préparatoire. 
 

Les temps périscolaires (au sein des écoles publiques, maternelles et primaires de Gannat, à l’ALSH de  
Mazerier et au Point Accueil Jeunes, 116 avenue St James à Gannat) 

- La restauration scolaire, la pause méridienne  
- L’accueil périscolaire du matin 7h30-8h30 
- L’accueil périscolaire du soir 16h30-18h30 
- L’accueil périscolaire du mercredi après-midi à l’ALSH et au PAJ 
- Les Ateliers « Découverte » : TAP, les mardis et vendredis 15h-16h30 

 

Les temps extra-scolaires (à l’ALSH, Les Prêles à Mazerier et au Point Accueil Jeunes, 116 avenue St 
James à Gannat) 

- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ALSH, les petites et grandes vacances 
- Les samedis et les vacances, Point Accueil Jeunes 

Le présent règlement à un caractère obligatoire, les usagers ont accès aux différents services péri et 
extrascolaires dans les conditions arrêtées par le présent règlement. 
 
 

Article 2 : Règles générales  
 

Le dossier unique d’inscription individuelle est valable une année scolaire, il est réactualisé 
annuellement en fonction des modifications apportées par la famille. 
Aucun enfant ne sera accepté sur les temps péri et extrascolaires si le dossier n’est pas complet. 



2.1 Eléments constituant le dossier d’inscription : 
1- Le dossier unique d’inscription ou la fiche de réinscription dument complété 
2- Justificatif de domicile de moins de trois mois. 
3- Carnet de santé + feuille de vaccination à remplir. 

4- Le numéro allocataire CAF, MSA ou autre. 

5- Le numéro d’assurance scolaire ou responsabilité civile 

6- En cas de divorce ou de séparation, copie du jugement 
7- Livret de famille 

8- L’avis d’imposition sur les revenus N-2, pour les enfants domiciliés hors du département ou 

dépendant d’un régime différents de la CAF Allier (MSA...). 

9- RIB pour les personnes souhaitant utiliser le prélèvement automatique 
 

Chaque année les dates de retrait et de dépôt de dossier seront communiquées sur le portail famille du 

site www.bassin-gannat.com et sur le panneau d’affichage municipal. Pour le PAJ, l’inscription se fera 

tout au long de l’année. 

En cours d’année scolaire les parents s’engagent à informer le guichet unique de tout changement 

concernant le dossier d’inscription (adresse, coordonnées téléphoniques, changements de situation 

familiale…).  

En fin d’année civile, les familles qui n’ont pas  actualisé leur situation  auprès de la Caisse d’Allocations 

familiales devront fournir leur nouvel avis d’imposition pour actualiser la tarification. Ces démarches 

peuvent être effectuées par courrier, mail, ou à partir du portail famille (compte famille), à défaut le 

tarif maximum sera appliqué.  

 

2.2 Eléments constituant le dossier d’inscription pour le PAJ : 

1- Le dossier unique d’inscription ou la fiche de réinscription dument complété  

2- Justificatif de domicile de moins de trois mois. 

3- Photocopie des pages vaccinations du carnet de santé + feuille de vaccination à remplir. 

4- Le numéro allocataire CAF, MSA ou autre. 

5- Le numéro d’assurance scolaire ou responsabilité civile 

6- En cas de divorce ou de séparation, copie du jugement 
7- Paiement de l’adhésion annuelle 

 

Article 3 : Les prestations du guichet unique 
 

Le guichet unique du Service Enfance Jeunesse est destiné à centraliser les inscriptions et réservations 
aux activités des différents services de l’enfance et de la restauration scolaire. Il est aussi destiné à 
centraliser la facturation de toutes les prestations fournies par ces mêmes services et faisant l’objet 
d’une tarification. 
 

II- Fonctionnement pendant les temps périscolaires et extrascolaires 

Article 1 : Réservation ou annulation 
 

Restauration scolaire :  
Les réservations sont annualisées, révisables mensuellement sur le portail famille, avant le 25 de chaque 

mois. Pour les réservations occasionnelles, celles-ci devront se faire obligatoirement 8 jours à l’avance. 

 

http://www.bassin-gannat.com/


Toute absence scolaire justifiée auprès de l’établissement n’entraînera pas de facturation du repas qui 

aurait été réservé. En outre, en cas d’absence de votre enfant suite à des grèves, des sorties scolaires ou 

absences de professeurs, les repas seront automatiquement déduits. 

 

Par ailleurs, pour les enfants qui ne sont pas absents scolairement, mais qui ne mangeraient pas à la 

cantine par choix des parents, alors même que le repas était réservé, la réservation sera facturée. 

 

Pour le mercredi, les enfants des écoles publiques de Gannat peuvent manger à l’ALSH sous réserve de 
validation de la mairie. (fournir les justificatifs employeurs attestant que les deux parents travaillent les 
mercredis, au moins jusqu’à midi). Les enfants devront être récupérés entre 13h15 et 13h30 à Mazerier 
 
Si votre  enfant est inscrit à l’accueil périscolaire le mercredi après-midi, celui-ci peut déjeuner au 
restaurant scolaire (repas facturé). Les repas seront pris sur le site de Mazerier. 
 
Les enfants peuvent bénéficier d’un régime sans porc.  
 
Conformément aux modalités de fonctionnement, pour les enfants qui ont une allergie alimentaire ou 
un traitement médical, il est indispensable d’établir un PAI (Projet d’Accueil Individualisé). Par mesure 
de sécurité, votre enfant ne sera pas accepté au restaurant scolaire sans la mise en place de ce dernier.  
 

Pause méridienne : Les temps de midi ne sont pas habilités en Accueil de Loisirs mais la commune a 

souhaité mettre également en place, dans un souci de cohérence et de développement, une démarche 

qualitative en sollicitant des équipes d’animateurs sur ces temps d’accueil : proposition de jeux sportifs 

ou d’ateliers. 

 

Accueil périscolaire 7h30-8h30 / 16h30-18h30 : 
Les réservations régulières sont annualisées, révisables mensuellement sur le portail famille, avant le 25 

de chaque mois. 

Les réservations occasionnelles sont à faire, sur le portail famille, jusqu’au lundi précédant la semaine 

concernée (exemple, accueil pour le vendredi 6 novembre : réservation possible jusqu’au lundi 26 

octobre). 

 

Pour toutes absences communiquées par les parents auprès des services de la Mairie, les réservations 

ne seront pas facturées ou seront déduites sur la facture suivante. En cas d’absence de votre enfant 

suite à des grèves, des sorties scolaires ou absences de professeurs les réservations seront 

automatiquement déduites. 

L’accueil périscolaire fonctionne le matin de 7h30 à 8h30 : 
Les enfants de l’école Jean-Jaurès et Champ de Foire sont accueillis à l'école du Champ de Foire. 
Les enfants de Pasteur et Eugène Bannier sont accueillis dans les locaux d’Eugène Bannier. 
Les enfants du Malcourlet sont accueillis dans les locaux de l’école primaire du Malcourlet. 

 
L’accueil périscolaire fonctionne le soir de 16h30 à 18h30 
Les enfants du Malcourlet sont accueillis dans les locaux de l’école primaire du Malcourlet. 
Les enfants, d’Eugène Bannier, de Pasteur, du Champ de Foire et de Jean Jaurès sont accueillis dans 
les locaux de l’école Pasteur. Le transport, à 16h30, est assuré par la municipalité.  
 

Votre enfant est à récupérer sur l’école d’accueil au plus tard à 18h30.  
 



Les lundis et jeudis un accompagnement à la réalisation des devoirs est proposé. Ce temps est encadré 
par des bénévoles. Les réservations régulières sont annualisées. Si vous souhaitez que votre enfant y 
participe, il ne pourra pas quitter l’activité avant 17h30. 
 
Accueil périscolaire du mercredi 13h30-18h30 
Votre enfant est accueilli le mercredi de 13h30 à 18h30 à l’ALSH. Possibilité de récupérer votre enfant à 
Mazerier à 16h30 ou 17h30.  
Un retour en bus est prévu à 18h10 au Champ de Foire, 18h20 au Malcourlet et 18h30 à Pasteur. 

Les réservations doivent se faire mensuellement, au plus tard le 25 du mois précédent. Toute demande 
d’inscription en dehors des délais annoncés devra être validée par l’équipe de direction en fonction des 
places disponibles.  
Si vous annulez une réservation, celle-ci devra se faire 15 jours avant la date réservée au préalable. 
Toute annulation non justifiée, à partir de cette date sera facturée ou sera déduite sur la facture 
suivante. Seules les absences justifiées par un certificat médical ne seront pas facturées. 
 

Les structures sont régies par des normes législatives concernant la capacité des locaux et des taux 
d’encadrement. 
 
Les Ateliers « Découverte » TAP, mardi et vendredi 15h-16h30 
Les Ateliers « Découverte » favorisent la sensibilisation à des ateliers de découverte artistique, culturelle 
et sportive ; en cohérence avec les projets développés sur les temps  scolaires et périscolaires. Ils sont 
gratuits et non obligatoires. Ils sont proposés après les temps scolaires, les mardis et vendredis de 15h à 
16h30.  
 

Pour les primaires, l’enfant s’inscrit auprès des animateurs et s’engage dans un atelier pour un cycle de 
vacances à vacances la première semaine qui suit les vacances. Il ne peut quitter l’activité avant la fin de 
celle-ci, soit 16h30.  
Le nombre de places est limité sur chaque atelier. 
Chaque enfant pourra choisir une ou plusieurs activités. Si pour une activité choisie, l’atelier est 
complet, il sera prioritaire pour le cycle suivant. 
 

Pour les maternelles, les parents inscrivent l’enfant, mais il n’y a pas d’obligation d’engagement sur un 
cycle de vacances à vacances. Le projet mené pour les enfants de maternelle sera plus orienté sur 
l’aménagement des espaces avec des propositions d’activités libres. Des cycles pourront éventuellement 
être proposés et nécessiter en fonction du projet un engagement ponctuel et non obligatoire, soumis à 
l’autorisation des parents.  
 
L’accueil de loisirs ALSH, vacances scolaires 
L’accueil de loisirs accepte les enfants à partir de 2 ans et demi (s’ils sont scolarisés), sur le site de 
Mazerier.  
Pendant les vacances scolaires, les enfants sont accueillis du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 : 

- le matin à partir de 7h30 jusqu’à 11h30 ou 12h30 

- l’après-midi à 13h30 

- ou à la journée complète soit 7h30-18h30 
 

Vous pouvez emmener et venir récupérer votre enfant à Mazerier aux heures prévues à cet effet, sinon 

un transport est prévu et dessert 3 lieux : le champ de foire, le Malcourlet et Pasteur. 

 

Accueil du matin (ou début d’après-midi) :  

 entre 7h30 et 8h30 (Pasteur) 

 entre 8h30 et 9h30 (Mazerier) 

 8h35 Champ de Foire (passage du bus) 

 8h45 Malcourlet (passage du bus) 
 

 13h30 (Mazerier) 

 

 

Départ le soir (ou fin de matinée) : 



 entre 11h30 et 12h30 (Mazerier) 
 

 17h30 (Mazerier) 

 18h10 Champ de Foire (passage du bus)  

 18h20 Malcourlet (passage du bus)  

 18h30 Pasteur 

Attention, pas de départ à 16h30 pendant les vacances 
 

Un calendrier de réservation pour l’ALSH extrascolaires sera transmis aux familles en début d’année 

scolaire. Toute annulation non justifiée, 15 jours avant le début de chaque période de vacances sera 

facturée. Seules les absences justifiées par un certificat médical ne seront pas facturées ou seront 

déduites sur la facture suivante. 
 

Tout départ anticipé en dehors des heures prévues doit être exceptionnel. Il doit être signalé au 

responsable de l’ALSH. Une décharge de responsabilités devra être signée par les parents. 

 

Pour la 1ère inscription à l’ALSH, les parents devront se présenter auprès de la directrice. 
 
Point Accueil Jeunes :  
C’est un lieu d’accueil, situé avenue St James à Gannat. Les jeunes de 11 ans, minimum scolarisé au 
collège, et jusqu’à 17 ans peuvent se réunir, encadrés par des animateurs. Animations, activités, sorties, 
voyages sont organisés.  
 

Période scolaire 
Le Mardi, jeudi et vendredi de 17h15 à 19h 
Le mercredi et le samedi aux horaires suivants :  
Horaire d’été : 14h-18h du 1er avril au 31 octobre 
Horaire hiver : 13h30-17h30 du 1er novembre au 31 mars. 
 

Vacances scolaires 
Du lundi au vendredi de 10h à 12 h et de 14h à 18h. 
Ouverture exceptionnelle en journée, 9h à 18h en fonction des projets et des activités proposées. 

- Proposition de veillée. 
 

Durant sa présence au PAJ, le jeune participera aux diverses activités proposées. 

Activités, sorties 
Les mercredis et samedis l’inscription s’effectue après chaque vacance pour une période de vacances à 
vacances. Pour les vacances les inscriptions se dérouleront avant chaque période. Des permanences 
seront annoncées avec la diffusion des programmes. 
 

Séjour et mini-camps 
Des séjours ou mini-camps sont proposés aux jeunes. Les inscriptions se font auprès du responsable de 
l’Accueil Jeunes en fonction des places disponibles. 
 
Pour la 1ère inscription au PAJ, les parents devront se présenter avec le jeune auprès de l’animatrice de 

la structure. 

 

Article 2 : Admission et départ 
 
Accueils péri et extrascolaires - Ateliers « découverte »  
 

Le parent ou la personne dûment habilitée devra accompagner l’enfant jusqu’à la salle d’accueil le 
matin. Le soir l’enfant devra être également récupéré dans la salle réservée à l’accueil. L’enfant ne sera 
rendu qu’à la personne qui l’aura confiée ou à celle nommément désignée sur la fiche d’inscription. 
Dans le cas où l’enfant sera récupéré par une autre personne que le responsable légal ou les personnes 



autorisées, le personnel devra dans la mesure du possible en être informé auparavant. Lors de la 
première venue, elle devra présenter une pièce d’identité. 
Les responsables des accueils périscolaires et extrascolaires déclinent toute responsabilité en cas de 

problèmes survenus avant 7h30 et après 18h30, en dehors de l’enceinte de l’école. 

Point Accueil jeunes : 
Le trajet entre le domicile et le Point Accueil jeunes est sous l’unique responsabilité des parents. Le 
jeune peut rentrer seul si l’autorisation de sortie est signée. 
Toute absence ou changement doivent être signalés à la responsable du service concerné (cf 

coordonnées en début et fin du présent document). 

Article 3 : Encadrement 
 

Les accueils de loisirs péri et extrascolaires sont agréés par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Population. Celle-ci veille au respect des normes de sécurité des 
enfants. Un numéro d’habilitation est ainsi attribué pour l’année scolaire. 
Pour tous ces temps d’accueil, les projets pédagogiques et d’animations sont établis par le personnel 

qualifié et sont consultables sur place. Les normes d’encadrement sont appliquées selon la législation 

en vigueur.  

 

Article 4 : Transport 
 
 

Un service gratuit est proposé et assuré par le bus municipal.  
 Les enfants doivent être confiés à l'animateur présent. En cas de non-respect de cette règle, les 
parents engagent leur responsabilité en cas d'accident survenant sur la personne de leur enfant. 

       Pour les transports, la responsabilité de l'organisateur est engagée lors de la prise en charge de 
l'enfant à l'intérieur du bus.  

 Tout accident ou incident survenant en attendant le passage du bus ne peut incomber à la Ville de 

Gannat. 

 Les parents devront signaler et signer une décharge si l'enfant est autorisé à partir seul à la descente 

du bus. 

Pour l’ALSH péri et extrascolaires, les ateliers « découverte » et  le PAJ, les transports pourront se faire 
avec le minibus ou des véhicules municipaux.  
 

Article 5 : Objets personnels 
 

 Le port de bijoux est interdit pour des raisons de sécurité. L'enfant ne devra pas être en possession 
d'objets coupants ou dangereux, d'objets de valeur, (portable, lecteurs cd, jeux électroniques…) et de 
jouets personnels.  
 En cas de non-respect de cette disposition, les différents services péri et extrascolaires dégagent leur 

responsabilité en cas de perte ou d'accident provoqué par l'un de ces objets. 

 

III- Facturation  et modalité de paiement 

Article 1 : Tarifs  
 

Restaurant scolaire :  
Le prix du repas est adapté en fonction de l’origine géographique des enfants, les tarifs sont fixés tous 
les ans par délibération municipale. En cas de mise en place d’un PAI, la famille devra s’acquitter d’un 
tarif fixé chaque année par le Conseil Municipal. 



 
Accueils péri et extrascolaires : 
Les tarifs accueils de loisirs péri et extrascolaires sont fixés selon un barème établi par la Caisse 
d’Allocation Familiale en fonction des revenus du foyer fiscal. Le calcul du coût horaire est établi 
prioritairement au regard des ressources déclarées auprès de la CAF, via la consultation de celles-ci sur 
le site CAFPRO. Dans le cas où les ressources ne sont pas accessibles la famille doit impérativement 
fournir l’avis d’imposition des personnes composant le foyer fiscal. En cas de refus de présenter une 
pièce justificative des ressources, la tarification maximum sera appliquée.  
 

Toute heure commencée est due et sera facturée à la fin du mois. 
 

Une majoration réévaluée chaque année sera appliquée au coût horaire pour les enfants résidants en 

dehors de la communauté de communes. 

Toute activité à coût supplémentaire sera soumise à autorisation parentale. Dans le cas où la famille 

refuse l’accès à cette activité avec participation exceptionnelle, l’enfant sera toutefois accueilli dans la 

structure. 

Pour l’accueil extrascolaire durant les vacances, le prix du repas sera facturé en supplément pour les 

enfants habitant hors de la Communauté de Communes du bassin de Gannat. Celui-ci sera réévalué 

chaque année par décision du conseil municipal. 

Point Accueil Jeunes : 
Une adhésion annuelle est obligatoire pour participer aux activités proposées par le PAJ. Une 
participation financière est demandée aux familles pour les activités payantes. Cette participation 
s’élève à 50% du coût réel pour les gannatois et 70 % pour les extérieurs. Le reste est pris en charge par 
la municipalité de Gannat. 
Une autorisation est demandée pour toutes activités effectuées à l’extérieur du local. 

Pour les camps, en fonction du quotient familial de la famille, une demande de dossier d’aide au Conseil 

Général peut être effectuée.  

 

Article 2 : Facturation 
 

Les factures regroupant toutes les activités auxquelles votre enfant participe sont établies chaque fin de 
mois par le guichet unique conformément au pointage journalier effectué sur le lieu de chaque activité. 
Le pointage valide la présence de l’enfant conformément à la prévision effectuée par les parents. 
 
Pour les écoles du Malcourlet et de Pasteur, tout enfant présent dans l’enceinte de l’école à partir de 16h40, 

même s’il n’était pas demandeur de l’accueil sera considéré comme bénéficiaire de l’accueil périscolaire et le 

temps de présence sera facturé à la famille selon les modalités tarifaires (cf article 1). 
Pour les écoles du Champ de Foire, de Jean Jaurès et d’Eugène Bannier, tout enfant présent au départ du bus 

(en partance pour l’Ecole Pasteur) même s’il n’était pas demandeur de l’accueil sera considéré comme 

bénéficiaire de l’accueil périscolaire et le temps de présence sera facturé à la famille selon les modalités 

tarifaires  (cf article 1). 

 

Article 3: Paiements 
 

Les factures peuvent être acquittées par :  
- prélèvement automatique,  

- carte bancaire,  

- chèque,  



- espèce,  

- chèque CESU pour l’accueil périscolaire,  

- chèque ANCV pour l’ALSH, PAJ 

- carte bancaire sur le portail famille (internet), après avoir fourni au régisseur une adresse mail 

valide et un mot de passe.  

Quel que soit le mode de paiement choisi, il est impératif de respecter la date de paiement indiquée par 
la facture. En cas d’impayés, le trésor public se chargera du recouvrement. 
En cas de non-paiement des sommes dues pour l’année scolaire précédente, l’inscription de l’enfant 
ne sera pas possible. 
Tout abus de la famille concernant le départ de l’enfant (retard répétitif) pourra amener le maire de la 

commune à prononcer une exclusion temporaire voire définitive de l’accueil péri ou extrascolaire. 

 

IV- HYGIENE ET SANTE 

 

Article 1 : Alimentation 
 

Les repas sont confectionnés par le restaurant scolaire des services municipaux et livrés dans les 
différents lieux de restauration, en respectant les conditions d’hygiène et de sécurité. Les menus sont 
élaborés avec le concours d’un diététicien agréé. Ils répondent aux besoins nutritionnels des enfants en 
matière d’équilibre, qualité et quantité. 
 

La réglementation en matière d’hygiène au restaurant scolaire interdit la consommation de 

toutes denrées venant de l’extérieur (sont en particulier exclues les boissons et les friandises). 

Pour les accueils du mercredi et des vacances scolaires, les repas sont confectionnés par l’équipe 

municipale de Jean Jaurès et transportés sur le site de Mazerier. 

 

Article 2 : Allergie, Maladie 
 

Aucun enfant malade ou contagieux ne pourra être accepté sur les différents sites d’accueil. Tout cas de 
maladie contagieuse survenant chez un enfant ou dans la famille doit être signalé à la direction. 
Si l’enfant présente des allergies alimentaires ou des problèmes de santé particuliers, la famille doit en 

informer les responsables des structures, pour que les mesures nécessaires soient mises en place. En cas 

d'allergie alimentaire, ceux-ci étudieront les modalités d'accueil. Cet accueil génèrera obligatoirement la 

mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I). Aucun traitement ne peut être administré sans 

avis du médecin traitant et sous couvert du médecin scolaire. Si l’enfant bénéficie dans le cadre scolaire 

d’un Projet d’Accueil Individualisé la famille doit informer l’équipe d’encadrement. 

L'administration de médicaments doit rester un acte exceptionnel. Dans la mesure du possible, les 

médicaments ne seront pas donnés et le seront le cas échéant sur présentation de l'ordonnance 

médicale prescrivant le traitement de l'enfant. 

 

Article 3 : Vaccinations 
 

L’enfant doit être à jour de ses vaccinations. Le BCG n’est plus obligatoire pour l'admission. Le DTP est 
obligatoire. Les autres vaccins sont vivement conseillés mais non obligatoires. 
 

Article 4 : Accident 
 



Si un accident survenait pendant le temps d'accueil, les parents en seront informés immédiatement. 
Si le responsable ne peut les joindre, il prendra les mesures d'urgence qu'il jugera nécessaire. 

Tout accident survenant pendant le temps d’accueil fera l’objet d’une déclaration de la 

collectivité, auprès de l’assurance de la famille ainsi que de l’assureur de la collectivité. 

 

V- SANCTIONS 

Article 1 : Attitudes -  Comportements 

Si l'enfant a des droits, il a aussi des devoirs et doit respecter les règles de vie collective pendant toute la 

durée des temps d'accueil. 

Les familles participent aux mesures éducatives qui font suite au comportement de leur enfant. 

Il est souhaitable que les défaillances des usagers des accueils de loisirs soient réglées par le dialogue 

direct avec les personnels en charge du service. Cependant, les manquements persistants ou graves 

seront sanctionnés conformément aux règles de droit. 

Tout manquement caractérisé au présent règlement justifie la mise en œuvre d'une mesure 

d'avertissement ou d'une procédure de sanction disciplinaire, qui seront l'une ou l'autre expliquées à 

l'enfant et à sa famille dans une perspective éducative. 

Ces avertissements visent à faire comprendre à l'enfant qu'il doit adopter lui-même un comportement 

compatible avec les exigences de la vie en collectivité. 

Seront particulièrement sanctionnés les comportements insolents, brutaux, incorrects envers les autres 

enfants ou les personnes en charge de ce service. 

L'apprentissage de l'autonomie, de l'autodiscipline et du respect sera au cœur des préoccupations des 

personnels d'encadrement. 

Il est interdit de fumer dans les locaux, d’introduire de l’alcool, toute substance illicite ou tout objet 
dangereux. 
 
Les lieux, le voisinage et l’environnement doivent être respecté. Il est recommandé de ne pas gêner le 
voisinage en évitant le bruit et de respecter l’environnement de la structure en ne jetant pas de détritus 
sur le sol. 
 
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Maire ou son représentant sur proposition du 
responsable du service enfance/jeunesse, au vu de son rapport.  
 
 

Article 3 : Mesures d’avertissement 

 

 
Refus des règles 
de vie en 
collectivité 

 
 Comportement bruyant et irrespectueux envers les 

personnes et les biens 
 Refus d'obéissance 
 Remarques déplacées ou agressives 

Rappel au 
règlement 



 
 Persistance d'un comportement contestable 
 Refus systématique d'obéissance 
 Agressivité caractérisée 

 
Avertissement 

 
 
 

Article 4 : Sanctions 
  

Non-respect des biens 

et des personnes 

 Comportement provocant ou 
insultant 

 Dégradations mineures du matériel 
mis à disposition 

Exclusion temporaire 

Remboursement des 

dégradations 

Menaces vis à vis de 

personnes et/ou 

dégradation volontaire 

de biens 

 Agressions physiques envers les 
autres enfants ou le personnel 

Exclusion définitive 

 Dégradation importante 
 Vol du matériel mis à disposition 
 

Plaintes éventuelles 

auprès des juridictions 

compétentes 

 

VI- MESURE D’APPLICATION 

 

Le présent règlement approuvé en séance du Conseil Municipal du 2 juillet 2015 entre en application 

dès sa date de transmission aux services de la Sous-préfecture de Vichy, chargés du contrôle de la 

légalité des actes de la commune soit le : 

 

Véronique POUZADUOX 

Maire de Gannat 

 

LE FAIT D’INSCRIRE SON ENFANT A L’UN OU L’AUTRE 

 DES SERVICES PERI ET EXTRASCOLAIRES 

SOUS-TEND L’ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT. 

 

Directrice Service Enfance Jeunesse 
Patricia Dumont 

 
Accueil du guichet unique, gestion restauration scolaire, régisseurs 

Agnès Filleton & Amandine Merle : 04 70 90 93 04 
 

Responsable Accueil Périscolaire matins, soirs et Ateliers « Découverte » (TAP) Primaire 
Clarisse Sabatier : 06 71 36 25 11 

 
Responsable Accueil Périscolaire mercredis après-midi,  Accueil extrascolaire ALSH 

vacances,  Ateliers « Découverte » (TAP) Maternelle 
Valérie Mazel : 04 70 90 80 97 



 
Responsable Point Accueil Jeunes  
 Maud Martinez : 06 75 38 21 37 

 



 

 

 

 

 

COUPON A DETACHER ET REMETTRE AU GUICHET UNIQUE SERVICE ENFANCE / JEUNESSE 
 

  
 
 
Je soussigné(e) Mme, M 
 
. .......................................................................................................................................  
 
responsable légal de(s) l’enfant(s) 
 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 
 
 certifie avoir reçu le        
 
 le règlement intérieur 2015-2016 concernant les services péri et extrascolaires.  

 

Date et signature précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 

 


