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REGLEMENT INTERIEUR 
DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 
(Matin, midi, soir et TAP) 
 

1. OBJET 

 
La commune de Sainte Marie la Mer a mis en place un service d’accueil périscolaire, pendant les périodes 
scolaires, permettant la pratique d’activités de loisirs socio-éducatifs. Ce service est à destination des enfants 
scolarisés à l’école publique de la commune et reste réservé en priorité aux enfants dont les parents 
travaillent. 
 
 

2. FONCTIONNEMENT 

 
 Pour les 3-5 ans, les différents temps d’accueils périscolaires ont lieu au sein de l’école maternelle 

Charles PERRAULT. 

 Pour les 6-11 ans, les accueils se font dans une salle aménagée située au-dessus de la cantine. 
 
Lors des TAP, les salles de classe, les cours extérieures, le terrain de loisirs Saint Exupéry ainsi que plusieurs 
espaces communaux sont utilisés par le service. 
 
Horaires des accueils périscolaires : 
Matin de 7h30 à 8h50 (fermeture du portail à 8h30, relais de l’Education Nationale à 8h50) 
Midi de 12h à 13h50 (relai de l’Education Nationale à 13h50) 
Soir de 17h à 18h30 
 
TAP de l’école maternelle : vendredi de 14h à 17h. 
TAP de l’école élémentaire : mardi et vendredi de 15h30 à 17h. 
 
 

3. INSCRIPTIONS 

 
Un dossier d’inscription doit être obligatoirement rempli. 
Il est composé : 

 D’une fiche de renseignement (recto) et une fiche sanitaire (verso), 

 Du présent règlement à accepter et signer, 

 D’une photocopie du carnet de santé de l’enfant avec les vaccins à jour, 

 D’une attestation d’assurance en responsabilité civile. 
 
Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas pris en considération. 
 
Le dossier est disponible en mairie et sur le site internet de la commune www.saintemarielamer.com 
 
 

4. ARRIVEE ET DEPART DES ENFANTS 

 
Pendant toute la période où l’enfant est accueilli au sein de la structure, celui-ci est placé sous la 
responsabilité de la commune. Les parents doivent accompagner l’enfant auprès du responsable de l’accueil. 
 
Les enfants autorisés à rentrer seul doivent signaler leur départ à l’animateur. Dans ce cas, tout accident 
survenu au cours du trajet sera sous la responsabilité des parents. 
 
Une pénalité de 10€ sera appliquée aux parents qui viendront chercher leur enfant au-delà de 18h30. 
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5. FACTURATION ET MODES DE PAIEMENT 

 
Les tarifs des différents accueils périscolaires sont disponibles en mairie ou sur le site internet de la commune 
(www.saintemarielamer.com). 
 
Les factures sont mensuelles et adressées aux familles par courrier. 
 
Les modes de paiement sont :  - chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public. 
     - espèces. 
 
Pour les enfants en maternelle et les fratries maternelle/élémentaire, le paiement s’effectue auprès de la 
directrice adjointe de l’accueil de loisirs maternel. 
 
Pour les enfants et les fratries de l’école élémentaire, le paiement s’effectue en mairie au Service Enfance 
Jeunesse. Les paiements par chèque bancaire peuvent être déposés à l’accueil de la mairie. 
 
Le paiement de la cantine se fait tous les lundis en mairie, aux heures prévue à cet effet, ou par le site internet 
www.cantine.saintemarielamer.com  
 
 

6. DISCIPLINE ET SANCTIONS 

 
Les règles de vie en collectivité s’appliquent à tous les temps périscolaires. 
 
Les enfants doivent être disciplinés et obéir aux instructions qui leur sont données par le personnel communal. 
 
Le règlement doit être respecté dans tous les lieux d’activités. 
 
Toute détérioration grave des biens communaux, imputable à un enfant pour non-respect des consignes, est à 
la charge des parents. 
 
Un registre est mis en place afin de noter l’indiscipline des enfants et des avertissements écrits seront 
envoyés aux parents. 
 
Après plusieurs avertissements écrits, une démarche auprès des parents sera entreprise. 
 
L’enfant peut être exclu du service temporairement ou définitivement pour les cas suivants : 

 Inadaptation à la vie en collectivité, 

 Retards répétitifs lors de la récupération des enfants après la fermeture, 

 Manquements répétitifs à la discipline, 

 Impayés des parents. 
 
 

Marguerite VALETTE, 
Adjointe au Maire, 
Déléguée aux affaires scolaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jeunesse@saintemarielamer.com
http://www.saintemarielamer.com/
http://www.cantine.saintemarielamer.com/


Service Enfance Jeunesse – Mairie de Sainte Marie la Mer – 66470 – 04.68.80.14.06 – jeunesse@saintemarielamer.com 
 

Mairie de Sainte Marie la Mer 
Service Enfance Jeunesse 
Hôtel de ville - 66470 
 

 
DOCUMENT A RETOURNER EN MAIRIE 

 
 

 

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
Toute inscription aux accueils périscolaires implique l’acceptation du présent règlement dans son intégralité. 
 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………, 
responsable légal de …………………………………………………………………………, reconnais avoir pris 
connaissance du règlement intérieur des accueils périscolaires organisés par la commune de Sainte Marie la 
Mer et l’accepte sans réserve. 
 
Fait à…………………………….., le………………………….. 
 
 
Signature de(s) l’enfant(s) si possible :     signature des parents : 
 
 
 
 
 
 

DECHARGE DE RESPONSABILITE CONCERNANT L’ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 

 
Pour les enfants qui sont inscrits aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP), les parents ou responsables 
légaux sont priés de remplir ce document. 
 
En cas de non-retour de la présente décharge, l’enfant, dont le parent ne se présentera pas au portail lors 
de la sortie des TAP sera placé à l’accueil périscolaire du soir. Le service sera donc facturé à la famille. 
 
Je soussigné€, Madame, Monsieur………………………………………………………………………………………, 
 
 Autorise mon enfant…………………………………………………………… à rentrer seul après le TAP. 

Dans ce cas, je décharge la commune de Sainte Marie la Mer de toute responsabilité, dès lors que 
mon enfant a quitté l’enceinte de l’école. 
 
N’autorise pas mon enfant à rentrer seul après les TAP et m’engage à me présenter au portail lors de 
la sortie. 
 
Certifie que mon enfant prendra le transport scolaire à la sortie des TAP. 

 
 
Fait à…………………………….., le………………………….. 
 
          signature des parents : 
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