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Les accueils municipaux sont des services organisés par la commune de Surzur et placés 

sous sa responsabilité. 

L’Accueil de Loisirs Périscolaire et le Temps Méridien concernent les enfants scolarisés sur la 

commune de Surzur et pendant la période scolaire.  

L’Accueil de Loisirs des mercredis, des vacances et des camps concernent les enfants 

jusqu’à 11 ans.   

Afin que ces services fonctionnent correctement, il est important de respecter le présent 

règlement intérieur adopté par le Conseil Municipal lors de sa séance du 4 juin 2018. 

 

Article 1 / Horaires  

L’Accueil de Loisirs périscolaire 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 19h00 

À 8h30, fermeture des portes de la maison de l’enfance et accompagnement des enfants 

à l’école Victor Hugo et à l’école Saint-André. À 8h45, les enfants sont sous la responsabilité 

des enseignants. 

À 16h30, les enseignants remettent les enfants sous la responsabilité des animateurs. 

Sauf évènement exceptionnel à 16h30 les animateurs accompagnent les enfants à la 

Maison de l’Enfance qui seront accueillis jusqu’à 19h00.  

Tous les enfants qui sont dans les établissements scolaires après 16h40, seront accueillis à la 

maison de l’enfance avec tarification du service. 

 

L’Accueil de Loisirs 

L’ALSH des vacances scolaires et des mercredis fonctionne de 7h30 à 19h00. Le temps du 

repas est de 11h45 à 13h30. À partir de 8h15, les chatons (PS/MS) sont accueillis à l’école 

maternelle Victor Hugo. De même après 17h30, les enfants sont de retour à la maison de 

l’enfance. 

 

Le Temps Méridien 

Pour les enfants en maternelle de 12h00 à 13h00, suivi d’un temps de sieste. 

Pour les enfants en élémentaire de 12h00 à 13h45. 

Pour les particuliers le mercredi de 12h00 à 13h00.  

Pour le personnel municipal les jours de semaine de 12h15 à 13h00. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

Structures municipales  

du service Enfance  
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Article 2 / Conditions d’inscription et de réinscription  

La direction sera en droit de refuser l’accueil d’un enfant en cas de non-respect d’une des 

conditions suivantes : 

Pour tous les services 

● Les conditions d’admission des enfants : 

 La propreté de jour doit être acquise 

 L’enfant doit être scolarisé à l’exception de la période des vacances scolaires  

 L’enfant porteur d’une maladie contagieuse ne pourra être admis. Un certificat de 

non contagion sera à remettre au responsable de l’accueil à la suite d’une maladie. 

 En cas de maladie chronique, l’accueil peut être envisagé sous condition d’un projet 

d’accueil individualisé (PAI) entre le Maire, les parents, le médecin scolaire ou un 

médecin spécialiste. 

 

● Pour une première ou nouvelle inscription, les parents et l’enfant doivent rencontrer le 

responsable du service. 

 

● Il faut remplir un dossier d’inscription par enfant accompagné des justificatifs suivants : 

 Attestation CAF (ou n° d’allocataire CAF) ou MSA,  

 Copie du carnet de santé comprenant la partie vaccins à jour,  

 Attestation d’Assurance extra-scolaire de l’année en cours. 

 P.A.I (projet d’accueil individualisé) si l’enfant est concerné. 

Le dossier est à télécharger à partir du site internet de la mairie de Surzur (www.surzur.fr 

), rubrique « Enfance Jeunesse sport » « portail famille » « cliquez sur lien ». Il est à remettre 

complété au secrétariat du service enfance (regie-periscolaire@surzur.fr), qui vous 

transmettra en retour votre identifiant du portail famille. 

 

● La réinscription aux services municipaux (Restaurant scolaire/ALSH Mercredis et 

vacances) et la mise à jour de votre dossier sont obligatoires chaque année scolaire.  

Le secrétariat du service enfance vous informera via le portail famille, d’une mise à jour 

de votre dossier puis la possibilité d’une réinscription aux services. 

 

● Les réservations et annulations sur le portail famille sont possibles jusqu’à 48 heures avant 

la date souhaitée. En cas d'annulations abusives -plus de trois consécutives- l'inscription 

sera annulée. 

 le lundi minuit pour la fréquentation du jeudi, 

 le mardi minuit pour la fréquentation du vendredi, 

 le vendredi minuit pour la fréquentation du lundi,  

 le samedi minuit pour la fréquentation du mardi, 

 le dimanche minuit pour la fréquentation du mercredi. 

En dehors du délai requis, vous pouvez envoyer une demande sur la messagerie du portail 

famille, « boite de réception » « nous contacter ». 

  

http://www.surzur.fr/
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L’Accueil de Loisirs 

La famille doit être à jour du paiement de ses factures au moment de sa demande de 

réservation à l’accueil de loisirs des mercredis et/ou vacances.  

Les responsables sont habilités à valider ou différer l’inscription. 

Les Bons CAF sont acceptés uniquement pour les vacances et doivent être transmis à la 

direction au moment de l’inscription. 

 

 

Article 3 / Modalités d’inscriptions et de fonctionnements  

Pour tous les services 

Résidence alternée : Le portail famille permet de gérer la résidence alternée. Il définit un 

planning de résidence pour chacun des responsables d’un enfant. Chaque responsable 

aura une facture prenant en compte les présences/réservations/absences de l’enfant, les 

jours où il est sous sa responsabilité.  

Cette demande, valable pour une année, doit se faire au moment de la campagne 

d’inscriptions par les deux parties, en remplissant le formulaire « résidence alternée » 

téléchargeable sur le portail famille. 

 

L’Accueil de Loisirs périscolaire 

Les enfants de l’accueil périscolaire ne seront pas acceptés ni remis aux parents sur le trajet 

entre la Maison de l'Enfance et les écoles, et inversement. 

Pas de réservation préalable à ce service. 

 

L’Accueil de Loisirs 

Les inscriptions sont ouvertes un mois avant le début des vacances -avant parution du 

programme d’activités- sur le portail famille. Puis une quinzaine de jours avant les vacances 

scolaires, le programme d’activités est disponible avec des créneaux d’inscriptions pour 

recevoir les familles.  

- Les familles ont la possibilité de faire une inscription annuelle ou par période pour 

l’accueil de loisirs des mercredis. 

- Les enfants des communes de SURZUR, LE HÉZO et LA TRINITÉ-SURZUR sont prioritaires à 

l’inscription par rapport aux enfants des communes extérieures.  

- Les enfants participant régulièrement aux activités de l’Accueil  de Loisirs, 3 jours 

minimum dans la semaine, seront prioritaires à l’inscription des sorties durant les 

vacances scolaires. 

- L’accueil de loisirs fermera une semaine pendant les vacances de Noël et le vendredi 

de l’Ascension. 
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Le Temps Méridien 

La réservation des repas est obligatoire 48 heures à l’avance. 

L’ouverture du service  « repas scolaire » se fait au préalable par une inscription sur support 

papier distribué dans les écoles mi-juin, et à retourner auprès de l’enseignant de votre 

enfant au plus tard le dernier vendredi du mois de juin. 

Vous pourrez opter pour deux formules différentes : 

-  une réservation annuelle (avec les mêmes jours qui reviennent chaque semaine). 

Dans ce cas le secrétariat réalisera pour vous cette réservation annuelle. 

OU 

- sans réservation annuelle, vous ferez alors la démarche de réserver manuellement 

sur le portail famille les jours de repas en fonction de vos besoins 48 heures à 

l’avance. 

Important : Pour permettre au responsable du restaurant scolaire de préparer le nombre de 

repas suffisant et diminuer tout gâchis alimentaire, il est nécessaire, pour une présence 

exceptionnelle et pour une absence du jour, de prévenir le secrétariat avant 9h30 : par la 

messagerie du portail famille, ou par téléphone au 02.97.67.61.50. 

 

 

Article 4 / Hygiène et suivi médical 

Pour tous les services 

Généralités : 

 L’enfant doit porter une tenue adaptée aux activités du jour. 

 En cas d’épidémie, les parents seront informés afin de prendre les dispositions 

nécessaires. 

 Aucun médicament ne sera administré sans prescription médicale (ordonnance + 

médicament dans son emballage d’origine + la notice, et le nom de l’enfant)  

 Un rechange pour les petits chatons (PS/MS) est demandé. 

 

Allergies/régimes alimentaires : 

Le restaurant scolaire est en mesure d’accueillir des enfants qui ont une allergie alimentaire. 

Un certificat médical d’un médecin spécialiste est demandé.  

Le P.A.I. est engagé par le directeur de l’établissement scolaire de l’enfant à la demande 

de la famille. 

La famille, le médecin scolaire, le représentant de l’établissement scolaire et un 

représentant de la mairie établissent un P.A.I (projet d’accueil individualisé). Ce document 

et les protocoles médicaux sont à transmettre obligatoirement au secrétariat du service 

enfance. 

Dans la situation où l’enfant n’est pas couvert par un P.AI. Scolaire, la mairie contractualise 

un P.A.I.P (projet d’accueil individualisé périscolaire) avec la famille d’un enfant porteur 

d’une allergie ou intolérance alimentaire. Ce projet est contractualisé si et seulement si la 

famille détient un certificat médical d’un médecin spécialiste demandant l’éviction d’un 

aliment. 

Le restaurant scolaire n’est pas en mesure de proposer des menus spécifiques dans le cas 

d’allergies ou intolérances alimentaires complexes. Il peut être envisagé d’accueillir un 
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enfant pour lequel la famille aura préparé un panier repas adapté, les conditions seront à 

définir avec la famille lors d’un rendez-vous avec le coordinateur enfance et jeunesse, le 

Maire et / ou l'Adjoint en charge de l’enfance.  

Cet accueil nécessite une inscription du type occasionnel ou régulier (réf : Art 2) qui sera 

tarifé à 1.70 € par présence. 

 

 

Article 5 / Accueil-Départ 

L’Accueil de Loisirs et périscolaire 

Les parents doivent impérativement indiquer à l’animateur de l’accueil lors de leur arrivée, 

le nom de l’établissement scolaire ainsi que les nom et prénom de l’enfant. 

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés obligatoirement par les parents 

dans l’enceinte de l’accueil de loisirs.  

Les personnes habilitées ou autorisées à venir chercher un enfant doivent présenter une 

autorisation écrite et une pièce d’identité à l’accueil.  

L’enfant qui vient seul (non accompagné d’un adulte) à l’accueil de loisirs périscolaire est 

sous la seule responsabilité de ses parents. 

Un enfant scolarisé en classe de CP et plus, peut être autorisé à quitter l’accueil 

périscolaire pour pratiquer une activité extra-scolaire. Il sera sous la responsabilité légale 

des parents. Une autorisation parentale est obligatoire. 

 

Le Temps Méridien 

Afin d’autoriser le départ d’un enfant sur le temps méridien, accompagné par un 

responsable légal, ou seul, il est impératif de fournir une autorisation écrite ou de contacter 

le responsable du temps Méridien, Madame Nathalie GOUABAULT au 02.97.67.61.50,. et à 

partir de 12h jusqu’à 13h30 au 02.97.42.17.36. 

 

 

Article 6 / Activités  

L’Accueil de Loisirs et périscolaire 

La structure d’accueil favorise le besoin de détente, de loisirs, de découvertes et de 

communication des enfants. Elle contribue à la socialisation et à l’épanouissement de 

l’enfant : 

 sous forme de sorties récréatives et culturelles à l’extérieur de la commune, 

 sous forme d’activités manuelles, de création, de jeux collectifs ..., 

 sous forme d’accueil avant 9h30 et après 16h30, qui sont des temps libres encadrés de 

détente ou de repos. 
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Le Temps Méridien 

L’accueil : 

Le temps méridien est un temps périscolaire organisé par la commune de Surzur. Durant ce 

temps, l’enfant a la possibilité de se restaurer et de se ressourcer. Un service de restauration 

est mis à disposition des familles, les enfants sont accueillis par une équipe d’agents 

municipaux et de bénévoles. 

Le personnel veille au bon déroulement des repas, en mettant l’accent sur le respect des 

règles d’hygiène et de vie en collectivité 

Le personnel invite, dans la mesure du raisonnable, les enfants à manger et à goûter toutes 

les composantes du repas. 

Une commission temps méridien se réunit pour échanger sur ce que vivent les enfants sur le 

temps du midi. Un groupe de travail composé d’élus, d’agents municipaux et de parents 

se réunit pour travailler sur les menus proposés.  

 

Les menus : 

Ils sont affichés dans les écoles, au restaurant, à la maison de l’enfance et sur le site de la 

Mairie de manière à être lus par les parents, les enfants et le personnel municipal déjeunant 

sur place. 

Ils sont établis pour 4 semaines, suivant les vacances du calendrier scolaire.  

Ils sont équilibrés par les cinq composants : l'entrée, le plat principal, l'accompagnement, 

le produit laitier, le dessert. Ils sont basés sur une éducation nutritionnelle adaptée et 

encadrés par un service de diététiciens.  

L'équilibre nutritionnel est réalisé sur une période de 4 semaines. 

 

 

Article 7 - Accidents-incidents 

Lors d’une situation évaluée bénigne, les parents sont prévenus au moment où ils viennent 

chercher leur enfant. 

Les parents sont prévenus lorsqu’une situation est considérée par l’agent comme ayant 

besoin de l’appréciation du parent sur la conduite à tenir dans les heures suivantes. 

Lors d’une situation évaluée grave, l’agent responsable prend la décision de téléphoner 

au 15 (urgences) et de suivre les consignes transmises. Les parents, ou la personne désignée 

responsable de l’enfant sur la fiche d’inscription, seront immédiatement prévenus. 

 

 

Article 8 – Tarifs  

Pour tous les services 

Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal de Surzur et consultables sur le 

portail famille. 

Les tarifs en vigueur sont annexés au présent règlement intérieur. 

La tarification est modulée en fonction des ressources des familles, par l’application d’un 

quotient familial. 
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Pour les personnes relevant de la Caisse d’Allocations Familiales, les revenus seront recueillis 

directement sur le serveur CAF PRO, à partir du numéro d’allocataire. Les personnes 

relevant de la MSA doivent fournir une attestation indiquant le montant du quotient familial 

alloué. 

En cas de l’absence du numéro d’allocataire les parents doivent fournir leur avis 

d’imposition. Dans les autres cas, le tarif plafond sera automatiquement appliqué. 

 

L’Accueil de Loisirs périscolaire 

La présence est facturée au quart d’heure, le matin jusqu’à 8h45 et le soir à compter de 

16h30. 

Le goûter est proposé à tous les enfants et facturé en sus. 

Tout quart d’heure commencé est dû. 

 

L’Accueil de loisirs 

La présence est facturée à la demi-journée. Le goûter servi l’après-midi est compris dans le 

tarif de la demi-journée. 

Le repas est facturé en sus de la demi-journée. 

À partir de 19h00, tout retard sera majoré de 2,00 € par enfant et par ¼ d’heure. 

À partir de 3 retards, une exclusion momentanée des enfants pourra être prononcée par le 

Maire.  

 

 

Article 9 – Facturation et modes de paiements 

Pour tous les services 

La facturation unique regroupe tous les services enfance, elle s’effectue mensuellement à 

terme échu, sur la base de pointages de présences effectuées par les animateurs, à l’aide 

de matériel informatique.  

Les factures sont disponibles en début de mois sur le portail famille. 

Les absences sont facturées, sauf en cas de maladie (fournir un justificatif médical avant la 

fin de chaque mois) ou en cas d’évènement exceptionnel apprécié par le Maire. 

Les factures sont à acquitter à réception. En cas de retard de paiement, un courrier/courriel 

de relance sera adressé au responsable de l’enfant, pour un règlement sous huitaine.  

Passé ce délai, le trésor public procèdera au recouvrement des sommes dues par l'envoi 

d'un avis des sommes à payer consécutivement à l’émission d’un titre de recette exécutoire 

par le Maire (ordonnateur) de la commune.  

Toute réclamation devra intervenir au plus tard 30 jours après la réception de la facture 

mensuelle. 

Le logiciel de facturation ne permet pas de préciser les heures d’arrivée et de départ des 

enfants sur un relevé individuel périodique. 

 

  



8/10 

Modes de paiement acceptés : 

 Carte bancaire en ligne sur le portail famille jusqu’au 20 du mois. 

 Chèque à l’ordre de « régie service enfance ». 

 Espèces contre un reçu auprès du régisseur. 

 Chèques vacances pour l’ALSH des vacances. 

 CESU pour l’accueil de loisirs périscolaire, l’ALSH des mercredis et vacances. 

 

Attestation d’impôt : elles sont à demander au secrétariat du service enfance via le portail 

famille. 

Elle ne concerne que les factures acquittées. 

Le régisseur du service enfance vous accueille pour tous les modes de paiements non 

dématérialisés. 

 

 

Article 10 / Vie collective 

Pour tous les services 

L’enfant doit le respect aux différents personnels des services municipaux et à ses 

camarades. 

Les enfants, comme leur famille, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui 

porterait atteinte à la fonction ou à la personne. 

Le personnel municipal doit le respect à l’enfant et à sa famille. Le personnel est tenu de 

respecter le secret professionnel pour des faits dont ils auraient connaissance. 

L’enfant devra toujours avoir pour référent les personnels municipaux qui se doivent d’être 

à son écoute et de respecter son rythme. 

Les propos de nature à porter atteinte à la famille ou au groupe social, ethnique ou religieux 

auquel appartient ou pourrait appartenir un enfant, sont interdits. 

L’enfant doit respecter les locaux et le matériel mis à sa disposition (ballon, raquette, ….) 

En cas de bris de matériel ou de dégradation dûment constatés, le coût de remplacement 

ou de remise en état sera réclamé aux parents. 

La Direction doit, dans l’intérêt de l’enfant, prévenir les institutions et/ou les structures du 

réseau d’aide (psychologue scolaire) et le médecin, en cas de sévices corporels ou moraux 

constatés. 

Tout débordement entraînera des sanctions en corrélation avec l’évènement : 

Les personnels interviennent dans le cadre de la sécurité et de la discipline. Tout enfant 

momentanément difficile sera isolé sous surveillance. 

Tout enfant qui trouble la vie de l’accueil, par un comportement violent ou provocant, à 

l’égard des adultes ou des enfants, fera l’objet d’un avertissement notifié aux parents par 

la Direction.  

En cas d’inconduites notoires et persistantes, d’actes de violences verbales ou physiques 

envers les personnels ou d’autres enfants, une exclusion momentanée de l’enfant pourra 

être prononcée par le Maire. 

Le Maire pourra décider l’exclusion définitive de l’enfant :  
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 en cas de manquements graves et répétés de l’enfant, 

 en cas de retards répétés, si l’exclusion momentanée est demeurée sans effet, 

 en cas de comportement individuel ou collectif, même ponctuel, grave ayant entraîné 

un traumatisme avéré chez un enfant, notamment plus jeune ; 

 en cas d’intervention irrespectueuse des parents à l’égard du personnel ou de 

l’Institution. 

 

 

Article 11 - Objets personnels – vêtements 

Pour tous les services 

Les objets personnels (jouets, bijoux, gadgets …) apportés dans les structures municipales 

sont sous la seule et entière responsabilité de l’enfant et de sa famille. 

Les objets pointus ou coupants sont strictement interdits. 

Les jeux et accessoires personnels des enfants sont acceptés dans la mesure où ils ne 

gênent pas le bon fonctionnement  des accueils. Dans le cas contraire, ils sont rangés par 

la Direction et remis aux parents. 

Le personnel se réserve le droit de confisquer tout objet pouvant entraîner des problèmes 

de tous ordres. 

En aucun cas, les personnels, la Municipalité ne peuvent être tenus responsables de la 

perte, de la détérioration de ces objets ou des accidents qu’ils pourraient provoquer. 

Les parents sont invités à marquer les vêtements et sac(s) de leur(s) enfant(s). 
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TARIFS ENFANCE VOTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DÉCEMBRE 2017 

 

 


