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REGLEMENT INTERIEUR 

Accueils périscolaires, Restauration scolaire, Centre de Loisirs 

 

 

 

Préambule 

 

Les accueils périscolaires et le Centre de Loisirs sont des structures municipales qui traduisent la 

volonté de la municipalité de participer activement à l’ pa ouisse e t des jeunes et des enfants de 

la ville, en dehors des temps scolaires, conformément aux objectifs généraux définis dans le Projet 

Educatif Territorial (PEDT). Ces se i es so t g s di e te e t pa  la Co u e et fi ie t d’u  
financeme t de la CAF B a  et Soule ui i te ie t da s le ad e d’u  Co t at E fa e-Jeunesse. 

 

Le p se t gle e t ise à p ise  les odalit s d’o ga isatio , les o ditio s d’ad issio  ai si 
ue les p i ipales gles ui s’i pose t au  usage s fa illes et enfants) des accueils périscolaires, 

des restaurants scolaires et du centre de loisirs, afin de garantir le bon fonctionnement de ces 

structures.  

 

Ce règlement est établit conformément à la législation et réglementation relatives aux accueils 

collectifs de mineurs, notamment aux dispositions fixées par la Direction Régionale Jeunesse Sport et 

Cohésion sociale et la Protection Maternelle Infantile.  

Le fait d'inscrire un enfant à l'accueil périscolaire, à la restauration scolaire, ou au Centre de Loisirs 

implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 

Ce règlement a été approuvé par le Conseil Municipal par délibération n°……….. 
 

 

Article 1 : Personnel intervenant auprès des enfants  

 

Au sei  de ha ue A ueil P is olai e ai si u’au Ce t e de loisirs, un responsable est  chargé de 

oo do e  l’e se le des i te e a ts (animateurs, agents techniques spécialisés des écoles 

maternelles - ATSEM, intervenants professionnels, agents de service pour la restauration scolaire) et 

veille au bon déroulement des activités proposées.  

 

Le personnel encadrant les enfants est ualifi  et fo  da s le ut d’assurer en toutes circonstances 

la sécurité des enfants qui leurs sont confiés. 

 

Le personnel encadrant est en lien direct avec le Service Périscolaire et transmet toute information 

(constat de retard, absences sans annulation préalable, présences sans réservation préalable), utile 

au suivi de la facturation.   

 

Article 2 : Dossie  d’i s iptio  i itial  
 

1) 1ère inscription : 

 

Aucun enfant ne sera accueilli aux accueils périscolaires, aux restaurants scolaires ou au Centre de 

loisirs SANS dépôt préalable d’u  dossie  d’i s iptio  auprès du service Inscription Périscolaire 

(Maison Moureu).  

  

Le responsable légal doit fournir, au moment de la 1ère inscription, les pièces suivantes :  
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- fiche de renseignements dûment complétée  

- photocopie du carnet de vaccinations 

- opie de l’assu a e s olai e à fournir chaque rentrée) 

- justificatif attestant du montant du quotient familial (à fournir chaque rentrée) 

- attestation « temps libre » CAF pou  l’a e i ile e  ou s si bénéficiaire)  

- p oto ole d’a ueil i di idualis  si essai e  

 

 Tout dossier non-complet ne sera pas traité : e  o s ue e l’a s au  a ueils 
périscolaires, à la restauration scolaire et/ou Centre de loisirs sera refusé aux enfants.  

 

 

2)  Réinscriptions d’u e a ée sur l’autre  

 

La réinscription d’u  e fa t au estau a t s olai e, au  a ueils p is olai es, au e t e de loisi s 
d’u e a e su  l’aut e est prise en compte automatiquement,  à condition que les factures de 

l’a e s olai e p de te aie t t  i t g ale e t gl es. 

 

En outre, les responsables légaux transmettent au service périscolaire, avant le 15 septembre, les 

pièces justificatives suivantes :  

- opie de l’assu a e s olai e à fournir chaque rentrée) 

- justificatif attestant du montant du quotient familial (à fournir chaque rentrée) 

- photocopie du carnet de vaccinations (si l’e fa t a t  a i  au ou s de l’a e 

précédente)  

 

3) Données personnelles  

 

 Les responsables légaux sont te us d’i di ue  au se i e P is olai e / Maiso  Mou eu, tous 
changements de coordonnées (adresse, de numéro de téléphone, RIB, etc.) dans les plus brefs 

délais. 

 

Les informations et données personnelles enregistrées par les agents municipaux sont exclusivement 

réservées à l'usage des services concernés et sont gérés et stockés conformément aux 

recommandations de la CNIL. 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, 

rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant aux services 

administratifs de la Mairie. 

 

 

Article 3 : Portail famille  

 

Au o e t de l’i s iptio , le Se i e Périscolaire remet au responsable légal un identifiant ainsi 

u’u  ot de passe pe so el, lui pe etta t d’a de  de manière sécurisée, à son espace 

personnel  sur le « portail famille ». 

 

1) Fonctionnement du portail famille : 
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Le « portail famille » est une plateforme de réservation, accessible depuis le site internet de la 

Commune, pour les repas pris aux restaurants scolaires, les accueils périscolaires du matin, midi et 

soir, études, ainsi que les journées/demi-journées au centre de loisirs.  

 

Depuis le portail famille, il est possible : 

- De faire une réservation  

- D’a ule  u e se atio   
- De consulter et télécharger ses factures 

 

Le responsable légal est tenu de communiquer au service Périscolaire une adresse email valide et 

fonctionnelle. En effet, afin de faciliter les échanges avec la collectivité et le service périscolaire en 

pa ti ulie , la diffusio  d’i fo atio s p ati ues au  fa illes se alise ia e a al d at ialis . 
 

 

2) Modalités pratiques réservation / annulation : 

 

Les réservations sur le portail fa ille s’effe tue t par les familles de manière autonome à partir du 

site Internet de la ville de Jurançon (www.jurancon.fr). Un ordinateur en libre service est à la 

disposition des familles à la Maison Moureu sur les ho ai es d’ou e tu e au pu li , pou  a de  à 
son espace personnel. 

 

Le personnel du service Périscolaire (Maison Moureu) se tient à la disposition des familles pour les 

a o pag e  da s l’utilisatio  du o pte pou  leu s es réservations/annulations ou en cas de 

p o l e d’a s à leur espace personnel.  

 

Les réservations peuvent être : 

- Annuelles ou e suelles, e egist es su  la ase d’u e se ai e t pe (ex repas tous les 

lu dis et jeudis jus u’à la fi  de l’a e s olai e . Il est toutefois possible de modifier à tout 

o e t ette se ai e t pe e  ou s d’a e s olai e, via le « compte famille ». 

 

- Ponctuelles, pour les enfants ne fréquentant pas les services de manière régulière. 

 

Toute réservation peut être modifiée ou annulée en tenant compte des délais indiqués dans la fiche 

MEMO fournie en annexe. 

 

Aucune réservation (ou annulation) réalisée par un autre moyen que le portail famille (téléphone, 

mail) ne sera prise en compte par le service Périscolaire (Maison Moureu). 

 

 L’inscription aux ateliers TAP se fait ia des ulleti s d’i s iptio  sp ifi ues et o  depuis le 
portail famille), envoyé par mail ou à retirer auprès du service Périscolaire. 

 

 

Article 4 : Dispositions spécifiques relatives aux ACCUEILS PERISCOLAIRES  

 

1) Fonctionnement général des accueils périscolaires : 

 

L’a s au  a ueils p is olai es est se  e lusi e e t au  e fa ts i s its da s l’u  des deu  
établissements scolaires publics de la ville. 

 

http://www.jurancon.fr/
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Chaque groupe scolaire dispose d'espaces spécifiques dédiés à l'accueil périscolaire. Les locaux sont 

situés dans l'enceinte des écoles et sont aménagés afin d'accueillir dans de bonnes conditions les 

enfants de maternelle comme de primaire. 

 

Au sein de ces A ueils, l’e fa t, selo  ses e ies, hoisit e t e diff e tes a ti it s anuelles, 

spo ti es, ultu elles, e  i t ieu  ou da s la ou  p opos es pa  les uipes d’a i atio . Il a 
gale e t la possi ilit  de s’isole , de fai e so  a ti it  seul, de joue  li e e t toujou s sous la 

su eilla e d’u  a i ateu . Du at iel et des jeux sont à sa disposition. 

 

Un goûter collectif (fourni par la Commune) est servi à 16h45 aux présents et à 17h15 pour les 

enfants qui reviennent des ateliers TAP. 

 

2) Taux d’e adre e t : 
 

En conformité avec les dispositions du décret,  n°2013-707 du 2 août 2013, les effectifs des 

encadrants sont ajustés chaque jour en fonction :  

- de la f ue tatio  p isio elle des A ueils P is olai es, ’est-à-dire, en fonction du 

nombre de réservations enregistrées via le « portail famille »)  

- de l’âge des e fa ts  

- du type du temps périscolaire concerné. 

 

Les tau  d’e ad e e t a i u  appli a les so t : 

 

 Accueils du matin, du midi, du 

soir 

Pause méridienne –  

Restauration scolaire 

Enfants de – de 6 ans 

(maternelle) 

1 animateur pour 14 enfants En moyenne 1 ATSEM pour 15 enfants 

Enfants de + de 6 ans 

(primaire) 

1 animateur pour 18 enfants 1 animateur pour 25 enfants 

 

 

3) Horaires : 

 

Les Accueils Périscolaires sont ouverts, pendant la période scolaire, tous les jours de la semaine : 

- Le matin avant le début de la classe : de 7h30 à 8h20  

- Le midi de 11h30 à 12h30, pour les enfants qui ne déjeunent pas sur place (les parents viennent 

chercher leur enfant pour déjeuner) 

De 11h30 à 13h20 pour les enfants qui déjeunent au restaurant scolaire (encadrement par 

l’ uipe d’a i atio  u i ipale  

- Le soir, après la classe (sauf le mercredi) : de 15h45 à 18h30 

 

Par respect du temps de travail du personnel encadrant, les ho ai es d’ou e tu e/fe etu e du 
service (indiqués ci-dessus), doivent être impérativement respectés.  

 

4)  Non-respect des horaires : 

 

E  as de eta d su  l’a ueil du idi ou du soi , la personne venant récupérer son enfant doit 

signaler son retard en contactant directement le Responsable des Accueils Périscolaires : 

 

- Responsable Accueils Périscolaires Jean Moulin / Johan MAGAR : 05 59 06 96 21  

- Responsable Accueils Périscolaires Louis Barthou / Nicolas LAPIERRE : 05 59 98 19 93 
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A ha ue eta d o stat , l’adulte e u up e  un enfant signe un document indiquant le temps 

de d passe e t pa  appo t à l’ho aire de fermeture du service.  

 

Au bout de 3 retards constatés, une pénalité financière est appliquée (Cf. article 15). L’appli atio  
de cette sanction est notifiée au représentant légal par courrier ou mail. 

 

 

5) Arrivée/départ des enfants : 

 

Lo s u’u  enfant est amené aux Accueils Périscolaires, la pe so e ui l’a o pag e doit sig ale  
sa p se e aup s de l’ uipe d’a i atio . 
Lo s u’u  e fa t est up  au  A ueils, la pe so e ui vie t le he he  doit s’assu e  ue 
l’ uipe d’a i atio  a ie  e egist  le d pa t de l’e fa t. 
 

Seules les personnes désignées par le représentant légal comme autorisées à récupérer un enfant, 

sont autorisées à p t e  da s l’e ei te des A ueils P is olai es. E  as de doute su  l’ide tit  de 
la personne, la présentatio  d’u e pi e d’ide tit  peut t e e ig e.   
 

 Lo s u’u e pe so e auto is e à up e  u  e fa t se p se te au  A ueils, il/elle doit 
repartir impérativement ave  l’e fa t dans les 15 minutes qui suivent son arrivée. 

 

 A la fermeture des Accueils, si u  i eu  ’a pas t  pris en charge, le responsable légal est 

o ta t  pa  t l pho e. S’il est i possi le de le joi d e, l’Adjoint au Maire d’ast ei te se a appel .  

Cette situatio , e  as de idive, peut e t aî e  l’e lusio  te po ai e de l’e fa t au service.  

 

 

6) Réservations des accueils matin, midi et soir sur le portail famille  

 

Le délai maximum pour réserver/annuler un accueil, sur le portail famille, est de 4 jours AVANT la 

date prévue. 

 

 Si l’a ueil d’u  e fa t ’a pas t  se v  (via le portail famille) dans les délais impartis, le 

espo sa le l gal est i diate e t o ta t  pou  u’il vie e up e  so  e fa t.  

 

Article 5 : Bus  

 

En accord avec le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, les e fa ts i s its à l’ ole 
élémentaire Louis Barthou peuvent utiliser le bus SCOLARIS n°311. La Commune met à disposition 

du personnel pour accompagner les enfants préalablement inscrits aup s d’IDELIS (Carte mensuelle 

ou annuelle), da s le us et su  le t ajet à pied  e t e l’ ole et l’arrêt de bus (retour). 

 

1) Circuit et horaires : 

Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, gestionnaire des transports SCOLARIS, 

détermine les horaires et le circuit (destiné initialement aux élèves de collège et lycées). Les arrêts et 

horaires de passage so t sus epti les d’ olue  ha ue a e. 
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La liste des arrêts et horaires de passage est consultable auprès du service Périscolaire (Maison 

Moureu) ou su  le site i te et d’IDELIS . eseau-idelis.com) 

 

2) Modalités de réservatio  d’u  trajet us (portail famille) : 

 

La réservation des trajets en bus se fait par période (de vacances à vacances), via le portail famille. 

La date li ite de se vatio  ou d’a ulatio  : 1 se ai e ava t la ep ise de l’ ole. 

E  as d’a se e de l’e fa t (e  : maladie), la famille est tenue de prévenir le Service Périscolaire. 

 

Il est possible de réserver pour un même jour : 

- l’alle  seul 
- le retour seul 

- l’alle  etou .  
 

 Une fois les réservations enregistrées pour la période concernée, aucune modification ou 

annulation ’est acceptée (= réservations figées). 

 E  as d’a se e de l’e fa t e  : aladie  su  l’u  des jou s où l’e fa t tait i s it au us, les 
familles doivent impérativement prévenir le service périscolaire. 

 

3) Responsabilité et discipline : 

Les parents so t espo sa les de leu s e fa ts ta t u’ils e so t pas o t s da s le us et d s 
u’ils uitte t le us. 

Pendant toute la durée du trajet, les enfants doivent rester assis ; Les ceintures de sécurité doivent 

rester attachées. Les enfants ne quittent leu  pla e u’au o e t de la des e te ap s l’a t 
complet du véhicule.  

 

Pour des raisons de sécurité il est demandé aux enfants de respecter scrupuleusement les consignes 

de dis ipli e do es pa  le hauffeu  et l’a o pag ateu . 
 

Chaque enfant doit se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni distraire de quelque 

façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la sécurité générale à l'intérieur du véhicule. Il est 

interdit notamment : 

-de parler au conducteur, sans motif valable ; 

-de jouer de crier, de projeter quoi que ce soit ; 

-de toucher, avant l'arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs d'ouvertures des portes 

ainsi que les issues de secours ; 

-de se pencher au dehors. 

 

Toute d t io atio  pa  les l es à l’i t ieur du bus engage la responsabilité des parents. 

 

Article 6 : Les études surveillées  

 

1) Horaires/Jours : 

Tous les lundis, mardis et jeudis, de 17h15 à 18h, des études surveillées sont organisées,  à 

destination des élèves de primaire.  

 

 Les enfants ne peuvent pas être récupérés avant 18h.  
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Après 18h, les enfants inscrits aux études rejoignent les autres enfants restés aux Accueils soir ou 

peuvent être récupérés par les parents. 

 

2) Inscriptions : 

L’a s au  tudes se fait sur inscription, pour une période de 6 à 9 semaines (en fonction du 

calendrier), via le portail famille. Le nombre de places est limité  (18 par école), les inscriptions se 

font par ordre chronologique. 

 

3) Déroule e t de l’étude : 

Les enfants inscrits aux études sont regroupés dans un espace au calme ; ils sont accompagnés par 

un surveillant qui les aide dans leurs devoirs et leçons.  

Cet accompagnement aux devoirs est différent des activités pédagogiques complémentaires (APC), 

dispensées par les enseignants, celles-ci ayant pour objet un suivi plus personnalisé, en lien avec les 

diffi ult s s olai es de l’e fa t.  

 

 A la différence du personnel mobilisé pour les études surveillées, le pe so el d’e ad e e t 
des A ueils Soi  ’a pas o atio  à assu e  le sui i ou a o pag e e t des e fa ts da s leurs 

devoirs.  

 

 

 Article 7 : Les ateliers TAP  

 

1) Objectif des ateliers  

 

Dans le cadre de son Projet Educatif Territorial (PEDT), la commune de Jurançon organise des ateliers 

éducatifs thématiques après la classe pour les élèves de primaire et de maternelle des 

établissements publics de la ville. 

 

Baptisés « ateliers TAP » = Te ps d’A tivités Péris olaires , ces activités se déroulent dans le cadre 

des accueils périscolaires du soir, au sei  d’équipements de proximité (Centre de loisirs, Gymnase, 

Médiathèque) ou sur place dans les écoles (salle informatique, salle polyvalente). 

 

L’o je tif des atelie s TAP est de p opose  au  e fa ts des a ti it s ultu elles, a tisti ues, spo ti es, 
citoyennes, complémentaires des temps éducatifs obligatoires animés par les professeurs des écoles. 

Ces ateliers sont placés sous le signe de la découverte et de la sensibilisation ; ils ont pour but 

d’ eille  la u iosit  et de fa o ise  l’ou e tu e d’esp it des e fa ts. Les a ti it s so t e es sa s 
objectif de performance ou de recherche de perfectionnement technique ; les thématiques abordées 

le sont toujours dans un esprit ludique. 

Les activités sont encadrées par du personnel municipal qualifié et compétent, par des partenaires 

associatifs ou autres partenaires privés, en lien avec la ville.  

2) Les horaires / les jours de TAP 

Les activités TAP sont proposées 2 jours par semaine de 15h45 à 17h15, sur des jours différents  

selon le groupe scolaire : 

 

-Pour le groupe scolaire Louis Barthou : tous les lundis et jeudis,  

-Pour le groupe scolaire Jean Moulin : tous les mardis et vendredis  
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 A l’issue de so  atelie  TAP à 7h 5 , l’e fa t peut ejoi d e l’a ueil p is olai e du soi  
(réservation à faire via le portail famille : sélectionner « Accueil après TAP »). 

 

3) Les modalités d’i s riptio  : 

 

Pou  pa ti ipe  au   atelie s TAP,  l’e fa t doit t e i p ati e e t i s it. 
 

L’i s iptio  est o sid e o e o pl te et d fi iti e d s lo s ue le ulleti  d’i s iptio  TAP a 

été déposé et enregistré auprès du service Inscriptions Périscolaires (Maison Moureu). Les parents 

se o t te us de espe te  les dates d’ouve tu e/de fe etu e  des i s iptio s, dates 

communiquées par la Commune.  

Il a été fixé comme règle que le « remplissage » des ateliers se fait da s l’o d e de eption des 

ulleti s d’i s iptio  (tampon du service Périscolaire figu a t au as du ulleti  d’i s iptio . 
L’i s iption se fait pour une période, généralement de vacances à vacances. 

  

L’i s iptio  ou e d oit pou  ha ue e fa t, à pa ti ipe  à une séance d’atelie  par semaine, 

pendant une durée déterminée, variant de 6 à 9 semaines en fonction du calendrier scolaire (5 

p iodes au total da s l’a e . S'il reste des places disponibles dans un atelier, les enfants qui le 

souhaitent peuvent s'inscrire à un 2ème atelier dans la semaine en fonction des places disponibles 

(pas de choix de thématique). 

 

A ha ue p iode, plusieu s th ati ues d’atelie s so t p opos es. Après en avoir discuté avec 

l’e fa t, les pa e ts peu e t fo ule  pa  o d e de p f e e, jus u’à  hoi  d’atelie s, pa i u e 
liste prédéfinie.  

 

Le nombre de places dans chacun étant limité, ce système permet une répartition des enfants la plus 

juste possible : si l’atelie  i di u  su  le ulleti  o e « choix 1 » est o plet, l’e fa t as ulera 

su  l’atelie  i di u  o e « choix 2 », puis sur l’atelie  i di u  o e « choix 3 » si le « choix 2 » 

est aussi complet. 

 

Da s le as où le o e d’i s its da s u  atelie  se ait i f ieu  à l’effe tif a i al fi  au d pa t, 
les services se réserve t le d oit d’a ule  l’atelie , ap s a oi  fait le essai e pou  « basculer » les 

enfants sur leurs ateliers « choix 2 » ou « choix 3 » dans la mesure des places restantes. 

 

 

4) Autres règles de fonctionnement spécifiques aux ateliers TAP : 

 L’e fa t s’engage à être présent sur toutes les s a es d’atelie  et à e pas ha ge  d’atelie  
durant la période. Toute inscription validée par le Service Périscolaire entrainera une facturation. 

 

Les enfants ne peuvent pas quitter les ateliers en cours de séance ce qui permet de garantir le bon 

déroulement des ateliers et de répondre aux objectifs pédagogiques ue les uipes d’a i atio  se 
sont fixés. Cette mesure est aussi un gage de sécurité pour les enfants. 

 

Dans le as où l’i te ve a t ui a la ha ge d’u  atelier est exceptionnellement indisponible, dans 

la mesure du possible, la séance est maintenue ; en revanche, le contenu de la séance initialement 

programmé pourra alors être modifié. Si le e pla e e t ’est pas possi le, les e fa ts se o t 
gratuitement ac ueillis e  a ueils p is olai e jus u’à 7h 5. 
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 L’a se e de l’e fa t lo s d’u e ou plusieu s s a es d’atelie s e a e  p se tatio  d’u  
justificatif) ne donne lieu à aucun remboursement : le tarif appliqué est forfaitaire (il est fixé par 

délibération du Conseil Municipal). 

 

 

Article 8 : Dispositions spécifiques relatives à la RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Cha ue g oupe s olai e dispose d’u  fe toi e po da t au  o es d’h gi e et de s u it   
e uises pou  l’a ueil des e fa ts et le se i e des epas. 

 

1) Jours/Horaires :  

Un service de restauration scolaire est proposé le midi tous les lundis, mardis, jeudis, et vendredis 

aux enfants scolarisés dans les écoles publiques de Jurançon. 

 

Le mercredi, seuls les e fa ts i s its au Ce t e de Loisi s l’ap s-midi peuvent déjeuner au 

restaurant scolaire. Tous les e fa ts d jeu e t alo s au fe toi e de l’ ole Jea  Mouli . 
 

2) Fourniture des repas / régimes alimentaires : 

Les repas sont élaborés et livrés en liaison froide par la Cuisine Communautaire (Equipement géré 

par la Co u aut  d’Agglo atio  Pau-Béarn-Pyrénées). La remise en température ainsi que la 

remise en plats est réalisée directement dans les restaurants scolaires, par les agents municipaux. 

 

Plusieurs régimes alimentaires sont proposés au moment de l’i s iptio  :  

- Le menu standard, servi tous les jours 

- Le menu végétarien, servi tous les jours 

- Le menu végétarien ponctuel : u  epas g ta ie  est p opos  à l’e fa t le jou  où le e u 
standard comporte du porc 

 

3) Menus adaptés aux allergies alimentaires :  

La uisi e o u autai e ui fou it les epas à la Co u e t aite u i ue e t l’u  des  
allergènes majeurs suivants : 

1. Poisson et crustacés 

Ou .     Œuf 
Ou 3.     Arachide et fruits à coque 

 

Un plat de remplacement est fourni systématiquement lorsque le PAI le prévoit (le PAI doit être 

e ou el  tous les a s et e  ou s d’a e s olai e e  as d’ olutio  de l’alle gie .  
 

 

 A pa ti  de deu  alle g es, la uisi e o u autai e ’est pas e  esu e de p opose  u  
menu adapté. Toutefois, les enfants concernés ont la possibilité de manger au sein des restaurants 

scolaires un « panier repas » fourni par la famille. Lors de la rédaction du PAI, le protocole de 

transport et de réception du panier repas est remis à la famille. 

 

En dehors de ce cas exceptio el, au u  e fa t ’est a ept  au estau a t s olai e ave  u  panier 

repas/pique-nique fourni par la famille. 

 

4) Réservations repas sur le portail famille  
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Le délai maximum pour réserver/annuler un repas, sur le portail famille, est de 4 jours AVANT la 

date prévue pour le repas. 

 

 

 Si le epas d’u  e fa t ’a pas t  se v  (via le portail famille) dans les délais impartis, le 

responsable légal est immédiatement contacté pou  u’il vie e récupérer son enfant pour le 

repas.  

 

 

Article 7 : Dispositions spécifiques au CENTRE DE LOISIRS 

 

1) Fonctionnement général : 

 

Le Centre de loisirs de Jurançon accueille des enfants depuis les petites sections de maternelle 

jus u’à la 6ème.  

 

Les enfants, répartis en petits groupes en fonction de leur âge, participent à des activités diverses 

(jeux collectifs, activités manuelles, ateliers et sorties en extérieur). Ils sont encadrés par des 

animateurs qui les accueillent dans des lieux différents selon leur âge :   

- Les e fa ts i s its e  petite se tio  ate elle jus u’au CP ans sont accueillis au centre de 

loisirs, rue Jean Moulin  

- Les enfants inscrits du CE1 à la 6ème sont accueillis dans les locaux des accueils périscolaires 

du groupe scolaire Jean Moulin  

Le programme des activités menées avec les enfants au Centre de Loisirs est mis à disposition des 

familles au niveau des Accueils Périscolaires, de la Maison Moureu, du Centre de loisirs, de la Mairie 

Principale, ainsi que sur le site internet de la commune (www.jurancon.fr). 

 

Le Centre de loisirs se se e le d oit de epo te , oi e d’a ule  les a ti it s  o p is les so ties 
et/ou mini- a ps  i s ites da s la p og a atio  e  as d’i te p ie, de o e d’i s its 
insuffisant, ou de d faut d’e ad e e t.  
 

2) Les horaires : 

Les mercredis, en période scolaire : 11h30 - 18h30 

- Pour les enfants scolarisés à Louis Barthou ou Jean Moulin, ils sont pris en charge par les 

animateurs dès la sortie des classes à 11h30 

- Pour les autres enfants, ils sont accueillis dès 11h15 au centre de loisirs, rue Jean Moulin. 

Tous les enfants sont ensuite accompagnés au restaurant scolaire Jean Moulin pour y 

prendre le repas.  

 

A partir de 17h, les parents peuvent venir récupérer leurs enfants (départs échelonnés). 

 

Pendant les vacances scolaires : 7h30-18h30 

(Fermeture pendant les vacances de Noel) 

 

Il est possi le d’i s i e u  e fa t e  jou e o pl te a e  epas  ou e  de i - journée (avec ou 

sans repas).  

Les enfants peuvent être déposés :  

http://www.jurancon.fr/


Page 11 /15 

 

 

- Le matin, entre 7h30 et 9h  

- Le midi, entre 11h30 et 12h (demi-journée avec repas) et entre 13h30 et 14h (demi-journée 

sans repas) 

 

Les enfants peuvent être récupérés : 

- Le midi, entre 11h30 et 12h (matinée sans repas) 

- Le soir, entre 17h et 18h30. 

 

3) Encadrement  

Conformément aux décrets n°2002-883 et n°2002-884, les o es d’e ad e e t appli u es au sei  
du Centre de Loisirs sont : 

 

Les mercredis, en période scolaire : 

Groupe des – de 6 ans 1 animateur pour 10 mineurs 

Groupe des + de 6 ans 1 animateur pour 14 mineurs 

 

Pendant les vacances scolaires  

Groupe des – de 6 ans 1 animateur pour 8 mineurs 

Groupe des + de 6 ans 1 animateur pour 12 mineurs 

 

4) Réservations sur le portail famille : 

 

 Période scolaire (mercredi après-midi) : 

 

La se vatio  ou l’a ulatio  pour le mercredi après-midi se fait le mercredi précédent, dernier 

délai. 

 

 Petites vacances : 

 

Le délai de réservation ou d’a ulatio  pour les petites vacances sera communiqué directement aux 

familles avant chaque vacances. 

 

 

 Eté (juillet-août) : 

 

Un calendrier spécifique d’i s iptio  pour les va a es d’ t  est mis en place (réservation par 

période de 15 jours) : se renseigner auprès de la Maison Moureu. 

 

5) Liste d’atte te :  

 

Da s le as où les de a des d’i s iptio  so t sup ieu es à la apa it  d’a ueil de l’ ta lisse e t, 
u e liste d’atte te est o stitu e.  

Les e fa ts e  liste d’atte te so t accueillis uniquement si une annulation au sein de la liste 

principale est enregistrée par le service périscolaire : les familles consultent le portail famille pour 

ifie  ue l’i s iptio  est fi ale e t a ept e. 

 

6) Non-respect des horaires : 
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E  as de eta d su  l’a ueil du idi ou du soi , la personne venant récupérer son enfant doit 

signaler son retard en contactant directement le Responsable des Accueils Périscolaires : 

 

- Direction du Centre de loisirs / Cathy SERVANT : 05 59 98 19 82 

 

 

A ha ue eta d o stat , l’adulte e u up e  u  e fa t sig e u  do u e t i di ua t le te ps 
de d passe e t pa  appo t à l’ho ai e de fe etu e du se i e.  
 

Au bout de 3 retards constatés, une pénalité financière est appliquée (Cf. article 15). L’appli atio  
de cette sanction est notifiée au représentant légal par courrier ou mail. 

 

 

Article 8 : Gestion des absences 

Les responsables légaux sont tenus de prévenir le service Inscriptions Périscolaires de l’a se e de 

leur enfant, quel que soit le service (Accueils périscolaires, restauration scolaire, Centre de loisirs) 

auquel celui- i est i s it, u’il soit pa a t ou g atuit. 

E  as d’a se e justifi e de l’e fa t su  p se tatio  d’u  e tifi at di al pa  e e ple , si 
l’a ulatio  du epas/a ueil ou jou e au e t e de loisi s ’a pu t e faite da s les d lais i pa tis, 
une demande de remboursement peut être présentée au service périscolaire. Le justificatif doit être 

produit dans les 48h suiva t l’a se e de l’e fa t. 

Pou  les fa illes fi ia t d’aides CAF, CCAS, Conseil Départemental), si aucun justificatif 

d’a se e ’est p se t , l’appli atio  du plei  ta if est auto ati ue. 

 

 En cas d'absence lors d'une séance d'atelier TAP, aucun remboursement n'est possible 

(paiement au forfait).  

 

 

 

Article 9 : Facturation / paiement 

 

 

Toute réservation (repas, accueils, journée au centre) non annulée  dans les délais impartis est due. 

Les aides ne seront pas appliquées. 

 

Les frais liés à la fréquentation des restaurants scolaires, des accueils périscolaires, du centre de 

loisirs sont payables mensuellement, à terme échu.  

 

Le règlement des factures doit être effectué avant la date butoir inscrite sur les factures. 

 

 

 Aucune facture ne sera adressée aux familles par voie postale ; l’e voi des fa tu es se fait pa  
email, su  l’ad esse fournie par le responsable légal. Les factures peuvent être téléchargées sur le 

« compte famille ».  
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1) Modes de paiement acceptés :  

 

 A distance : 

- Par prélèvement bancaire (se rapprocher du Service Périscolaire) 

- Par chèque à l’o d e de « Régie périscolaire  », à adresser par courrier à Service périscolaire – 

6 rue de Borja 64 110 JURANCON 

 

 Auprès du service périscolaire (Maison Moureu), su  les ho ai es d’ou e tu e au pu li  : 

- En espèces (appoint demandé) 

- Pa  h ue à l’o d e de « Régie périscolaire » 

 

 

2) Gestion des impayés 

 

En cas de non-paie e t, l’Auto it  Te ito iale peut de a de  au gisseu  de e ettes de lo ue  
l’a s au po tail fa ille.  
Pour toute facture non réglée, le régisseur de recette engage une procédure de recouvrement 

contentieuse. Celle-ci consiste en l’ ta lisse e t d’u  tit e e utoi e de e ettes t a s is au T so  
Public. Le paiement de la facture impayée devra alors être effectué au Trésor Public à Lescar à 

réception de celui-ci.  

Si le portail famille a été bloqué, un justificatif de paiement, délivré par le Trésor Public au moment 

de la li atio  de la dette pa  l’usage , de a t e p se t  au se i e p is olai e pou  d lo ue  
l’a s au po tail fa ille. 

 

3) Réclamations : 

 

E  as de la atio , il o ie t de s’ad esse  au service périscolaire. 

Toute contestation concernant un pointage ou le montant de la facture doit être faite avant la date 

butoir de paiement inscrite sur la facture. Au-delà, aucu e o testatio  ’est ecevable et aucune 

gula isatio  ’est possi le. 
 

 

 

Article 10 : Tarifs 

 

L’e se le des ta ifs (accueils périscolaire, Centre de Loisirs, restauration scolaire) est fixé par 

d li atio  du Co seil Mu i ipal, ui a o p te e pou  ise  l’e se le de la grille tarifaire. 

 

Afin de prendre en compte au mieux les situations sociales de chacun, différentes catégories de tarifs 

sont instaurées pour les familles résidant à Jurançon. 

Le critère choisi pour établir les catégories de tarif est le Quotient familial, tel u’il est al ul  pa  la 
Caisse d’Allo atio  Fa iliale CAF . 
 

Les tarifs sont disponibles et consultables : 

- sur la fiche MEMO tarifs-horaires-réservations portail famille jointe en annexe 

- sur le site internet de la Commune (www.jurancon.fr) 

- auprès du service Inscriptions Périscolaires (Maison Moureu) 

- sur place, dans chaque structure 
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Les fa illes doi e t i p ati e e t fou i  e  d ut d’a e (septembre) et éventuellement en 

a s da s le as d’u  ha ge e t de situatio  la fiche CAF sur laquelle apparaît le Quotient 

Familial qui correspond à leur situation. E  l’a se e de e do u e t, le se vi e p is olai e 
appliquera par défaut le tarif plafond.  

 En cas de ha ge e t de QF e  ou s d’a e, sa prise en compte pour le calcul de la 

catégorie de ta if appli a le, e se a effe ti e u’à la date où ce quotient aura été transmis au 

Service inscriptions Périscolaires (pas de « rattrapage » possible). 

 

 

Article 11 : Santé  

 

Les encadrants ne sont pas autorisés à administrer un médicament ou autre produit 

pharmaceutique au  e fa ts sauf da s le ad e d’u  P oto ole d’A ueil I di idualis  PAI  
nécessaire pour les enfants souffrant de troubles de la santé. Aucun médicament ne doit être déposé 

dans les cartables ou mis dans les poches des enfants.  

 

En cas d'événement grave, accidentel ou non mettant en péril ou compromettant la santé de 

l'enfant, le responsable désigné par la famille est prévenu par téléphone ainsi que les services de 

secours si besoin. 

 

Article 12 : PAI – P ojet d’A ueil I dividualis   

 

Pour accueillir dans les meilleures conditions les enfants souffrant de certaines pathologies comme le 

diabète, troubles alimentaires ou autres, il est nécessaire que leur situation médicale soit 

parfaitement connue des services et que les personnels qui les encadrent en soient informés. Un 

P ojet d’A ueil I di idualis  PAI  doit t e la o . 
 

Afi  de ett e e  pla e u  PAI, les espo sa les l gau  doi e t se app o he  du di e teu  d’ ole,  
un formulaire leur sera alors remis. Ce document devra être dans un premier temps complété par le 

de i  t aita t ou u  sp ialiste e  fo tio  de la pathologie de l’e fa t p es iptio  du p oto ole 
e  ett e e  pla e, p es iptio  di a e teuse…  a a t d’ t e e is au di e teu  d’ ole. 
Dans un deuxième temps, lo s d’u e u io  o ga is e à l’i itiati e du Di e teu  d’ ole, le PAI finira 

d’ t e ta li e  o e tatio  a e  le de i  s olai e, les pe so els u i ipau  e ad a ts, les 
enseignants et les parents. Le document, une fois signé par les différentes parties dont le Maire de la 

Co u e ou l’u  de ses adjoi ts pa  d l gatio , un exemplaire sera diffusé aux personnes 

intéressées. 

 

Pour les enfants non scolarisés dans une école publique de Jurançon et fréquentant le centre de 

loisirs, les parents doivent fournir la photocopie du PAI ainsi que la trousse de secours. 

 

 Pou  des aiso s de s u it , da s l’atte te de l’ ta lisse e t de e PAI, les e fa ts e 
pou o t pas t e a ueillis au estau a t de l’ ole. 
 

 Les responsables légaux devront fournir, à la signature du PAI, une trousse contenant les 

médicaments et le protocole. Cette t ousse sui a l’e fa t da s tous ses d pla e e ts atelie s TAP 
/ Centre de loisirs). 
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Article 13 : Perturbations des services - mouvement de grève  

1) Temps scolaire : mise en place du service minimum 

Conformément à la loi du n°2008-790 du 20 août 2008, la Commune met en place un service 

d’a ueil i i u  lo s ue le tau  d’e seig a ts ayant déclaré leur participation à la grève est égal 

ou sup ieu  à 5 % de l’effe tif total de l’ uipe e seig a te de ette ole. 

Afi  d’o ga ise  au ieu  l’a ueil des e fa ts et leu  e ad e e t, u  fo ulai e d’i s iptio  au « 
service minimum » (accueil gratuit, sur les horaires habituels de classe) est soumis aux parents, 48h 

avant le jour de grève.    

 

2) Temps périscolaire / restauration scolaire :  

Da s le as d’u  ou e e t de g e de la Fo tio  Pu li ue Te ito iale et/ou l’Edu atio  
Nationale, le fonctionnement des services peuvent être perturbés et engendrer une fermeture 

exceptionnelle des services (restauration scolaire, accueils périscolaires, centre de loisirs, études, 

TAP).  

Da s le as d’une fermeture exceptionnelle des restaurants scolaires les parents devront fournir un 

pique-nique. 

Da s le as où l’e se le du personnel municipal est gréviste, aucun enfant ne sera accueilli sur le 

temps de la pause méridienne.  

En cas de fermeture des accueils ou des restaurants scolaires, au u e fa tu atio  ’est faite au  

familles.  

48h avant le jour de grève, la Commune communique aux parents (par mail / affichage dans les 

oles  les odalit s d’o ga isatio  e eptio elles de es se i es. 

 

 

Article 14: D oit à l’i age 

 

Pendant les activités proposées aux enfants dans le cadre des accueils périscolaires ou du Centre de 

loisirs, le personnel encadrant (ou une personne habilitée par la commune) peut être amené(e) à 

prendre des photographies / filmer les enfants. Ces images sont réservées à une utilisation 

strictement co u ale p og a e d’a ti it , agazi e municipal), et serviront à illustrer les 

actions menées pendant les temps périscolaires et/ou extrascolaires. 

 

Il est possible pour les responsables l gau  de s’oppose  à  l’e ploitatio  de es i ages : ce refus doit 

figurer dans le dossie  d’i s iptio . 
 

 

Article 15 : Règles de conduite / pénalités 
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Co e à l’ ole, pou  u  d oule e t se ei  et ha o ieu  au estau a t s olai e, au  a ueils 
péris olai es ou au e t e de loisi s, il est de a d  à tous les e fa ts d’a oi  des attitudes et des 
comportements respectueux des règles fixées et des personnes. 

 

Les difficultés importantes pouvant être rencontrées avec un enfant seront portées à la connaissance 

des parents et traitées avec ces derniers dans le cadre de rencontres organisées par les 

professionnels en charge de l’e ad e e t des e fa ts. 
 

E  as de faits ou d’agisse e ts g a es p t s ou de atu e à t ou le  le o  o d e et le o  
fonctionnement des services, exprimés notamment par : 

- Un comportement indiscipliné constant et répété, 

- Une attitude agressive envers les autres élèves, 

- Un manque de respect caractérisé aux encadrants (animateurs, intervenants TAP et ATSEM) 

et personnels de service, 

- Des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels, 

 

U e esu e d’e lusio  te po ai e du service pour une durée de 1 à 5 jours sera prononcée par 

l’auto it  te ito iale à l’e o t e de l’e fa t à ui es faits ou agisse e ts g a es so t ep ochés.  

 

Cette esu e d’e lusio  te po ai e ’i te ie d a toutefois u’ap s une rencontre formelle avec 

le espo sa le l gal ai si u’u e lett e d’a e tisse e t exposant les faits ou agissements reprochés à 

leur enfant. 

 

Si après trois exclusions temporai es le o po te e t de l’e fa t o ti ue de po te  attei te au 
bon ordre et au bon fonctionnement du service, son exclusion définitive pourra être prononcée 

dans les mêmes conditions de forme et de procédure que pour une exclusion temporaire. 

 

Si un enfant est e lu de a i e te po ai e ou d fi iti e, sa fa ille ’est ede a le ue des 
repas/accueils/journées centre de loisirs réellement consommés. 

 

 

Article 16 : Responsabilités  

 

Compte tenu de la responsabilité de l'équipe d'encadrant relative à la sécurité générale des usagers, 

les animateurs pourront interdire sans appel toute action qu'ils jugeraient dangereuse pour l'enfant. 

 

La responsabilité de la commune n'est engagée que pendant les heures d'ouverture au public et 

seulement vis-à-vis des usagers en règle avec les présentes dispositions. 

 

La ille d li e toute espo sa ilit  e  as de pe te ou de ol d’o jets pe so els jeu  id o, 
téléphone, bijoux, etc.).  

 

 

Article 17: Application et exécution du règlement 

 

Le Maire de Jurançon, les responsables du Centre de Loisirs et des accueils périscolaires, les agents 

du service périscolaire, les animateurs sont chargés en ce qui les concerne de l'exécution du présent 

règlement.   

 


