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Règlement intérieur de l’accueil périscolaire et de la  
cantine scolaire des écoles de la commune d’Appietto 

 
  

 

Le service de cantine et d’accueil périscolaire est organisé par la commune. Le présent règlement en 

régit les conditions de fonctionnement. 

L’inscription d’un enfant implique l’acceptation sans réserve de ce règlement. 

I Présentation générale : 

Le service de cantine et d’accueil périscolaire est proposé aux familles des enfants inscrits dans les 

écoles de la commune. Il fonctionne dès le premier jour de la rentrée et seulement pendant les 

périodes scolaires. Il est accessible dans la limite de la capacité d’accueil de chaque site. 

II Conditions d’admission : 

Un dossier d’inscription doit être téléchargé sur le site de la commune ou retiré au secrétariat de la 

mairie et soigneusement rempli. Tout changement (adresse, numéro de téléphone) en cours d’année 

devra être signalé. 

Les données concernant l’inscription (choix des jours, type de forfait...) peuvent être modifiées en 

cours d’année au début de chaque période. Il suffit d’en faire la demande à la Mairie. 

III La cantine : 

L’objectif de la commune est d’offrir une prestation de qualité aux enfants des écoles. Les repas  

équilibrés et variés sont réalisés sur place par le personnel communal. Des produits de qualité et 

souvent locaux ou BIO sont utilisés pour la confection des repas. 

Les menus sont affichés à l’entrée de chaque école. 

Pour permettre une meilleure qualité de la pause méridienne et diminuer les nuisances sonores, 

deux services sont organisés dans chaque école. 

Le personnel de service est en charge  de l’instauration et du maintien d’une ambiance adaptée au 

bon déroulement du repas, en faisant respecter l’ordre et la discipline nécessaires  et en veillant à la 

sécurité des enfants.  



Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de confier des médicaments aux enfants. Le 

personnel municipal n’est pas autorisé à donner des médicaments sauf si un protocole a été mis en 

place. Les parents peuvent éventuellement venir donner eux-mêmes les soins que nécessite l’état de 

leur enfant. 

Dans le cas de troubles de santé nécessitant la prise de médicaments ou la mise en place de 

précautions particulières (allergies alimentaires), un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) doit être 

rédigé avec le médecin scolaire. Ce protocole qui précisera les modalités de l’accueil de l’enfant sera 

signé par l’ensemble des partenaires (Famille, enseignant, médecin scolaire, responsable mairie). 

Les repas sont payés par anticipation, en début de période pour une durée d’environ 7 semaines en 

fonction du calendrier de l’Éducation Nationale. 

La somme versée est forfaitaire. Les repas non pris ne pourront pas être remboursés. (Excepté en cas 

de longue maladie (plus de huit repas consécutifs) et sur présentation d’un certificat médical.) 

Le prix du repas est fixé à 3 euros. Une facture est délivrée aux familles. 

Le paiement  se fera directement au  trésor public par chèque, par prélèvement automatique ou par 

carte bancaire sur internet. 

 

IV La garderie : 

Ce service est entièrement gratuit pour les familles et fonctionne durant les périodes scolaires à 

l’école de Volpaja pour tous les enfants (primaire et maternelle) :  

- les lundi, mardi, jeudi, vendredi, le matin de 7h30 à 8h20 et l’après-midi de 16h30 à 18h. 

Les enfants du primaire se rendent en car de la garderie à l’école primaire et de l’école primaire à la 

garderie. 

Les enfants inscrits à la garderie devront être récupérés à l’école de Volpaja ou aux arrêts de car en 

signant une décharge (ceci afin d’éviter que les enfants décident  de leur propre initiative de 

descendre du car). 

V Les règles du « vivre ensemble » : 

L’enfant veillera à : 

- respecter les règles élémentaires de politesse, 

- respecter les autres enfants, les intervenants et le personnel, 

- ne pas se livrer à des jeux dangereux, 

- rester assis dans le car et durant le repas, 

- ne pas se balancer sur sa chaise, 

- ne pas jouer avec la nourriture, 

- respecter le matériel et les locaux, 

- ne pas courir dans les escaliers, 

- ne pas bousculer, frapper, insulter un camarade, 

- obéir aux consignes données par le personnel et les intervenants. 

Tout manquement aux règles élémentaires de politesse, de bonne tenue ainsi que tout 

autre acte d’indiscipline fera l’objet d’un avertissement et sera signalé aux familles. 



Toute faute grave (insultes au personnel ou aux intervenants, vol, vandalisme, violences) 

fera l’objet d’une exclusion temporaire (une semaine) ou définitive (en cas de récidive). 

La famille veillera à :  

- respecter le règlement intérieur, 

- à recommander à ses enfants d’en observer strictement les prescriptions, 

- à éviter de confier des objets  de valeur à ses enfants (bijoux, argent, jeu vidéo, tablette, 

 téléphone...) La commune décline toute responsabilité en cas de perte, vol, détérioration. 

- à signaler tout dysfonctionnement. 

 

Le personnel veillera à : 

- s’assurer des règles d’hygiène et de sécurité, 

- prévenir les parents,  le plus rapidement possible, en cas d’accident ou de maladie. 

- offrir des temps de calme et de partage (jeux, activités lecture...) 

- accompagner les enfants dans la découverte de nouveaux goûts, 

- faire  respecter l’ordre et la discipline nécessaires, 

- signaler tout comportement difficile, 

- isoler, sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-

même ou pour les autres. 

 

Sont interdits : 

- les privations de nourriture, 

- la privation totale de récréation, 

- les humiliations, 

- les insultes et les châtiments corporels. 

 

L’inscription aux services de cantine et d’accueil périscolaire n’est définitive qu’après acceptation 

sans réserve du présent règlement.  
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