•
•
•
•

Restauration
Accueils périscolaires matin et soir
Études surveillées
Accueils de loisirs sans hébergement (mercredis et vacances
scolaires)
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Le présent règlement, adopté lors du Conseil Municipal, définit les conditions d’organisation et de
fonctionnement des accueils périscolaires (incluant la restauration et les études) et extrascolaires de la ville
de Montargis, à compter du 1er septembre 2022.
La commune s’attache à offrir un accueil de qualité à chaque enfant suivant le principe de neutralité
philosophique, syndicale, politique, religieuse en référence à la circulaire LC 2008-115 et à la charte de
laïcité.
Les activités périscolaires et extrascolaires ont pour but de répondre aux besoins de mode de garde des
familles mais également aux besoins de détente et de loisirs pour les enfants. Le personnel municipal
encadrant est le garant de la sécurité physique et morale des enfants, pendant tous les temps où ces derniers
lui sont confiés.
La ville propose les prestations suivantes :
Ecoles

Restauration
scolaire
X
X
X
X
X
X
X
X

Accueil périscolaire
Matin
Soir
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Etude

Girodet
Grand Clos
Génébrier
Jean Moulin
Maurice Meunier
Albert Thierry
Paul Langevin
Pasteur
X Ouverture à la rentrée 2022
X Ouverture à la rentrée 2022 sous réserve du nombre d’enfants inscrits

Accueil
de loisirs

X
X
X
X
X
X

X

Les taux d’encadrement appliqués pour un animateur en fonction des activités sont synthétisés cidessous :
Activités
Nombre
d’enfants
Maternelle
Elémentaire

Accueil
périscolaire
(matin et soir)
10
14

Accueil de
loisirs
(mercredi/
vacances
scolaires)
8
12

Restauration

Étude

15
20

25

Les divers temps d’accueil et de prise en charge des enfants sont placés sous la responsabilité de Monsieur
le Maire.
La mairie s’engage à contracter une assurance Responsabilité Civile.
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Contacts :
 Service Enfance-Affaires Scolaires : - sur votre espace citoyens (ouverture du site en septembre
2022, une communication sera transmise ultérieurement)
- enfance@montargis.fr
- 02.38.95.10.65 ou 02.38.95.10.66
 Accueils périscolaires :

- Maurice Meunier : 8 Rue Emile Decourt : 02.38.93.04.58
- Génébrier : 39 Avenue Louis Maurice Chautemps : 02.38.98.70.05
- Jean Moulin : 1 Rue Jean Moulin : 02.38.89.00.18
- Albert Thierry : 8 Rue de la Pontonnerie : 02.38.85.14.35
- Paul Langevin : 53 Boulevard Kennedy : 02.38.85.41.07
- Girodet : 27 Rue Girodet : 02.38.93.39.00
- Grand clos : 30 Rue du Grand Clos : 02.38.85.67.31
- Pasteur : 5 Boulevard Durzy : 02.38.85.72.42

 Centre de loisirs Génébrier : 39 Avenue Louis Maurice Chautemps

- maternel : 02.38.98.70.05
- élémentaire : 02.38.94.08.31

ARTICLE 1 : LES CLAUSES COMMUNES
1. Modalités d’admission

Une inscription via l’espace citoyens ou sur rendez-vous auprès du service Enfance Affaires Scolaires est
obligatoire.
Pour des raisons de sécurité un enfant non inscrit ne pourra être accepté aux activités.
 Modalités d’inscription :

•

Le dossier d’inscription à compléter, signer et retourner est disponible sur votre espace personnel
via l’espace citoyens, le site de la ville ou en version papier à l’accueil de la mairie.

•

Les pièces demandées sont à fournir et à transmettre sur votre espace personnel via l’espace
citoyens ou à défaut en mairie auprès du Service Enfance Affaires Scolaires (un seul exemplaire
suffit pour l’inscription à diverses activités) :
Documents

Attestation CAF janvier année N ou à
défaut avis d’imposition N-1
Fiche sanitaire
Assurance extrascolaire :
responsabilité civile et individuelle
corporelle
Contrat de travail ou de formation,
dernier bulletin de salaire

Restauration
scolaire

Accueil
périscolaire
matin et soir

Étude

Accueil de
loisirs sans
hébergement

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.
Toute modification de situation familiale ou professionnelle, de numéro de téléphone ou de personne
autorisée à prendre en charge l’enfant doit être immédiatement signalée par écrit à la mairie au service
Enfance Affaires Scolaires ou modifiée directement sur votre espace citoyens. Des justificatifs pourront
vous être demandés.

2. Réservation - modification - annulation

Possibilité d’inscription pour les activités :
 à la demi-journée pour l’accueil de loisirs
 la journée
 à la semaine
 au mois,
 à l’année scolaire

A l’issue de la réservation, un mail confirmant l’inscription sera envoyé par le service Enfance Affaires
Scolaires.
Toute réservation, modification ou annulation doit se faire en ligne sur votre espace citoyens ou à défaut
auprès du Service Enfance Affaires Scolaires dans un délai de 8 jours à l’avance.
Les besoins exceptionnels d’accueil sur le temps périscolaire, la restauration et l’extrascolaire pourront
être pris en compte par le service Enfance Affaires Scolaires sous réserve des places disponibles sur appel
téléphonique au 02.38.95.10.65.

3. Tarification

Pour les familles Montargoises, le tarif est basé sur le Quotient Familial de la CAF du LOIRET (CAF
PARTENAIRE) du mois de janvier de l’année en cours. Les tarifs appliqués sont révisés au 1er janvier de
chaque année.
Si les familles n’ont pas de quotient familial CAF défini, le tarif sera calculé à partir de l’avis d’imposition
N-1 et des prestations familiales perçues.
Pour les familles ne souhaitant pas communiquer leurs ressources, le tarif maximum est appliqué.
Pour les familles domiciliées hors Montargis, le tarif hors commune est appliqué.
Les déductions sont applicables pour l’ensemble des situations suivantes :
• l’absence de l’enfant de plus de 3 jours (délai de carence) sur présentation d’un certificat
médical,
• l’absence de l’enfant dès le 1er jour en cas d’hospitalisation sur présentation du bulletin
d’hospitalisation,
• l’absence de l’enseignant sans maintien de l’accueil de l’enfant dans l’établissement,
• la fermeture de classe décidée par les autorités (mesures sanitaires…),
• la rupture anticipée d’un contrat de travail ou d’une mission d’intérim par l’employeur
sur présentation d’un justificatif.
Toute absence doit être signalée au plus tard sous 48h. Le justificatif doit parvenir au service Enfance
Affaires Scolaires par mail à enfance@montargis.fr ou par courrier avant la facturation du mois concerné.
Toute absence non justifiée sera facturée.
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4. Facturation et paiement

Les factures sont émises chaque mois, à terme échu. Elles sont disponibles sur votre espace citoyens ou à
défaut envoyées par mail ou courrier.
● Facturation mensuelle sera établie pour chaque activité :
- la restauration scolaire,
- les activités périscolaires matin et soir, les études et les accueils de loisirs sans hébergement le
mercredi,
- les accueils de loisirs sans hébergement pendant les vacances scolaires.
Réclamation : Toute réclamation concernant la facturation doit être faite par mail à
enfance@montargis.fr ou par courrier au service Enfance Affaires Scolaires avant la date limite de
paiement de la facture soit le 20 du mois en cours. Passé cette date, la réclamation ne sera pas prise
en compte.
●

Règlements : ils doivent être effectués jusqu’au 20 inclus du mois suivant, au-delà, la mise en
recouvrement sera effectuée par le Trésor Public. La somme due devra être réglée auprès du Trésor Public
dès réception de « l’avis de somme à payer » émis par le centre des finances publiques.
La collectivité se réserve le droit de suspendre une inscription ou de ne pas la reconduire à partir de deux
factures impayées sur toutes les activités confondues.
●

Les moyens de paiements acceptés sont :
Prestations
Restauration
scolaire
Accueil
périscolaire
matin/soir
Étude
Accueil de loisirs
sans hébergement

Modes de paiement
Paiements en
ligne

Espèces

Chèques

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tickets
CESU

Chèques
vacances

X

X

5. Le Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)

Si l’enfant présente un trouble de santé (pathologie, allergie ou intolérance alimentaire), un PAI doit être
signé avec la direction d’école, le médecin scolaire, la responsable du service Enfance Affaires Scolaires et
le personnel municipal qui encadrent l'enfant avant toute fréquentation de la pause méridienne, de
l’accueil périscolaire ou extrascolaire.
Une fois l’inscription validée en mairie, la famille assure la pleine responsabilité de la fourniture du repas
avec un conditionnement de transport permettant le respect de l’hygiène alimentaire et de la chaine
du froid.
Le PAI doit être renouvelé à chaque rentrée scolaire. Aucun régime ne peut être pris en compte en dehors
de la formalisation d’un PAI.
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6. Accueil des enfants en situation de handicap

Les enfants en situation de handicap sont accueillis sur les différentes activités périscolaires ou
extrascolaires. Toutefois, les familles sont invitées à échanger lors de l’inscription ou auprès de la
responsable de service afin d’organiser l’accueil de l’enfant.

7. Règles de vie

Les enfants sont encouragés à respecter :
- les règles de fonctionnement en vigueur des accueils périscolaires, extrascolaires et des études,
- leurs camarades et le personnel d’animation et d’encadrement,
- le matériel mis à disposition.
Tout comportement perturbant le déroulement des activités ou toute incivilité (propos et attitudes
inadaptés, non-respect de l’adulte …) feront l’objet d’un rappel des règles du savoir-vivre ensemble et
du respect d’autrui par le personnel encadrant l’enfant.
Un avertissement écrit peut être appliqué en cas de non-respect des règles. Les familles seront informées
par un courrier.
Au-delà de deux avertissements, les parents peuvent être reçus par l’Elue chargée de l’Enfance-Petite
Enfance pour un entretien. L’exclusion de l’enfant pourra être envisagée.
Il est interdit aux enfants d’apporter des objets personnels ou de valeur. La ville de Montargis ne pourra
être tenue responsable en cas de perte, vol ou détérioration.

8. Sécurité

Face à une situation d’urgence, l’équipe d’animation appliquera la procédure suivante :
- appeler le 15 (SAMU) pour la conduite à tenir,
- pratiquer les premiers soins en cas de blessures bénignes,
- prévenir la famille par téléphone,
- informer la responsable du service Enfance Affaires Scolaires.
Le référent consigne les faits sur le registre de suivi et de traçabilité des incidents mis à disposition dans
les locaux. En fonction des situations, le référent peut être amené à faire une déclaration d’accident qu’il
transmet dans les meilleurs délais au service Enfance Affaires Scolaires.
Comme tout établissement public les mesures de sécurité incendie et Vigipirate sont applicables. Tout
départ sur le temps d’accueil reste exceptionnel, il est soumis à :
- un accord écrit du représentant légal ou de son représentant (personne désignée dans le dossier
d’inscription)
- une information et un accord de la mairie ( direction de l’accueil de loisirs et Service Enfance
Affaires Scolaires)
- une prise en charge par la personne désignée sur présentation d’une pièce d’identité valide et
signature d’une décharge de responsabilités
Si un enfant est toujours présent à la fermeture de l’accueil de loisirs ou de l’accueil périscolaire,
l’animateur contactera les représentants légaux et les personnes autorisées à venir chercher l’enfant ainsi
que le service Enfance Affaires Scolaires pour la suite à donner auprès des autorités.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux enfants d’apporter des objets représentant un danger
quelconque.
Une autorisation préalable signée par un responsable légal est demandée dans le dossier
d’inscription pour les sorties, visites, activités extérieures en accueil de loisirs. En l’absence
d’autorisation, l’enfant ne pourra pas être accueilli le jour de la sortie.
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ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET
EXTRASCOLAIRES
1. LA RESTAURATION SCOLAIRE
La ville de Montargis propose dans les écoles maternelles, primaires et groupes scolaires un service de
restauration scolaire. C’est un service non obligatoire organisé par la ville qui en détermine les règles de
fonctionnement et en fixe la tarification.
La démarche est :
- de s’assurer que tous les enfants puissent bénéficier d’un repas équilibré, de qualité et en quantité
adaptée,
- de favoriser l’accompagnement éducatif des enfants par l’apprentissage de l’autonomie, de la
sociabilisation, de la découverte du goût et de l’équilibre alimentaire,
- d’accompagner les enfants aux règles de la vie collective et de l’hygiène,
- de permettre aux enfants de déjeuner dans de bonnes conditions.
Le moment du repas est un temps important dans la journée. L’enfant se détend, échange dans une
ambiance conviviale et dans le respect de chacun. Il doit être un moment de découverte et de plaisir.
Les menus sont établis suivant la loi EGALIM, et le GEMRCN pour
les recommandations sur les grammages en fonction de l’âge de l’enfant et l’équilibre alimentaire. Ils sont
contrôlés par une diététicienne.
Les repas sont équilibrés sur un cycle de 4 semaines. Sont favorisés les produits labellisés, locaux, de
saison, bio, de la pêche durable, éco responsable …
Le menu peut être :
• classique, une viande de substitution est proposée pour les plats contenant du porc,
• végétarien une fois par semaine,
• à thèmes plusieurs fois dans l’année.
La cuisine centrale est labélisée « mon restau responsable ». Les menus sont consultables sur votre espace
citoyens ou sur le site de la ville de Montargis à l’adresse suivante : www.montargis.fr
Le service est ouvert aux enfants scolarisés à la journée dans les écoles maternelles ou élémentaires de la
commune.
 Horaires :

Ecoles

Girodet - Grand Clos
Pasteur - Maurice Meunier - Albert Thierry
Génébrier - Jean Moulin - Paul Langevin

Temps restauration scolaire
11h15-13h15
11h20-13h20
12h00-14h00

Un référent diplômé BAFA ou BAFD est désigné sur chaque site. Il veille à l’organisation de la pause
méridienne et au respect des consignes d’hygiène et de sécurité. A l’issue de la classe du matin, les élèves
sont pris en charge et placés sous la responsabilité des agents municipaux (animateurs, ATSEM,
surveillants de cantine) qui les encadrent avant, pendant et après le repas, jusqu’à la reprise de l’école.
La législation n’impose pas de diplôme pour l’encadrement des enfants sur ce temps. Cependant, la ville
de Montargis a fait le choix de privilégier dans la mesure du possible le recrutement de personnels qualifiés
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(CAP petite enfance, concours d’ATSEM, BAFA…) en vue de proposer des activités périscolaires sur le
temps de la pause méridienne.
 Formules repas proposées :
 Formule régulière : un engagement sur un nombre de mois, sur des jours de semaine définis.
Tarif appliqué sur la base du QF CAF du LOIRET. (cf en annexe 1 le tableau tarifaire). Toute modification
doit être effectuée avant le 25 du mois précédant avec un effet pour le mois suivant.
 Formule occasionnelle : inscription ponctuelle en fonction des besoins de la famille dans la limite
de 8 repas maximum sur le mois. Prévenir le service Enfance Affaires Scolaires ou effectuer la démarche
sur votre espace citoyens, 8 jours avant la prise de repas. Tarif appliqué sur la base du QF CAF du LOIRET.
(cf en annexe 1 le tableau tarifaire)
 Formule PAI : inscription faite pour l’année scolaire après signature du protocole. Le panier
repas est fourni par la famille. Le tarif appliqué correspond à 60 % du tarif de base suivant le QF CAF du
LOIRET. (cf en annexe 1 le tableau tarifaire)

2. L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR
Dans sa démarche éducative la ville a mis en place des accueils périscolaires pour les enfants de maternelle
et d’élémentaire avant et après la classe durant les jours scolaires. Il s’agit d’un lieu de détente et de
loisirs. Ce service à caractère facultatif est mis en place et géré par la commune. La priorité est donnée
aux enfants dont les deux parents travaillent.
Le goûter est fourni aux enfants. Les goûters sont consultables sur votre espace citoyens ou sur le site de
la ville de Montargis à l’adresse suivante : www.montargis.fr
Les accueils périscolaires fonctionnent conformément :
 à la réglementation de la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux
Sports (DRAJES)
 aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification
étant applicable. Ce service fonctionne avec le soutien financier de la CAF.
 aux dispositions du règlement.
 Horaires :
ECOLES
Girodet

MATIN
7h30 à 8h15

SOIR
16h15 à 19h00

Grand Clos

7h30 à 8h15

16h15 à 19h00

Albert Thierry

7h30 à 8h30

16h30 à 19h00

Génébrier

7h30 à 8h30

16h30 à 19h00

Jean Moulin

7h30 à 8h30

16h30 à 19h00

Maurice Meunier

7h30 à 8h30

16h30 à 19h00

Paul Langevin

7h30 à 8h30

16h30 à 19h00

Pasteur
7h30 à 8h30
Ouverture ou amplitude plus large à la rentrée 2022

16h30 à 19h00
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3. L’ÉTUDE
L’étude est proposée le soir après la classe de 16h30 à 18h00 dans les locaux de l’école. Elle est encadrée
par du personnel employé par la ville (enseignants, agents municipaux).
L’étude est surveillée et non dirigée. Le personnel veille à ce que les élèves puissent réviser leurs leçons
et réaliser les devoirs demandés par leurs professeurs dans un lieu dédié et dans une ambiance permettant
de travailler.
 Horaires :
Le goûter est fourni par la ville (cf site pour le menu). Il est pris par les enfants entre 16h30 et 17h00
avant le début de l’étude. Les responsables légaux ou personnes autorisées à prendre en charge l’enfant
doivent venir chercher leur enfant à 18h00. Aucun enfant ne pourra partir ou quitter l’étude avant l’heure
de fin. A l’issue de l’étude les enfants peuvent bénéficier de l’accueil périscolaire avec une inscription
préalable et une facturation complémentaire.

4. L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT : MERCREDIS VACANCES SCOLAIRES
Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) fonctionnent conformément :
 aux dispositions du décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles
applicables aux accueils de loisirs, ainsi que par l’arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la déclaration
préalable des locaux d'hébergement prévue à l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des
familles,
 à la réglementation de la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux
Sports (DRAJES),
 aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification
étant applicable. Ce service fonctionne avec le soutien financier de la CAF,
 aux dispositions du règlement.
Les accueils de loisirs maternels et élémentaires accueillent prioritairement les enfants montargois.
L’accueil de loisirs est organisé dans le respect du projet éducatif de la ville. Chaque direction décline et
rédige avec son équipe un projet pédagogique. Le projet pédagogique est un descriptif du fonctionnement
de l’accueil de loisirs avec des objectifs éducatifs, des méthodes pédagogiques et des moyens matériels et
humains.
Le projet éducatif de la ville et les projets pédagogiques sont consultables auprès du service Enfance
Affaires Scolaires.
L’équipe d’animation élabore les plannings d’activités en fonction des thèmes retenus. Ils sont envoyés
aux familles par mail avant le début de la période concernée et sont également consultables sur votre
espace citoyens ou sur le site de la ville.
 Horaires du centre :
L’accueil de loisirs est ouvert de 8h30 à 17h30 : mercredi toute l’année et du lundi au vendredi durant
les vacances scolaires.
Arrivée des enfants entre 8h30 et 9h00 et départ entre 17h00 et 17h30.
Une prestation complémentaire payante est proposée le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 17h30 à 19h00
(mercredis et vacances scolaires et 18h30 l’été).
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Uniquement le mercredi, une prise en charge est possible en demi-journée de 13h20 à 17h30 sauf les jours
de sortie extérieure des enfants.
Un non-respect des horaires pourra entrainer un refus à l’accès au centre de loisirs.
Fermeture du centre : - pendant les vacances de fin d’année suivant un calendrier défini annuellement
- les jours fériés légaux.
 Horaires ligne de bus :
Un transport en bus est organisé et encadré par les animateurs du centre de loisirs.
L’utilisation de la ligne de bus est soumise à une inscription sur le point d’arrêt retenu par la famille.
POINTS D’ARRET
HORAIRE MATIN
HORAIRE SOIR
Grand Clos

8h10

17h05

Jean Moulin

8h20

17h15

Perruchot

8h30

17h25

Paul Langevin

8h40

17h30

Ouverture à la rentrée 2022
 Santé :
Les enfants malades ne peuvent pas être accueillis en accueil de loisirs. En cas de maladie contagieuse, les
familles doivent respecter le délai d’éviction.
L’équipe d’animation est autorisée à administrer des médicaments aux enfants uniquement sur
présentation d’une ordonnance du médecin. Les familles doivent fournir l’ordonnance, les médicaments
et les systèmes d’administration avec le nom de l’enfant inscrit dessus avec la date d’ouverture (ou de
reconstitution du traitement). L’accueil de loisirs dispose d’un réfrigérateur pour la conservation du
traitement. En l’absence des conditions requises pour administrer un traitement l’animateur s’abstiendra
et préviendra les parents.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA FAMILLE
Je soussigné(e) ....................................................................
 Mère  Père  Représentant légal
de l’enfant ..........................................................................
déclare :
- avoir pris connaissance du règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires de la ville
Montargis : restauration scolaire, accueil périscolaire matin et soir, l’étude et l’accueil de loisirs,
- avoir transmis les documents nécessaires à l’inscription de mon enfant,
- informer le service Enfance Affaires scolaires de tout changement (adresse, situation familiale, santé
de mon enfant).
Fait à Montargis, le
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