
Les Temps Périscolaire                                           

  LE REGLEMENT     
Durant les temps périscolaires, certaines règles sont à respecter pour passer un 

bon moment tous ensembles.            

Accueil du matin Restauration Accueil collectif du soir 

Aides aux devoirs 

Toute la semaine 

7h10-8h30 

L-M-J-V 

12h10-13h45 

L-M-J-V   16h30-19h 

L’aide aux devoirs  17h15-18h (gratuit) 

Lundi et Jeudi 

 

Forfait   1.10€ 

 

3.30€ le ticket 

Tranches de QF Tarifs 

0-578 1.30€ 

579-903 1.40€ 

904-1500 1.50€ 

1501 et plus 1.60€ 

 

FACTURATION ACCUEIL 

Chaque famille recevra une facture mensuelle qui sera à régler à la Perception de Montfort. 

Si le montant d’une facture était peu élevé, la facturation s’effectuera le mois suivant. 

INSCRIPTIONS 
Fiche d’inscription et Règlement distribués en début d’année 

L’aide aux devoirs : Fiche d’inscription distribuée en début d’année 

 

ATTESTATION CAF A FOURNIR POUR L’ACCUEIL DU SOIR 

 

La Restauration Scolaire 

Le restaurant scolaire accueille les enfants tous les jours d’école. La vente des tickets s’effectue à 

l’agence postale de Saint Pern tous les jours entre 14h et 16h55 et le samedi entre 9h30 et 12h. 

 

TARIFS 

33€ le carnet de 10 tickets (paiement par carte bancaire possible à la poste) 

Possibilité de déposer un chèque à l'ordre du Trésor Public dans la boite aux lettres de la Mairie 

1- LES HORAIRES 

Il est impératif de respecter les horaires d’ouvertures et de fermetures de chaque 

temps périscolaire. La responsabilité de la collectivité est uniquement engagée 

durant le temps d’ouverture, ni avant, ni après. 
 

2- LES INSCRIPTIONS 
Une fiche d’inscription est à remplir en début d’année pour l’accueil du matin et du 

soir ainsi que pour la restauration.  

La fiche est essentielle car elle comporte les renseignements nécessaires à la 

prise en charge de votre enfant. 
 

3- L’ASPECT MEDICAL 
Les accueils périscolaires sont ouverts aux enfants ne présentant aucun signe de 

maladie (fièvre, maladie contagieuse, conjonctivite, grippe…) L’employé 

communale, responsable de l’accueil, après avoir informé la mairie et en accord 

avec l’autorité territoriale, pourra refuser d’accueillir un enfant si son état de santé 

est incompatible avec la vie en collectivité. 

En cas d’accident la commune s’engage à contacter médecin ou pompiers en 

fonction de la situation et de prévenir la famille. Les employés communaux sont 

tous titulaires du brevet des premiers secours. 
 

4- LA DISCIPLINE ET LE SAVOIR VIVRE ENSEMBLE 

Les enfants doivent pouvoir respecter les règles élémentaires de la vie en 

collectivité. 

- Respect des camarades et des adultes encadrants 

- Respect du matériel et non dégradation 

- Ni violence physique 

- Ni violence verbale 

En cas de non-respect, une fiche de comportement sera établie à l’intention des 

parents pour information et signature. Le rôle de la famille est primordial. 

Si la situation perdure, le maire sera susceptible de rencontrer la famille avec 

l’enfant mais aussi d’envisager une exclusion temporaire ou définitive. 

 

LE BLOG                       https://enfancesaintpern.wordpress.com 

LE SITE INTERNET   http://www.saint-pern.fr 


