
 
 MAIRIE 

01390 MONTHIEUX    REGLEMENT PERISCOLAIRE 

mairiedemonthieux@wandoo.fr    ECOLE DE MONTHIEUX 



   Tél. : 04.72.26.11.15           ANNEE 2022-20223 

 

La Commune de Monthieux met à disposition des familles qui ont un enfant scolarisé en classe maternelle 

ou élémentaire, un accueil périscolaire. 

Des activités ludiques (jeux de société, activités manuelles, lecture, jeux extérieurs) sont proposées sans 

contrainte selon le choix et le rythme des enfants. Les élèves pourront faire leurs devoirs sous la surveillance 

du personnel mais, en aucun cas, la garderie périscolaire ne pourra être considérée comme une aide aux 

devoirs. 

 

Article 1 : BENEFICIAIRES 

 

Tous les enfants scolarisés à l’école maternelle ou élémentaire de Monthieux peuvent bénéficier du 

périscolaire. 

 

Article 2 : CONDITIONS D’ADMISSION 

 

Fournir obligatoirement : 

 

- attestation d’assurance pré et post scolaire 

- remplir la fiche d’inscription 

- autorisation de soin en cas d’urgence 

- attestation de prise de connaissance du règlement du périscolaire 

 

Article 3 : LES HORAIRES 

 

Le périscolaire est ouvert tous les jours d’école. 

 

Le matin  de 7 heures 30 à 8 heures 20 

Le soir de 16 heures 30 à 18 heures 30 

 

Article 4 : LES INSCRIPTIONS ET LES MODIFICATIONS 

 

Les inscriptions tout au long de l’année 2022-2023 se font en ligne sur le site de Ropach : 

 

https://www.ropach.com/cantine/ 

 

C’est le même espace numérique utilisé pour les inscriptions à la cantine. 

 

Tous les deux mois, vous recevrez la facture à régler dans votre boite postale. 

 

ATTENTION : 

 

L’inscription doit être réalisée au plus tard le jeudi à 11heures 30 pour la semaine suivante, et aucune 

annulation ne pourra être possible après ce jour 

 

Chaque demi-heure sera facturée sur la dite semaine.  

 

 

 

 

 

https://www.ropach.com/cantine/


 

Article 5 : FACTURATION ET TARIF 

 

 

Le matin  de 7 eures30 à 8heures00 = 1.5€ 

      de 8heures à  8heures20 = 1.5€ 

 

Le soir  de 16heures30 à 17heures00 = 1.50€ 

                  17heures00 à 17heures30 = 1.50€ 

       17heures30 à 18heures00 = 1.50€ 

       18heures00 à 18heures30 = 1.50€ 

 

En cas de non inscription en ligne et de sollicitation de ce service, la demi-heure sera facturée 5 euros par 

enfant. 

 

La semaine de la rentrée servira de test pour permettre à chacun de prendre le réflexe de l’inscription 

anticipée. 

 

En cas de non paiement répété, un rendez-vous avec Monsieur le Maire sera organisé afin de faire le point 

sur la situation. Une exclusion, temporaire ou définitive, pourra alors être prononcée. 

 

Article 6 : MODALITES D’ACCUEIL 

 

Le personnel d’encadrement accueillera les enfants aux jours et heures d’ouverture du périscolaire et sera 

chargé de l’animation des enfants durant leur période de présence. 

 

Les enfants qui fréquentent le périscolaire le matin doivent avoir pris un petit déjeuner. Ils peuvent apporter 

une collation. Ceux qui fréquentent le périscolaire du soir doivent apporter leur goûter. 

 

Des jeux et des livres seront mis à la disposition des enfants. Les jeux personnels sont interdits. 

 

Les enfants doivent être en bonne santé. Le personnel n’est pas habilité à administrer des médicaments. 

 

Lors de l’arrivée de l’enfant au périscolaire le personnel fera émarger sur un registre la présence de l’enfant 

ainsi que sa récupération après le périscolaire du soir. 

 

Seuls les parents ou les personnes figurant sur la fiche d’inscription du périscolaire sont habilités à reprendre 

l’enfant le soir. Un enfant gardé ne sera pas remis à un mineur de moins de 18ans qui ne serait pas son frère 

ou sa sœur.  

 

Article 7 : NECESSITE DE VIE COLLECTIVE 

 

Les enfants doivent respecter les locaux le matériel mis à leur disposition. Ils sont tenus d’avoir une attitude 

correcte vis-à vis des personnes qui les encadrent et des autres enfants fréquentant l’accueil du périscolaire.  

Toute attitude contraire aux règles de politesse et de savoir vivre sera signalée. Si l’enfant persiste, il pourra 

être prononcé une exclusion temporaire ou définitive. Les parents seront avisés par la Mairie. 

 

Article 8 : ENGAGEMENT 

 

Tout bénéficiaire de l’accueil périscolaire s’engage à accepter la totalité du règlement et notamment les 

horaires. Des retards répétés pourront faire l’objet d’une exclusion. 

 

Lu et approuvé le,  

Nom des parents : 

        Signatures 


