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Vous nous confiez vos enfants durant le temps périscolaire.  

Ce règlement intérieur vous aidera à mieux connaitre le fonctionnement de nos 

services et les obligations qui y sont liées. 

 

Le temps périscolaire doit permettre à l’enfant de vivre des moments de plaisir 

différents et complémentaires de l’Ecole. Il regroupe et relie tous les temps de la 

journée scolaire des enfants (avant, pendant et après l’Ecole), à savoir :  

- la garderie du matin,  

- la cantine, 

- la garderie du soir. 

 

L’encadrement est assuré par le personnel municipal. 
 

Ce règlement est à lire avec vos enfants. 

 

1. Les règles de vie communes aux temps périscolaires 
 

A. Modalités des temps périscolaires 
 

a. Inscription 
L’inscription se fait automatiquement lors de l’inscription scolaire en mairie. 

 

b. Horaires 
L’accueil du matin : de 7h30 à 8h35. 

L’accueil du midi : de 12h00 à 13h20. 

L’accueil du soir : de 16h15 à 18h sauf le vendredi jusqu’à 17h30 

 

c. Tarification 
Les tarifs sont revus tous les ans. Les nouveaux tarifs sont distribués par voie de cartable 

début janvier de chaque année s’il y a un changement.  

 

La contribution des familles est égale au coût réel.  

 

d. Facturation 
Le coût de ces services vous est facturé mensuellement en fonction de la fréquentation de 

votre enfant à la restauration scolaire et à la garderie. 

 

Le paiement s’effectue à réception de la facture à la Mairie de Marbaix à l’ordre du 

Trésor Public, en n’oubliant pas de joindre le papillon détachable de la facture.  

 

Le dépassement de la date butoir de paiement entrainera une pénalité de 5 € à 

régler en plus du montant de la facture.  
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B. Les droits et obligations de chaque personne 
 

Les enfants comme les adultes, sont tenus de respecter les lieux, les horaires, le matériel, 

les locaux, le personnel encadrant et les camarades durant l’ensemble de ces temps 

périscolaires. 

 

Chacun se doit mutuellement respect et attention. 

 

➢ Les agents des écoles 

 

Les enfants sont accueillis par les agents de service qui leur assurent confort, éducation 

et convivialité. 

 

Les repas sont préparés et servis aux enfants qui fréquentent la cantine par les agents de 

service. 

 

La responsabilité du personnel municipal ne s’applique qu’aux enfants inscrits en 

restauration scolaire et en garderie. 

 

➢ Les parents 

 

Les parents s’engagent à faire respecter le règlement 

intérieur à leur(s) enfant(s). 

 

Les horaires de garderie doivent être respectés eu égard au 

personnel et à la fatigue des enfants constatée en fin de journée. 

 

En cas de retard pour venir chercher vos enfants à la garderie du soir, merci de bien 

vouloir contacter : Mme Chauderlier Isabelle au 03.27.59.88.10 

 

➢ Les enfants 
 

Les enfants doivent respecter le personnel de service et d’encadrement ainsi que  

leurs camarades. 

 

Les enfants qui fréquentent la cantine doivent avoir pris connaissance avec leurs 

parents du code de vie collective (en page 8 de ce document) et le respecter. 

 

En particulier, ils devront, avant de passer à table, aller aux toilettes et se laver les 

mains, afin de respecter les règles d’hygiène de base. 
 

Durant le repas, ils goûteront à l’ensemble des plats (au moins une cuillère à soupe de 

chaque plat), sauf contre-indication particulière. 

 

➢ Le service minimum en cas de grève 
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La commune de Marbaix organise un service minimum en cas de grève. Le personnel 

communal (si lui-même ne fait pas grève) assure ce temps. 

 

C. Sanctions dues aux manquements au règlement 

 
Les enfants doivent avoir une tenue et un comportement corrects. Il leur  

est interdit de quitter les locaux de l’accueil, sauf si les parents ou une 

personne mandatée par eux les reprennent en responsabilité directe. 

La surveillance dans les locaux de l’accueil est assurée par les agents 

communaux sous l’autorité du Maire. 

 

La vie en groupe est basée sur le respect entre les enfants eux-mêmes et entre les enfants  

et les encadrants.  

 

Le respect se construit sur la base des valeurs suivantes : écoute, politesse, convivialité et 

calme.  

 

Les enfants doivent respecter le personnel. 

 

Les comportements portant préjudice à la bonne marche de l’accueil périscolaire, les 

écarts de langage volontaires et répétés, leurs manquements aux règles de politesse et de 

courtoisie, le non-respect des horaires par les parents (la garderie ferme ses portes à 

18h00), la dégradation du matériel et des locaux feront l’objet de sanctions. 

 

Le remplacement de matériel volontairement détruit par un enfant sera facturé aux  

parents. 

 

L’enfant reçoit une fiche de liaison dès le 1er avertissement qui doit être signée par les 

parents.  

 

Un échange entre l’enfant et l’encadrant a lieu. Une sanction, toujours d’intérêt général, 

sera donnée (Par exemple : En cas de jeu ou de gaspillage avec la nourriture, il pourra 

être demandé à l’enfant d’effectuer le nettoyage des tables ou du sol). 

 

Un 2ème avertissement entraine un échange entre l’enfant, l’encadrant, la directrice de 

l’Ecole et un personnel administratif. 

 

A partir du 3ème avertissement, une exclusion temporaire (durée à définir au cas par cas)  

ou définitive du temps périscolaire pourra être prononcée en concertation avec l’enfant, 

l’encadrant, les parents, le maire ou son représentant et toutes autres personnes 

compétentes. 

 

Les avertissements courent sur l’ensemble de l’année (de septembre à juillet). 
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Tout manquement au règlement touchant directement l’intégrité physique et/ou 

personnel d’un adulte ou d’un enfant peut engendrer une exclusion immédiate. Une 

réunion de concertation se fera par la suite. 

 

2. Les règles de vie spécifiques aux temps périscolaires 

 

A. La restauration scolaire  
 

La commune de Marbaix propose un service de restauration scolaire aux 

enfants de l’Ecole publique maternelle et élémentaire. 

 

Les repas, dotés de plusieurs produits d’origine biologique, sont livrés 

le jour même. 

 

De ce fait, API Restauration (fournisseur) se réserve le droit de modifier 

les menus en cas de difficultés, notamment en cas de 

réapprovisionnement. 

 

Les menus, élaborés selon un plan alimentaire respectant les règles de 

nutrition et d’équilibre adaptés aux enfants, sont affichés à l’Ecole. 

 

➢ Accueil 

 
Un service de restauration a lieu tous les jours d’activité scolaire. 

 

L’accueil des enfants est réalisé de 12h00 à 13h30. 

 

N.B. : Pour les élèves ayant garderie, les parents sont tenus d’apporter le goûter pour leur 

enfant. 

 

➢ Allergies et régimes alimentaires 

 
Les parents, dont les enfants souffrent d’allergies, de problème médical ou suivant un 

régime alimentaire, doivent fournir une demande écrite adressée à Mr Le Maire ainsi que, 

pour les allergies alimentaires ou autre problème médical, un certificat médical de moins  

de 1 an.  

Au vu de ces éléments, un protocole d’accueil sera établi et si nécessaire, un Protocole 

d’Accueil Individuel (PAI) sera mis en place par la direction de l’Ecole. 

 

En l’absence de ces documents, aucun repas adapté ne sera servi. 

 

 

B. La garderie du matin et du soir 
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➢ Accueil 
 

Les horaires de la garderie sont les suivants : 
 

- La garderie du matin ouvre ses portes à 7h30. 

- La garderie du soir débute à 16h 15 et se termine à 18h  

sauf le vendredi à 17h30. 

 
L’accès dans l’enceinte de l’Ecole est sécurisé. Toutes personnes devra se conformer aux 

directives affichées sur le panneau d’entrée. 
 

Le prix de la garderie est forfaitaire. La facturation de la garderie commencera à partir de 

16h30. 
 

Vous devez informer le personnel encadrant de l’arrivée de vos enfants le matin et de  

leur départ le soir. En aucun cas, vous ne devez charger les grands frères ou grandes  

sœurs d’élémentaires d’accompagner leurs plus jeunes frères ou sœurs de maternelles. 

 

Si les parents chargent une personne de venir chercher leur(s) enfant(s), ils doivent 

remettre une autorisation écrite mentionnant le nom et prénom de cette personne 

obligatoirement majeure au personnel encadrant. 

 

Au-delà de 18h du lundi au jeudi et de 17h30 le vendredi, heure de fermeture 

de la garderie, une pénalité de retard sera facturée pour un montant de 5 €. 
 

Le dépassement sera constaté par les deux parties (personnel communal et parents) et 

sera inscrit et signé sur le registre prévu à cet effet. 
 

A partir de trois retards, la mairie se réserve le droit de prononcer une exclusion 

temporaire ou définitive de la garderie. 

 

➢ Soins et médicaments 
 

Aucun médicament n’est administré pendant la durée de 

présence au temps périscolaire par le personnel. 
 

En cas de problème de santé, ou d’accident pendant le temps 

périscolaire, l’équipe d’encadrement s’engage à informer la 

famille le plus rapidement possible. 
 

Selon la gravité, l’enfant sera transporté par le Samu ou le Corps des Sapeurs-Pompiers  

au centre hospitalier. 

 

➢ Assurance 
 

La commune est assurée en responsabilité civile pour ses agents.  
 

Les parents sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile ou extrascolaire 

pour leur(s) enfant(s).  
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LE RESPECT DU CODE DE VIE COLLECTIVE 
 

 

▪ Je suis poli et je respecte le personnel et mes camarades. 

 

▪ Je me mets en rang pour venir au restaurant scolaire dans le calme. 

 

▪ Je passe aux toilettes et je me lave les mains avant le repas. 

 

▪ Je me place à table en silence. 

 

▪ Je me tiens correctement à table, je modère mes gestes et le volume  

de ma voix. 

 

▪ Je me sers modérément en pensant aux autres, je sais partager. 

 

▪ Je goute le menu du jour propose. 

 

▪ Je respecte la nourriture. 

 

▪ Je mange proprement. 

 

▪ Je respecte les lieux et le matériel mis à ma disposition. 

 

▪ Je range et laisse ma table propre. 

 

▪ Je sors du restaurant scolaire dans le calme. 
 


