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PREAMBULE
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires s’inscrit dans une démarche de cohérence entre les
différents temps de vie de l’enfant avec pour objectif principal la réussite éducative.
Pour cela, il convient de :
 Alléger les rythmes des enfants pour diminuer la fatigue et les difficultés d’apprentissage, ce qui
permettra de favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont les plus
attentifs ;
 Porter une attention particulière aux enfants de maternelle qui doivent dans la mesure du possible
être au maximum dans un milieu familial ;
 Proposer aux élèves scolarisés un parcours éducatif cohérent, de qualité avant/pendant/après l’école ;
 Garantir la continuité éducative ;
 Mise en place d'activités pédagogiques complémentaires (APC : apporter une aide aux élèves en
difficulté ; accompagner le travail personnel des élèves, organiser une activité prévue par le projet
d’école en lien avec le Projet EDucatif Territorial = PEDT).
La Ville de Publier apporte une grande attention à la réussite des élèves qui dépend en large partie de
l’organisation de leur temps de vie. Ces temps sont gérés par différents acteurs avec en tout premier lieu les
parents et la famille, puis les collectivités, les associations et autres acteurs.
Les différents temps de vie de l’enfant en période scolaire peuvent s’illustrer de la manière suivante :

Maison

8h30 à 11h30
Ecole

Pause méridienne

13h30 à 16H30
Ecole

16H30 = Fin de l’école
Retour à la maison

Pour répondre à ces objectifs, la Ville de Publier a défini un projet éducatif territorial (PEDT) dans lequel sont
exposés les moyens par lesquels lesdits objectifs peuvent être atteints.
L’organisation dans chaque école de Publier des services périscolaires et extrascolaires ainsi qu’un
partenariat avec des associations locales représentent les moyens principaux mis en œuvre afin d’atteindre
lesdits objectifs.
Cette organisation s’ajoute aux interventions des agents territoriaux au sein des écoles (ETAPS et DUMistes).
Ces services sont facultatifs, payants et soumis à l’acceptation du présent règlement.

QUELQUES NOTIONS A CONNAITRE :
Temps périscolaire = temps situés tout de suite avant ou tout de suite après l’école. Durant ces temps,
des services périscolaires existent et sont facultatifs.
Un enfant non présent à l’école ne peut pas participer à une quelconque activité sur ce temps.

Temps extrascolaire = temps situés les mercredis, durant les vacances scolaires et les week-ends. Les
activités extrascolaires organisées durant ces temps sont également facultatives.
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Les groupes de niveaux scolaires :
Maternelle : de la petite section à la grande section
Elémentaire : du CP au CM2
Primaire : Maternelle + Elémentaire

Les types de services :
Services journaliers : cantine, accueil de loisirs périscolaire, étude surveillée
Vous avez le choix d’inscrire vos enfants soit à l’année, soit de manière ponctuelle, il n’y a pas de minima
requis. Attention toute réservation est ferme définitive et facturée (sauf cas énoncés en annexe 4).
Les inscriptions se font en Mairie.
Activités périodiques : étude sportive
Vous avez le choix d’inscrire vos enfants sur la période souhaitée, mais obligatoirement sur une période
entière.
Les inscriptions se font en Mairie durant la période précédente.
Pas de réservation durant les petites vacances scolaires.
L’année scolaire est divisée en 5 périodes allant de vacances à vacances :
Périodes

Dates

Durée

Période 1

Du jeudi 02 septembre 2021 au vendredi 22 octobre 2021

7.5 semaines

Période 2

Du lundi 08 novembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021

6 semaines

Période 3

Du lundi 03 janvier 2022 au vendredi 11 février 2022

6 semaines

Période 4

Du lundi 28 février 2022 au vendredi 15 avril 2022

7 semaines

Période 5

Du lundi 02 mai 2022 au mardi 05 juillet 2022

9.5 semaines

Pont de l’Ascension : le vendredi 27 mai 2022 (pas d’école)
Activités à l’année = Club :
Ce sont des activités organisées et gérées par les associations, les clubs. Les inscriptions sont annuelles et
se font auprès des associations et des clubs. Les dates de démarrage diffèrent d’un club à un autre,
généralement elles démarrent après le forum des associations qui aura lieu le samedi 3 septembre 2021 à
la Cité de l’Eau.
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Année scolaire
2021-2022
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DISPOSITIONS COMMUNES AUX SERVICES
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des services :
PÉRISCOLAIRES : services qui ont lieu juste avant ou juste après la classe

Cantine

Etude surveillée

Etude sportive

Accueils périscolaires

EXTRASCOLAIRES : services qui ont lieu durant les vacances scolaires, les mercredis et les weekends.

Centre de Loisirs

Accueil jeunes

Ces services sont mis en place par la mairie et sont facultatifs.

Article 1 : Accès aux services
L’accès aux services périscolaires et extrascolaires est soumis obligatoirement :

A la création ou mise à jour de votre compte citoyen/espace famille (ce dernier remplace le dossier unique) :
https://portail.berger-levrault.fr/MairiePublier74500/accueil
Pour connaitre votre code abonné, nécessaire lors de la création du compte, il suffit de vous adresser au Service
Enfance Jeunesse Education (SEJE) de la Maire de Publier en indiquant votre nom, prénom, mail et téléphone.
Demande à faire de préférence par mail à periscolaire@villepublier.fr
Cette formalité regroupe et ouvre l’ensemble des services périscolaires et extrascolaires durant toute l’année
scolaire et vous permet d’être informé régulièrement.
Il est fortement conseillé aux familles de créer ce compte même si elles n’ont pas besoin des services dans l’immédiat
ou ne pensent pas en avoir besoin durant l’année scolaire. En effet, une inscription en cours d’année reste possible,
cependant un délai de carence de 7 jours est appliqué (temps de traitement du dossier).

Article 2 : Modalités de facturation
Une facture unique mensuelle regroupant tous les services réservés sera émise chaque mois à échéance. Cette facture
est établie à l’attention du représentant légal de l’enfant (production d’une seule facture à un seul tiers par enfant)
selon son quotient familial de la Caf Haute-Savoie.
La facture doit être réglée auprès de la Trésorerie d’Evian :
 soit par prélèvement (fournir un RIB et retourner le mandat de prélèvement signé)
 soit par paiement en ligne via le site internet de la mairie de Publier
 soit par chèque à l’ordre du Trésor public – pensez à joindre le talon de la facture et d’écrire le nom et la date
de naissance de votre enfant ou vos enfants au dos du chèque.
 soit en espèces au guichet de la trésorerie qui vous remettra un reçu
Les parents qui ne se seraient pas acquittés dans les délais indiqués de leurs factures se verront adresser des
commandements de payer de la part de la Trésorerie d’Evian.
En cas de non-paiement, la commune se réserve le droit d’exclure l’enfant des services périscolaires et extrascolaires
jusqu’au règlement de la dette. Cette exclusion interviendra après 3 commandements de payer infructueux de la
Trésorerie d’Evian et réception d’une notification écrite de la Mairie en recommandé avec accusé de réception.
Pour les personnes ayant des difficultés financières, il vous est recommandé de prendre contact avec la Trésorerie
d’Evian afin de convenir d’un échéancier, et/ou de contacter le Pôle médico-social (PMS — 04 50 33 23 94) situé à
Evian pour établir un bilan de situation avec une assistante sociale afin de trouver la solution adéquate.
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Article 3 – Description des activités et modalités de réservation
Le fonctionnement et les modalités de réservations sont définis pour chaque service dans les annexes
correspondantes :
 Annexe 1 : Restauration scolaire – règlement intérieur et modalités
 Annexe 2 : Activités périscolaires – descriptif et modalités
 Annexe 3 : Activités extrascolaires - descriptif et modalités
 Annexe 4 : Annulations/Non facturation - Modalités
 Annexe 5 : Compte Citoyen/Espace Famille
 Annexe 6 : Mémo pratique réservations

Article 4 : Admission
Chaque service a une capacité d’accueil maximum qui ne peut être dépassée pour des raisons de sécurité (capacité
des locaux notamment) et de normes d’encadrement. Par conséquent, la prise en compte des demandes d’inscription
aux différents services périscolaires et extrascolaires se fera par ordre chronologique jusqu’à épuisement des places
disponibles.
Les enfants malades ne seront pas admis.
Il est recommandé, dans l’intérêt des enfants et plus particulièrement des plus jeunes, d’éviter de cumuler les services
périscolaires du matin, de la cantine et des services périscolaires du soir sur une même journée. En effet, l’un des
fondements de cette réforme est que l’enfant ne dépasse pas une amplitude de 10 h consécutive d’accueil collectif.

Article 5 : Responsabilité
Les enfants sont placés pendant le temps d’accueil des différents services sous la responsabilité de la personne chargée
de la surveillance dès lors que l’enfant est inscrit et que sa place a bien été réservée. En cas d’accident, la personne en
charge du service organise l’intervention des services de secours puis l’information des parents et de la mairie sur la
base des informations données sur la fiche d’inscription.

Article 6 : Respect et Discipline
Les enfants et les parents utilisateurs des services doivent respecter les règles édictées dans ce présent règlement.
L’admission vaut acceptation et engagement à respecter le présent règlement.
- Les parents doivent notamment respecter les modalités de réservation, les horaires des activités et le
personnel.
- Les enfants doivent respecter les règles élémentaires de la discipline et de la vie en collectivité.
Le non-respect manifeste et régulier de celles-ci sera suivi de l’envoi d’un avertissement.
Au-delà de deux avertissements notifiés par écrit, l’accès aux services périscolaires et/ou extrascolaires sera refusé
pour une durée qui pourra s’étendre à l’année scolaire en fonction de la gravité des faits. Le courrier recommandé
avec accusé de réception envoyé à son représentant légal mentionnera cette exclusion et son motif.

Article 7 : Objets de valeur et personnels
Les objets de valeurs sont déconseillés. En tout état de cause, ils sont sous la responsabilité des parents.
Les jouets personnels sont également à éviter, chaque temps périscolaire ou extrascolaire propose des activités avec
ou sans matériel pédagogique. Le fait d’avoir un jouet non seulement perturbe l’activité mais crée également des
tensions entre les enfants.
Les objets numériques (téléphone portable, iPod, tablettes, etc) sont interdits.
Les objets dangereux également (couteau, allumettes, pétards, etc) sont interdits.

6

Article 8 : Observation du règlement
Le fait d’inscrire un enfant à un service implique l’acceptation du présent règlement. Les parents sont instamment
invités à observer les conditions de ce règlement qui n’est édicté que dans le seul souci d’offrir aux enfants le meilleur
accueil possible.

Article 9 : Diffusion – affichage
Le présent règlement sera diffusé auprès des parents d’élèves, des directeurs d’école, des animateurs, des agents
municipaux, des personnes en charge des services. Il est disponible auprès des différents services et sur le site internet
de la ville de Publier.

A Publier, le 08 mars 2021

Jacques GRANDCHAMP
Maire de Publier
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LA RESTAURATION SCOLAIRE

ANNEXE 1

Article 1 : Public visé - Admission
La restauration scolaire est un service périscolaire facultatif. Elle est ouverte à tous les enfants scolarisés dans les
écoles maternelles ou élémentaires de Publier dont les parents ont préalablement créé ou renouvelé leur compte
citoyen/Espace familles (cf. article 1 des dispositions communes).
Il est à noter que seuls les enfants présents à l’école peuvent accéder aux services périscolaires. Toute absence à
l’école entraine l’absence aux services périscolaires réservés.
Article 2 : Les restaurants scolaires
Le service de restauration est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire de la petite section de
maternelle au CM2 et se déroule dans chaque école.
Il est proposé des repas variés avec possibilité de demander un repas sans viande (à déterminer dès la première
inscription et ceci est valable toute l’année scolaire).
ENFANTS DE MATERNELLE
Les enfants de maternelle doivent être autonomes pour la prise des repas : ils doivent savoir manger seuls, avec une
fourchette ou une cuillère, savoir boire au verre et tenir assis sur une chaise le temps du repas (les Atsems les
accompagnent et leur coupent leur viande).
Enfants de petites sections : par souci de bien-être pour les enfants, d’adaptation à leur nouvel environnement et de
respect de leur rythme, il est préconisé par l’Education Nationale que les enfants de petite section ne fréquentent pas
le restaurant scolaire la première semaine d’école puis ensuite de le fréquenter de manière allégée (exemple 1 à 2 fois
par semaine au maximum).

Article 3 : Modalités de réservation
Après avoir créé ou mis à jour votre compte Citoyen/Espace familles et fournit les justificatifs, sous réserve de
validation par le service Enfance-Jeunesse-Education (réception d’un mail de confirmation), vous pourrez procéder
aux réservations du restaurant scolaire selon les modalités suivantes :

OPTION 1 :
Je réserve A L’ANNEE : nombre de jours au choix mais fixe sur l’année, réservations fermes et non annulables sauf
cas exceptionnels (cf. Rubrique Annulations/Non facturations - page 27)

Délai

Moyens de
réservations

Au plus tard le mercredi 18 août 2021
Passé ce délai, les réservations ne pourront démarrer qu’à partir du 06 septembre 2021.
-

Par mail (sur periscolaire@ville-publier.fr) ou courrier, soit de manière libre soit via les
formulaires préétablis

-

Par votre ESPACE FAMILLE : https://portail.berger-levrault.fr/MairiePublier74500/accueil

Aucune réservation ne sera prise par téléphone.
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OPTION 2 :
Je réserve A LA CARTE : pas de minima ni de maxima, réservations fermes et non annulables sauf cas exceptionnels
(cf. Rubrique Annulations/Non facturations - page 27)
Délai pour la
semaine de
la rentrée

Au plus tard le mercredi 18 août 2021
Passé ce délai, les réservations ne pourront démarrer qu’à partir du 06 septembre 2021.
3 JOURS OUVRÉS (= hors weekend et jours fériés), soit :
Je souhaite réserver un repas pour :
Le lundi
Le mardi
Le jeudi
Le vendredi

Délai pour
les semaines
suivantes

Moyens de
réservations

-

Je dois réserver au plus tard :
Le mercredi qui précède
Le jeudi qui précède
Le lundi qui précède
Le mardi qui précède

Via votre Espace famille : https://portail.berger-levrault.fr/MairiePublier74500/accueil
Par mail : periscolaire@ville-publier.fr ou courrier, soit de manière libre soit via les
formulaires préétablis

Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

Article 4 : Règlement intérieur du restaurant scolaire
Merci de bien vouloir prendre connaissance du présent règlement en famille avec vos enfants.
La Ville de Publier dispose de 3 restaurants scolaires qui accueillent les élèves des 4 écoles publiques. Ce service est
facultatif, il a été érigé en service municipal et son fonctionnement est assuré par du personnel municipal sous la
responsabilité du Maire.
Ce service débute dès la rentrée scolaire et s’organise sur quatre jours hebdomadaires, le lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Ce règlement intérieur contient des informations sur son fonctionnement au quotidien. Il a pour objet de vous
permettre une meilleure connaissance du service proposé aux enfants.
Il fixe les règles de vie et délimite un cadre pour les enfants, les parents et le personnel.

LES OBJECTIFS
Le service de restauration scolaire a pour principaux objectifs :
 de permettre à l’enfant de déjeuner dans de bonnes conditions,
 de s’assurer que tous les enfants mangent bien,
 de respecter l’équilibre alimentaire,
 de faire découvrir de nouveaux aliments aux enfants

LE SERVICE RESTAURATION EN CHIFFRES
A ce jour, 30 employés communaux se répartissent le travail entre les 3 restaurants scolaires.
420 repas en moyenne y sont servis chaque jour en deux services élémentaires et un service maternel en parallèle du
premier service élémentaire.

(Organisation pouvant être modifiée selon protocole sanitaire)
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RELATIONS RESTAURANTS — MAIRIE — ÉCOLE
A chaque sortie de classes à 11 h 30 les enfants inscrits à la cantine sont pris en charge par le personnel communal,
l’appel est effectué, et les enfants sont ensuite accompagnés sur le site de restauration.
Les enfants inscrits sur le listing de présence sont amenés sur le site de restauration, même s’ils annoncent à l’agent
communal qu’ils ne déjeuneront pas à la cantine, sauf si les parents ont signalé en Mairie par écrit ou par appel
téléphonique, l’absence de leur enfant ce jour-là (repas facturé).
Tout enfant non inscrit est sous la responsabilité de ses parents. Il ne sera donc pas pris en charge. La responsabilité
incombe aux parents dès 11 h 30 du CP au CM2, les enfants de maternelle sont eux remis de l’enseignant aux parents
ou personnes désignées par ces derniers.
Tout événement particulier (incident, accident, départ de l’enfant) intervenu dans le restaurant scolaire est signalé à
la Mairie et/ou aux directeur(s) d’école.

UNE ALIMENTATION SAINE ET ÉQUILIBRÉE
Les menus sont actuellement élaborés et livrés par la société ELIOR. Leur diététicienne veille à leur équilibre
nutritionnel et à leur variété (règles AFNOR).
Un repas complet est composé chaque jour de :
☺ une entrée (crudités, soupe…..)
☺ un plat de viande, de poisson ou d’œuf,
☺ un légume cru et/ou un fruit cru ou cuit,
☺ un féculent qui peut être en entrée ou en plat d’accompagnement ou en dessert (banane, pâtisserie…),
☺ un produit laitier (fromage, yaourt ou entremet).
Autres infos :
 des menus bio sont proposés chaque semaine (1 à 2) à raison de 6 menus sur 4 semaines.
 80 % des fruits sont locaux et viennent de Haute-Savoie et Savoie, la viande est 100 % française avec une majorité
issue de Rhône-Alpes,
 les cakes, les sauces et les potages sont tous faits maison
 90 % des autres produits sont Français,
 le pain est fourni par le boulanger de Publier.
Les menus sont consultables via l’application Bon’App.
Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en cas de problème de livraison.
En cas de remarques, vous pouvez vous adresser à la Mairie au responsable du service

TYPE DE REPAS PROPOSÉ
Vous avez le choix entre deux types de repas :
- Classique
- Sans viande
Ce choix devra être consigné dans les renseignements enfant sur votre espace famille.

ALLERGIE ALIMENTAIRE / PROBLEME DE SANTE : PAI obligatoire
Les cas d’allergies alimentaires doivent impérativement être signalés lors de la création ou mise à jour du compte
citoyen/Espace famille ainsi qu’aux directeurs des écoles. Un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) sera alors mis en
place avec votre médecin puis validation par le médecin scolaire.
Note : tout médicament pour une affection de courte durée ne peut faire l’objet d’un PAI et ne peut être administré
par les agents municipaux. Vous devez demander à votre médecin d’adapter la posologie.
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TARIFICATION
La participation financière des familles à ce service correspond à des tarifs qui sont fixés et actualisés chaque année
par délibération du Conseil Municipal.
Le quotient familial de chaque famille est enregistré lors du dépôt du dossier ou de la mise à jour de l’espace famille
puis révisé en janvier 2022. Chaque famille est tenue d’informer la mairie de tout changement de quotient ou
d’adresse.
Pour l’année scolaire 2021-2022, les tarifs sont :
TARIFS PAUSE MERIDIENNE
(préparation + repas + surveillance cour + entretien
cantine + frais de fonctionnement)

QUOTIENT FAMILIAL
CAF 74

(€)

0 à 450

1,96

451 à 650

2,42

651 à 950

2,94

951 à 1150

3,68

1151 à 1500

4,60

1501 à 2500

5,20

2501 et plus

5,41

Hors commune

11,11

PAI (Projet Accueil
Individualisé)

1,96

Adultes

7,47

Défaut d'inscription = enfant non inscrit
Pour chaque enfant non-inscrit
Tarif pause méridienne
mais récupéré par les parents après pour chaque enfant non
prise en charge par la collectivité ** inscrit et non récupéré
1.00
2.00

3.00

13.05 €
(= coût réel / jour /
enfant)

4.00
5.00

RÈGLEMENTS DES FACTURES
Les règlements s’effectuent à terme échu en même temps que tous les autres services périscolaires.
Exemple : pour les repas de janvier, la facturation s’établit en février avec mise en ligne de la facture vers
le 15 février et un paiement ou le prélèvement au 10 de mois suivant – 10 mars.
Modalités de paiement :
 Par prélèvement (fournir un RIB avec votre dossier et le mandat de prélèvement signé)
 Par paiement en ligne via le site de la ville de Publier
 Par chèque à l’ordre du Trésor Public (joindre le coupon situé en bas de facture).
L’envoyer à : Trésor Public – 16 avenue Jean Léger – 74500 ÉVIAN-LES-BAINS
 En espèces directement à la Trésorerie d’Evian
Quel que soit le mode de règlement choisi, il est impératif de respecter la date limite de paiement indiquée sur la
facture.
En cas d’erreur constatée sur la facture, les familles devront s’adresser sans délai au service Enfance Jeunesse
Education qui procédera aux corrections. En aucun cas, une déduction des repas ne devra être appliquée sur la facture
par les familles.
Si le règlement n’est pas parvenu avant la date fixée, le recouvrement sera effectué par la Trésorerie d’Évian-les-Bains.

 Pour rappel, le solde sur votre espace famille n’est pas représentatif de la réalité. Une remise à zéro est faite à
chaque nouvelle facturation. En cas de doute, la trésorerie d’Evian est votre interlocuteur.
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REGLES DE VIE AU RESTAURANT SCOLAIRE
Le temps de midi doit être un moment de convivialité et de détente pour chaque enfant. Pour que ce temps soit
agréable pour tous, il est nécessaire que des règles de vie soient définies.
Il appartient aux parents d’informer et d’expliquer à leurs enfants les règles et de prendre leurs responsabilités afin
de pouvoir bénéficier de ce service.
La municipalité a opté pour un PERMIS à POINTS pour les élèves d’élémentaire (CP au CM2). Les règles de vie sont à
lire avec son enfant afin qu’ils comprennent bien ce qui est attendu de lui et les sanctions possibles. Le permis est édité
par la collectivité et déposé en cantine. Il sera remis aux familles par le biais de l’enfant afin qu’il soit lu et signé par les
parents uniquement lorsque ce dernier perdra des points ou en regagnera.
Les enfants de maternelle n’auront pas de permis à points, toutefois les règles de bases en collectivité s’appliquent
également. Attention, un enfant de maternelle doit être autonome pour bénéficier du service de restauration scolaire,
il doit être capable de manger seul avec des couverts et de boire seul au verre.

Principes généraux de ce permis à points pour les enfants du CP au CM2 :
Chaque enfant en âge élémentaire (dès le CP) est en capacité de se comporter correctement et de respecter les règles
de vie basiques en collectivité.
Toutefois, l’erreur étant possible, des chances sont laissées à chaque enfant par le biais d’un permis à points. En début
d’année scolaire, chaque enfant part avec un capital de 15 points.
Ces points seront conservés si l’enfant respecte les règles de vie basiques telles que :
o Être respectueux envers les autres en tout temps
o Dans le restaurant scolaire, être calme, parler à voix basse, manger proprement,
ranger sa chaise à la fin du repas, sortir calmement
o Durant le temps de récréation, jouer avec ses camarades calmement, prendre soin
des jeux et du matériel qui sont mis à disposition
o Obéir aux adultes qui l’encadrent
 L’enfant perdra des points si son comportement ou son attitude est inadéquate et ne respecte pas les règles
énoncées ci-dessus. Le barème des points enlevés est le suivant (liste non exhaustive) :
o

Retrait de 1 point lorsque l’enfant crie, bouscule ou se lève sans autorisation, désobéit au personnel de
surveillance, conteste les règles, perd ou ne ramène pas son permis.

o

Retrait de 2 points lorsque l’enfant a des manquements répétés aux règles de vie, lorsque l’enfant gaspille la
nourriture, détériore volontairement les locaux, le mobilier, le matériel et les jeux mis à disposition, les
plantations.

o

Retrait de 3 points lorsque l’enfant brutalise, insulte, humilie ou menace un autre enfant ou un adulte, lorsque
l’enfant manque de respect au personnel, ment ou donne de fausses accusations. Lorsque l’enfant par son
comportement porte atteinte à la sécurité du groupe. Lorsque l’enfant imite la signature de ses parents.

 Récupération possible d’1 point pour les bonnes actions ☺ :
o L’enfant respecte le règlement pendant 4 midis consécutifs (selon les réservations) et ne fait l’objet
d’aucune remarque
o L’enfant aide les plus petits ou aide au débarrassage pendant 4 midis consécutifs (selon réservations)
tout en ayant un comportement respectueux tout au long de la pause méridienne
La décision du retrait ou de la restitution est prise collectivement par toute ou partie de l’équipe de surveillance avec
explication à l’enfant et sous couvert du responsable cantine.
Cette décision n’est pas opposable par la famille.
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La relation avec la famille :
 A l’occasion de chaque décision de retrait de points, le chef d’équipe formalise une démarche de dialogue avec
l’enfant pour, d’une part lui expliquer en quoi son comportement n’était pas acceptable et d’autre part, lui
proposer de réaliser une action positive en contrepartie qui lui permettrait de récupérer le ou les points
perdus.
 Chaque décision de retrait ou de restitution est consignée dans le permis à points qui est alors transmis à la
famille par le biais de l’enfant pour signature par l’enfant et les parents. Il est ensuite restitué à la responsable
de restauration. En effet, celui-ci reste sur chaque site de restauration.
 Lorsqu’un enfant n’a plus que 6 points, la responsable de restauration proposera une rencontre aux parents
afin de remédier aux problèmes récurrents.
 Lorsqu’un enfant n’a plus que 3 points (ou moins), la famille reçoit un courrier de M. le Maire stipulant le
nombre de points restant et l’exclusion imminente.
 Lorsqu’un enfant a perdu tous ses points :
1. L’enfant sera exclu durant 4 midis : la famille reçoit un courrier de M. le Maire stipulant les dates
d’exclusion temporaire. Cette exclusion implique que l’enfant ne sera pas pris en charge par la
collectivité et qu’il ne sera pas accueilli dans l’enceinte de l’établissement de 11h30 à 13h20. L’enfant
est alors désinscrit par le SEJE et est sous la responsabilité des parents.
2. L’enfant repart avec un permis à 15 points. Si ces 15 nouveaux points sont perdus, le même schéma
de prévenance se répète à la différence que l’exclusion sera de 8 midis.
Note : à tout moment, la famille peut demander un RDV avec la responsable de restauration scolaire.
Coordonnées des responsables (ne pas appeler durant le service soit entre 11h15 et 13h30) :
- Chef équipe S. VEIL : Eliane HUARD
o Tél 04 50 26 46 15 – Mail : restauration.scolaire.simone.veil@ville-publier.fr
- Chef équipe St Exupéry : Isabelle MAIRESSE-AUDOUIN
o Tél : 04 50 73 58 91 – Mail : restauration.scolaire.saint.exupery@ville-publier.fr
- Chef équipe T. Pesquet : Fabienne RIVIERE
o Tél : 04 50 81 42 91 – Mail : restauration.scolaire.thomas.pesquet@ville-publier.fr
Autres principes :
Le personnel de la restauration scolaire organise les services et le temps de récréation. Les changements de service
pourront intervenir selon la nécessité et en accord avec le responsable SEJE.
Le temps de repas est un temps collectif où les valeurs d’entraide et de partage sont de rigueur, c’est pourquoi les
enfants peuvent être sollicités afin d’aider à servir ou desservir, cette aide sera basée sur le volontariat.
Conseil pratique : pour les enfants ayant les cheveux longs, prévoyez un élastique ou « chouchou » afin qu’ils puissent
s’attacher les cheveux durant le repas.
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Modèle permis à points
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RÔLE ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DU RESTAURANT SCOLAIRE
Outre son rôle touchant à la mise à disposition des aliments, le personnel du restaurant scolaire participe
à l’accueil, l’écoute, à l’instauration et au maintien d’une ambiance agréable auprès de nos enfants.
Hygiène & Sécurité
Le personnel du restaurant scolaire applique, sans exception, les dispositions règlementaires concernant :
 le bon respect de la chaîne du froid et du maintien à température des plats chauds,
 la conservation des aliments,
 la désinfection et le nettoyage des locaux, chaque jour après le déjeuner,
 le port des EPI [équipement de protection individuelle] : chasubles ou blouses, sabots ou chaussures
antidérapantes, calots ou charlottes, gants jetables si contact direct avec nourriture,
Règles de vie
Les personnels de cantine sont chargés :
 de prendre en charge les enfants déjeunant au restaurant scolaire ;
 de veiller à leur sécurité physique et morale ;
 de gérer l’accompagnement des enfants aux toilettes avant le repas afin d’éviter les déplacements durant les
repas qui posent des problèmes de surveillance et de sécurité.
 De veiller à une bonne hygiène : avant chaque repas, chaque enfant et chaque adulte se lavent les mains ;
 De limiter le gaspillage, à table, les enfants goûtent tous les plats et mangent suffisamment, sans pour autant
être forcés ;
 De s’inquiéter de toute attitude anormale chez un enfant et d’informer les parents, la responsable Enfance
Jeunesse Éducation [EJE] et les directeurs d’école des différents problèmes ;
 De prévenir via le permis à points les parents dans le cas où le comportement d’un enfant porte atteinte au
bon déroulement du repas ;
 Consigner tous les incidents [accidents, bagarre, insultes, manque de respect] de manière informatique et de
les envoyer hebdomadairement à la responsable EJE en Mairie ainsi qu’à la Maire-Adjointe référente.
 De prévenir toute agitation et faire preuve d’autorité en se faisant respecter des enfants et en les respectant ;

❖ ACCIDENT
En cas d’incident bénin, le responsable désigné par la famille est prévenu par téléphone par un des agents cantine. En
parallèle, la responsable EJE ainsi que les directeurs de l’école sont informés par l’agent.
En cas d’événement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de l’enfant, le service
compose le 18 et confie l’enfant aux services de secours pour être conduit vers un centre hospitalier (défini par le
médecin régulateur).
Le responsable légal est immédiatement informé par un des agents municipaux.
Ensuite, l’agent préviendra la responsable EJE ainsi que les directeurs de l’école.
Si les parents ne sont pas joignables, l’enfant sera accompagné par un agent dans l’ambulance.
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LES ACTIVITES PERISCOLAIRES

ANNEXE 2

Article 1 : Public visé
Les activités périscolaires sont ouvertes à tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires de
Publier dont les parents ont préalablement créé ou renouvelé leur compte citoyen/Espace familles (cf. article 1 des
dispositions communes).
Selon les activités, des tranches d’âge sont définies précisément afin que le contenu de l’activité soit adapté à l’enfant.
Seuls les enfants présents à l’école peuvent accéder aux activités périscolaires.
Toute absence à l’école entraine l’absence aux activités périscolaires réservées.
Rappel : Les objets numériques (téléphone portable, iPod, tablettes, etc) sont interdits.
Article 2 : Les services périscolaires
Les services périscolaires sont organisés juste avant ou juste après la fin de classe. Ces services sont facultatifs et
ouverts aux élèves des écoles élémentaires et maternelles dans la limite des places disponibles.
Tous les services proposés ont des horaires précis. Il est demandé expressément aux parents de les respecter d’autant
plus que les encadrants enchainent sur d’autres activités. Tout retard sera pénalisé financièrement.
Les services proposés sont :
☺ Services avec inscription journalière (= pas d’obligation de continuité ou de minimum) :
Etude surveillée, Accueil de loisirs périscolaire FOL74 et Accueil de loisirs du mercredi FOL74.
☺ Services avec inscription périodique (de vacances à vacances) :
Etude sportive.

LES SERVICES PERISCOLAIRES JOURNALIERS - DESCRIPTIONS
a. Etude surveillée
Les études surveillées (et non dirigées) doivent permettre aux enfants de faire leurs devoirs et d’apprendre leurs leçons
dans le calme, de façon autonome. Les parents s’engagent à expliquer à leur enfant ce qu’est l’étude surveillée et ce
qui est attendu de lui. En aucun cas un enfant ne sera contraint et forcé de faire ses devoirs s’il s’y oppose, toutefois il
devra s’occuper calmement jusqu’à la fin de l’étude qui n’est pas une garderie.
Il appartient aux parents de vérifier le travail effectué.
Les études se déroulent au sein de chaque école et sont encadrées par des agents municipaux ayant des qualités
pédagogiques. Ce service est réservé aux élèves des classes élémentaires (CP au CM2).
Chaque enfant devra avoir le matériel nécessaire pour effectuer ses devoirs.
L’étude surveillée se déroule de 16h30 à 17h30. Il n’est pas possible de récupérer son enfant avant 17h30. Si l’enfant
a terminé ses devoirs avant l’heure de fin, il peut compléter le temps par des coloriages ou autres petits jeux d’écriture,
de calcul, de dessin qu’il apportera.
Un temps récréatif d’1/4 d’heure de 16h30 à 16h45 est prévu pour permettre aux enfants de prendre un goûter (à
charge des parents).
Lieu de récupération des enfants à 17h30 précises :
- Simone Veil : portail élémentaire
- Thomas Pesquet : portail élémentaire
- Saint Exupéry : portail maternelle
Comment réserver ?
Cf. Les 6 règles d’or en dernière page de la plaquette.
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b. Accueil de loisirs périscolaire FOL74
La ville de Publier, par le biais d’une convention de mandatement, propose des accueils de loisirs périscolaires. Ces
accueils sont gérés par le SEJA = Service enfance Jeunesse Animation de la FOL 74.
Ces accueils s’inscrivent dans un projet éducatif et sont déclarés à la Direction Départementale de Cohésion Sociale
(DDCS). Ils proposent des activités variées, ludiques et adaptées à l’âge de l’enfant et sont encadrées par des
animateurs diplômés de la FOL et par des ATSEMS. Ce service se veut attentif à l’éveil de l’enfant, à son autonomie, au
respect des personnes et des biens, à la vie en collectivité.
Les enfants restant tard à l’accueil de loisirs périscolaire du soir pourront prendre un goûter fourni par les parents.
Les accueils de loisirs périscolaires se déroulent au sein de chaque école, ils sont organisés à la ½ heure comme suit :
Matin : possibilité de poser son enfant à 7h30 ou à 8h00 (horaire fixe avec tolérance de +/- 5 minutes).
Soir : possibilité de récupérer son enfant au terme de chaque ½ heure (17h ou 17h30 ou 18h* ou 18h30*) aucune
récupération possible en dehors de ces plages horaires.
En cas de non-respect des horaires, les demi-heures non réservées seront majorées avec pénalités de retard (voir tarif).
L'accueil de loisirs périscolaire ferme à 18h30, après cet horaire en cas de retard, vous serez contacté par le référent
des accueils de loisirs et vous devrez trouver une solution pour récupérer sans délai votre enfant.
Une latitude de dépose et ou de reprise de votre enfant de 5 minutes avant et 5 minutes après est autorisée.
Exemple : enfant inscrit jusqu’à 17h30, possibilité de reprendre votre enfant entre 17h25 et 17h35.
*A partir de 18h00, la reprise est libre sans toutefois dépasser 18h30.
Il est également possible que votre enfant rejoigne l’accueil de loisirs périscolaire à partir de 17h30 MAIS UNIQUEMENT
si votre enfant est au préalable à l’étude surveillée.
Comment réserver ?
Cf. Les 6 règles d’or en dernière page de la plaquette.

LES SERVICES PERISCOLAIRES A LA PERIODE - DESCRIPTIONS
ETUDE SPORTIVE
L’Ecole Municipale des Sport de Publier est une structure permettant la découverte et l’apprentissage d’activités
physiques et sportives. Elle coordonne les interventions en temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Dans le cadre de l’étude sportive (temps périscolaire), l’équipe d’encadrement élabore le choix des activités et le
programme pédagogique pour être complémentaire des disciplines abordées pendant le temps scolaire. Le nombre
de séances programmées est étudié pour garantir un cycle pédagogique cohérent, l’objectif excluant tout type de
spécialisation ou de compétition. Le cas échéant, l’EMSP favorisera l’orientation des enfants motivés vers les clubs
concernés.
Une tenue vestimentaire adaptée est indispensable pour les activités de l’EMSP : survêtement ou legging et chaussures
de sport pour toutes les activités, chaussettes blanches en plus pour les arts du cirque et le ski freestyle. Si l’enfant n’a
pas la tenue sportive requise, ou si l’état de santé de l’enfant n’est pas jugé compatible avec la discipline pratiquée, il
restera en simple surveillance jusqu’à la fin de la séance.
Ces activités sont ouvertes aux enfants du CP au CM2 et s’organise selon un planning défini à l’avance. Elles se
déroulent à la Cité de l’Eau ou dans les parcs de la commune.
La prise en charge de l’enfant se fait de 16h30 à 18h30. Les enfants des écoles St Exupéry et T. Pesquet se rendront à
pieds accompagnés par un éducateur jusqu’à la Cité de l’Eau. Ceux de l’école Simone Veil viendront avec un minibus 9
places conduit par un éducateur. Les parents doivent récupérer leur enfant à l’accueil du Centre Sportif de la Cité de
l’Eau à 18h30.
Un goûter peut être fourni par les parents. La capacité d’accueil est de 8 enfants maximum par groupe scolaire.
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Le programme de l’étude sportive (programme indicatif susceptible d’être modifié) :
Jour / Horaires

Lundi
16h30 à 18h30

Jeudi
16h30 à 18h30

Niveau

CP/CE1

CE2/CM1/CM2

Période 1
du 02/09 au 22/10

Athlétisme

Course d’orientation

Période 2
du 08/11 au 17/12

Initiation escalade

Arts du cirque

Période 3
du 03/01 au 11/02

Jeux d’opposition

+ Règles de sécurité et de
comportement

Période 4
du 28/02 au 15/04

Arts du cirque

Pratiques innovantes

Du 03 janvier
Au 11 février 2022

Période 5
du 02/05 au 05/07

Course d’orientation

Activités aquatiques

Du 28 février
Au 15 avril 2022

Initiation ski freestyle, acrobatie

Dates de réservation

Du 1er juin
au 18 août 2021
Du 02 septembre
au 22 octobre 2021
Du 08 novembre
Au 17 décembre 2021

*Règles de sécurité et de comportement
Descriptif des sports proposés :
Pratiques innovantes : CE2/CM1/CM2
Les enfants découvriront des activités inédites lors de ce cycle comme : l’indiaca, l’ultimate, le
softball/baseball, le football américain. D’autres activités peuvent être mise en place selon
l’intérêt qu’elle représente.
Initiation ski freestyle, acrobatie, règles de sécurité et de comportement : CE2/CM1/CM2
La pratique du ski freestyle, en Snow Park, est en pleine expansion. Les jeunes sont friands de ce type d’activité et se
lancent dans cette pratique en manquant souvent de bases à la fois sur le plan technique et sur le plan sécurité.
Ici, à Publier, nous nous trouvons dans un secteur très propice au développement de cette activité, du fait de la
proximité des stations de skis mais aussi grâce à la salle Acropole de la Cité de l’Eau qui est un outil très intéressant
dans l’apprentissage acrobatique.
Le but de ce cycle pédagogique est d’apprendre, en intérieur, les bases de l’acrobatie en ski freestyle. Au travers d’un
travail en salle Acropole, au trampoline et aux divers agrès, les enfants développeront leur technique. Ils pourront ainsi
retranscrire ces acquis sur la neige lors de sorties personnelles et avoir une pratique plus sereine.
D’autre part, l’ensemble de cet apprentissage technique sera accompagné d’un apprentissage des règles de sécurité
et de comportement dans la pratique du ski en général et plus précisément dans les Snow Park : respect de ses propres
capacités, reconnaissance des modules, saut de repérage, équipement, ordre de passage, etc…
De cette manière, les enfants pourront évoluer en sécurité tout en étant en mesure de mieux s’exprimer dans cette
discipline.
Initiation escalade : CP/ CE1
Le but de cette activité est de découvrir les sensations au travers de jeux de grimpe sans corde, d’ascension
encordée, mais aussi d’être sensibilisé aux différentes manœuvres de sécurité comme les techniques
d’assurage et les nœuds d’encordement. Cette activité se déroulera sur la structure artificielle d’escalade du
Complexe Sportif de la Cité de l’Eau, aucune sortie à l’extérieur n’est programmée.
Activités aquatiques : CE2/CM1/CM2
Le but est d’offrir aux enfants de cet âge une possibilité de garder le contact avec l’eau. En effet,
la natation n’est pas obligatoire à l’école avec ces niveaux. En revanche, il ne s’agit pas ici de
travailler sur les techniques de nage mais d’aborder l’eau par des disciplines variées comme le
water-polo, le sauvetage ou encore le plongeon acrobatique. De plus, les premiers secours seront
abordés dans la continuité des manœuvres de sauvetage afin de sensibiliser les enfants à cette
pratique.
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Athlétisme : CP/CE1
Les élèves découvrent cette activité au travers des trois familles de disciplines : les
courses, les sauts et les lancers. Les courses permettent de découvrir l’endurance et la
vitesse à plat et avec des haies. Les sauts en longueur, triple saut et en hauteur sont
abordés. Les lancers sont découverts avec différents engins allant de la balle lestée au
javelot en passant par le poids. L’ensemble de ces disciplines sont abordées
différemment selon les âges et les progrès de chacun.
Jeux d’opposition : CP/CE1
Sur la base du judo, les enfants découvrent l’opposition, l’immobilisation et les moyens de se dégager
tout en conservant le respect de l’adversaire prôné par cette discipline.
Arts du cirque : CP/CE1 et CE2/CM1/CM2
Les enfants découvrent un maximum des facettes de cette discipline très riche : jonglage,
équilibre, acrobatie etc… Ils aborderont le jonglage avec divers engins : balles, foulards,
anneaux… l’équilibre sera réalisé sur le fil d’Ariane ou sur une slack-line, l’acrobatie au
trapèze, au tissu aérien et la corde. A noter, cette activité peut se dérouler dans les parcs de
la commune si la météo le permet.
Course d’orientation : CP/CE1 et CE2/CM1/CM2
Cette activité permettra aux enfants de découvrir les parcs de la commune et de développer leur
capacité d’endurance au travers de jeux de recherche balises, de photos etc… Ceci tout en
assimilant des techniques de lecture de paysage, de lecture de carte voir d’utilisation de la boussole
pour les plus avancés.
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Article 3 : Modalités de réservation des services (journaliers et périodiques)

Cantine, étude surveillée
et accueil de loisirs périscolaire
= facultatifs et payants
= pas de minima
= pas d’obligation de continuité

Etude sportive
= facultatifs et payants
= pour une période entière obligatoirement

COMMENT RESERVER ?

 Avoir son espace famille actualisé et complet : https://portail.bergerlevrault.fr/MairiePublier74500/accueil

Formuler vos demandes de réservations, au choix :
- via l’agenda de votre enfant sur votre espace famille
(uniquement pour la cantine, l’étude surveillée et l’accueil de loisirs périscolaire)
- par courriel à periscolaire@ville-publier.fr
- par courrier (dépôt dans la boîte à lettre de la mairie possible)
Aucune réservation n’est prise par téléphone.

Respecter les DELAIS :
CANTINE, ETUDE SURVEILLEE
ET ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE

ETUDE SPORTIVE

Délai de réservation minimal =
3 jours ouvrés hors weekend et jours fériés

Durant toute la période qui précède celle souhaitée :
Attention période 1 à réserver avant le 18 août 2021 !

Je souhaite réserver
pour :
Le lundi
Le mardi
Le jeudi
Le vendredi

Je dois réserver
au plus tard :
Le mercredi
qui précède
Le jeudi
qui précède
Le lundi
qui précède
Le mardi
qui précède

Réservations au minimum pour 1 jour
et au maximum pour une année

• Du 01/06 au 18/08/2021 : réservation pour la période 1
• Du 02/09 au 22/10/2021 : réservation pour la période 2
• Du 08/11 au 17/12/2021 : réservation pour la période 3
• Du 03/01 au 11/02/2022 : réservation pour la période 4
• Du 28/02 au 15/04/2022 : réservation pour la période 5
Pas de réservation possible
durant les petites vacances scolaires.
Merci de prendre vos dispositions avant.

Attention pour la semaine de la rentrée, toutes les réservations sont à faire
au plus tard le 18 août 2021

 Pas de réservation durant les petites vacances scolaires
 Toute réservation est FERME et DEFINITIVE et donc FACTUREE
 Ne pas trop réserver à l’avance si vous n’êtes pas sûr.

 Annulations – Voir Annexe 4 page 26
Sur présentation d’un certificat médical dans les 72 heures suivant le premier jour d’absence de
l’enfant et sur avertissement téléphonique/mail le jour même, les services non utilisés et couverts
par le certificat médical ne seront pas facturés. Passé ce délai, les services seront facturés.
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Article 4 : Tarifs
Les tarifs sont fixés chaque année par le conseil municipal.
Tous les tarifs des services périscolaires sont gradués selon le quotient familial (Caf ou MSA) qui est actualisé 2 fois au
cours de l’année scolaire : au dépôt du dossier unique et au 1er février. En dehors de ces 2 périodes, les familles sont
tenues d’informer le SEJE de toute modification de quotient familial et changement d’adresse.
QUOTIENT
FAMILIAL
0 à 800

Tarif horaire
(€)
1.22

801 à 1050

1.74

1051 à 1300

2.30

1301 à 1500

2.70

1501 à 2500

2.96

2501 et plus

3.18

SERVICES PERISCOLAIRES =
Etude surveillée, accueil périscolaire, étude sportive
Pénalités de retard (€) unique
applicables dès les premières minutes de retard
2.00
3.00
4.00

4.54
5.00
Hors commune
La participation demandée aux familles ne représente qu’une partie du coût réel (coût moyen réel = 7.00 €).
Note pour les services périscolaires : les tarifs sont à l'heure, le coût de l’activité sera fonction de la durée.
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SERVICES EXRASCOLAIRES

ANNEXE 3

ACCUEIL DE LOISIRS = CENTRE DE LOISIRS 3-12 ans
Article 1 : Définition du service Centre de Loisirs
La ville de Publier, par le biais d’une convention de mandatement, propose des accueils de loisirs durant les vacances
scolaires et les mercredis. Ces accueils sont gérés par le SEJA = Service Enfance Jeunesse Animation et sont facultatifs.
Ils permettent de proposer aux familles un mode de garde de qualité qui concilie les contraintes horaires des parents
et le respect des rythmes et besoins des enfants. Cet accueil se veut attentif à l’éveil de l’enfant, à son autonomie, au
respect des personnes et des biens, à la vie en collectivité… Ce service propose des activités encadrées par des
animateurs diplômés.
Changement d’adresse à compter du 1er septembre 2021 !
Cet accueil se déroule au S.E.J.A - Centre de Loisirs – 250 rue des Genevrilles - 74500 Publier
Téléphone bureau : 04 50 17 25 30
Direction : 06 71 50 85 44 – seja.direction@ville-publier.fr
Enfance : 06 14 72 51 06 – seja.enfance@ville-publier.fr
Jeunesse : 06 71 50 85 14 – seja.jeunesse@ville-publier.fr

Article 2 : Public visé
Le centre de loisirs est ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 12 ans (année civile) et ayant préalablement créé ou
renouvelé leur Compte Citoyen/Espace famille. Pendant le fonctionnement de l’accueil de loisirs, les enfants sont
répartis par groupe en fonction de leurs âges afin de respecter les rythmes et les besoins de chacun.
Note : les enfants doivent être obligatoirement scolarisés = les enfants nés en 2018 pourront accéder au Centre de
loisirs à compter du mercredi 08 septembre 2021.

Article 3 : Inscriptions / Réservations
Pour pouvoir réserver le centre de loisirs, vous devez avoir préalablement créer ou renouveler et mis à jour votre
Compte Citoyen/Espace famille au minimum 1 semaine avant l’activité souhaitée
 Les réservations se font uniquement à la semaine pendant les vacances scolaires. Elles sont à faire directement
au SEJA dans les locaux se situant à l’école T. Pesquet :
o En période scolaire : les mercredis de 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h30
o Durant les vacances scolaires : les mercredis de 17h00 à 18h30
Aucune réservation ne peut être prise par téléphone. Les réservations doivent se faire impérativement au minimum 1
semaine avant la date souhaitée. Le nombre de places est limité.
Durant les vacances d’été, un enfant pourra fréquenter le centre de loisirs au maximum pendant 5 semaines.
Note : Pas de centre de loisirs le mercredi 1er septembre 2021 et le mercredi 6 juillet 2022.

Article 4 : Annulations
Toute réservation est ferme et définitive et sera facturée.
 Il est toutefois possible d’annuler une réservation dans la mesure où celle-ci est faite par écrit une semaine avant
(courrier ou courriel).
 En cas de maladie le jour J, seules les annulations justifiées par un certificat médical seront prises en compte. Le
certificat médical doit être fourni dans les 72h suivant le 1er jour d’absence de l’enfant.
De plus, pour des questions de sécurité, toute absence doit être signalée au service jeunesse.
Article 5 : Fonctionnement
Le centre de loisirs est ouvert durant toutes les vacances scolaires excepté celles de Noël.
Temps calme
Accueil de 7h30 à 9h
Activités
Repas
Activités
Départ entre 17h30 et 18h30
Les mercredis, les réservations pouvant se faire aussi à la demi-journée avec ou sans repas, les enfants peuvent être
récupérés entre 11h45 et 12h15 ou entre 13h15 et 13h45.
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Article 6 : Sorties des enfants
Aucun enfant ne sera autorisé à quitter le centre seul le soir sans autorisation préalable écrite des parents.
Un enfant pourra quitter le centre de loisirs avant la fin de la journée seulement pour un rendez-vous médical, les
parents devront alors signer une décharge de responsabilité.
Article 7 : Tarifs
Les tarifs sont fixés chaque année par le conseil municipal.
Le Centre de Loisirs bénéficie de tarif dégressif en fonction du quotient familial (Caf ou MSA) qui est actualisé 2 fois au
cours de l’année scolaire : à la création ou mise à jour du compte citoyen / espace famille et en janvier.
Les bénéficiaires de bons-vacances ou ATL (aide au temps libre) devront obligatoirement produire les bons
lors de l’inscription. En l’absence de ces derniers, une majoration égale à la valeur des bons sera appliquée.
Note : La participation demandée aux familles n’est qu’une partie du coût réel qui comprend le salaire des animateurs,
le matériel pédagogique et les activités, les frais de repas et de goûter ainsi que les frais de fonctionnement afférents
aux locaux.
Les BONS VACANCES ou AIDES AUX TEMPS LIBRES sont déjà déduits des tarifs indiqués.

TARIFS CENTRE DE LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS - MERCREDIS (Période scolaire)

0 à 800*

9,50

RESTE A CHARGE DE LA FAMILLE**
1 demi-journée
AVEC repas
8,00

801 à 1050*

13,00

11,00

8,75

1051 à 1300

16,50

13,00

10,50

1301 à 1500

20,00

15,00

11,75

1501 à 2500

23,50

17,00

13,00

2501 et plus

27,00

19,00

14,25

Hors commune

31,60

23,00

18,25

QUOTIENT FAMILIAL

1 journée

1 demi-journée
SANS repas
6,50

Note : les bons-vacances (ATL) sont déjà déduits, la non présentation entraine la facturation de ceux-ci.
** Reste à charge de la famille = Coût réel – (prise en charge de la mairie + aides CAF)

CENTRE DE LOISIRS - INSCRIPTION A LA SEMAINE (Vacances scolaires) - MINI-CAMPS (avec nuitées)
RESTE A CHARGE DE LA FAMILLE**
QUOTIENT FAMILIAL

1 semaine MINI-CAMPS

1 semaine
CENTRE DE LOISIRS

Tarif A

0 à 800*

43,00

45.00

Tarif B
55.00

801 à 1050*

61,00

75.00

85.00

1051 à 1300

79,00

105.00

115.00

1301 à 1500

97,00

145.00

155.00

1501 à 2500

115,00

175.00

185.00

2501 et plus

133,00

205.00

215.00

Hors commune

158,00

225.00

235.00

*Note : les bons-vacances (ATL) sont déjà déduits, la non présentation entraine la facturation de ceux-ci.
** Reste à charge de la famille = Coût réel – (prise en charge de la mairie + aides CAF)
 Si une semaine venait à comprendre un jour férié, seuls 4 jours seraient facturés.
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ACCUEIL JEUNES 12-17 ans
Article 1 : Définition du service
Le SEJA (= Service Enfance Jeunesse Animation) par le biais d’une convention de mandatement avec la commune,
propose un accueil jeune pour les enfants de 12 à 17 ans. Des activités de découvertes sportives, culturelles et des
projets variés sont mis en place pour permettre aux jeunes de se préparer à une citoyenneté active.
Les actions du service jeunesse ont pour objectif de favoriser l’apprentissage des bases de la vie en collectivité, des
règles et des contraintes, pour permettre aux jeunes d’élaborer leurs projets d’avenir et de se construire en tant
qu’individus uniques, rouage essentiel d’une société multiple.
Changement d’adresse à copter du 1er septembre 2021 !
Cet accueil se déroule au S.E.J.A - Centre de Loisirs – 250 rue des Genevrilles - 74500 Publier
Téléphone bureau : 04 50 17 25 30
Direction : 06 71 50 85 44 – seja.direction@ville-publier.fr
Enfance : 06 14 72 51 06 – seja.enfance@ville-publier.fr
Jeunesse : 06 71 50 85 14 – seja.jeunesse@ville-publier.fr
Article 2 : Public visé
L’accueil jeune est ouvert à tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans (année civile) et ayant préalablement créé ou renouvelé
leur Compte Citoyen/Espace famille
Article 3 : Inscriptions / Réservations
Pour pouvoir réserver des activités sur l’accueil Jeunes, vous devez avoir préalablement créer ou renouveler et mis
à jour votre Compte Citoyen/Espace famille au minimum 1 semaine avant l’activité souhaitée
 Les réservations se font directement au service jeunesse dans les locaux se situant à l’école T. Pesquet :
o En période scolaire : les mercredis de 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h30
o Durant les vacances scolaires : les mercredis de 17h00 à 18h30
Aucune réservation ne peut être prise par téléphone. Le nombre de places est limité.
Article 4 : Annulations
Toute inscription est ferme et définitive et sera facturée.
 Seules les annulations justifiées par un certificat médical seront prises en compte. Le certificat médical doit être
fourni dans les 72h suivant le 1er jour d’absence de l’enfant.
De plus, pour des questions de sécurité, toute absence doit être signalée au service jeunesse.
Article 5 : Fonctionnement
L’accueil Jeunes est ouvert toute l’année (excepté aux vacances de Noël).
Pendant la période scolaire, des activités et sorties sont proposées à la journée les mercredis et samedis ainsi que des
soirées lors d’évènements spécifiques (concerts, spectacles…).
Durant les vacances scolaires, des séjours avec nuitées sont organisés ainsi que des semaines d’accueil de loisirs multiactivités du lundi au vendredi.
Toutes les actions menées par l’accueil jeunes sont diffusées via un programme d’animation qui est notamment
disponible sur le site internet de la ville de Publier. A chaque saison (printemps, été, automne, hiver) un nouveau
programme est proposé aux familles et aux jeunes.
L’encadrement est assuré par un animateur coordinateur jeunesse diplômé. Selon l’effectif des jeunes ou lors des
séjours de vacances, il peut être accompagné d’autres animateurs également diplômés, conformément aux
dispositions règlementaires.
Le rôle de l’animateur coordinateur jeunesse est aussi d’accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets.
Il est disponible et à l’écoute des attentes des jeunes pour proposer un accompagnement le plus pertinent possible.
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Article 6 : Sorties des jeunes
Le départ et le retour de toutes les activités ont lieu au service enfance jeunesse animation à l’école T. Pesquet.
Les jeunes dont les parents ont rempli l’autorisation peuvent rentrer seuls à la maison à la fin des activités.
Article 7 : Tarifs
Les tarifs sont fixés chaque année par le conseil municipal.
Note : La participation demandée aux familles n’est qu’une partie du coût réel qui comprend le salaire des animateurs,
le matériel pédagogique et les activités, le transport ainsi que les frais de fonctionnement afférents aux locaux.
Les BONS VACANCES ou AIDES AUX TEMPS LIBRES sont déjà déduits des tarifs indiqués.

TARIFS ACCUEIL JEUNES 12-17 ANS
CAMPS / SEJOURS (= pension complète)
Le coût du séjour varie en fonction du nombre de jours.
TYPE DE CAMPS ou SEJOURS

A

B

Bons vacances CAF à 11 € si 5 jours max

C

D

E

F

G

Reste à charge à la famille (€) ** / jour / personne

QUOTIENT FAMILIAL
0 à 800*

13,00

16,00

19,00

22,00

24,00

26,00

28,00

801 à 1050*

16,00

20,00

24,00

28,00

30,00

33,00

35,00

1051 à 1300

19,00

25,00

30,00

34,00

38,00

41,00

44,00

1301 à 1500

23,00

31,00

37,00

43,00

47,00

51,00

55,00

1501 à 2500

29,00

39,00

46,00

54,00

59,00

63,00

68,00

2501 et plus

35,00

47,00

55,00

64,00

70,00

75,00

81 ,00

Hors commune

42,00

55,00

64,00

74,00

81,00

87,00

94,00

*Note : les bons vacances (ATL) sont déjà déduits, la non présentation entraine la facturation de ceux-ci.
** Reste à charge de la famille = Coût réel – (prise en charge de la mairie + aides CAF)

SEMAINES MULTI-ACTIVITES
QUOTIENT FAMILIAL

Semaine de 5 JOURS
Reste à charge de la famille (€) **

0 à 800*

51,00

801 à 1050*

61,00

1051 à 1300

70,50

1301 à 1500

79,00

1501 à 2500

89,50

2501 et plus

99,50

Hors commune

123,00

*Note : les bons vacances (ATL) sont déjà déduits, la non présentation entraine la facturation de ceux-ci.
** Reste à charge de la famille = Coût réel – (prise en charge de la mairie + aides CAF)

 Si une semaine venait à comprendre un jour férié, seuls 4 jours seraient facturés.
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ACTIVITES A LA CARTE : SORTIE JEUNES OU FAMILLES
TYPE D'ACTIVITES

A

B

C

D

E

F

Resta à charge à la famille (€)** / jour / personne

QUOTIENT FAMILIAL
0 à 800

2,00

2,50

3,50

4,50

6,00

7,50

801 à 1050

2,50

3,00

4,50

6,00

7,00

9,50

1051 à 1300

3,00

3,50

5,50

7,00

8,00

11,50

1301 à 1500

3,50

4,00

6,00

8,00

10,00

13,50

1501 et plus

4,00

4,50

6,50

9,00

12,00

15,00

2501 et plus

4,50

5,00

7,50

10,00

14,00

16,50

Hors commune

6,00

7,00

10,00

13,00

17,50

20,50

G

H

I

J

K

L

TYPE D'ACTIVITES

Resta à charge à la famille (€)** / jour / personne

QUOTIENT FAMILIAL
0 à 800

9,00

9,50

11,00

12,50

14,00

15,50

801 à 1050

11,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

1051 à 1300

13,00

14,50

17,00

19,50

22,00

24,50

1301 à 1500

14,00

17,00

20,00

23,00

26,00

29,00

1501 et plus

16,00

19,50

23,00

26,50

30,00

33,50

2501 et plus

18,00

22,00

26,00

30,00

34,00

38,00

Hors commune

22,50

27,00

32,00

36,00

40,00

45,00

** Reste à charge de la famille = Coût réel – (prise en charge de la mairie + aides CAF)
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ANNULATIONS / NON FACTURATION – Modalités

Annexe 4

Les annulations des services périscolaires = cantine, accueil périscolaire et étude surveillée sont possibles et non
facturés si elles restent exceptionnelles et que les modalités suivantes sont respectées :
- Uniquement via votre espace famille et sous un délai de 7 jours ouvrés (= hors weekend et jours fériés)

En outre, tous les services périscolaires et extrascolaires ne seront pas facturés dans les cas suivants :
 Aide pédagogique complémentaire

Lorsqu’un enfant est inscrit à l’aide personnalisée, il sera automatiquement retiré de l’activité. L’aide personnalisée
est considérée comme prioritaire et le service ne sera pas facturé.
 Sortie scolaire à la journée

Lors de sortie scolaire à la journée les repas des enfants concernés et inscrits à la cantine seront automatiquement
annulés.
Si la sortie est annulée au dernier moment (météo non favorable, enseignant malade...), SEULS les enfants
préalablement inscrits à la cantine seront accueillis dans les locaux de la cantine et mangeront leur pique-nique.
Les autres services périscolaires sont maintenus.
 Enfant malade
En cas de maladie, sur présentation d’un certificat médical dans les 72h suivant l’absence de l’enfant, les services non
utilisés ne seront pas facturés. Envoi par mail possible.
 Absence des enseignants (maladie…) :
En cas d’absence de l’enseignant de votre enfant, absence constatée le matin même,
- Soit votre enfant reste à l’école : les services où il est inscrit sont maintenus et facturés le jour J
- Soit votre enfant ne reste pas à l’école : votre enfant est automatiquement mis en absent excusé et les services
ne vous sont pas facturés le jour J.
Par contre, si l’absence persiste sur plusieurs jours, vous devez impérativement prévenir la mairie pour les jours
suivants soit en vous présentant en Mairie, soit par mail (attention concernant le service de restauration scolaire, tout
repas qui n’est pas annulé dans les délais, à savoir la veille avant 9h, sera dû).
 Grève des enseignants
Les grèves sont systématiquement signalées par les enseignants. Il vous revient de vous en informer et de surveiller le
cahier de liaison de votre enfant. En cas de grève de la part de l’enseignant de votre enfant, le SEJE annulera
automatiquement toutes les réservations faites, aussi si vous n’avez aucun moyen de garde pour votre enfant, vous
devez informer sans délai le SEJE en mairie pour maintenir les services réservés.
 Perte d’emploi / Arrêt de travail
En cas de perte d’emploi ou d’arrêt de travail de l’un des 2 parents et sur présentation d’un justificatif, les services
réservés pourront être annulés (dates à convenir avec le service EJE).
 Fermeture du site
En cas de fermeture de l’école, du centre de loisirs ou de l’accueil jeunes, l’ensemble des services réservés seront
annulés et non facturés.

TOUTES AUTRES CAS OU ABSENCES OU ANNULATIONS HORS DELAIS SERONT FACTUREES
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COMPTE CITOYEN / ESPACE FAMILLE – GUIDE PRATIQUE

Annexe 5

Guide pratique complet téléchargeable sur le site de la ville de Publier

CREATION D'UN COMPTE FAMILLE (A NE FAIRE QU’UNE FOIS)
 Demandez votre code abonné au SEJE – Mairie de Publier (mail ou formulaire en ligne ou directement en

Mairie)
 Accédez au Portail Citoyen via son URL : https://portail.berger-levrault.fr/MairiePublier74500/accueil
 Cliquez sur le bouton Créer un compte.

 Renseignez le formulaire ci-dessous.

Code abonné = code indispensable pour ouvrir
l’Espace famille
Il ressemble à : BLENFANCE-17512-xxxxxxxxx

 Cliquez sur S’inscrire

 Vous allez recevoir un email de confirmation dans votre messagerie, cliquez sur le lien d'activation.
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Exemple de mail de confirmation :

Lien d’activation

 Vous pouvez, à présent, accéder au Portail Citoyen avec votre identifiant (= voter mail) et votre mot

de passe.
Vous pouvez accéder aux Espaces Famille et Facturation si vous avez renseigné votre Code abonné
Famille dans le formulaire de création de compte.

Garder dans un lieu sûr :
-

Votre mail lié à votre compte

-

Votre mot de passe (la collectivité n’y a pas accès)

Enregistrer dans vos favoris l’accès au portail famille

Gérer votre dossier famille
Une fois connecté, vous arrivez sur la page d’accueil :
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Dans le MENU de GAUCHE, vous trouverez :
Pour accéder à votre compte famille, cliquer sur ESPACE FAMILLE

ESPACE FAMILLES

Vous trouvez 4 encarts :
1. DOSSIER FAMILLE = toutes vos données et coordonnées
2. ACTIVITES = plannings de vos enfants
3. PIECES JUSTIFICATIVES = pièces qui seront à fournir pour la réinscription l’année prochaine (cela se fera au
mois de juin).
Note : réinscription = ouverture des droits. Ce ne sont pas des réservations.
4. REGLEMENT INTERIEUR = à lire attentivement

DETAILS DES ENCARTS
DOSSIER FAMILLE = toutes vos données et coordonnées

Dans cet espace, vous avez la possibilité de consulter et modifier l'ensemble des données liées aux membres de
votre famille (responsables et enfants).
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L'écran des responsables de la famille permet de consulter et de modifier les informations de base, l'adresse
et les données bancaires. Toute modification est soumise à une validation par la collectivité. Les modifications qui
n'ont pas encore été traitées par la collectivité sont affichées en jaune.
Exemple :

Les données fiscales quant à elles sont en lecture seule puisque la collectivité en est gestionnaire et a besoin de
pièces justificatives pour toute modification. Les familles doivent s’adresser à leur collectivité pour tout
changement :

L'écran des enfants : A vérifier et à remplir pour chaque enfant

Il permet de consulter et de modifier les informations générales, les autorisations, les données sanitaires et les
contacts des adultes habilités à le prendre en charge = Données OBLIGATOIRES
Vous pouvez également ajouter une photo (ce qui pratique notamment pour tous les enfants qui ont un régime
alimentaire particuliers ou des allergies).

PLANNINGS DE VOS ENFANTS = visualisation, réservations, annulations

31

GERER LES ACTIVITES DE VOS ENFANTS
Les activités de vos enfants sont récapitulées sous la forme d'un planning.
De cette façon, vous pouvez consulter l'agenda de votre ou de vos enfant(s) au mois ou à la semaine (7 jours et 5
jours).

Un code couleur permet de différencier vos enfants.

TRES PRATIQUE !
Les boutons "switch"

permettent d'afficher au choix :

- un ou plusieurs de vos enfants,
- une ou plusieurs activités auxquelles ils sont inscrits.
Le nom de l'activité concernée est indiqué sur le planning et son état est
affiché en dessous.

Chaque état d'une activité est représenté selon une légende :
Votre enfant est inscrit à cette activité sur la période concernée mais la
réservation n'est pas effective.
Vous avez réalisé une demande de réservation pour que votre enfant
participe à cette activité.
Vous avez réalisé une demande d'absence pour que votre enfant ne
participe plus à cette activité.
Votre enfant participe à l'activité et la collectivité a accepté votre
demande.
Selon les cas et les contraintes fixées par la collectivité, plusieurs réponses sont possibles et seront
précisées dans le planning. Par exemple :
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FAIRE UNE DEMANDE DE RESERVATION OU D'ABSENCE
Pour effectuer une demande de réservation ou d'absence vous avez deux possibilités :
 sur le planning directement (ponctuelle = activité par activité par jour)
 via le formulaire (sur une période = demande d’une activité sur une période)

VIA LE PLANNING
 Cliquez sur l'activité souhaitée et confirmez la demande.
 La demande de réservation ne peut s'effectuer que sur une journée où l'enfant est inscrit.
 La déclaration d'absence ne peut s'effectuer que sur une journée où l'enfant a réservé.

Ce mode de fonctionnement permet d'effectuer rapidement une demande de réservation ou
d'absence pour un seul jour.

VIA LE FORMULAIRE (CONSEILLE POUR LES RESERVATIONS SUR UNE PERIODE)
La demande de réservation s'effectue via le bouton Réservations à droite du planning.

 Remplissez le formulaire.

33

Ce mode de fonctionnement permet d'effectuer une réservation ou demande d'absence sur une
longue période en précisant les journées concernées.

VISUALISATION DE VOS DEMANDES
Les activités sont visibles également en mode liste. Vous pouvez choisir d'afficher l'un ou l'autre mode grâce au lien
Planning/Liste situé au-dessus du planning.

L'affichage sous forme de liste permet de visualiser l'ensemble de vos demandes dans un tableau. Vous pouvez
filtrer les demandes par enfant.

34

NOTIFICATIONS DE VOS DEMANDES DE RESERVATION ET
D'ABSENCE DES ACTIVITES DE VOS ENFANTS
Lors de la demande de réservation ou d’absence d’une activité, vous recevez un e-mail de confirmation de
réception de votre demande. Il se présente de la façon suivante :
Pour les réservations sur une longue période

Pour les réservations sur un créneau donné

Lorsque votre demande a été acceptée ou refusée, vous recevez un e-mail d’accusé de traitement.
Celui-ci est envoyé deux fois dans la journée, à 13h et à 18h (jours ouvrés uniquement sauf si hors délai =
automatique). Ces e-mails se présentent de la façon suivante :
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À chaque évolution de votre demande, vous pouvez retrouver les informations apportées par votre collectivité au
niveau du menu Mon espace citoyen/Mes demandes.

Si une de vos demandes a été modifiée, vous en êtes informé grâce au message « 1 nouveau(x) message(s) » qui
s’affiche sur la ligne de la demande concernée :

Le bouton

vous permet d'accéder à l'historique de la demande.
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PIECES JUSTIFICATIVES = pièces qui sont à fournir pour la réinscription (au mois de juin pour l’année
scolaire suivante).
Note : réinscription = ouverture des droits. Ce ne sont pas des réservations.

A partir de juin, ce module vous indiquera toutes les pièces justificatives à joindre à votre dossier 2021-2022.
Le fond devient rouge tant que toutes les pièces n’ont pas été envoyées et validées.
Un guide spécifique « Inscriptions 2021-2022 » vous sera envoyé début juin 2021.

REGLEMENT INTERIEUR = à lire attentivement
Cet encart vous renvoie au règlement intérieur des
services périscolaires et extrascolaires 2021-2022.

VOTRE ESPACE DE FACTURATION

Au niveau du menu Espace Facturation, vous retrouvez les factures émises par votre collectivité pour le paiement
des activités de vos enfants, auxquelles sont associé les règlements.
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Pour chacune des factures, la date d’échéance de règlement, le montant de la facture, l’émetteur ainsi que les
règlements associés à la facture (numéro du règlement, type de règlement, date d’émission du règlement et
montant du règlement) sont affichés. Le bouton

vous permet de visualiser le détail de la facture.

Le solde indiqué est toujours à 0. Cela ne veut pas dire que vous avez réglé votre
facture !
En effet, c’est la trésorerie d’Evian l’encaisseur et c’est donc elle qui connait votre
solde.

LE PAIEMENT DE MA FACTURE
Plusieurs choix :
-

Soit vous avez opté pour le prélèvement = RIB fourni + mandat de prélèvement signé : vous n’avez aucune
démarche à faire, le prélèvement se fera automatiquement (exemple : facture de février, prélèvement au 10
avril).

-

Soit vous souhaitez régler par CB : lien direct depuis le portail « PAIEMENT EN LIGNE »

Fenêtre qui s’ouvre : CLIQUER SUR ACCEDER AU PAIEMENT
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ENTRER L’IDENTIFIANT COLLECTIVITE : 006757 puis CONFIRMER

RENSEIGNER LA REFERENCE QUE VOUS TROUVEREZ EN HAUT A GAUCHE DE VOTRE FACTURE :

-

Soit vous souhaitez régler par chèque : rédiger votre chèque à l’ordre du Trésor Public + joindre le coupon de
votre facture à votre chèque, et envoyer le tout à la Trésorerie d’Evian – 16 boulevard Jean Jaurès – 74500
EVIAN LES BAINS

-

Soit vous souhaitez régler en espèces : il faut vous rendre au guichet de la Trésorerie d’Evian - 16 boulevard
Jean Jaurès – 74500 EVIAN LES BAINS
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Cantine, étude surveillée
et accueil de loisirs périscolaire

Etude sportive

= facultatifs et payants
= pas de minima
= pas d’obligation de continuité

= facultatifs et payants
= pour une période entière obligatoirement

COMMENT RESERVER ?

 Avoir son espace famille actualisé et complet : https://portail.bergerlevrault.fr/MairiePublier74500/accueil

Formuler vos demandes de réservations, au choix :
- via l’agenda de votre enfant sur votre espace famille
(uniquement pour la cantine, l’étude surveillée et l’accueil de loisirs périscolaire)
- par courriel à periscolaire@ville-publier.fr
- par courrier (dépôt dans la boîte à lettre de la mairie possible)
Aucune réservation n’est prise par téléphone.

Respecter les DELAIS :
CANTINE, ETUDE SURVEILLEE
ET ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE

ETUDE SPORTIVE

Délai de réservation minimal =
3 jours ouvrés hors weekend et jours fériés

Durant toute la période qui précède celle souhaitée :
Attention période 1 à réserver avant le 18 août 2021 !

Je souhaite réserver
pour :
Le lundi
Le mardi
Le jeudi
Le vendredi

Je dois réserver
au plus tard :
Le mercredi
qui précède
Le jeudi
qui précède
Le lundi
qui précède
Le mardi
qui précède

Réservations au minimum pour 1 jour
et au maximum pour une année

• Du 01/06 au 18/08/2021 : réservation pour la période 1
• Du 02/09 au 22/10/2021 : réservation pour la période 2
• Du 08/11 au 17/12/2021 : réservation pour la période 3
• Du 03/01 au 11/02/2022 : réservation pour la période 4
• Du 28/02 au 15/04/2022 : réservation pour la période 5
Pas de réservation possible
durant les petites vacances scolaires.
Merci de prendre vos dispositions avant.

Attention pour la semaine de la rentrée, toutes les réservations sont à faire
au plus tard le 18 août 2021

 Pas de réservation durant les petites vacances scolaires
 Toute réservation est FERME et DEFINITIVE et donc FACTUREE
 Ne pas trop réserver à l’avance si vous n’êtes pas sûr.

 Annulations – Voir Annexe 4 page 26
Sur présentation d’un certificat médical dans les 72 heures suivant le premier jour d’absence de
l’enfant et sur avertissement téléphonique/mail le jour même, les services non utilisés et
couverts par le certificat médical ne seront pas facturés. Passé ce délai, les services seront
facturés.
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