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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 

 
 
EXTRASCOLAIRES : services qui ont lieu juste durant les vacances scolaires, les mercredis après-midi et les weekends. 

 
 
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 : 
 

- au dépôt d’un dossier d’inscription unique par famille regroupant toutes les formalités 
administratives, sanitaires et financières. 

Ce dossier unique est à retirer et à rendre en MAIRIE au Service Enfance-Jeunesse-Education (SEJE). Il est valable 
pour l’ensemble des services périscolaires et extrascolaires durant toute l’année scolaire. Ce dossier sera à 
renouveler chaque année. Vous avez la possibilité de le télécharger sur le site de la Mairie de Publier. 
Il est fortement conseillé aux familles de remplir ce dossier 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). 
Les dossiers incomplets sont refusés et renvoyés aux familles. 
 

 
 
Article 2 : Modalités de facturation 
 

Une facture unique mensuelle regroupant tous les services utilisés 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. Selon votre choix, elle vous sera transmise par voie postale ou de 
manière dématérialisée via le portail famille. 
 

La facture doit être réglée auprès de la Trésorerie d’Evian : 
 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 
 soit par paiement en ligne via le site internet de la mairie de Publier 
 soit par prélèvement (fournir un RIB) 

 
Les parents qui ne se seraient pas acquittés dans les délais indiqués de leurs factures se verront adresser des 
commandements de payer.  
 

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 83 11 77) situé à 
Evian  pour établir un bilan de situation avec une assistante sociale afin de trouver la solution adéquate. 
 
Article 3 – Description des activités et modalités de réservation 
 

Cantine Etude surveillée Etude sportive Accueils périscolaires

Centre de Loisirs Accueil jeunes



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 : Activités Club s’inscrivant dans le projet éducatif territorial. 

 Annexe 5 : 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. 
 
 
 
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 30 avril 2018    Gaston LACROIX 

Maire de Publier  
 

 

 

 

 

  



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 rempli le DOSSIER UNIQUE 
d’inscription. 
 
 

Pour toute demande de réservation concernant le mois de septembre, le dossier unique 2018-2019 devra être 
rendu au plus tard le 30 juin 2018. 
Ce DOSSIER UNIQUE est administratif et ne vous engage à rien, mais vous ouvre l’ensemble des services. 
 

 
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 vendredi 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 et savoir boire au verre (les Atsems les accompagnent et leur coupent leur viande). 
 

Enfants de petites section : par souci de bien-être pour les enfants, d’adaptation à leur nouvel environnement et de 
respect de leur rythme, il est préconisé pour les enfants de petite section de ne pas fréquenter le restaurant scolaire 
la première semaine d’école et ensuite de le fréquenter de manière allégée (exemple 1 à 2 fois par semaine au 
maximum). 
 
 

 
Article 3 : Modalités de réservation 
 

Après avoir déposé votre dossier unique et sous réserve de validation de celui-ci par le service Enfance-Jeunesse-
Education (réception d’un mail de confirmation et de vos codes d’accès au portail famille), 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. 
 

Délai 
Au plus tard le lundi 20 août 2018  
Passé ce délai, les réservations ne pourront démarrer qu’à partir du 10 septembre 2018. 

Moyens de 
réservations 

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

- Par le portail famille (vos identifiants et mots de passe vous sont communiqués lors de la 
validation de votre dossier unique) 

Aucune réservation ne sera prise par téléphone. 

 
 
 
 
OPTION 2 : 
Je réserve A LA CARTE : pas de minima ni de maxima, réservations fermes et non annulables. 
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Délai pour la 
semaine de 
la rentrée 

Au plus tard le lundi 20 août 2018 
Passé ce délai, les réservations ne pourront démarrer qu’à partir du 10 septembre 2018. 

Délai pour 
les semaines 
suivantes 

3 JOURS OUVRÉS (= hors weekend et jours fériés), soit : 
 

Je souhaite réserver un repas pour : Je dois réserver au plus tard : 

Le lundi Le mercredi qui précède 

Le mardi Le jeudi qui précède 

Le jeudi Le lundi qui précède 

Le vendredi Le mardi qui précède 
 

Moyens de 
réservations 

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

- Par le portail famille (vos identifiants et mots de passe vous sont communiqués lors de la 
validation de votre dossier unique) 

Aucune réservation ne sera prise par téléphone. 

 

TOUTES LES RESERVATIONS SONT FERMES, DEFINITIVES ET FACTUREES 
PAS D’ANNULATION POSSIBLE 

 
 
 
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, 29 employées communales se répartissent le travail entre les 3 restaurants scolaires : 11 sont à l’école du 
Grand Pré, 10 à l’école du Centre et 8 à l’école des Genevrilles. 
365 repas en moyenne y sont servis chaque jour en deux services élémentaires et un service maternel en parallèle 
du premier service élémentaire. 

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. 
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Les enfants inscrits sur le listing de présence doivent être ramenés 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. 
 

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, à noter que les enfants de maternelle doivent être 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 affichés à la cantine, dans les écoles, ils sont également consultables sur le site internet de la ville 
www.ville-publier.com ou encore 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 le dossier unique. 
 
 

ALLERGIE ALIMENTAIRE / PROBLEME DE SANTE : PAI obligatoire 
 

Les cas d’allergies alimentaires doivent impérativement être signalés sur le dossier unique annuel ainsi qu’aux 
directeurs des écoles. Un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) sera alors mis en place avec 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. 
 
 
 
 

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. 
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, les tarifs sont : 
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RESTAURATION SCOLAIRE Défaut d'inscription = enfant non inscrit 

QUOTIENT FAMILIAL  
CAF 74 

RESTE A CHARGE 
DE LA FAMILLE* 

(€) 

Pour chaque enfants  
non inscrit mais récupéré  

après prise en charge par la collectivité 
** 

Tarif repas pour chaque enfant 
non inscrit et non récupéré  

(= coût réel) 

0 à 450 1,90 2,00 

13,80 

451 à 650 2,35 3,00 

651 à 950 2,80 4,00 

951 à 1150 3,50 5,00 

1151 à 1500 4,45 6,00 

1501 et plus 4,85 7,00 

Hors commune  7,15 7,00 

PAI (Projet Accueil 

Individualisé) 
1,90   

Adultes 7,15   

*Reste à charge = coût réel du service – prise en charge de la mairie. 

Pour information, l’estimation du coût réel du service de restauration est de 13.80 € / jour / enfant. 

**Prise en charge par la collectivité = surveillance par un agent, appel en mairie, appel des parents, attente 
jusqu’à la récupération par l’un des parents ou personne désignée par ces derniers 

 
 

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 réception de la facture vers le 20 février). 
 

Modalités de paiement : 
 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 
 Par prélèvement (fournir un RIB) 

 

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 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 le portail 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. 
 
 

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. 
La municipalité a opté pour un permis à points pour les élèves d’élémentaire (CP au CM2). 
 
 
Principes généraux de ce permis à points :  
 



 Chaque enfant a un capital de 15 points au début de l’année scolaire. 
 

 Règles de vie collective : 
 

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 (il répond), ment ou donne de fausses accusations 
 

o Retrait de 2 points 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 1 point lorsque l’enfant crie, bouscule ou se lève sans autorisation, désobéit au personnel de 

surveillance, conteste les règles systématiquement, perd ou ne ramène pas son permis. 
 
 Récupération possible d’1 point pour chaque bonne action ☺ : 

o L’enfant respecte le règlement pendant 4 midis consécutifs (selon les réservations) 
o L’enfant dirige des jeux de groupe sur la cour ou est responsable du matériel « jeux » 
o L’enfant aide les plus petits  

 
 La décision du retrait ou de la restitution est prise collectivement par toute ou partie de l’équipe de surveillance 

en concertation avec l’enfant et sous couvert du responsable cantine. 
 
 
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. 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 qu’un ou deux points, la responsable de restauration proposera une rencontre 
aux parents afin de remédier aux problèmes récurrents. 
 

 Lorsqu’un enfant a perdu tous ses points, il sera exclu durant 4 midis. La responsable de restauration, la 
responsable du SEJE et l’élue en charge de l’Enfance Jeunesse Education convoqueront les parents pour 
définir les modalités précises de l’exclusion temporaire. 

 
 
Autres principes : 
 
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.  



 



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. 
 

  



Article 3 : Modalités de réservation des services (journaliers et périodiques) 
 

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 ? 
 

Remplir un DOSSIER UNIQUE et le rendre en Mairie au plus tard le 30 juin  2018  
 

Formuler vos demandes PAR ECRIT : Les réservations doivent être faites auprès du 

service enfance-jeunesse-éducation : 
- par courriel à periscolaire@ville-publier.fr  
- par courrier (dépôt dans la boîte à lettre de la mairie possible)  
- via le portail famille uniquement pour la cantine, l’étude surveillée et l’accueil de 

loisirs périscolaire 
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 
 

Je souhaite réserver 
pour : 

Je dois réserver  
au plus tard : 

Le lundi 
Le mercredi 
qui précède 

Le mardi 
Le jeudi 

qui précède 

Le jeudi 
Le lundi 

qui précède 

Le vendredi 
Le mardi 

qui précède 

Possible via le portail famille 
( délai réduit à 2 jours ouvrés) 

 

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

 

 
Durant toute la période qui précède celle souhaitée : 

Attention période 1 à réserver avant le 20 août ! 
 

• Du 01/06 au 20/08/2018 : inscription pour la période 1 

• Du 01/09 au 19/10/2018 : inscription pour la période 2 

• Du 05/11 au 19/12/2018 : inscription pour la période 3 

• Du 07/01 au 15/02/2019 : inscription pour la période 4 

• Du 04/03 au 12/04/2019 : inscription pour la période 5 

 
Pas de réservation possible  

durant les petites vacances scolaires.  
Merci de prendre vos dispositions avant. 

 

Attention pour semaine de la rentrée, toutes les réservations sont à faire  
au plus tard le 20 août 2018 

 

 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. 
 

 Aucune annulation possible sauf cas exceptionnel (article 4)    

 

Sur présentation d’un certificat médical dans les 72 heures suivant l’absence de l’enfant et sur 
avertissement téléphonique le jour même, les services non utilisés et couverts par le certificat 
médical ne seront pas facturés. Passé ce délai, les services seront facturés. 

 
 
 

mailto:periscolaire@ville-publier.fr


Article 4 : Cas exceptionnels 
 

 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, si vous souhaitez le 
garder à votre domicile, vous devez impérativement annuler les services non utilisés au plus tard la veille avant 9h. 
Tout service qui n’est pas annulé dans les délais est dû. 
 

 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). 
 


