
Règlement intérieur
Accueil Périscolaire

Préambule     :   

La commune de Pont de Beauvoisin, Savoie organise un accueil périscolaire matin et soir 
dans le groupe scolaire des Allobroges. 
Ces accueils ont une vocation éducative. Ce sont des lieux de détente, de loisirs, de repos,  
dans l’attente soit de l’ouverture de l’école, soit du retour en famille. 
Les enfants sont confiés à des agents communaux qualifiés.

 I  -   Fonctionnement et inscriptions

L’accueil périscolaire est réservé aux enfants dont les deux parents travaillent.
Il fonctionne le lundi mardi jeudi vendredi de 7h30 à 8h 20 et de 16h30 à 18h15.
La famille doit s’organiser pour respecter l’horaire de fermeture.
Tel garderie : 04 76 32 83 46.
Les inscriptions se font uniquement en Mairie.

II  -   Participation des familles     

Les tarifs sont fixés chaque année par le Conseil Municipal en juillet.

La  facture  mensuelle  sera  envoyée  à  la  famille  et  payée  à  la  Trésorerie  de  Pont  de 
Beauvoisin.

III -   Activités et Goûter 

Les enfants  sont  accueillis  dans des  salles  d’accueil  périscolaire,  où  des  espaces  sont 
aménagés afin que l’enfant choisisse librement ses activités.

Pour la maternelle : salle d’accueil périscolaire, entrée rue des Tissandiers
Pour l’élémentaire : deux salles sont à disposition dans l’école élémentaire – entrée rue des 
écoles. 

Pour l’accueil  du soir, le goûter sera fourni par la famille.



IV  -  Sécurité et Santé 

Le matin

La  famille,  responsable  de  l’enfant,  doit  obligatoirement  le  conduire  jusqu’à  la  salle 
d’accueil.
Il est pris en charge par des animateurs qui, à 8h20, le confieront aux enseignants de l’école  
maternelle et élémentaire.

Le soir

Les enseignants confient les enfants de la garderie aux animateurs.

Les familles viennent chercher leur enfant dans l’enceinte même de l’accueil périscolaire. 
Lorsqu’un enfant de l’école élémentaire est autorisé à rejoindre seul son domicile, il peut 
partir à l’heure convenue. Les parents doivent indiquer par écrit l’heure à laquelle l’enfant est 
autorisé à quitter l’école.
Le  responsable  légal  doit  signaler  par  écrit  les  personnes  autorisées  à  venir  chercher 
l’enfant. 
Faute de quoi l’enfant ne sera pas autorisé à partir avec la personne qui se présente.

Santé (maladie, accident)

Les animateurs ne sont pas autorisés à donner des médicaments. Cependant, dans le cas 
d’un  P.A.I.  (Projet  d’Accueil  Individualisé),  celui-ci  sera  appliqué  lors  de  l’accueil  péri-
scolaire.
En cas d’accident, les parents seront avertis et le personnel d’encadrement prendra toutes 
les mesures nécessaires en faisant le « 15 ».

V  Discipline 

Conscient que la vie en collectivité nécessite des efforts, le personnel intervient pour 
appliquer les règles de vie visant au respect des adultes, des camarades et des biens. Les 
comportements perturbateurs et les jeux dangereux ne seront pas tolérés. En début d’année 
scolaire, l’enfant aura un contrat « règle de vie » qu’il devra signer ainsi que ses parents.

En cas d’indiscipline notoire et répétée, un avertissement sera adressé sous forme de 
courrier transmis aux parents : ceux-ci seront invités à se présenter à une entrevue 
réunissant le personnel de surveillance et l’élu responsable des affaires scolaires. Si la 
situation ne s’améliore pas, une sanction tendant à exclure provisoirement ou définitivement 
l’enfant pourra être prononcée par Monsieur le Maire.

Le Maire,
Raymond FERRAUD


