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PREAMBULE 
 
 

 
Le présent règlement a pour objet de définir les règles de fonctionnement des dispositifs 
périscolaires. 
 
Il fixe auprès des usagers que sont les parents et les élèves, les modalités d’utilisation de 
ces services. 
 
Ceux-ci, organisés sous la responsabilité de la Mairie, ont pour vocation d’accueillir les 
enfants scolarisés dans les écoles publiques d’ORLEANS (maternelles et élémentaires) le 
matin avant la classe, lors de la pause méridienne, et le soir après la classe. Par leur action 
éducative, ils participent ainsi aux missions générales de socialisation de l’enfant, en tenant 
compte des rythmes qui lui sont propres en fonction de son âge. 
 
Les services proposés sont facultatifs. 
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I – DEFINITION DES SERVICES 
 

1) L’accueil périscolaire du matin   
 
L’accueil du matin a lieu de 7h30 à 8h30 (sauf horaires particuliers) en période scolaire, du 
lundi au vendredi. 
 
Il est mis en place lorsque 5 enfants au moins sont présents au dispositif. Suivant les 
effectifs, un accueil mixte maternelle / élémentaire peut être mis en place. 
 
Si les effectifs sont insuffisants et si les conditions le permettent, un transfert vers l’école la 
plus proche sera proposé. A défaut, le service sera supprimé. Cette mesure peut intervenir 
soit dès la rentrée, soit en cours d’année suivant l’évolution des effectifs réellement 
accueillis. 
 
Les accueils sont encadrés par des animateurs diplômés. 
 
Tous les projets des intervenants s’inscrivent dans le respect des valeurs éducatives de la 
Ville (respect des personnes, des biens, de l’environnement, éducation à la citoyenneté…). 
Les accueils sont payants et font l’objet d’une grille tarifaire. Les tarifs sont fonction du 
Quotient Familial de la famille. 
 

2) L’accueil périscolaire du mercredi  
 
Ce service est mis en place le mercredi pour permettre aux parents dont les enfants  sont  
inscrits en Ateliers Ludo Educatifs (ALE) de pouvoir déposer leur enfant à la garderie dès 
7H30 et de les laisser après les ALE jusqu’à 12h30. 
 
Il est encadré par des animateurs. 
 
Cette prestation est facturée aux parents.  
 

3) Les ateliers éducatifs du midi : 
 

Ils sont organisés dans les écoles élémentaires pendant la pause méridienne. Ils permettent 
aux enfants de pratiquer des activités sportives, culturelles, artistiques. Ils sont animés par le 
référent relais de l’école.  
 
Ils sont gratuits mais réservés aux enfants déjeunant à la cantine. Les inscriptions sont 
prises auprès du référent relais de l’école. 
 

4) L’accueil périscolaire du soir : 
 
Ces accueils sont organisés dans l’école du lundi au vendredi soir à partir de 16H30 et 
jusqu’à 18h00, pour les enfants maternels et élémentaires. 
 
Ces accueils sont étendus jusqu’à 18h30 pour les familles qui en ont besoin, moyennant une 
participation équivalant à 30 minutes d’accueil. 
 
Un temps sera réservé à une récréation et au goûter apporté par les enfants. Aucun goûter 
n’est fourni par la Mairie. 
 
Comme le matin, ces accueils sont encadrés par des animateurs diplômés. 
Ces accueils sont payants et font l’objet d’une grille tarifaire. Les tarifs sont fonction du 
Quotient Familial de la famille. 
 
Les personnes habilitées à venir chercher l’enfant et mentionnées au moment de                
l’inscription peuvent se présenter à tout moment. L’enfant ne pourra en aucun cas repartir 
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seul en cours de séance, sauf autorisation expresse des représentants légaux pour les 
élémentaires. 
 

5) L’aide au travail personnel (ATP) : 
 
Toutes les écoles élémentaires proposent une aide au travail personnel. 
 
Elle est organisée du lundi au vendredi à partir de 16h30 et jusqu’à 18h00. Un accueil de 
type «accueil du soir» est organisé à l’issue de l’ATP pour les familles qui en ont besoin de 
18h à 18h30, moyennant une participation équivalant à 30 minutes d‘accueil. 
 
Un temps est réservé à une récréation et au goûter apporté par les enfants. Aucun goûter 
n’est fourni par la Mairie. 
 
Ce service est assuré par des étudiants ou des enseignants. 
 
Lors de l’inscription à l’aide au travail personnel, les parents s’engagent à ce que leur enfant 
vienne à chaque séance et se comporte de manière correcte de façon à ne pas perturber le 
travail de ses camarades. Dans le même but, aucun départ échelonné avant la fin de l’étude 
n’est autorisé. 
 
L’aide au travail personnel est gratuite jusqu’à la tranche G du quotient familial. Pour les 
quotients suivants, le montant des prestations suit la grille tarifaire. 
 

6) Les Clubs Coup de Pouce Clé : 
 

Ils sont réservés exclusivement aux enfants de CP. 5 enfants par club participent chaque 
soir à une séance permettant de leur apporter un soutien individualisé dans l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture. Les enfants pouvant bénéficier de ce dispositif sont proposés 
par les enseignants et avec l’accord des familles, à la fin du mois d’octobre. 
 
Ce dispositif se déroule chaque jour à la fin de classe, de 16h30 à 18h00, heure à laquelle 
les enfants seront récupérés. 
 
Ces clubs sont animés par des étudiants et des enseignants. Ils sont gratuits. 
 
Il sera demandé aux parents de s’impliquer dans ce club en fournissant chaque jour un 
goûter à leur enfant et en participant de temps en temps aux séances, en totalité ou lors de 
la dernière demi-heure. 
 

7) les Clubs Coup de Pouce Cla : 
 
Ils sont réservés exclusivement aux enfants de Grande Section, des écoles REP et REP+. 5 
enfants par club participent chaque soir à une séance permettant de favoriser le 
développement langagier des enfants « petits parleurs ». Les enfants pouvant bénéficier de 
ce dispositif sont proposés par les enseignants et avec l’accord des familles, à la fin du mois 
d’octobre. 
Ce dispositif se déroule les lundis, mardis et jeudis, à la fin de classe, de 16H30 à 17h30, 
heure à laquelle les enfants seront récupérés. 
Ces clubs sont animés par des enseignants. 
Ils sont gratuits. 
Il sera demandé aux parents de s’impliquer dans ce club en fournissant chaque jour un 
goûter à leur enfant et en participant de temps en temps aux séances, comme le prévoit le 
protocole, en totalité ou lors de la dernière demi-heure. 
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II - CONDITIONS D’ADMISSION  

 
1) Conditions d’accès  

 
Tout enfant scolarisé dans les écoles publiques d’Orléans peut accéder aux dispositifs 
périscolaires, à l’exception des enfants de Toute Petite Section (TPS).  
 
Par ailleurs, ces dispositifs ne sont ouverts dans une école que si au moins 5 enfants y sont 
présents de manière régulière. 
 

2) Conditions d’inscription 
 

Tout accès à un dispositif périscolaire est conditionné par une inscription préalable via le 
Portail Famille ou la fiche d’inscription. 
 
La démarche d’inscription a lieu chaque année en fin d’année scolaire pour la rentrée 
suivante. La campagne d’inscription s’effectuera avant l’été. Un courrier sera adressé aux 
familles en fin d’année scolaire, précisant l’ensemble des modalités d’inscriptions s’offrant à 
elles et leur indiquant les liens où trouver les informations essentielles (tarifs mis à jour, 
règlements actualisés). Ce courrier précisera comment les familles peuvent créer leur 
espace sur le Portail Famille afin de faciliter leur démarche d’inscription et modification de 
réservation. 
 
Les inscriptions se dérouleront jusqu’à la fin août de manière dématérialisée. 
Les familles qui conserveront le process papier pourront imprimer une fiche d’inscription et 
une fiche sanitaire via le site internet de la Ville ou retirer les documents dès le mois de juin 
auprès du référent relais de l’école. 
 
A défaut d’inscription, les enfants ne seront pas accueillis sur les dispositifs et 
quitteront l’école à la fin de la classe.  
 
Il est demandé aux parents, pour assurer une stabilité des taux d’encadrement, de respecter 
au cours de l’année les prévisions enregistrées.  
 
Toute demande d’accueil occasionnel devra être justifiée et sera examinée au cas par cas 
par le service périscolaire en fonction des motifs invoqués. 
 
Il est rappelé l’importance de l’exactitude des données renseignées (numéros de 
téléphone, contacts, autorisations / interdictions…) et la nécessité de les actualiser en 
cours d’année si elles étaient amenées à changer. 
 
Il sera procédé chaque jour à un pointage des absents et des présents aux dispositifs 
payants, permettant d’établir ensuite la facturation en fonction des consommations réelles. 

 
III – TARIFICATION ET MOYENS DE PAIEMENT 
 

1) Les tarifs  
 
Les tarifs des prestations donnant lieu à facturation sont fixés chaque année par le Conseil 
Municipal pour une application au 1er jour de la rentrée scolaire. 
 
Pour votre information, l’accueil de loisirs périscolaire du matin, du soir et du mercredi 
bénéficie du soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret 
 
Les tarifs sont fonction du quotient familial CAF ou MSA de l’allocataire principal de la 
famille. Pour les familles qui ne disposent pas d’un quotient familial calculé par la CAF ou la 
MSA, la Mairie calcule celui-ci selon les mêmes règles que la CAF, à partir des informations 
fournies par la famille. 
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Pour l’ensemble des familles, c’est le quotient qui sera en vigueur à l’Espace Famille   au 
moment de la facturation qui sera pris en compte pour la tarification. Pour les familles 
allocataires de la CAF, ce quotient est importé des fichiers de la CAF quatre fois par an 
(janvier, avril, juin et septembre). Une modification du quotient de la famille entre deux 

périodes entraînera donc automatiquement une modification du tarif applicable. 
 
A défaut de quotient familial, le tarif correspondant au quotient le plus élevé est 
appliqué à la famille. 
 
Deux tarifs sont toutefois indépendants du quotient : enfants non orléanais, enfants 
occasionnels.  
Le tarif occasionnel est appliqué lorsqu’un enfant participe à titre tout à fait exceptionnel à 
une activité. 
Une grille tarifaire est distribuée chaque année aux familles dans le guide de rentrée. 
 

2) Les conditions de paiement   
 
La facturation, hormis les prestations de restauration, est gérée par la Régie Monétique 
Centrale de la Mairie. 
 
Une facture est adressée chaque mois aux familles. Celle-ci est le reflet des consommations 
par dispositif et par enfant. 
 
Les factures devront être réglées avant la date butoir indiquée. Elles peuvent l’être par le 
Portail Famille si la famille dispose d’un compte. 
 
Tous les 3 mois, les arriérés sont transmis à la Trésorerie Municipale qui déclenche 
alors la procédure de mise en recouvrement. 
En cas de poursuite, le débiteur sera le représentant légal de la famille. 
 
Pour les familles ayant des enfants en crèche et à l’école, le détail des prestations réalisées 
respectivement par la Direction de l’Education et la Direction de la Petite Enfance figurent 
sur la facture unique établie pour l’ensemble des enfants d’une même famille.  
 
Ainsi, en cas de paiements partiels, les paiements des familles seront le cas échéant 
imputés par priorité sur les dettes de crèches et de haltes-garderies. 
 

3) Les moyens et les lieux de paiement  
 

MOYENS DE 
PAIEMENT 

LIEUX DE PAIEMENT 

Guichet 
Unique 
Mairie 

Direction de 
l’Éducation 

Référent de 
l’école 

Mairie de 
Proximité 

Crèches 
Accueils de 

Loisirs/ 
ALE 

Espèce oui oui  oui oui  

Chèque oui oui oui oui oui oui 

Chèque CESU oui oui oui oui oui oui 

Chèque vacances oui oui oui oui oui oui 

Carte bancaire oui      

POSSIBILITE DE REGLER LES FACTURES EN LIGNE SI LA FAMILLE  DISPOSE  
 D’UN COMPTE FAMILLE  
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4) Prélèvement automatique  

 

Dès la rentrée ou à tout moment, il est possible d’opter pour le paiement par prélèvement 
automatique. Il suffira à la famille de remplir l’imprimé prévu à cet effet disponible auprès de 
l’école, dans les mairies de proximité ou au guichet unique de la Mairie. 
 

IV – SANTE  
 
Les enfants atteints d’une maladie contagieuse ne peuvent pas être admis à fréquenter les 
dispositifs périscolaires. 
 
Le personnel municipal ne peut administrer aucun traitement médical à l’exception des 
dispositions spécifiques qui auraient été prévues à cet effet dans le cadre d’un projet 
d’accueil individualisé – PAI -  (notamment sur la pause méridienne). Il ne peut pas non plus 
pratiquer de soins aux enfants, à l’exception des petits soins faisant suite à un incident 
bénin. Pour cela les intervenants ont accès à l’armoire à pharmacie de l’école. 
 
En cas de nécessité, il est fait appel aux pompiers ou au SAMU. La famille est aussitôt 
prévenue. A cet effet, elle doit toujours fournir des coordonnées téléphoniques à jour 
auxquelles elle peut être jointe. 
 
 

V- ASSURANCES / RESPONSABILITE 
 
La responsabilité de la Mairie d’ORLEANS n’est engagée que pendant les jours et horaires 
de fonctionnement des dispositifs périscolaires et vis-à-vis des seules personnes en 
conformité avec ce règlement. 
 
La Mairie décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration d’objets 
personnels des enfants. Il est demandé aux familles de veiller à ce que les enfants 
n’apportent aucun objet de valeur  ni somme d’argent. 
 
Lors des inscriptions, les parents doivent fournir une attestation d’assurance « responsabilité 
civile et individuelle accident » au nom de l’enfant. C’est la responsabilité civile de la Ville qui 
intervient pour tout dommage corporel, matériel ou immatériel consécutif ou non, causé à 
autrui du fait du fonctionnement, du non fonctionnement ou du mauvais fonctionnement de 
l’ensemble des services municipaux. 
 
Les enfants ne pourront être récupérés que par les personnes habilitées à cet effet et 
mentionnées lors de l’inscription. Les élémentaires ne pourront partir seuls que sur 
autorisation expresse du représentant légal. 
 
En cas de retard, les familles sont tenues de prévenir le service périscolaire.  
 
Le retard après 18h entrainera l’inscription automatique à l’accueil étendu jusqu’à 
18h30 et sa facturation. 
 
En cas de retard après 18h30, une pénalité pourra être appliquée selon les modalités 
définies par le Conseil municipal lors du vote de la tarification.  
 
Dans l’hypothèse où ce dernier ne serait pas prévenu, après la 1/2h qui suit  la fin de 
l’accueil, il est chargé de se mettre en relation avec le Centre de Supervision de la police 
municipale afin que soit effectuée une recherche de la famille si les contacts pris auparavant 
sont infructueux. Passé 19h00, la Direction de l’Education prend contact avec la police 
nationale pour un placement de l’enfant.  
 
VI – DROIT A L’IMAGE  
 

La Mairie se réserve le droit d’utiliser pour ses documents (brochures, périodiques, dépliants, 
affiches) les photos ou les séquences filmées prises pendant les activités périscolaires. 
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Lors de l’inscription, les familles doivent remplir un formulaire de droit de cession à l’image 
dans lequel ils expriment leur accord ou désaccord. 
 
 

VII- DISCIPLINE ET RESPECT 
 
Durant les heures d’ouverture des activités périscolaires, l’enfant doit respecter ses 
camarades, les animateurs et les intervenants mais également le matériel mis à sa 
disposition. 
 
Toute incivilité (violence verbale ou physique, dégradation de matériels ou de végétaux, non 
respect de l’autorité des intervenants, comportement désinvolte…) de nature à perturber le 
bon fonctionnement des activités fera l’objet d’une réprimande orale suivie d’un courrier 
d’avertissement. 
 
En cas de faute grave ou de récidive, l’exclusion temporaire, voire définitive du service 
périscolaire pourra être prononcée par le Maire Adjoint chargé de l’Education. 
Dans ce cas, la situation de l’enfant sera signalée au Service de Veille Educative (SEVE) 
après information des familles. 
 
Par ailleurs, il est rappelé aux parents l’importance de venir chercher les enfants à l’heure à 
l’issue des activités périscolaires. Les retards seront consignés dans un cahier signé de la 
personne venant chercher l’enfant. En cas de retards caractérisés, un avertissement sera 
adressé à la famille. Si ceux-ci devaient à nouveau se répéter, la Mairie notifiera alors 
l’exclusion de l’enfant, considérant que les dispositifs de la Mairie ne constituent pas le mode 
de garde approprié à l’enfant. 


