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DE LA VILLENEUVE-AU-CHENE 

 Place de la Charme 
10140 LA VILLENEUVE-AU CHENE  

 
RÉGLEMENT INTERIEUR 

 
 

PREAMBULE   
 
 
 
L’accueil périscolaire accueille les enfants âgés de 3 ans à 11 ans, scolarisés de la maternelle à 
l’élémentaire en veillant à leur bien-être, leur santé et leur sécurité.    
  
Cet accueil a une vocation sociale, passerelle entre l’école et la famille, cet accueil est destiné à l’éveil 
des enfants, à leur autonomie, à leur apprentissage du respect des règles de la vie collective, des 
personnes et des biens, et de l’hygiène.  
 C’est un lieu, de loisirs ou de repos, individuel ou en groupe, dans l’attente, soit de l’ouverture de la 
journée scolaire, soit du retour en famille.  
  
Un agent qualifié de l’intercommunalité assure l’encadrement des enfants.  
  
Ce service périscolaire assure l’accueil du matin et du  soir pour les enfants de plus de trois ans. 
 
La fréquentation de votre enfant à ce service implique la connaissance et le respect du règlement suivant. 
 
La structure est placée sous la responsabilité du président de la Communauté de Communes Vendeuvre-
Soulaines. 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Un dossier d’inscription doit être constitué avec les pièces suivantes : 

 Une fiche individuelle  
 Une fiche sanitaire  
 L’autorisation de transport 
 Le planning d’inscription  

 
Pour une parfaite organisation des activités de l’enfant, le planning d’inscription est à retourner à 
l’accueil périscolaire au plus tard à la date indiquée sur le document concerné (jeudi qui précède 
la demande).  
 
Pour être admis à l’accueil, l’enfant doit avoir 3 ans et être déjà scolarisé. Si cette condition n’est pas 
remplie, une dérogation de la PMI sera demandée par la directrice. Elle se réserve le droit de donner 
également un avis, en s’appuyant sur le bien-être de l’enfant. 
 
Le dépôt d’un dossier d’inscription est obligatoire pour chaque enfant afin d’accéder à l’un ou à 
l’ensemble des services proposés. (  Pas de bus pour les enfants âgés de moins de 3 ans).  
  
Le dossier doit être déposé au moins 3 jours avant le début de la fréquentation.  
Sans cette inscription obligatoire, votre enfant ne pourra pas être accueilli.  
 
En cas d’évènements exceptionnels et imprévisibles, veuillez alors contacter l’accueil périscolaire au 
03.25.41.41.01 ou au secrétariat de la CCVS au 03.25.92.59.40. 
  



ATTENTION : Aucune inscription verbale ne sera prise en compte. L’accueil périscolaire ne 
prendra pas directement les inscriptions. Elles devront être déposées auprès l’animatrice de 
l’accueil périscolaire. 

 
 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
 
Les horaires d’accueil : 

 
Tous les matins de 7h30 à 8 h 10 
 

 Tous les soirs de 16h30 à 18h30  
 

• Pour les enfants de moins de 6 ans : ils devront être accompagnés d’un parent ou d’une personne 
âgée de plus de 12 ans, autorisée à reprendre l’enfant (liste à indiquer dans le dossier 
d’inscription). 

• Pour les enfants de plus de 6 ans : ils seront autorisés à repartir seuls dans la mesure où 
l’autorisation aura été donnée par les parents (dossier d’inscription). 

 
 

OBLIGATIONS LIES A L’INSCRIPTION 
 
Nous vous demandons de respecter les heures et les jours d’inscription pour le bon déroulement des 
services. Les enfants devront être déposés par leurs parents ou accompagnateurs désignés dans le 
lieu d’accueil périscolaire pour leur sécurité. Si un enfant arrive seul à l’accueil, une lettre 
d’avertissement sera envoyée aux parents. 
Ils seront récupérés au plus tard à l’heure de fermeture des accueils périscolaires. En cas de retard, la 
personne récupérant l’enfant devra prévenir l’accueil périscolaire (03.25.41.41.01). En cas de retard non 
signalé, et dans l'hypothèse où l’équipe se trouve dans l'impossibilité d'entrer en contact avec le 
responsable légal, le personnel se réserve le droit de prendre contact auprès de la Gendarmerie afin de 
leur remettre l'enfant. 
 
En cas d’absence de votre enfant, vous devez avertir (en plus de l’enseignant) le service 
périscolaire avant 9h30.  
 
En cas de non signalement de l’absence de votre enfant le service vous sera facturé. 
 
 

TARIFS 
 
Les tarifs ont été fixés par le Président de la Communauté de Communes Vendeuvre-Soulaines par la 
délibération 2018-108. 
 
� Pour les enfants fréquentant le service périscolaire sans planning d’inscription ou hors délai, 
des tarifs majorés ont été mis en place. 
� Il a été constaté à plusieurs reprises que des parents ne respectaient pas les horaires de 
fermeture de l’accueil du soir. Ainsi, pour tout dépassement d’horaire, sera facturé le coût réel du 
salaire de l’agent, au prorata de la durée du retard (pour mémoire, le prix moyen horaire est de 
14,90 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Grille tarifaire service périscolaire La Villeneuve-au-Chêne 
  A compter du 1er septembre 2018 

 
 

 

 

TARIFS 

 

TARIFS SPECIAUX 

(Présence sans 

planning ou hors 

délai)) 

Forfait Périscolaire matin                        

Maternelle / Primaire  

7h30 / 8h10 

1.80 € 2.40 € 

Forfait Périscolaire soir  

Maternelle / Primaire 

16h30 / 18h30 

2.50 € 2.80 € 

 
FACTURATION 

 
Les factures de ces prestations sont établies chaque mois par les services de la CCVS et sont à régler à la 
Trésorerie de Bar-sur-Aube. Une participation forfaitaire annuelle minimum de 5 € sera demandée en 
fin d’année scolaire pour toutes prestations ne dépassant pas ce montant.  
Toute inscription donnera lieu à facturation sauf évènements exceptionnels. 
Dès la réception de votre facture, celle-ci doit être payée dans les délais indiqués. En cas de  
non-paiement, cela donnera lieu à des poursuites du Trésor public et votre enfant risque l’exclusion de 
nos services. 
 

 Pour les impayés :  
 
Chaque fin d’année scolaire, un bilan des impayés sera effectué. Vous ne pourrez pas, à la rentrée 
suivante, inscrire votre enfant sans avoir préalablement acquitté les impayés de l’année précédente. Si 
vous rencontrez des difficultés financières, vous pouvez vous adresser à des organismes sociaux, afin de 
déposer des demandes d’aides. 
 
 

 Respect des autres 
 
Les enfants devront être respectueux envers leurs camarades mais aussi envers le personnel 
d’encadrement. 
Ils devront être également respectueux des locaux, du mobilier et du matériel. Toute dégradation 
entraînera une réparation dont les frais incomberont entièrement aux familles. 
 
              

 Sécurité et Hygiène 
 
Médicaments : Aucune distribution de médicaments durant ce service ne sera autorisée.  
 
Maladies, vaccinations et accidents : Les enfants confiés légèrement souffrants (température supérieure à 
38°) doivent être signalés lors de l’accueil. Les parents sont informés afin qu’ils puissent prendre leurs 
dispositions et venir le rechercher le plus rapidement possible. 
En cas de maladie ou d’accident, la famille est immédiatement avertie. Il peut être décidé, en fonction de 
la situation, de conduire l’enfant à l’hôpital. 
 
Cas particuliers : L’accueil d’enfant porteur de handicap, allergie ou maladie chronique fait l’objet d’une 
décision conjointe avec le directeur, la famille, le médecin traitant de l’enfant, ceci dans le but de mieux 
s’adapter à l’enfant, ses besoins, et ses capacités. Un projet d’accueil est réfléchi en équipe afin 



d’accompagner l’enfant au mieux dans la structure collective. Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 
peut être mis en place en cas de besoin concernant l’accueil de l’enfant. Des possibilités d’interventions 
des professionnels de santé si l’état de santé de l’enfant le nécessite et après avis du directeur. Le PAI est 
renouvelé chaque année. 
 
Objets de valeurs : La CCVS décline toute responsabilité concernant la perte ou le vol d’objets ou de 
jouets au cours de ces services. Les téléphones portables sont interdits.  
Objets dangereux : Les objets dangereux (cutter, couteaux, briquet, allumettes, ou autres) sont 
strictement interdits.  
Le personnel d’encadrement se réserve le droit de confisquer tout objet qui perturberait le bon 
déroulement de l’accueil périscolaire. 
 
 
Le non-respect de l’un ou de plusieurs points de ce règlement pourra faire l’objet de sanctions. Si 
le comportement d’un enfant perturbe le bon déroulement du service, il sera rappelé à l’ordre 
avant un avertissement, voire une exclusion après un entretien avec les parents. 
Les sanctions simples seront prononcées par le président de la CCVS en accord avec le ou la 
responsable du service et notifiées aux parents par écrit.  
Les sanctions plus importantes seront prononcées par une commission de plusieurs membres, dont 
la composition sera fixée par la CCVS, et notifiées aux parents par écrit. 
 
 

        Fait à Soulaines-Dhuys le 22 juin 2018 
                                                                                               

Le Président de la CCVS 
 


