
REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES SCOLAIRES DE LA 
COMMUNE DE SAINT JEAN D’HEURS 

Garderie, cantine et TAP 
 
Mairie de Saint Jean d’Heurs Le Bourg 63190 Saint-Jean d’Heurs 
04 73 73 12 73 Courriel : mairie.stjeandheurs@wanadoo.fr 
Site internet : www.saintjeandheurs.fr 

 

PRÉAMBULE 
 
La garderie, la cantine et les Temps d’Activités Périscolaire sont des services municipaux 
organisés par la commune de Saint-Jean d’Heurs. Ces services ont vocation à accueillir 
l'ensemble des élèves scolarisés au sein de l’école publique de la commune.  
 

Article 1 : FONCTIONNEMENT 
 

 GARDERIE MUNICIPALE : 
La garderie municipale est assurée, dans les locaux des écoles, par les agents municipaux de la 
commune de Saint-Jean d’Heurs, placés sous la responsabilité du Maire et dans le respect des 
normes de surveillance en vigueur. 
Tous les enfants inscrits à l'école peuvent fréquenter la garderie municipale le matin, le soir, sur 
l'ensemble des jours d'ouverture ainsi que le mercredi après la classe. 
 
Jours et horaires d'ouverture : 
La garderie fonctionne tous les jours d'ouverture de classe, lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi. 
Les heures d'ouverture sont les suivants : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h15 à 8h20 – de 16h30 à 18h00 
mercredi : de 12h à 12h30 
La Municipalité se réserve la possibilité de modifier l'organisation en cas de variation importante 
des effectifs. 
 
Il n’y a pas d’inscription préalable.  
 
Prise en charge : 
Les parents, le responsable légal de l'enfant ou les personnes autorisées par les parents à venir 
chercher l'enfant, doivent accompagner et reprendre leur enfant auprès des agents responsables 
de la garderie municipale. Aucun enfant ne saurait être autorisé à quitter seul cette garderie. 
Toute personne venant chercher un enfant pendant le temps de garderie qui n'aura pas été 
autorisée au préalable par les parents ou responsables légaux, à travers la fiche prévue à cet effet 
et renseignée au moment de l'inscription, se verra refuser la sortie de son enfant. 
 
Tarification  
 

Tarifs 

 ½ journée Forfait journée 

1 enfant 1.85 € 2.00 € 

2 enfants 3.15 € 3.50 € 

3 enfants et plus 4.20 € 4.80 € 

 

 CANTINE : 
La cantine est assurée dans les locaux de l’école  par les agents municipaux de la commune de 
Saint-Jean d’Heurs, placés sous la responsabilité du Maire. 
Tous les enfants inscrits à l'école peuvent fréquenter la cantine. 



Les inscriptions et informations se font auprès de Bernadette Chevalérias. Pour les inscriptions 
occasionnelles, une fiche vous sera remise, pour préciser les jours ou vo(s)tre enfant(s) déjeunent. 
Vous pouvez prévenir Bernadette Chevalerais au 04 73 73 16 23 avant 8h30 dans les cas 
suivants : 

 Si l’enfant inscrit ne peut finalement pas manger à la cantine et ce pour des raisons 
justifiées et exceptionnelles (maladie, autres) 

 Si l’enfant n’est pas inscrit et doit manger pour des raisons exceptionnelles. 
 
Jours et horaires : 
La cantine propose des repas lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Les horaires sont les suivants : 11h45 à 13h45 l lundi, mardi et jeudi, et de 11h45 à 13h30 le 
vendredi. 
La Municipalité se réserve la possibilité de modifier l'organisation en cas de variation importante 
des effectifs. 
 
Menus :  
Les menus sont affichés à l’entrée de l’école pour chaque semaine. 
 
Tarification et facturation :  
Elle est fixée pour chaque année par l’Amicale Laïque de Saint-Jean d’Heurs. Le tarif est unique 
pour les enfants.  
 
Les repas sont facturés mensuellement aux parents d’élèves qui devront s’acquitter du paiement 
auprès de l’Amicale Laïque de Saint Jean d’Heurs. Le règlement doit être transmis directement 
auprès de Bernadette Chevalérias. 
 

 TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 
Les TAP sont mis en œuvre par la commune de Saint-Jean d’Heurs. Ils sont encadrés par les 
agents municipaux de la commune de Saint-Jean d’Heurs, placés sous la responsabilité du Maire 
et dans le respect des normes de surveillance en vigueur. Les TAP sont aussi animés par des 
intervenants extérieurs compétents et agrées. 
Ils se déroulent dans l’enceinte de l’école, et à titre exceptionnel à l’extérieur de l’école. Dans la 
mesure du possible, les déplacements motorisés sont évités. Des demandes d’autorisations seront 
adressées quand l’activité se déroulera à l’extérieur de l’école. 
 
Horaires : 
Les TAP se déroulent le vendredi de 13h30 à 16h30. Il est possible de venir chercher votre enfant 
dès 16h00. 
Inscriptions : 
Pour veiller au bon déroulement, l’inscription de votre enfant est obligatoire. Une fiche d’inscription 
sera remise au début de chaque période entre vacance scolaire. 
Pour des raisons d’organisation, il n’y aura pas de départ possible (avant 16h00) durant les TAP 
(sauf cas exceptionnel sur demande écrite auprès du personnel de l’école). 
 
L’inscription au TAP est gratuite. 
 

Article 2 : RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES  
La commune est assurée pour les risques incombant au fonctionnement des services de garderie, 
cantine et TAP. Toutefois chaque enfant doit obligatoirement être assurée pour les dommages qu’il 
peut subir seul ou faire subir aux tiers. Il est recommandé que chaque enfant soit assuré pour les 
activités scolaires et extra-scolaires, l’assurance devra aussi couvrir les transports pour des 
activités scolaires et extra-scolaires. 
 
La commune ne pourra être tenue pour responsable de la perte ou du vol des effets personnels, 
ainsi que des bijoux ou objets de valeurs. 
La commune décline toute responsabilité en dehors des heures de fonctionnement des services et 
une fois l’enfant remis par le personnel municipal et ses parents ou le représentant habilité. 



 

Article 3 : REGLES DE VIE A RESPECTER POUR L’ENSEMBLE DES 
SERVICES  
Il est rappelé que tout enfant doit adopter un comportement compatible avec le fonctionnement 
des services et leur bon déroulement. 
Une attitude correcte et un comportement respectueux vis à vis des autres enfants et du personnel 
sont exigés et aucune insolence ne sera tolérée. 
Les enfants doivent également respecter le matériel mis à disposition. Toute détérioration 
volontaire des biens communaux sera imputée à la famille de l'enfant responsable et leur 
remboursement sera mis à la charge des parents. 
En cas d’indiscipline d’un enfant, de détérioration volontaire ou de tout autre manquement au 
présent règlement, le Maire de Saint-Jean d’Heurs pourra engager la mise en œuvre des 
sanctions suivantes. 

 courrier d’avertissement adressé aux parents 

 exclusion temporaire en cas de récidive 

 exclusion définitive en cas de nouvelle contravention au règlement. 
 

Article 4 : SECURITE – SANTE 
Il est interdit d'introduire dans les locaux des objets pouvant être dangereux et (ou) des objets de 
valeur (bijoux, MP3, téléphone portable,...). 
 
Aucun médicament ne peut être accepté et donné dans le cadre des services de la commune, le 
personnel n'étant pas habilité à les administrer. Avec le médecin traitant, les parents devront 
s'organiser pour une prise de médicament.  
 
En cas d'accident, il sera fait appel aux moyens de secours les plus adaptés (pompiers, SAMU) et 
les parents seront avisés. Le cas échéant, l'enfant sera dirigé vers le centre hospitalier le plus 
proche. 
 

Article 5 : ACCORD DES FAMILLES 
Le présent règlement s'accepte dans son intégralité. L'accord de la famille sera mentionné sur la 
fiche d'inscription de l'enfant : «déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des services 
municipaux » et l'accepte dans son intégralité. 
 
Tout enfant dont la famille dérogerait à ce règlement sera exclu sans condition. 
 
A Saint-Jean d’Heurs, le 8 août 2016 
 
  



Fiche de renseignements pour les services municipaux de Saint-Jean 
d’Heurs 

Année scolaire 2016-2017 
 
- 
ENFANT 
Nom :      Prénom :       
Date de naissance :     Lieu de naissance :      
Classe :       
 
 
PARENTS ET RESPONSABLES  
 

Père Mère 
Nom   Nom   
Prénom   Prénom   
Adresse   Adresse   
 domicile   domicile  
 portable    portable   
Profession   Profession   
Employeur   Employeur   
 professionnel    professionnel   
 
En cas de séparation, parent ayant la garde de l’enfant :       
            
 
Personne à prévenir en cas de maladie ou accident de l’enfant : 
Nom :       Prénom :       
Téléphone :      Lien avec l’enfant :      
 
MÉDECIN 
En cas d’accident ou de maladie, indiquer le médecin à appeler : 
Nom :              
Adresse :             
Téléphone :             
 
Dans le cas où ni les parents, ni le médecin de famille ne pourront être prévenus, le personnel 
prendra toutes les mesures d’urgences nécessaires : 
Hôpital où l’enfant doit être transmis :         
 
 
J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur de la cantine, de la 
garderie et des TAP de la commune de Saint-Jean d’Heurs et les accepter. 
 
Date :       Signature(s) :  


