
Règlement intérieur des accueils péri et extrascolaires   Réf : 5028 R Page 1 / 12  Edition 14 

 

 
 

 
 
      

 
 
 
 

 
Date du rendez-vous pour les inscriptions : 

 
--------------------------------------------- 

Page 12, liste des documents à  
apporter pour ce rendez-vous 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2015. 
 

  

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

DES ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRA 
SCOLAIRES 

PÔLE 
EDUCATION 
JEUNESSE 

SPORTS 

Hôtel de Ville 
13 bis, quai Maurice Berteaux 
78230 Le Pecq 
Tél : 01.30.61.21.21 
www.ville-lepecq.fr 

Mairie annexe 
1 avenue des Vignes Benettes 
78230 Le Pecq 
Tél : 01.39.58.57.00 



Règlement intérieur des accueils péri et extrascolaires   Réf : 5028 R Page 2 / 12  Edition 14 

 
 

 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
PREAMBULE page 5 
 
GENERALITES page 6 
 

1. Inscriptions page 6 
2. Hygiène et santé  page 6 
3. Assurances responsabilités  page 6 
4. Bonne tenue des enfants  page 7 
5. Modalités de paiement page 7 
6. Majoration de facturation page 7 
7. Le quotient familial page 7 

 
 
LES JOURS SCOLAIRES page 8 
 

1. L’accueil du matin page 8 
2. Le temps repas page 8 
3. Les nouvelles activités périscolaires page 9 
4. Les accueils du soir page 9 
5. L’accueil à 18 heures page 10 
6. Les accueils de loisirs page 10 

 
LES VACANCES SCOLAIRES page 11 
 
LES JUSTIFICATIFS A FOURNIR page 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Règlement intérieur des accueils péri et extrascolaires   Réf : 5028 R Page 3 / 12  Edition 14 

 

 
  



Règlement intérieur des accueils péri et extrascolaires   Réf : 5028 R Page 4 / 12  Edition 14  



Règlement intérieur des accueils péri et extrascolaires   Réf : 5028 R Page 5 / 12  Edition 14 

 
PREAMBULE 

 
 
Mesdames et Messieurs, 
Chers parents d’élèves, 
 
Le règlement intérieur ci-après est un document unique où vous trouverez l’ensemble des 
informations relatives aux modalités d’inscription de votre enfant aux activités péri et extra-
scolaires proposées par la Ville du Pecq. 
 
Nous espérons qu’il vous sera utile.  
 
Le respect de ce règlement nous permettra d’accueillir votre enfant dans les meilleures 
conditions et nous vous remercions de vous y conformer. 
 
L’ensemble du personnel du pôle Education, Jeunesse et Sports reste à votre disposition pour 
toute précision ou tout renseignement complémentaire. 
 
Nous mettons tout en œuvre pour offrir à votre enfant des activités diversifiées et de qualité 
tout au long de l’année et restons attentifs à son bien-être ; vous pouvez compter sur nous. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année scolaire. 

 
Organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30
8h30

8h30

11h30
11h30

13h30
13h30

15h30
15h30

16h30
16h30

19h00

Enseignements Enseignements Enseignements Enseignements Enseignements

Pause méridiennne Pause méridiennne Pause méridiennne Pause méridiennne

Enseignements ACCUEILS DE 
LOISIRS

Accueils 
Périscolaires

Accueils 
Périscolaires

Accueils 
Périscolaires

Accueils 
Périscolaires

Enseignements Enseignements Enseignements

Nouvelles Activités 
Périscolaires

Nouvelles Activités 
Périscolaires

Nouvelles Activités 
Périscolaires

Accueils Périscolaires
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GÉNÉRALITÉS APPLICABLES A TOUTES LES ACTIVITÉS  

 
 

Durant les activités péri et extra scolaires, votre enfant est encadré par du personnel communal. 
Toutes les activités relèvent de la Ville. 
Il est important d’informer les animateurs responsables de votre enfant, à tous les moments de 
la journée, de tout changement par rapport à une inscription ou désinscription. Si 
exceptionnellement vous êtes en retard, il est impératif de téléphoner (numéro de 
l’hôtel de ville et/ou structure d’accueil de votre enfant) pour prévenir de votre retard et pour 
que nous puissions rassurer votre enfant. 
 
Vous devez être ponctuels pour récupérer votre enfant. 
Tout retard non signalé donnera lieu à une majoration du coût initial de l’activité 
(quelle que soit l’heure finale de l’activité). 

 
1° INSCRIPTION 

 
L’inscription aux activités est obligatoire et doit être effectuée préalablement. Elle est valable 
pour l’année scolaire et doit faire l’objet d’une réinscription en fin d’année scolaire pour la 
prochaine rentrée.  
Elle se fait à l’Hôtel de Ville, au Pôle Éducation, Jeunesse et Sports et à la Mairie annexe, ou par 
téléchargement sur le site de la Ville.  
Tout changement de situation familiale, d’employeur, d’adresse, de numéro de téléphone doit 
être immédiatement signalé au pôle Éducation Jeunesse et Sports. 
 
Les documents nécessaires pour les inscriptions sont résumés page 12 de ce document. 
 

2° HYGIÈNE ET SANTÉ 
 
Les enfants accueillis dans toutes les activités doivent être dans un état de santé et de propreté 
compatible avec les exigences de la vie en collectivité. 
 
En cas de problème de santé même léger, il est indispensable de prévenir le personnel à 
l’arrivée de l’enfant. Si l’enfant arrive le matin avec de la température ou s’il présente un état 
général incompatible avec la vie en collectivité, il ne pourra pas être accepté. 
 
En cas de problème médical survenant au cours de l’activité, les parents sont avertis par 
téléphone et sont invités à venir rechercher leur enfant le plus rapidement possible. 
En cas d’urgence, le responsable prend les décisions qui s’imposent et prévient les parents. 
L’enfant pourra être transporté à l’hôpital si son état de santé le nécessite.  
 

3° ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS 
 
Assurance : 
L’assurance responsabilité civile, souscrite par la ville du Pecq, peut couvrir les éventuels 
dommages dans le cas où sa responsabilité serait engagée. 
Les parents doivent souscrire une assurance garantissant d’une part, les dommages dont 
l’enfant serait l’auteur (responsabilité civile), d’autre part, les dommages qu’il pourrait subir 
(assurance individuelle accidents corporels). 
  
Personne responsable de l’enfant : 
Les parents devront signer et dater une autorisation (dossier d’inscription ou papier libre) : 
mentionnant le nom, le prénom, l'adresse et le lien avec l’enfant de la personne venant le 
chercher, s’ils ne peuvent venir le rechercher eux-mêmes. La personne désignée devra présenter 
une pièce d’identité. En cas d’autorisation temporaire ou ponctuelle, l’autorisation précisera 
l’heure et la période où la personne désignée viendra chercher l’enfant.  
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En cas de départ anticipé de l’enfant, une attestation mentionnant l’heure et la date devra être 
signée. 
 
Responsabilité de la ville : 
Les animateurs ne sont pas responsables des vêtements ou effets personnels perdus, volés ou 
détériorés. Il est conseillé de ne donner aux enfants ni objets précieux (bijoux, jeux 
électroniques, téléphone portable...), ni argent. Il est recommandé de marquer tous les 
vêtements au nom de l’enfant.  
 

4° BONNE TENUE DES ENFANTS PENDANT TOUTES LES ACTIVITÉS 
 
En cas de manquements à la discipline, l’animateur référent signalera le comportement de 
l’enfant à son responsable. L’élu en charge de l’activité sera averti. Les parents pourront être 
invités à le rencontrer. Une exclusion temporaire ou définitive pourra être prononcée. 
 

5° MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
La facture détaille toutes les activités auxquelles votre enfant a participé. Le paiement doit 
s’effectuer avant 45 jours à compter de la date d’émission de la facture. Après le délai imparti, la 
créance sera transmise au trésorier municipal qui en assurera le recouvrement. 

 
6° MAJORATION DE FACTURATION 

 
Un enfant ne peut pas fréquenter les activités sans y être inscrit et doit quitter l’activité au plus 
tard à l’heure de la fermeture de la structure. 
En cas de non-respect de ces prescriptions, une majoration du tarif de l’activité sera appliquée. 
 

7° LE QUOTIENT FAMILIAL 
 
Le quotient familial est applicable pour certaines activités (voir fiche du quotient familial). Il 
permet aux familles domiciliées au Pecq et aux enfants scolarisés en CLIS d’obtenir une 
tarification proportionnelle aux ressources du foyer. 
 
Le quotient est valable pour l’année scolaire. 
Il doit être calculé en début de chaque année scolaire dès réception de votre avis d’imposition. Il 
prend effet dans le mois où il est calculé et il n’y a pas de rétroactivité possible pour les 
factures établies antérieurement.  
 

  



Règlement intérieur des accueils péri et extrascolaires   Réf : 5028 R Page 8 / 12  Edition 14 

 

Les jours scolaires 
Lundis, mardis, jeudis, vendredis toute la journée 

Mercredi matin 
 

L’accueil du matin 
 

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis 
Accueils de loisirs maternels et élémentaires  

 
Tous les accueils de loisirs ont lieu sur l’école maternelle du groupe scolaire concerné. Toutefois, 
étant donné la distance entre l’école maternelle Jehan Alain et l’école élémentaire Félix Eboué, 
chacune des deux écoles possède son accueil : au CLEM le Château des Pirates pour la 
maternelle, dans la salle à manger « À la Bonne Fourchette » pour l’école élémentaire (entrée 
par la rue de Seine). 
 
Les accueils fonctionnent toute l’année, dès le jour qui suit la rentrée scolaire de Septembre. 
Les enfants sont accueillis de 7 heures 30 jusqu’au début de l’école. Les arrivées peuvent être 
échelonnées. Lors de leur arrivée, les enfants doivent être accompagnés à l’intérieur du CLEM. 
Les animateurs sont responsables de l’enfant au moment où ce dernier entre dans la salle 
réservée à l’activité. Des activités manuelles ou des jeux de société sont proposés à l’enfant. À la 
fin de l’accueil, les animateurs confient l’enfant à l’enseignant au moment de l’ouverture de 
l’école. 
 
 

Le temps repas 
 

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
 
Le temps repas peut être organisé sur deux services. Il fonctionne les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, dès le jour de la rentrée scolaire, en Septembre, jusqu’au jour des vacances scolaires 
d’été, en Juillet. Les enfants sont encadrés par des animateurs qui ont pour objectif de les 
inciter à découvrir les saveurs. 
 
La commission des menus mise en place par la ville se réunit alternativement dans chacune des 
écoles maternelles et élémentaires. Des élus, du personnel communal, des animateurs du temps 
repas, des parents d’élèves, des enfants et des enseignants y participent. La commission valide 
les menus proposés par le responsable de la restauration municipale préalablement soumis à 
une diététicienne. 
 
Les menus sont affichés dans chaque école et à chaque point de paiement, ainsi que sur le site 
internet de la ville. 
 
Accueil des enfants allergiques 
Pour les enfants allergiques ou souffrant d’une maladie chronique, une réunion avec le directeur 
de l’école, l’enseignant de l’enfant, le médecin scolaire, l’animateur référent, un représentant du 
service Vie Scolaire et les parents, fixe les conditions d’accueil de l’enfant allergique ou malade. 
Un PAI (protocole d’accueil individualisé) est alors rédigé. 
 
En cas d’allergie alimentaire, s’il est possible pour la restauration scolaire de substituer les 
éléments allergènes, les consignes seront écrites par le médecin scolaire sur le PAI et l’enfant 
bénéficiera d’un repas adapté. Il n’y aura pas d’incidence sur le coût du repas. 
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En revanche, si la restauration scolaire ne peut pas remplacer tous les aliments, les parents 
seront invités à apporter chaque jour le repas de l’enfant, qui pourra être réchauffé au moment 
du déjeuner. Un tarif spécifique sera alors appliqué à la famille. 
 
Les PAI ne sont pas reconduits d’une année scolaire à l’autre. Ils doivent obligatoirement être 
renouvelés en début d’année scolaire ou dès le début de l’apparition de l’allergie ou de la 
maladie. 
 
Il est à noter que le PAI pourra également être applicable pour l’ensemble des activités. 
 

Les Nouvelles Activités Périscolaires 
 
La ville du Pecq applique la loi sur la refondation de l’école et la réforme des rythmes scolaires 
et organise à ce titre des activités réparties sur 3 heures durant la semaine scolaire. 
 
Ces temps d’activités périscolaires sont facultatifs. L’enfant peut quitter l’école juste après les 
heures scolaires. 
 
Si une inscription est faite, l’enfant devra fréquenter l’activité tous les jours qui auront été 
indiqués sur la fiche d’inscription. 
 
Les activités se déroulent au sein même ou à proximité de l’école. 
 

Les accueils du soir 
 

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
 

Pour les enfants des écoles maternelles : 
Un accueil est organisé de 16 heures 30 à 19 heures, dans les locaux de chaque accueil attaché 
à l’école maternelle. 
Les départs peuvent être échelonnés entre 16 heures 30 et 19 heures. 

 
Pour les enfants des écoles élémentaires, deux accueils sont proposés : 
L’étude : 
L’étude commence après le goûter. Il s’agit d’une étude surveillée et non dirigée. 
L’étude se termine à 18 heures. Aucun parent ne sera autorisé à récupérer l’enfant avant cette 
heure. En outre, les parents doivent impérativement signaler sur la fiche d’inscription s’ils 
autorisent ou non leur enfant à rentrer seul à leur domicile. 

 
L’école des sports : 
L’inscription annuelle doit être faite avant la mi-septembre. 
L’activité de l’école des sports consiste en une initiation multisports. Elle s’adresse uniquement 
aux enfants scolarisés dans les écoles du Pecq, du CP au CM2 (alpicois ou non). 
Pour participer à cette activité, l’enfant doit être équipé d’une tenue de sport adéquate : paire 
de chaussures de sport, pantalon de survêtement ou short. 
 
Organisation de l’activité 
L’activité a lieu, au choix, une ou deux fois par semaine dans chaque école. Après le goûter, les 
animateurs responsables prennent en charge les enfants dans l’école et les accompagnent sur le 
lieu de l’activité (gymnase Marcel Villeneuve pour l’école Félix Eboué, gymnase Normandie 
Niémen pour l’école du même nom, Gymnase Jean Moulin pour les écoles Jean Moulin, Général 
Leclerc et Claude Erignac). 
 
A 18 heures, les parents pourront soit venir chercher l’enfant, soit l’inscrire à l’accueil à 
18 heures (auquel cas l’enfant sera inscrit sur l’accueil le plus près des gymnases : sur l’école 
même pour l’école élémentaire Félix Eboué, sur les accueils des écoles maternelles pour les 
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écoles élémentaires Normandie Niemen et Jean Moulin, sur l’accueil de la maternelle Jean 
Moulin pour les écoles élémentaires Général Leclerc et Claude Erignac). 
 
A la sortie de l’étude et de l’école des sports, en cas de retard des parents à 18 heures, l’enfant 
sera accueilli sur l’accueil de l’école maternelle, qu’il soit inscrit ou non. En cas de non 
inscription, une pénalité sera appliquée. 
 
L’activité commence au mois d’Octobre. Une facture annuelle sera adressée aux familles avant la 
fin du trimestre. La facture comprend l’inscription à l’activité et les frais de dossier non 
remboursables. Un remboursement au prorata des mois d’absences pourra être envisagé, 
motivé par une demande écrite, sur présentation d’un certificat médical excluant la pratique du 
sport plus de 60 jours consécutifs, ou d’un changement d’école. 

 

L’accueil à 18 heures 
 

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis : 
Cette activité commence à 18 heures. Les départs des enfants peuvent être échelonnés jusqu’à 
19 heures. 
Cette activité se déroule dans les locaux de la maternelle associée à l’élémentaire, sauf pour 
l’école élémentaire Félix Eboué où les enfants sont dans la salle à manger « À la Bonne 
Fourchette », entrée côté rue de Seine. 
 

ACCUEILS DE LOISIRS 
 

Après-midi du mercredi 
 
Les inscriptions se font au plus tard le mercredi précédent. 
 
Seuls les enfants inscrits à l’accueil de loisirs de l’après-midi pourront bénéficier de 
la restauration le mercredi. 
 
Pour les écoles maternelles, le déjeuner et l’accueil se feront dans la salle à manger et les 
accueils attachés à chaque maternelle.  
 
Pour les écoles élémentaires, des regroupements pourront être effectués sur différents 
points de la Ville. 
 
Ces accueils seront ouverts de la fin de la matinée scolaire à 19 heures. Les départs pourront 
être échelonnés à partir de 16 heures 30. 

 
L’école des sports – De 14 heures à 17 heures 
 
L’activité de l’école des sports a lieu le mercredi après-midi, uniquement au Gymnase Général 
Leclerc. Les enfants devront donc être munis d’affaires sportives (vêtements, chaussures) pour 
profiter au mieux de cette activité. 
Les parents devront accompagner et récupérer leurs enfants sur ce site. Les enfants fréquentant 
cette activité ne pourront pas être inscrits au temps repas. 
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Tous les jours des vacances scolaires 
 
Le calendrier des périodes d’inscription est distribué en début de chaque année scolaire. 
Les accueils, tant maternels qu’élémentaires, fonctionnent de 7 heures 30 à 19 heures. 
Ils pourront être regroupés, auxquels cas, les parents seront prévenus au moment de 
l’inscription et seront également informés des horaires de bus, le cas échéant. Ils accueillent en 
priorité les enfants alpicois et les enfants scolarisés au Pecq. Les enfants non-inscrits dans les 
écoles du Pecq et ne résidant pas au Pecq pourront être accueillis dans la mesure des places 
disponibles, sur demande de dérogation écrite. 
Il est à noter que pendant les vacances d’été qui précèdent l’entrée en maternelle, les enfants 
qui étaient en crèche seront accueillis dans un accueil maternel. De même, l’enfant entrant au 
cours préparatoire sera accueilli dès le mois de juillet à l’accueil élémentaire. 
 
L’inscription en demi-journée n’est possible que pour les enfants inscrits en stage de soutien 
scolaire (organisé par l’Education Nationale sur le site des écoles). 
 
Les accueils de loisirs proposent des animations favorisant l’épanouissement et le 
développement de chaque enfant. Ces animations sont adaptées à l’âge et aux besoins des 
enfants (jeux, ateliers manuels et d’expression, activités sportives, visites culturelles, sorties 
diverses…). Pour des raisons indépendantes de leur volonté (météo, sécurité…), les 
responsables des accueils peuvent être amenés à annuler (ou reporter) les activités et sorties 
initialement prévues. 
Pour que l’enfant puisse profiter au mieux de cet accueil, il est recommandé d’adapter une tenue 
adéquate à ces activités de loisirs : tenue décontractée, chaussures adaptées, chapeau et crème 
solaire en été, vêtement de pluie… Pour les plus petits, ne pas oublier le doudou et un change. 
Les familles sont informées des animations  prévues, le programme est affiché dans la structure 
et consultable sur le site de la Ville. 
 
Pour les inscriptions des enfants aux accueils pendant les vacances scolaires, un document 
précisant les dates limites d’inscription à chaque période de vacances scolaires est remis à 
chaque famille en début d’année scolaire. Ce document, disponible sur chaque point d’accueil, 
est consultable sur le site de la ville. 
 
En dehors des délais d’inscription, l’acceptation de l’enfant sera étudiée en fonction des places 
disponibles. En l’absence totale d’inscription l’enfant sera refusé et les parents contactés. 
 
Toute annulation faite après la date limite  donnera lieu à facturation (les dates limites 
sont précisées dans chaque imprimé d’inscription). 
Avant la date limite, une annulation d’inscription écrite doit parvenir à l’accueil du pôle 
Education, Jeunesse et Sports ou dans les accueils de loisirs, par courriel, par fax, par courrier 
ou par un pré-imprimé.  
 
En cas de maladie et sur présentation d’un certificat médical, il n’y aura pas de facturation. 
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RÉCAPITULATIF DES JUSTIFICATIFS A FOURNIR  
ET DES DOCUMENTS A REMPLIR 
 LORS DE VOS INSCRIPTIONS 

 
Le détail des calculs du quotient figure sur la délibération municipale fixant les tarifs des activités périscolaires et extra-
scolaires pour la prochaine année scolaire 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* selon le référencement "qualité" 
 

Comment nous contacter… 
 Tél. Mairie : 01.30.61.21.21. 
 Tél. Mairie Annexe : 01.39.58.57.00. 
 Service enfance : jeunesse4@ville-lepecq.org 
 Service Vie scolaire : scolaire3@ville-lepecq.org 
 Service Jeunesse et Sports : sports2@ville-lepecq.org 
 Numéro de fax commun : 01.39.73.01.15 
 
 
 
 

 
Les données recueillies lors des inscriptions mentionnées dans le présent guide font l’objet d’une saisie 
informatique par la Ville du Pecq. 
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
les parents bénéficient d’un droit de communication et de rectification pour les informations les concernant. 

 

 LES ACTIVITÉS                                                                        


JUSTIFICATIFS ET DOCUMENTS                                           


LIVRET DE FAMILLE X X X X X X X X X

JUSTIFICATIF DE DOMICILE X X X X X X X X X

CARNET DE VACCINATION X X X X X X X X X

OUVRANT DROIT AU CALCUL DU 
QUOTIENT FAMILIAL

X X X X X

FICHE DE RENSEIGNEMENTS * 5045 R* 5025 R* 5027 R*
5031R / 
5045R*

4194 P* 4137-2P       
4137-1P*

4078 -2P      
4078-1P*

4146-P*

4064 P*

REMPLIR FICHE                                             

Pour toute inscription à l’école et aux activités, une assurance responsabilité civile et individuelle 
accidents corporels au nom de l’enfant à inscrire est obligatoire.

5045 R* 5045 R*
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