
Règlement intérieur



A. Dispositions générales

      Article 1 – Objet du règlement

• Depuis la rentrée 2018, les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ont laissé place à un
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) qui a lieu le mercredi matin.

• Le  présent  règlement  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  et  les  modalités  suivant
lesquelles se déroulent l’Accueil de Loisirs.

      Article 2 – Application du présent règlement

• Le présent règlement entre en application à compter de l’année scolaire 2018/2019.
• Le présent règlement est porté à la connaissance des familles.
• Aucune dérogation au présent règlement ne peut être acceptée.
• Le non-respect des dispositions énoncées dans le règlement peut remettre en cause l’accès

des enfants à l’ALSH.

B. Modalités d’accès à l’ALSH

Article 3 – Horaires de l’ALSH

L’ALSH se déroule le mercredi matin de 9h à 12h. Une garderie est prévue de 7h30 à 9h et de
12h à 12h30.

Article 4 – Périodes de l’ALSH

      L’ALSH est organisée par période entre 2 vacances scolaires, soit 5 périodes suivant       
      le calendrier scolaire.

    Article 5 – Conditions d’admission

• L’ALSH est ouvert à tous les enfants fréquentant les écoles publiques de Bavay. 
• L’effectif maximum étant de 80 enfants, les dossiers d’inscription seront donc pris par

ordre d’arrivée. Aucune dérogation ne sera accordée.

     Article 6 – Locaux

• Locaux scolaires de l’école de l’Atrium (Cours d’école,  salles de classe, bibliothèque,
salle informatique, salle de sports).

                                                                                                                                        
     Article 7 – Encadrement

• Les enfants sont sous la responsabilité de la commune de Bavay.



• L’encadrement de l’ALSH est assuré par des animateurs titulaires du BAFA. Les normes
d’encadrement sont de :

                 - 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans
                 - 1 animateur pour 12 enfants de 6 ans et plus.

• Les  groupes pourront  varier  en nombre selon l’activité  proposée.  La coordinatrice  se
réservant  le  droit  de  modifier  le  choix  de  l’activité  pour  équilibrer  les  effectifs  des
groupes.

• Le personnel doit avoir une tenue correcte.
• L’utilisation  du  téléphone  portable  est  strictement limitée  à  un  usage  concernant  la

sécurité.
• Il est absolument interdit de fumer en présence des enfants : dans les locaux ou tout autre

lieu même en extérieur.
• Aucun animal ne doit pénétrer dans les locaux.

      Article 8 – Contrôle des présences

• Chaque mercredi, les animateurs effectueront un relevé des absences et le transmettront à
la directrice.

• Quelqu’en soit le motif, toute absence imprévue doit obligatoirement être signalée au plus
vite auprès de la directrice.
Seules les absences suivantes ouvriront droit à la non facturation des prestations :

- Absence signalée 2 jours avant le début de l’accueil.
- Absence pour raison médicale de l’enfant attestée par un certificat médical.
- Absence pour cas de force majeure (décès survenu dans la famille, accident,…)

• L’ensemble des justificatifs doit être transmis à la directrice au plus tard dans les 3 jours
suivants l’absence.

• Pour une sortie exceptionnelle sur le temps de l’ALSH, les parents pourront récupérer leur
enfant en signant une décharge de responsabilité. Toute autre personne devra être munie
d’une autorisation signée des parents. Ces sorties exceptionnelles devront toutefois être
signalées au préalable à la coordinatrice.

      Article 9 – Discipline

• Il  est  rappelé  que  tout  enfant  doit  adopter  un  comportement  compatible  avec  le
fonctionnement de l’ALSH et son bon déroulement.

• Tous les objets dangereux sont interdits ainsi que les téléphones portables.
• Tout manquement à la discipline ou à la politesse envers les animateurs, ainsi que toute

manifestation  perturbant  le  groupe  ou  le  bon  fonctionnement  des  activités  pourront
entraîner l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant. Cette mesure sera prise après
avertissement oral auprès de l’enfant, puis écrit suivi d’un entretien avec les parents.

• Toute détérioration grave des biens communaux, imputable à un enfant par non-respect
des consignes, sera à la charge des parents

                                                                                                                                            
C. Modalités sur le fonctionnement de L’ALSH



• Un enfant non inscrit à l’ALSH ne pourra pas être accueilli par les animateurs.
• Les familles ne pourront pas venir chercher leur enfant avant la fin de l’ALSH sauf en cas

d’autorisation exceptionnelle (la coordinatrice devra être prévenue au préalable)
• Les enfants non remis aux familles iront automatiquement en garderie.
• Seuls les enfants ayant une autorisation signée pourront repartir seuls.
• Seules  les  personnes  autorisées  et  mentionnées  sur  le  dossier  d’inscription  pourront

reprendre  les  enfants.  En  cas  d’ajouts  ou  de  changements,  il  faudra  impérativement
prévenir la coordinatrice.

• Les enfants n’ayant pas l’autorisation de repartir seuls seront rendus aux parents à la grille
du côté maternelle. Les enfants ne seront pas autorisés à rejoindre leurs parents sur le
parking.

       Article 10 – Prise de médicaments

• Aucun médicament ne peut être accepté et donné dans le cadre de l’ALSH sauf en cas de
prescription médicale.

• Pendant  le  temps  de  l’ALSH,  les  parents  ou  une  personne  les  représentant  devront
impérativement  être  joignables  téléphoniquement  (Numéro  de  téléphone  fourni  sur
chaque fiche de réinscription).

D. Assurance et Responsabilité

       Article 11 – Responsabilité

• Le fonctionnement de l’ALSH est sous la responsabilité de la commune de Bavay.
• La commune de Bavay décline toute responsabilité en cas de vêtements tâchés, abîmés ou

en cas de perte.

 Article 12 - Assurance

• Une  assurance  individuelle  avec  extension  extra  scolaire  « accident  et  responsabilité
civile »  est  obligatoire  pour  les  enfants  participant  à  l’ALSH.  Cette  attestation devra
impérativement être fournie à chaque rentrée scolaire.
Merci de prévoir un double de l’assurance (un pour l’école et un pour l’ALSH)

• Un certificat médical sera également demandé pour toute nouvelle inscription (validité de
3 ans)

                                                                                                                                                  
E. Modalités administratives

        Article 13 – Conditions d’inscription



• Un dossier d’inscription est à remplir obligatoirement. Les enfants, dont le dossier est
incomplet, ne pourront pas participer aux activités. Aucun enfant ne sera accueilli sans
inscription. 

• Il  n’est  pas  possible  d’inscrire  un  enfant  en  cours de  période  sauf  dérogation
exceptionnelle (exemple famille nouvellement arrivée sur la commune).

• Aucun enfant ne sera accepté sur le temps de l’ALSH sans y avoir été au préalable inscrit.
• Toute inscription après la date limite ne sera pas prise en compte.
• Les tarifs sont fixés annuellement par la commune. Ils  sont calculés par référence au

quotient familial. Les informations sont recueillies auprès de la CAF.
Le QF maximum sera appliqué en cas de non renseignement du numéro d’allocataire CAF
ou de non présentation des documents nécessaires à ce calcul.
En  cas  de  changement  de  QF,  l’application  d’un  nouveau  tarif  sera  envisagée  sur
présentation d’un justificatif.

• La facturation est établie mensuellement et le paiement s’effectue avant la fin du mois
d’émission de la facture.

• Mode de paiement : 
- en ligne par CB via le portail famille (dès sa mise en place),
- par chèque à l’ordre du Trésor Public,
- en espèces

• Toute  facture  non  payée  pourra  entraîner  l’exclusion  de  l’accueil  de  loisirs  et
l’impossibilité  d’inscrire l’enfant ou les enfants. Des poursuites pourront être engagées à
l’initiative du comptable du Trésor Public.

        Article 14 – Autres dispositions

• La commune de Bavay se réserve le droit de modifier le présent règlement. En cas de
modification(s), le nouveau règlement sera porté par la commune à la connaissance des
familles.

Date et signature des parents (précédée de la mention «     Lu et approuvé     »

                                                                                                                                            




