
DEPARTEMENT DU VAR REPUBLIQUE FRANCAISE

           

               MAIRIE DE 
SIX-FOURS-LES-PLAGES       

REGLEMENT INTERIEUR DES GARDERIES ANIMEES ET DES NOUVELLES 
ACTIVITES PERISCOLAIRES

Le présent règlement indique les modalités d'organisation et de fréquentation de ces temps et les  
obligations des familles qui y inscrivent leurs enfants.

I) Préambule : Rappel des principes de mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires 

Suite  au  Décret  n°2014-457 du 7  Mai  2014  portant  autorisation  d'expérimentations  relatives  à 
l'organisation  des  rythmes  scolaires  dans  les  écoles  maternelles  et  élémentaires,  la  Ville  et 
l'Education Nationale  ont décidé une nouvelle organisation de la semaine scolaire (validation des 
Conseils d'écoles du 26 et 27 Mai 2014) 

A compter du 2 Septembre 2014, la semaine scolaire est organisée de la manière suivante : 

 5 matinées de classe – ( choix du mercredi matin comme matinée supplémentaire)
 8 demi-journées – ( le vendredi après-midi consacré aux activités périscolaires) 
 sur les principes de base du Décret du 24 Janvier 2013 assouplis :

– 6h00 d'enseignement les lundis, mardis et jeudis
– 3h00 maximum par demi-journées
– 1h30 minimum de pause méridienne 

Ecoles maternelles

CAPS ENSEIGNEMENT TEMPS 
MERIDIEN

ENSEIGNEMENT CAPS

LUNDI 7h20-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30 16h30-18h30

MARDI 7h20-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30 16h30-18h30

MERCREDI 7h20-8h30 8h30-11h30 CAPS  jusqu'à 12h30  ou  Rotation de bus à partir de 
11h30 pour le Clsh 

JEUDI 7h20-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30 16h30-18h30

VENDREDI 7h20-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 Garderie 
Animée (3h)

16h30 - 18h00

Total 24 h 
enseignement 

15 h 9h



Ecoles Elémentaires

CAPS ENSEIGNEMENT TEMPS 
MERIDIEN

ENSEIGNEMENT CAPS

LUNDI 7h20-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30 16h30-18h30

MARDI 7h20-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30 16h30-18h30

MERCREDI 7h20-8h30 8h30-11h30 CAPS  jusqu'à 12h30  ou  Rotation de bus à partir de 
11h30 pour le Clsh

JEUDI 7h20-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30 16h30-18h30

VENDREDI 7h20-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 NAP (3h) 16h30 - 18h00

Total 24 h 
enseignement 

15 h 9h

2) Horaires des nouveaux temps périscolaires: 

2.1) Les écoles maternelles 
Les familles  des  élèves  des  écoles  maternelles  ont  la  possibilité  d'inscrire  leurs  enfants  à la Garderie 
Animée le Vendredi après midi de 13h30 à 16h30.
Les familles procédant à cette inscription peuvent récupérer leurs enfants à  14h30, 15h30 ou 16h30.

2.2) Les écoles élémentaires
Les familles des élèves des écoles élémentaires ont  la possibilité d'inscrire leurs enfants aux  Nouvelles 
Activités Périscolaires  le Vendredi après midi de 13h30 à 16h30.
Les familles procédant à cette inscription ne peuvent pas récupérer leurs enfants avant 16h30. 

Ces horaires doivent être scrupuleusement respectés. En cas de retards abusifs des parents ou personnes  
habilitées  à  reprendre  l'enfant  aux  horaires  précités,  les  enfants  seront  radiés  du  service  des  garderies  
animées et des Nouvelles Activités Périscolaires. 

3) Tarifs : 

La Garderie animée (maternelles) et les Nouvelles Activites Périscolaires (élémentaires) sont proposées aux 
tarifs suivants : 

Familles imposables :  1er enfant : 2,5 €
 2ième enfant : 1,25 € 
 3ième enfant et suivants : Gratuit 

Familles non imposables : 1er enfant : 1,25 € 
 2ième enfant et suivants : Gratuit 

Ces tarifs seront fixés annuellement par délibération du Conseil Municipal.

L'inscription est obligatoire et annuelle (aucune abscence ne sera déduite).
Ces tarifs s'appliquent par vendredi après-midi de fonctionnement des Garderies Animées et des Nouvelles 
Activités Périscolaires. Les vendredis fériés et ceux des vacances scolaires ne seront pas facturés.

La facturation a lieu toutes les 6 semaines entre chaque période de vacances scolaires . En aucun cas le 
montant ne doit être modifié. Le règlement peut se faire directement par courrier ou auprès de la Régie 
Cantine et des Garderies Périscolaires dès réception de la facture,  dans le délai maximum de 15 jours. Ce 
dernier peut s'effectuer par espèces, chèques ou Chèque Emploi Service Universel (CESU).  

Il peut également faire l'objet d'un prélèvement bancaire autorisé par le débiteur à l'aide des imprimés à  
retirer et à retourner dûment complétés à la Régie Cantine du service des Affaires Scolaires.



En cas de rejet par la Trésorerie principale municipale du prélèvement bancaire autorisé, les frais dits «  de 
rejet »  seront  mis  à  la  charge  de  la  famille  sur  la  facture  suivante.  La  famille  concernée  sera  alors 
automatiquement radiée des listes de prélèvement et devra procéder au règlement des factures par les autres  
moyens mis à sa disposition. 
Le non paiement de la facture fera l’objet d’une mise en recouvrement auprès du Trésor Public  et l'enfant 
pourra être exclu du service.

Aucune transaction financière ne peut intervenir entre les parents et le personnel encadrant.

4) Modalités et inscriptions :

Les Garderies animées et les Nouvelles Activités périscolaires sont facultatives.
Sont admis à les fréquenter les enfants pour lesquels les familles ont effectué un dossier d'inscription. Tout  
dossier incomplet sera rejeté et entrainera l'absence de prise en charge de l'enfant. 

Pour des raisons d'organisation et de sécurité, toute inscription est enregistrée de manière définitive pour  
l'intégralité de l'année scolaire. Aucune inscription, journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou "à 
la carte"  ne peut être acceptée.

5 ) Contenu des nouveaux temps périscolaires  :

Ces temps d'Activité Périscolaire relèvent du dispositif accompagnant la réforme des rythmes scolaires. Ils 
répondent à deux objectifs : 

– Proposer un large panel d'activités destinées à soutenir les apprentissages scolaires
– Proposer un mode de garde alternatif aux parents qui ne peuvent pas prendre en charge leurs enfants 

à partir de la fin des nouveaux horaires d'enseignement

5.1) Les écoles maternelles 
Compte tenu de l'âge des enfants et de leur rythme, il a été préféré de proposer des activités calmes et courtes  
(ludiques, d'éveil, d'habileté, manuelles, etc.) sous forme de "garderie animée". 

5.2) Les écoles élémentaires
La ville a choisi d'inscire les enfants dans une dynamique de projet d'activités sur une période suffisante,  
permettant ainsi de donner du sens aux activités, et d'impliquer l'enfant dans une démarche collective. Ce qui 
favorise aussi la continuité et évite aux enfants de changer d'interlocuteur du temps périscolaire trop souvent.
Ainsi, les activités proposées intègrent un projet inscrit sur une durée de 9 semaines, à raison de 1 séance de  
3h par semaine. Chaque classe participe donc à 4 projets dans l'année.
Les projets portent sur diverses thématiques : artistiques, sportives, culturelles....

6 ) Lieux  :

5.1) Les écoles maternelles 
Les activités se dérouleront dans les classes ou dans les locaux collectifs si l'effectif est réduit.

5.2) Les écoles élémentaires
Ces activités auront lieu dans l'établissement scolaire, ou dans des insfrastructures de proximité. Les trajets  
s'effectueront à pied, ou en bus selon l'éloignement. Les enfants seront tous raccompagnés à l'école pour  
16h30. 

7 ) Encadrement  :

7.1) Les écoles maternelles 
Les enfants seront encadrés par du personnel municipal qualifié qui assurera la mise en œuvre des activités  
éducatives. Le taux d'encadrement prévu au titre de la réforme est de 1 encadrant pour 14 enfants pour les  
enfants de moins de 6 ans.



7.2) Les écoles élémentaires
Les enfants seront encadrés par du personnel municipal et/ou associatif qui assurera la mise en œuvre des  
activités éducatives. Le taux d'encadrement prévu au titre de la réforme est de 1 encadrant pour 18 enfants  
pour les enfants de plus de 6 ans. Les enfants seront par groupe de classe ou groupe de niveau selon les  
effectifs.

8 ) Responsabilité et assurance :

La Commune et les intervenants sont assurés au titre de la responsbilité civile pour les accidents pouvant  
survenir  durant  le  temps où les  enfants  sont  pris  en charge.  Les  familles doivent  contracter  une police  
responsabilté  civile  pour  leurs  enfants.  En  complément  de  l'assurance  obligatoire,  il  est  fortement  
recommandé de souscrire une "assurance individuelle accident" couvrant les dommages corporels.
En aucun cas, les familles ne doivent laisser à leurs enfants des objets dangereux, de valeur ou d'argent. Par  
mesure de sécurité, le port de bijoux est interdit. En cas de perte, de vol ou de dégradation, la responsabilité  
de la Commune ne pourra être engagée.

9 ) Obligations sanitaires  :

Pour des raisons sanitaires, il ne sera accepté aucun enfant malade. Les parents seront systématiquement  
prévenus de tout enfant présentant des signes de maladies afin qu'ils puissent les récupérer dans les plus  
brefs délais. 
En cas d'urgence ou d'accident grave, il sera fait appel aux services d'urgence.
Toute  contre  indication  médicale  (allergie,  régime...etc.)  devra  être  notifiée  sur  la  fiche  sanitaire  qui  
accompagne le dossier d'inscription et entrainera la rédaction d'un Projet d'Accueil individualisé (PAI).

10 ) Sanction et exclusion   :

Tout  manquement  à  la  discipline  ou  à  la  politesse  envers  le  personnel,  ainsi  que  toute  manifestation 
perturbant le groupe ou  le bon fonctionnement des activités feront l'objet : 
- d'un avertissement écrit aux parents,
- d'une exclusion temporaire de trois jours en cas de récidive, 
- d'une exclusion défnitive
Les décisions d'exclusion temporaire et définitive seront signifiées aux parents par lettre recommandée 5 
jours avant l'application de la sanction.

11) Acceptation du règlement intérieur :

Un exemplaire du règlement intérieur sera remis aux familles avec le dossier d'inscription.
La signature du dossier d'inscription entraîne l'acceptation du présent règlement.

Le présent règlement sera applicable dès l'accomplissement des formalités administratives.

Il sera diffusé : aux familles
aux directeurs et directrices des Établissements Scolaires
aux personnels d'encadrement 
 

Jean- Sébastien VIALATTE
Député Maire de SIX-FOURS-LES-PLAGES
Vice Président de la Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Méditerranée.


