
REGLEMENT INTERIEUR  
ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

Pour un bon déroulement du service, parents et enfants sont invités à prendre 
connaissance du présent règlement. 

 

L’objectif principal de ce service est d’aider les parents dont les horaires de travail ne coïncident pas avec les 
heures scolaires. 
 
Article 1 : L’objet :  
L’accueil périscolaire municipal est un accueil organisé par la Commune de Brem sur Mer pour les enfants 
inscrits à l’école publique de Brem sur Mer. 
 

La capacité d’accueil des locaux est limitée à 40 enfants. 
 
Article 2 : Les Horaires :  
L’accueil périscolaire municipal est situé à : 

l’Espace Vie et Loisirs 
10 Rue de la Fontaine 

Il est ouvert tous les jours scolaires avant et après les horaires de classe soit : 
Le matin : de 7h30 à 8h35 (aucun enfant ne sera accepté après 8h35) 
Le soir  : de 16h30 à 18h30 précises 
 

Exception faite des jours de fermeture des écoles quelle qu’en soit la raison. 
 
Article 3 : Inscription :  
Pour être admis à l’accueil périscolaire, tout enfant doit obligatoirement avoir été inscrit préalablement en 
Mairie par ses parents ou tuteurs légaux. 
 

Le dossier d’inscription sera remis aux familles par le biais de l’école en fin d’année scolaire pour le 
renouvellement, il peut être également retiré aux heures d’ouverture auprès de la Mairie, du service de 
l’accueil périscolaire ou à télécharger sur site internet de la mairie. 
 

Aucun enfant ne pourra être admis à l’accueil périscolaire si le dossier est incomplet. 
 

La fréquentation de l’accueil périscolaire peut être permanente ou occasionnelle.  
 

- L’enfant est inscrit de façon permanente, les jours souhaités sont à indiquer dans la fiche d’inscription.  
- L’enfant est inscrit de façon occasionnelle, les jours souhaités sont à préciser sur l'imprimé-type qui doit 

être fourni au service de garderie au moins 24 heures ouvrées avant la date concernée par mail à 
periscolaire@brem-sur-mer.fr . 

 

La prise en charge d’un enfant dont le dossier d’inscription n’aurait pas été déposé ou complété sera 
exceptionnellement acceptée pour la journée, et devra être régularisé au plus tard le lendemain auprès de 
la Mairie. Cet accueil exceptionnel engendrera l’application d’une majoration de 50% du tarif maximum 
applicable. 
 
Article 4 : Modalités et participation financière : 
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal de Brem sur Mer par tranches dépendant du 
quotient familial et par ½ heure de présences. 
 

La facture est établie mensuellement et sera transmise aux parents par l’intermédiaire des enfants au début 
de chaque mois. Le règlement s’effectue soit par prélèvement automatique, et sera effectué vers le 15 du 
mois, soit directement en Mairie par chèque ou par espèce avant le 15 du mois. 
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A défaut de règlement, un avis de sommes à payer sera émis et le TRESOR PUBLIC se verra en charge du 
recouvrement des impayés. 

L’accès au service pourra être refusé à l’enfant, dans l’attente de la régularisation de la situation. 
 
Article 5 : Modification : 

Toute modification de présence ou absence doit être signalée par les parents ou tuteurs auprès de la 
personne responsable de l’accueil périscolaire au plus tard 24 heures ouvrées avant la date concernée par 
mail : periscolaire@brem-sur-mer.fr et en cas d’urgence uniquement au 02.51.96.27.30 aux heures 
d’ouverture. 

Toute famille s’engage à être rigoureuse pour communiquer la présence ou non de son enfant, toute 
absence non signalée au service de périscolaire dans les délais, sera facturée pour la période complète. 
 

Les majorations ne seront pas appliquées sur présentation d’un certificat médical présenté dans les 48 heures 
ou en cas exceptionnel laissé à l’approbation de la municipalité. 
 

Si un enfant est présent à la garderie alors que sa présence n’avait pas été prévue précédemment et 
signalée par les parents ou tuteurs, une majoration de 50% du prix sera appliquée lors de la facturation.  
 
Article 6 : Conditions d’accueil :  
Les enfants sont sous la responsabilité du personnel encadrant dans les plages horaires d’ouverture. 
 

Le matin, les parents ou l’adulte devront accompagner l’enfant jusque dans les locaux de l’accueil 
périscolaire pour la prise en charge auprès du responsable de l’accueil puis seront confiés aux enseignants 
par les agents de l’accueil périscolaire. 
 

Le soir, les enfants sont confiés par les enseignants aux personnes responsables de l’accueil périscolaire et 
ne seront remis qu’aux personnes qui les ont confiées à l’établissement ou à celles désignées préalablement 
par écrit par les parents ou tuteurs. 
 

Un goûter sera servi aux enfants à leur arrivée à l’accueil périscolaire le soir dès leur prise en charge. 
Seuls les enfants scolarisés à l’école élémentaire peuvent partir seuls de l’accueil sur autorisation écrite des 
parents en précisant le jour, la date et l’heure. 
 

Une tablette sera utilisée pour le pointage des listes de présence des enfants précisant leurs heures 
d’arrivée et de départ, qui servira de base pour la facturation. 
 
Article 7 : Conditions particulaires :  
Une procédure spécifique sera mise en place en cas de carence des parents ou tuteurs si un enfant n’a pas 
été pris en charge par ses parents ou les personnes désignées par écrit à l’heure de la fermeture de l’accueil 
périscolaire: 

1° la personne responsable de l’accueil périscolaire cherche à contacter la famille par tous les 
moyens 

2° en cas d’insuccès, elle prévient la gendarmerie et les services sociaux pour placer l’enfant auprès 
d’une famille d’accueil ou d’un foyer de l’enfance. 

3° une pénalité financière sera appliquée aux familles qui viendraient chercher le soir leurs enfants 
après l’heure de fermeture de l’accueil périscolaire. 
 
Article 8 : Santé :  
Les enfants malades ne sont pas admis à l’accueil périscolaire. Le service n’est pas autorisé à administrer de 
médicaments ou de soins particuliers courants. 
 

Seuls, les enfants réputés propres sont admis à l’accueil périscolaire. 
 

En cas d’accident grave, le responsable fait appel aux services d’urgence. Il prévient les parents ou si 
nécessaire une autre personne désignée au préalable sur la fiche d’inscription. 
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La direction de l’école est également informée de tout incident ou évènement grave arrivé à un enfant 
fréquentant son établissement. 
 
Article 9 : Activité :  
Les enfants doivent respecter le matériel ainsi que le personnel d’encadrement. En cas de détérioration, les 
parents seront responsables de la remise en état.  
 

Le service laisse à l’enfant le choix de son activité dans la salle d’accueil ou sur la cour. Il n’y a pas d’aide aux 
leçons ni soutien scolaire. Le personnel propose aux enfants un temps pour qu’ils fassent leurs devoirs mais 
ne les oblige pas ni ne vérifie si ces derniers ont été faits et correctement faits. 
Le travail scolaire est sous la responsabilité des parents ou tuteurs. 

 
 
Un exemplaire du présent règlement et de la charte de bonne conduite sera remis aux parents ou tuteurs à 
l’inscription au service de l’accueil périscolaire. Après lecture faite par eux-mêmes, ils s’engageront à 
l’application du présent règlement sur la fiche d’inscription. 
L’inscription de l’enfant à l’accueil périscolaire vaut application du présent règlement. 

 
 

 
 
 
 
 
 


