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REGLEMENT INTERIEUR DE LA BOITE A COULEURS 

Conseil Municipal 2 mars 2015 

 

Préambule: 

Considérant la nécessité pour la commune d’Ennery d’organiser un accueil périscolaire, dans 

le cadre de son programme éducatif local, 

Considérant que le temps d’accueil périscolaire se réalise à La Boîte à Couleurs, qui doit 

constituer pour ses bénéficiaires un lieu de détente, de loisirs, de repos individuel ou de 

groupe, dans l'attente soit de l'ouverture de la journée scolaire soit du retour en famille, les 

enfants pouvant s'y restaurer, 

Le présent règlement, adopté par délibération du Conseil Municipal du 2 mars 2015 a pour 

objet de définir les modalités d’organisation, conditions d’admission et de fréquentation et 

les obligations de chacun pour garantir le bon fonctionnement de l’accueil périscolaire , par 

les élèves des écoles maternelles et élémentaires de la Commune d'Ennery, les lundis, mardis, 

mercredis (pour l’accueil périscolaire du matin), jeudis et vendredis pendant la période 

scolaire. 

Il s'applique à l'ensemble des usagers ainsi qu'au personnel de service. 

 

Ce règlement régit l’accueil des enfants et le fonctionnement du service sur les trois temps de 

la journée soit : 

Le matin de 7h00 à 8h30 

Le midi de 11h45 à 13h45 comprenant la restauration 

Le soir de 15h45 à 18h30 

  

L’utilisation du service d’accueil périscolaire n’étant pas obligatoire pour les familles, celles 

qui décident de l’utiliser s’engagent à respecter le présent règlement. 

  

ARTICLE 1 : DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

L’accueil périscolaire accueille les enfants à partir de trois ans révolus à la condition qu’ils 

fréquentent l’école toute la journée. 

Toute admission est soumise à une inscription administrative : elle doit se faire à l’aide du 

dossier d’inscription disponible à la Boîte à Couleurs. Il comporte des renseignements 

nécessaires à la prise en charge de l’enfant.  

L’enfant sera accepté uniquement si le dossier est complet. Tout changement en cours 

d’année scolaire concernant ces renseignements doit être signalé au plus vite. 

L’inscrip2on se fait à la Boîte à Couleurs pendant les horaires d'ouverture du service 

administra2f. 
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ARTICLE 2 : MODALITES DE RESERVATION ET ANNULATION 

Les parents peuvent inscrire l' (les) enfant (s) de manière régulière ou occasionnelle. 

Les réservations pour les différents temps d’accueils (matin, midi et soir) doivent se faire 

obligatoirement sous format papier par le biais d’une fiche d’inscription hebdomadaire ou  

mensuelle où doivent-être mentionnés les nom et prénom de l’enfant, l’école et la classe 

fréquentées et les jours et prestations souhaités. 

Les réservations seront clôturées le jeudi à 9h00 pour la semaine suivante. 

Toute absence de l’enfant doit être signalée dans les meilleurs délais à l’accueil périscolaire 

(avant 8h30 pour non facturation du repas et du soir). 

Toute annulation doit être impérativement transmise par écrit : par voie électronique à 

laboiteacouleursennery@orange.fr ou par feuillet libre déposé à l’accueil de la Boîte à 

Couleurs, pendant les heures d’ouverture. 

Dans le cas contraire, elles ne seront pas prises en compte et seront facturés. 

 

ARTICLE 3 : SANTE 

 

 L’enfant malade n’est pas pris en charge à l’accueil périscolaire. Lorsque des symptômes 

apparaissent pendant sa présence à l’accueil périscolaire, le directeur contactera la famille 

pour qu’elle vienne chercher son enfant et à défaut les personnes  autorisées. 

 L’équipe d’anima2on n’administrera aucun médicament, ni soins par2culiers courants, SAUF 

si un PAI le prévoit. 

 

1] Protocole d’accueil individualisé (PAI)  

Afin d’envisager l’accueil au sein de la structure d’un enfant présentant une pathologie 

par2culière (allergie, problème médical..) pouvant nécessiter un traitement ou un soin à 

l’accueil périscolaire, il convient de me=re en place un protocole d’accueil individualisé (PAI) 

en concerta2on avec l’ensemble des par2es (médecins, famille, direc2on de l’accueil 

périscolaire) 

Ce protocole permet de préparer l’équipe d’encadrement et d’anima2on à la conduite à tenir 

en cas de besoins. 

Ce=e mesure vise à garan2r le bien-être des enfants au sein de la structure et à l’associer à 

l’ensemble des ac2vités. 

Ce protocole doit-être établi par le médecin traitant de l’enfant. 

Une trousse d’urgences relative au PAI  ainsi qu’une copie du PAI est à déposer à l’accueil 

périscolaire, il est de la responsabilité des parents de vérifier la date de péremption des 

médicaments et de les renouveler dès qu’ils sont périmés. 
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2] Accueil d’enfants handicapés 

Une rencontre préalable avec la famille perme=ra de juger de la possibilité d’accueil de 

l’enfant au sein de la structure. Si celle-ci est possible, une conven2on signée par la famille et  

la direc2on de l’accueil périscolaire devra être établie afin de perme=re l’accueil de l’enfant 

dans les meilleures condi2ons. Ce=e conven2on comprendra l’ensemble des informa2ons 

nécessaires pour garan2r un accueil de qualité. 

 

3] En cas d’urgence 

En cas d’incident bénin, les encadrants apportent les premiers soins et le responsable désigné 

par la famille est prévenu par téléphone. 

La Direc2on de l’école est également informée par le biais d’une fiche de liaison. 

En cas de blessure ou malaise suscep2ble de comprome=re la santé de l’enfant, les services 

de secours seront appelés et l’enfant leur sera confié. Le responsable légal est immédiatement 

informé. 

Il appar2ent aux services de secours de déterminer par quels moyens l’enfant sera soigné et 

le cas échéant, dans quel établissement hospitalier il sera conduit.  

En cas d’accident, l’équipe d’anima2on peut accompagner ou non les enfants à l'hôpital avec 

le SAMU ou les pompiers. Les parents ou tuteurs légaux devront aller rechercher leur enfant 

au centre hospitalier. 

 

ARTICLE 4 : DECLINAISON D’UNE JOURNEE D’ACCUEIL 

 

� Accueil du matin 

7h00/8h15 : Les enfants sont directement déposés à La Boîte à Couleurs et pris en charge par 

l’équipe. Aucun enfant ne sera accepté après 8h15.  

A la fin de cet accueil, les animateurs accompagnent  les enfants dans l’enceinte de l’école et 

les confient  au corps enseignant.  

� Accueil du midi:  

11h45: Prise en charge des enfants dans l’enceinte de l’école maternelle et élémentaire.  

12h/12h45: Repas 

12h45/13h30: Temps d’animation et de jeux libres. 

A la fin de cet accueil, les animateurs accompagnent  les enfants dans l’enceinte de l’école et 

les confient  au corps enseignant.  

� Accueil du soir:  

15h45: Prise en charge des enfants dans l’enceinte de l’école maternelle et élémentaire.  

16h/16h15: Goûter 

16h15/17h: Activités 
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17h/17h15: Temps libre  

17h15/18h00: Activités 

18h00/18h30: Temps libre 

Attention:  

Pour des raisons d’organisation, les parents pourront venir chercher leurs enfants 

uniquement sur les moments de temps libre. A ce moment, la personne récupérant l’enfant 

devra compléter la fiche d’émargement en précisant son nom et l’heure de départ. 

 

Article 5: RETARD  

Les enfants admis à l’accueil périscolaire du soir doivent-être repris à 18h30 au plus tard par 

un parent ou par la(les) personne(s) adulte(s) habilité munie d’une autorisation écrite et 

dûment signée par les parents ou le tuteur légal.  

L’enfant de l’école élémentaire autorisé expressément par écrit, par la famille à rentrer seul à 

son domicile, est libéré à l’heure convenue. 

En cas de non reprise de l’enfant par la famille au-delà de 18h30, l’agent affecté au service 

d’accueil périscolaire tentera de joindre la famille ou les personnes autorisées à venir le 

chercher. Si celle-ci arrive en retard, elle devra signer le « cahier de retard » en précisant les 

raisons de celui-ci. Le montant forfaitaire dû en cas de retard au-delà de 18h30 et fixé par 

délibération, lui sera facturé. 

Si l’enfant est toujours présent après 18h45, les services de police sont appelés pour venir 

prendre l’enfant en charge et rechercher sa famille. 

En cas de non-respect des horaires à plusieurs reprises, des sanctions pourront être prises de 

manière graduelle : 

- entretien avec les parents et le directeur de l’accueil périscolaire 

- un avertissement écrit de la commune. 

- un rendez-vous sera organisé en Mairie avec les parents afin de rechercher des 

solutions avant une éventuelle exclusion temporaire voire définitive de l’enfant. 

 

ARTICLE 6 : ACTIVITES 

Le service d’accueil périscolaire  à une voca2on sociale et éduca2ve. C’est un lieu de détente, 

de loisirs, de repos, individuel ou de groupe dans l’a=ente soit de l’ouverture de la journée 

scolaire soit du retour en famille. 

L’enfant est libre dans le choix de son ac2vité (lecture, jeux, repos) en groupe ou 

individuellement, dans les salles d’accueil ou dans la cour de La Boîte à Couleurs selon les 

condi2ons météorologiques 

Devoirs scolaires :  

L’équipe d’animation n’a pas pour mission d’assurer les devoirs scolaires de l’enfant. 

Toutefois, ce dernier pourra les effectuer s’il le désire en autonomie dans une salle au calme. 
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ARTICLE 7: RESTAURATION 

La restauration est assurée en liaison chaude par un prestataire. 

Les menus, élaborés avec le concours d'une diététicienne agréée, sont affichés à La Boîte à 

Couleurs 

Les parents peuvent également se procurer dans l’enceinte de la Boîte à Couleurs, une 

plaquette détaillant les menus des semaines à venir.  

  

ARTICLE 8: ALLERGIES ET REGIMES ALIMENTAIRES 

Pour les enfants allergiques, après l’avis favorable du médecin scolaire, dans le cadre d’un 

Projet d’Accueil Individualisé (PAI) concerté avec le directeur de l’accueil périscolaire, les 

parents pourront fournir le repas et le goûter. 

La famille assume la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas (composants, 

couverts, conditionnement et contenant nécessaire au transport et au stockage de 

l’ensemble), que tous ces éléments doivent être parfaitement identifiés pour éviter toute 

erreur ou substitution ; enfin, que la chaîne du froid doit être impérativement respectée, de 

la fabrication du repas par la famille jusqu’à sa présentation à l’enfant lors du déjeuner à La 

Boîte à Couleurs.) 

Les régimes alimentaires particuliers pourront être pris en compte au cas par cas dans la 

mesure du possible après entretien et validation par la direction. 

 

ARTICLE 9 : RESPECT DES REGLES DE VIE COLLECTIVE  

 

A<tude et obliga=ons des enfants. 

L’accueil périscolaire est un service rendu. Les enfants qui le fréquentent sont tenus de 

respecter les règles de vie qu’ils ont élaborées et écrites avec le personnel. Ces règles sont 

affichées de manière permanente dans les locaux. 

Les enfants doivent respecter : 

- Leurs camarades et le personnel 

- La nourriture qui leur est proposée 

- Le matériel mis à sa disposition : Jeux, locaux, couverts, tables, chaises, sol, autres… 

Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement 

de la restauration et de l’accueil périscolaire, des sanctions pourront être prises de manière 

graduelle : 

- entretien avec les parents et le directeur de l’accueil   

- un avertissement écrit de la commune. 

- un rendez-vous sera organisé en Mairie avec les parents afin de rechercher des 

solutions avant une éventuelle exclusion temporaire voire définitive de l’enfant. 
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Obligations des parents. 

Les parents, responsables de leur enfant, doivent veiller à ce que son attitude soit conforme 

à la vie en collectivité. 

Ils supportent les conséquences du non-respect des dispositions énoncées dans cet article : 

ainsi en cas de bris de matériel  ou dégradation constaté par les animatrices, le coût de 

remplacement ou de remise en état sera à la charge des parents. 

 

ARTICLE 10: ENCADREMENT 

Le personnel d’anima2on est cons2tué d’agents qualifiés selon la réglementa2on en vigueur.  

Les agents de ce service sont placés sous l’autorité de la commune. 

Le rôle du personnel communal  en charge de l’accueil périscolaire est de : 

-Veiller à la sécurité physique et affec2ve des enfants 

- Contribuer à l’épanouissement des enfants 

- Respecter le rythme des enfants 

- Faire respecter le règlement d’ac2vités et les règles « de savoir vivre ensemble ».  

 

ARTICLE  11 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

Les usagers de l’accueil périscolaire et du restaurant scolaire devront être assurés contre : 

- tout dommage causé au matériel municipal 

- tout accident causé à autrui, ou dont ils seraient eux-mêmes victimes de leur propre fait, 

sans intervention d'autrui. 

L’équipe d’encadrement et la Commune décline toute responsabilité en cas de : 

- vol, perte ou de détérioration d’objets personnels pouvant survenir durant les périodes 

d’accueil. 

- problème survenu avant 7h00 et après 18h30. 

 

ARTICLE 12 : TARIFICATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS 

Les tarifs des presta2ons, sont fixés par délibéra2on du Conseil Municipal.  

En cas de non présenta2on des documents demandés lors de l’inscrip2on, pour le calcul du 

quo2ent familial, le tarif le plus élevé sera appliqué.  

Le paiement est effectué à récep2on des factures. 

Le règlement s’effectue de préférence par chèque bancaire, à l’ordre du Trésor Public. Le 

paiement en espèces est accepté. 

L’enfant ne pourra être inscrit à la rentrée scolaire si des impayés n’ont pas encore été 

acqui=és pour l’année précédente. 


