FICHE D’INSCRIPTION

Période de rentrée souhaitée
ÉLÈVE
NOM :
PRÉNOM(S)
Né(e) le :

SEXE :
/

/

à:

École Daniel Roques :

Maternelle

Élémentaire

Niveau :

École Jean Moulin :

Maternelle

Élémentaire

Niveau :

RESPONSABLES de l’enfant détenteur de l’autorité parentale
Parent 1
Nom de naissance :

Prénom(s) :

Nom marital (nom d’usage)
Téléphone 2(facultatif) :

Mail :

@

L’enfant habite à cette adresse : Oui

Non

Adresse :
Code Postal :

Commune :

Parent 2
Nom de naissance :

Prénom(s) :

Nom marital (nom d’usage)
Téléphone 1 :

Téléphone 2(facultatif) :

Mail :

@

L’enfant habite à cette adresse : Oui

Non

Adresse :
Code Postal :

F
Dép

Scolarité demandée :

Téléphone 1 :

M

Commune :

Autre (personne physique ou morale)
Organisme :

Personne référente :

Fonction :

Lien avec l’enfant :

Nom :

Prénom(s) :

Téléphone 1 :

Téléphone 2(facultatif) :

Mail :

@

L’enfant habite à cette adresse : Oui

Non

Adresse :
Code Postal :

Commune :

Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom :

Prénom(s) :

Téléphone :

Nom :

Prénom(s) :

Téléphone :

Nom :

Prénom(s) :

Téléphone :

Personnes autorisées à récupérer l’enfant : (si mineur fournir une autorisation écrite)
Nom :

Prénom(s) :

Téléphone :

Nom :

Prénom(s) :

Téléphone :

Nom :

Prénom(s) :

Téléphone :

Je déclare avoir informé les personnes de la transmission de leurs données à la Mairie, l’école et l’ALAE
pour la prise en charge de l’enfant en cas d’urgence et/ou à sa sortie de l’école.
Après l’inscription administrative les parents doivent contacter la directrice de l’école ET de l’Alae
Ecole Jean Moulin 05 65 22 22 01

Ecole Daniel Roques 05 65 22 01 04

ALAE 06 07 01 12 03

0460256d@ac-toulouse.fr

0460254b@ac-toulouse.fr

alae@pradines.fr

Cadre réservé à l’administration
Avis du Maire de Pradines :
Favorable
Défavorable
Transmis à :

à Pradines le :
Le Maire,

- L’A.L.A.É.
- L’école Daniel Roques :

Maternelle

Élémentaire

- L’école Jean Moulin

Maternelle

Élémentaire

:

SERVICES ALAE
Services payants de l’ALAE : cochez les activités que vous souhaitez utiliser
Garderie matin

Garderie soir

Étude surveillée

Cantine (les repas devront être réservés à l’avance, voir ci-dessous)
Les réservations de repas se font uniquement sur le site internet pradines.carteplus.fr Ce site
est le « portail famille » qui vous permet de gérer et de régler vos consommations du service
ALAE et principalement de réserver vos repas de cantines (voir « Tuto 1er pas » en annexe)
ATTENTION
1 Ce formulaire ne vaut pas réservation de repas !
2 Les repas doivent être payés au plus tard le 05 du mois suivant ;
le non paiement bloquera toute autre réservation

ANIMATIONS
Dans le cadre des activités périscolaires, des initiations à divers sports sont proposées. Si des
contre-indications médicales s’opposent à la participation de votre enfant à ces activités
physiques, Veuillez nous fournir obligatoirement un écrit.
De plus certaines animations nécessitent de sortir de l’école pour se rendre à la Halle des
sports, parc, centre social, La Ruche, médiathèque…
J’autorise mon enfant à sortir de l’école accompagné de l’animateur.
OUI

NON

Pour les initiations sportives à la Halle des sports, il est nécessaire de prévoir une paire de
chaussures de sport adaptées et propres (dans un sac à part).

Photos / Vidéos
Lors des différentes activités périscolaires de l’année en cours, des photos, des vidéos,
individuelles et/ou collectives des enfants peuvent être réalisées. Ces fichiers peuvent être
utilisés sur différents types de support, (site internet, journal interne, affiches, plaquettes,
journal municipal, presse locale, affichage dans l’école, applications). Sans votre autorisation
l’enfant ne pourra pas participer à l’activité.
Je refuse

J’accepte

Pièces justificatives à joindre avec le dossier
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
(quittance EDF, Bail de location, titre de propriété…)
Copie du livret de famille
Attestation du quotient familial (CAF ou MSA) si utilisateur de l’ALAE
Copie du carnet de vaccinations à jour

ENGAGEMENT
(cochez les cases)
Je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions d’utilisation :
Du règlement intérieur de L’ALAE (voir annexe 2)
Du règlement intérieur du restaurant scolaire (voir annexe 3)
J’accepte que les données collectées dans ce formulaire et les pièces justificatives soient transmises
à l’école, à la Mairie, à l’ALAE, à des fins d’inscription.
Nom :

Signature :

Prénom :
En cas de retour par e-mail cette page doit être imprimée,
puis scannée car elle doit être signé à la main.
Rappel :

- Toute fausse déclaration entraîne la nullité de la demande.
- Ces données seront conservées tant que l’enfant est scolarisé dans nos établissements et le
temps nécessaire au recouvrement des sommes dues.
- Ces données ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles de l’inscription de l’enfant à
l’école et services de l’ALAE.

En vertu de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et le
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD »), la Mairie s’engage à mettre en place les
mesures organisationnelles et techniques en vue de protéger les données à caractère personnel collectées.
Le traitement de ces données a pour finalité l’inscription de l’enfant à l’école et le suivi de l’obligation scolaire,
dans le cadre de l’exécution de la mission d’intérêt public. Les données seront conservées 10 ans,
conformément à la durée d’utilité administrative pour les données de facturation et ne seront transmises qu’à la
DGFIP et le temps de la scolarisation de l’enfant pour les données d’inscription. À tout moment, vous
pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, à la portabilité et à l’effacement de vos données et à
la limitation de leur traitement. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos
données, vous pouvez contacter la Mairie (Alléé F. Mitterrand 46090 Pradines, mairie@pradines.fr) ou son
Délégué à la Protection des données, le Centre de gestion de la fonction Publique territoriale du Lot par courriel
: dpd@cdg46.fr ou par voie postale : Service Protection des données, 12 avenue Charles Pillat, 46090 Pradines.
Un justificatif d’identité pourra vous être demandé. Si, après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits
« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

ANNEXES

1) - Tutoriel premier pas CartePlus
2) - Règlement intérieur ALAE
3) - Règlement intérieur cantine

En cas de difficultés avec le portail famille vous pouvez prendre
rendez-vous avec la Cyber-Base de la Médiathèque de Pradines
afin de vous faire accompagner dans la prise en main de cet outil
au 05.65.53.26.24

ANNEXE 1 :Tutoriel Carte +
1

Des identifiants et mots de passe(2) vous seront fournis par
le service comptabilité/scolarité de la mairie vous permettant
de vous connecter au portail famille sur le site internet
« pradines.carteplus.fr »(1) pour la gestion des réservations
et paiements des repas de la cantine et des garderies.

2

Voici la vue du portail une fois connecté,
différents onglet vont vous servir à réserver
et/ou payer vos prestations.

L’onglet ROUGE réservations vous permet d’aller dans le menu
dédié à la cantine

1
2

3

Le cadre(1) de la date vous permet de défini un calendrier
mensuel grâce aux icones :

Il suffit de choisir l’enfant concerné(2) puis de cliquer sur le ou les
jours souhaités pour réserver un repas(3) et la case du jour
devient orange indiquant qu’il y a une réservation ce jour là.
ATTENTION LES REPAS SE RÉSERVENT A L’AVANCE

1

2

L’onglet Paiement et Solde en Vert permet de régler les
prestations, et de voir ou l’on en est de nos consommations.
Dans la zone Paiement(1) Le « bouton » Paiement CB(2) vous
renvois vers le site sécurisé du trésor publique afin de payer vos
prestations soit en pré-paiement soit avant le 5 du mois en cours.
ATTENTION
le non paiement entraîne automatiquement
un blocage des réservations
(qui ne pourra être réactivé que par la Mairie avec
justificatifs)

3

L’onglet Solde(3) permet de faire le point sur les sommes dues et
de réapprovisionner votre compte le cas échéant.

1
4
2
3

L’onglet Profil Utilisateur(1) en violet permet de modifier :
- votre e-mail(2)
- votre mot de passe de connexion(3) au portail famille.
Par contre Votre identifiant(4) lui ne peut être modifier

Une Fois vos activités terminées vous pouvaient vous
déconnecter avec l’icône rouge(5) en haut à gauche.

5

NUMEROS UTILES
Infos ALAE : 06 07 01 12 03
Infos compta/scolarité : 05 65 53 26 04
Problèmes Informatiques sur le portail : 06 27 91 64 23

ANNEXE 2
REGLEMENT INTERIEUR
A.L.A.E DE PRADINES
L’Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles de Pradines
« Mieux vivre son école »

Groupe scolaire Daniel Roques (maternelle et élémentaire)
Groupe scolaire Jean Moulin (maternelle et élémentaire)

Article 1 le public

Article 2 le fonctionnement
Jours et heures d’ouverture
Modalités d’inscription
Journées types

Article 3 le personnel encadrant
Composition
Les règles

Article 4 Une démarche pédagogique et éducative

Article 5.Vivre ensemble à l’ALAE

Article 6 Sécurité
Premiers soins

Maladies-accidents
Sorties et déplacements
Article 7 les tarifs
Préambule
Ce présent règlement intérieur fixe le cadre de fonctionnement de l’ALAE permettant ainsi de mieux
appréhender la vie quotidienne de la structure. Ce règlement est valable durant une année scolaire et est
susceptible d’être modifier chaque année.

Article 1. Le public
L’Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole (A.L.A.E) est un service pris en charge par la ville de Pradines et mis à la
disposition des parents qui en font la demande.

L’ALAE s'adresse à tous les enfants fréquentant les écoles maternelles et élémentaires de la Commune de
Pradines dont les parents auront préalablement effectué l'inscription.

Les effectifs des groupes scolaires
Groupe scolaire Jean moulin
L’effectif total prévu d’enfants scolarisés est de 224 élèves.

Groupe scolaire Daniel Roques
L’effectif total prévu d’enfants scolarisés est de 70 élèves.

Article 2. Le fonctionnement
Jours et heures d’ouverture
L’ALAE est ouvert tous les jours d’école à savoir :
Le matin de 7H30 à 8H50
Le midi de 12H00 à 13H20
Le soir de 16H30 à 18H30 pour les maternelles
Le soir de 17H30 à 18H30 pour les élémentaires (étude surveillée de 16h30 à 17H30)
Les mercredis de 12H à 12H30

Les parents ne pourront venir récupérer leurs enfants qu’après l’étude afin de ne pas perturber la classe. Aucune
dérogation ne pourra être acceptée.
Les enfants peuvent être accueillis le matin, le midi (avec le repas au restaurant scolaire) et/ou le soir.

L’accueil se fait à partir de 7H30 le matin, le départ des enfants se fait entre 16H30 et 18H30 avec pour l’école
élémentaire une impossibilité de venir récupérer les enfants entre 17H et 17H30. L’accueil de loisirs devra
fermer ses portes sans enfants ni parents dans son enceinte à 18H30 précises.
Les repas sont pris au restaurant scolaire et sont fournis par la cuisine centrale de Cahors.
Le départ des enfants
Chaque enfant ou parent accompagnant pour l’enfant doit badger lorsqu’il quitte l’ALAE .
Les enfants sont rendus aux personnes autorisées, mentionnées lors de l’inscription. Toute autre personne devra
être munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite d’un parent, si les parents ont prévenu le centre.
Les modalités d’inscription dossier ALAE
Aucun enfant ne peut accéder à l’ALAE sans y avoir été préalablement inscrit. Le dossier d’inscription sera
distribué en début d’année et devra être renseigné par les parents, retourné en Mairie accompagné des pièces
justificatives.
Pour les inscriptions occasionnelles ou temporaires, un bulletin de présence devra être remis au directeur le
lundi pour la semaine suivante, aucune inscription ne pourra être reçue passé ce délai.
Les inscriptions par téléphone sont impossibles.
Le dépôt des fiches ne signifie pas que l’enfant est inscrit, toute inscription est soumise au nombre de places
disponibles. Ayant une capacité d’accueil restreinte selon la législation en vigueur, priorité est faite aux enfants
domiciliés sur la commune dont les 2 parents travaillent.
Pour toute inscription temporaire ou occasionnelle, l’accord du responsable du centre est nécessaire. Une fois
les effectifs de la capacité d’accueil atteint et/ou des normes d’encadrement, aucune inscription ne sera possible.
Chaque année les enfants déjà inscrits l’année scolaire précédente sont automatiquement réinscrits au
titre de la nouvelle année scolaire, sauf en cas de non-paiement des factures de ou des années scolaires
précédentes. Dans ce cas aucune réinscription ne pourra être acceptée sans régularisation.
Le défaut de règlement entraînera la radiation de l’inscription de l’enfant des effectifs de l’ALAE. Les
parents en seront avertis par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 15 jours
calendaires avant la rentrée scolaire.
Le paiement de la créance portera réinscription automatique de l’enfant.
Tout enfant qui sera laissé au restaurant scolaire alors que sa radiation aura été notifiée aux parents se
verra appliquer le tarif réservé aux enfants extérieurs à la Commune.
Réservation des plages horaires pour les TAP de l’ALAE
Les réservations doivent être faites par les familles au moyen du « portail famille carte+ » sur le compte famille.
Pour cela les familles disposent d’un identifiant et d’un mot de passe qui leur a été délivré. Cet identifiant est
confidentiel, en cas de difficulté les familles peuvent s’adresser à la Directrice de l’ALAE qui les orientera afin
de trouver une solution aux difficultés rencontrées.
Les réservations doivent être effectuées selon les jours et heures reprises dans le tableau ci-dessous :

Prestation du :
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Réservable/annulable avant :
JEUDI minuit
JEUDI minuit
LUNDI minuit
MARDI minuit

Dossier d’inscription
Un dossier d’inscription est établi, contenant les informations suivantes :
- Identité

Santé : fiche sanitaire (allergies, problèmes de santé particuliers…)
Autorisations de sorties, médicales (intervention du médecin, services d’urgence, hospitalisation…)
Liste des personnes autorisées à récupérer l’enfant
L’autorisation de photographier, filmer et d’utiliser l’image de l’enfant à des fins éducatives.
Les documents à fournir sont les suivants :
-



Copie du carnet de santé de l’enfant ou certificat des vaccinations notifiant les vaccins obligatoires
(BCG, Diphtérie, Tétanos, Polio)



Certificat médical de contre-indications (régime, allergies, …)



Attestation individuelle extra-scolaire



Attestation d’assurance scolaire



Copie du livret de famille



Copie du dernier avis de paiement CAF et autres bons d’aide (MSA, COS, CNASEA)



Copie des 3 derniers bulletins de salaire de chaque parent (ou du parent ayant l’enfant à charge par
décision de justice)
1 photo d’identité de l’enfant.



Les documents à remplir sont les suivants :


Fiche d’inscription (incluant la fiche sanitaire de liaison) dûment remplie et signée par les parents. Un
dossier réalisé et complet suivra l’enfant pendant toute sa scolarité maternelle et primaire. Les parents
s’engagent à faire connaître à la Directrice tout changement notable de ce dossier.



Approbation du règlement intérieur (retour coupon signé)
Aucune inscription possible en cas de dossier incomplet.
Journées types

Ecole Jean Moulin

Ecole Daniel Roques

7H30 Accueil échelonné et jeux libres

7H30 Accueil échelonné et jeux libres

8H50 départ pour les classes

8H50 départ pour les classes

12H00-12H40 Repas pour un groupe 12H00-12H40 Repas pour un groupe
d’enfants / Jeux libres et repos pour un d’enfants / Jeux libres et repos pour un
autre groupe
autre groupe
12H40-13H20 Repas pour un groupe 12H40-13H20 Repas pour un groupe
d’enfants / Jeux libres et repos pour un d’enfants / Jeux libres et repos pour un
autre groupe
autre groupe
13H20 Départ pour les classes

13H30 à 14H30 Activités périscolaires
(mardi, jeudi et vendredi)

15H30 à 16H30 Activités périscolaires
(mardi, jeudi et vendredi)
16H30 Retour à l’ALAE, activités
diverses
16H30 Retour à l’ALAE, activités
diverses pour les maternelles
16H30-17H 30 détente dans la cour puis
étude surveillée pour les élémentaires

16H30-17H30 détente dans la cour puis
étude surveillée pour les élémentaires
18H30 Fermeture ALAE
18H30 Fermeture ALAE
Article 3. Le personnel encadrant
Composition
Le personnel encadrant est composé,
- d’une équipe de direction avec un directeur et une coordonnatrice
- d'animateurs spécialement recrutés pour l’occasion.
- d'un assistant sanitaire par école (personnel titulaire de l'Attestation de Formation aux
Premiers Secours, A.F.P.S) ou SST (Sauveteur Secouriste du Travail),
- d’agents municipaux (Atsem…)
Le nombre d’animateurs est déterminé en fonction du nombre d’enfants inscrits selon les périodes, il pourra
être fait appel à des animateurs diplômés ou en cours de formation, recrutés en cdd ou via des structures
externes.

Les règles
L’équipe d’animation s’engage à avoir une tenue vestimentaire correcte et adaptée, un langage et un
comportement respectueux. Il est interdit de fumer dans les locaux et d’utiliser les téléphones portables durant
le temps de l’ALAE.
Les horaires, le travail des autres, les objectifs pédagogiques ainsi que le devoir de réserve sont à respecter.
Chaque animateur est tenu de respecter et d’appliquer le règlement.
Au bout de 3 retards non justifiés, l’animateur s’expose à des avertissements suivis de sanctions disciplinaires
voire l’interruption du contrat.
Toute absence non programmée devra être justifiée par un document officiel (certificat médical ou autre
justificatif d’absence), le directeur de l’ALAE doit en être averti immédiatement. En cas de concours,
convocation à un examen, un mariage, etc. L’animateur est tenu de prévenir le directeur de l’ALAE un mois à
l’avance.
1 réunion bi- mensuel pour l’équipe (plannings-projets-préparations).
1 réunion de rentrée
1 réunion de rentrée avec le personnel de service.
Présence aux réunions obligatoire
Article 4. Une démarche pédagogique et éducative
L’accueil de loisirs associé à l’école est pour nous le moyen de prendre en compte le rythme de vie des enfants
et leurs besoins spécifiques. Il permet de créer un lien direct avec l’école et se doit de faire du temps
d’interclasse un moment récréatif et de vie au sein de l’école.
L’accueil de loisirs doit être en premier lieu un temps de loisirs et de détente.
L’enfant doit pouvoir compenser par rapport au temps scolaire, libérer les éventuelles tensions intériorisées et
reprendre son temps scolaire au mieux de ses capacités.

Pendant ce temps de loisirs, l’enfant doit pouvoir trouver une réponse à des besoins très divers : être actif ou
inactif, seul ou en groupe, dirigé ou non par un adulte, dans une activité structurée ou spontanée.
L’accueil de loisirs doit être un temps de bien être à la fois physique et moral : physiquement car l’enfant doit
rompre avec l’immobilité corporelle que nécessite les apprentissages scolaires, et moralement car l’enfant
doit pouvoir se détendre, s’exprimer et surtout être écouté.
Enfin, l’accueil de loisirs doit être un temps de continuité avec l’école notamment concernant l’apprentissage
de la vie en collectivité.
« extrait du projet pédagogique »
Les animations proposées s’articulent autour d’activités sportives, manuelles, culturelles, artistiques,
esthétiques, expressives, culinaires et ont pour objectif de :
- Favoriser le développement de l’autonomie dans le respect des besoins, des rythmes et des caractéristiques de
chaque enfant (âge, mixité, capacité d’initiative, de créativité, prise de responsabilité…),
- Favoriser l’apprentissage de la Citoyenneté (la tolérance, la solidarité, le partage et le respect…),
- Favoriser le « Vivre ensemble »

l’apprentissage de la vie en collectivité dans le respect des règles de vie.

- Permettre à l’enfant de développer son sens critique, de faire des choix,
- Amener l’enfant à découvrir des pratiques de loisirs éducatifs variées,
- Faciliter l’intégration des enfants atteints de troubles de santé ou porteurs d’handicap
Article 5. Vivre Ensemble à l’ALAE
Pour favoriser le Vivre Ensemble, axe éducatif majeur de l’ALAE, un cadre éducatif avec des règles de vie est
indispensable. Ainsi, en début de chaque année scolaire, l’équipe éducative fixe un certain nombre de règles
communes en association avec les enfants, à savoir :
-

-

Les enfants se doivent d'être respectueux les uns envers les autres et avec les adultes. Aucun geste,
parole violente ou injurieuse, aucun propos dégradant, raciste et/ou sexiste envers autrui ne sera
toléré.
Les enfants sont invités à respecter le matériel mis à leur disposition, la nourriture, les locaux et le
mobilier.
Ils doivent respecter les consignes du personnel d’encadrement.

L’équipe incite les enfants à ne pas venir avec des objets de valeurs (bijoux ou autres) sur les temps
périscolaires. Téléphones portables, jeux vidéo et consoles de jeux sont en revanche formellement interdits.
La Ville décline toute responsabilité en cas de perte, de détérioration et/ou de vols de ces objets « déconseillés »
ou « interdits » sur les temps de l’Accueil de loisirs.
Un registre des incidents communs avec l’école sera mis en place pour mentionner tout incident lié au
comportement de l’enfant. Ce registre est un outil permettant à l’équipe éducative de mieux accompagner
l’enfant.
Les sanctions
Les règles de l’ALAE sont en adéquation avec celle de l’école. L’équipe signifiera systématiquement aux
enfants concernés, la violation éventuelle de l’une de ces règles. Elle apportera une réponse mesurée et adaptée
au comportement de l’enfant. La sanction se voudra avant tout éducative, amenant l’enfant à réfléchir sur son
passage à l’acte et à se responsabiliser quant à ses comportements futurs. Tout manquement à ces règles doit
être signalé aux parents lors d’une rencontre.
Pour les comportements graves et les violations répétés des règles de fonctionnement de la structure, une
échelle des sanctions a toutefois été pensée :
- A partir du 3ème avertissement – courrier d’information aux parents
- 4ème avertissement – notification d’une exclusion de 2 jours

- 5ème avertissement – notification d’une exclusion de 5 jours
- 6ème avertissement – notification d’une exclusion définitive.
En fonction de la gravité de l’acte, le renvoi temporaire peut être directement appliqué.
Article 6. Sécurité
La sécurité, un fondement pour tous
Premiers soins
Les premiers soins sont effectués par l’équipe d’encadrement ayant suivi en grande partie des formations aux
1er secours. L’équipe dispose d’une trousse de premiers soins et d’un registre de soins. Ce registre est tenu par
les personnes qui soignent les enfants. Tous les soins doivent y être consignés. Lors des soins, les animateurs
devront se munir de gants. Chaque intervention nécessite d’en informer le directeur de l’ALAE. Tout incident
fera l’objet d’une déclaration par le directeur de l’ALAE.
Seront sous clés les médicaments nécessitant une ordonnance (PAI alimentaire, médicamenteux ou autres). Un
registre d’infirmerie et de premiers soins est tenu sur chaque école.
Par contre, hors procédure de PAI (Projet d’Accueil Individualisé) aucun médicament ne doit être
administré aux enfants par le personnel.
Attention rappel : l'équipe n'est en aucun cas habilitée à administrer des médicaments aux enfants, sauf sur
présentation d’une ordonnance médicale. Tous les soins et maux constatés seront mentionnés sur le registre
d'infirmerie. Les médicaments et l’ordonnance médicale doivent être remis en main propre au responsable de
l’Accueil de Loisirs et doivent être accompagnés d’une autorisation parentale écrite.

Maladies-Accidents
- Les enfants malades ne sont pas admis.
-En cas de maladie survenant en période périscolaire, le responsable appelle les parents et décident ensemble de
la conduite à tenir (appel du médecin, récupération de l’enfant…)
-Le responsable peut demander aux parents de venir récupérer l’enfant s’il juge que l’état de santé de celui-ci le
nécessite. Il peut également, s’il le juge nécessaire, prendre l’initiative d’appeler lui-même le médecin et d’en
aviser ensuite les parents.
-En cas d’accident grave, il est fait appel en priorité aux services d’urgence, SAMU, pompiers ensuite à un
médecin, s’il peut arriver plus rapidement.
Le service de Protection Maternelle et infantile et le DRDJS seront avertis dans les 24Heures.
Sorties et déplacements
- Toute sortie est soumise à l’autorisation du directeur
- Avant de sortir, établir la liste écrite avec noms et prénoms des enfants et la remettre au directeur (trousse de
secours obligatoire) et port d’un gilet.
Le code de la route impose aussi aux groupes un comportement de sécurité :
- utilisation obligatoire des trottoirs
- marche sur le côté droit en l’absence de trottoir
Lors de sortie avec un groupe plus conséquent
- un animateur ouvre la marche, un autre la ferme attention de ne pas étirer la file.
- Pour toute traversée de passage piéton : 2 animateurs doivent encadrer le passage à 5 mètres de chaque côté
Chaque année un exercice évacuation incendie et PPMS est organisé par site.
Application des taux d’encadrement hors dérogation
1 animateur pour 14 enfants. Le matériel éducatif pouvant présenter des dangers susceptibles de nuire à la
sécurité des enfants doit être rangé dans un lieu clos. S’il s’avère défectueux ou dangereux, l’animateur doit le
signaler à la direction qui fait procéder à sa mise au rebus ou à sa réparation.

Rappel législation
Taux d’encadrement minimum :
1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans
1 animateur pour 18 enfants de 6 à 12 ans.
Article 7 Les tarifs
Les prix des prestations ALAE sont établies en fonction des Quotients Familiaux suivants :
QF inférieur à 487 :
QF compris entre 488 et 1000
QF supérieur à 1000.
Les tarifs sont révisables à chaque rentrée scolaire. Toute séance commencée est due.
Compte-tenu de la délibération du Conseil Municipal du 17 avril 2014, les tarifs liés à ces quotients seront fixés
par arrête du Maire conformément à l’article L 2122-22 alinéa 2°du Code Général de Collectivités Territoriales
(CGCT) La décision du Maire sera rapportée lors de la séance de présentation du Compte Administratif du
Maire.
Le Secrétaire général de la Mairie, La Directrice de l’ALAE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent règlement qui leur sera notifié et dont un exemplaire sera adressé conformément à la loi
du 2 mars 1982 à Monsieur le Préfet du Lot.

Denis MARRE
Maire de Pradines

ANNEXE 3 :
Règlement intérieur des restaurants scolaires
Le Maire de la Commune de Pradines ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 14 septembre 1977, portant création d'une cantine
scolaire ;
Vu l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et les articles R. 123-1 et suivants du Code
de la construction ;
Vu l'avis de la commission communale de sécurité ;
Considérant que, dans l'intérêt des usagers et du respect des règles d'hygiène et de sécurité, il convient de
réglementer le bon fonctionnement et les heures d'ouverture du restaurant scolaire ;
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser ce règlement intérieur en fonction des réalités de la vie municipale et des
évolutions de l’activité,
Sur la proposition du Secrétaire Général de la Mairie,
Arrête :
RÈGLES GÉNÉRALES
Article 1er : Le restaurant scolaire situé Avenue Charles Pillat est ouvert aux élèves du Groupe scolaire Jean
Moulin.
Le restaurant scolaire situé Rue Daniel Roques est ouvert aux élèves du Groupe scolaire Daniel Roques.
Article 2 : Les menus de la semaine, ainsi que le présent règlement et les notes de service transmises aux
directeurs des écoles doivent être affichés et être émargés par tous les personnels de service et de
surveillance des restaurants scolaires.
HEURES D'OUVERTURE DES RESTAURANTS SCOLAIRES
Article 3 : Les horaires journaliers sont fixés par accord entre la Municipalité et les directeurs d'école afin
d'assurer la bonne marche des restaurants scolaires et en accord avec l’organisation des activités
scolaires et périscolaires. Les agents doivent prendre leur repas en dehors du temps de service ainsi fixé.
EFFECTIF DU PERSONNEL
Article 4 : Le personnel assurant le fonctionnement des restaurants scolaires comprend :
- Les surveillants (éventuellement);
- Les agents de service chargés du réchauffage, de la préparation, du service des plats et de l’entretien
des locaux et du matériel.
OBLIGATIONS DU PERSONNEL
Article 5 : Les agents de service doivent vérifier les quantités livrées par le traiteur, compte tenu du nombre
de rationnaires au repas de midi, conformément aux inscriptions.
Article 6 : Dans tous les cas, le personnel de service, placé sous l'autorité du Secrétaire général, doit :
- procéder au réchauffement des plats selon les normes techniques prévues ;
- dresser les tables et préparer les plats pour l'arrivée des enfants;
- servir les enfants et aider occasionnellement les plus petits pendant le repas;
- après le repas, desservir, faire la vaisselle, ranger le mobilier et le matériel de la salle qui doivent être laissés
dans un parfait état de propreté chaque soir ;

-Tous les restes doivent être jetés à l'exception des fruits, fromages, yaourts, et aliments assimilés qui peuvent
être gardés, stockés et consommés jusqu'à leur date limite de consommation (DLC)
Les sols et le mobilier de la salle de restaurant et de l'office doivent être tenus en parfait état de propreté ; ils
doivent être lavés aussi souvent que nécessaire et un produit bactéricide doit être employé pour le rinçage au
moins une fois par semaine.
Le personnel de service incite également les enfants à observer une attitude et une tenue correcte et
respectueuse. Il est attentif à régler les petits conflits qui pourraient dégénérer.
Il invite les enfants à manger et à goûter toutes les composantes du repas afin de respecter l’équilibre
alimentaire.
Article 7 : Le personnel communal du restaurant scolaire et les surveillants éventuels sont chargés de la
prise en charge des enfants déjeunant au restaurant scolaire ; ils assurent le pointage des présents et vérifie
l'exactitude des données de la badgeuse.
Les surveillants peuvent également aider au service pendant les repas.
Article 8 : Les personnels doivent avoir une tenue correcte et porter les vêtements (blouses, gants et calots)
qui leur sont fournis par la commune.
Article 9 : Tous les personnels des restaurants scolaires ont accès :
a) aux compteurs d'eau, de gaz et d'électricité, de façon à pouvoir les fermer en cas de nécessité. Ils doivent
aussi avoir accès au téléphone afin de pouvoir l'utiliser en cas d’urgence ;
b) à la pharmacie de l’école pour les soins d’urgence à prodiguer aux enfants qui seraient blessés.
Par contre, hors procédure de PAI (Projet d’Accueil Individualisé) aucun médicament ne doit être administré
aux enfants par le personnel.
Article 10 : Il est absolument interdit de fumer à l'intérieur du restaurant et du périmètre des écoles, même
en dehors de ses heures d'utilisation par les enfants.
Aucun animal ne doit y pénétrer.
Réservations, Facturation, Annulation, Discipline.
Article 11 : Aucun enfant ne peut accéder au restaurant scolaire sans y avoir été préalablement inscrit.
La réservation se fait via le site internet carte+ : pradines.carteplusweb.fr
Les réservations doivent être faites par les familles au moyen du « portail famille carte+ » sur le compte
famille. Pour cela les familles disposent d’un identifiant et d’un mot de passe qui leur ont été délivrés. Cet
identifiant est confidentiel, en cas de difficulté les familles peuvent s’adresser à la Directrice de l’ALAE qui les
orientera afin de trouver une solution aux difficultés rencontrées.
Les réservations doivent être effectuées selon les jours et heures reprises dans le tableau ci-dessous :
Repas du :
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Réservable avant :
JEUDI minuit
JEUDI minuit
LUNDI minuit
MARDI minuit

Pour les familles ne disposant pas d'internet, elles peuvent s’adresser soit à la Médiathèque Cyber base soit
auprès de la Directrice de l’ALAE.
Article 12 : Le restaurant scolaire est un service facultatif, subventionné par la commune. En effet, une partie
seulement du coût de revient global du repas
(Denrées) est répercutée aux familles.
Le coût du repas est établi en fonction des Quotients Familiaux suivants :







Plein tarif enfant : QF ≥ 488
Tarif réduit enfant (habitant Pradinois) : QF ≤ 487
Tarif enfant extérieur à la commune : Pas de QF
Tarif personnel : Pas de QF
Tarif enseignants : Pas de QF
Les tarifs ont été modifiés par le Conseil d’administration de la Caisse des écoles (Délibération du 08
février 2018) en fonction de l’augmentation tarifaire du prestataire « Cuisine centrale » à compter du
01 mars 2018. La hausse de tarif est la conséquence d’une délibération du Conseil communautaire en
date du 17 décembre 2017.

Prix 2018
4,00€ (+0.05€)
2,44€ (+0,05€)
4,51€ (+0,05€)
6,24€ (+0,05€)

Repas enfant QF ≥ 488
Repas tarif réduit QF ≤ 487
Repas enfant extérieur à la commune
Repas enseignant
Repas agent de service des écoles (et autres
4,42€ (+0,07€)
intervenants)
Collation du mercredi
0,23€ (0,01€)
Pour info Tarifs 2017
Prix 2017
Repas enfant
3,95€ (+0.04€)
Repas tarif réduit (quotient inférieur à 487)
2,39 (+0,04€)
Repas enfant extérieur à la commune
4,46€ (+0,04€)
Repas enseignant
6,19€ (+0,04€)
Repas agent de service des écoles (et autres
4,35€ (+0,04€)
intervenants)
Collation du mercredi
0,22€
Cette tarification est susceptible d'évoluer en cours d'année scolaire en fonction des décisions du prestataire.
Le paiement s'effectue directement sur le site carte +
Pour les familles ne disposant pas d'internet, elles peuvent utiliser les moyens traditionnels de prépaiement
auprès du régisseur : en numéraire, par chèque à l'ordre du régisseur de Pradines en mairie.
En cas de défaut de paiement, après envoi d’un rappel, faute de régularisation sous huitaine, la
commune (Budget Caisse des Ecoles) émettra un titre de recette dont le recouvrement sera effectué
par le Trésor Public, augmenté des frais exposés.
Après émission de ce titre de recette, dans l’hypothèse de difficultés particulières de paiement, les
usagers doivent prendre attache avec les services du Trésorier Principal, le comptable public est seul
compétent pour accorder des aménagements pour le paiement des titres dus.
Article 13 : Annulation des repas réservés :
Les annulations devront dans tous les cas être effectuées selon les jours et heures reprises dans le tableau
suivant :
Repas du :
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Annulable avant :
JEUDI minuit
JEUDI minuit
LUNDI minuit
MARDI minuit

Pour les familles ne disposant pas d'internet, les parents doivent utiliser la fiche de réservation à l'année ou la
fiche de réservation occasionnelle, qui celle ci sera à remettre le jeudi pour la semaine suivante.

A titre dérogatoire, en cas de maladie de l’enfant, le repas du jour ne sera pas facturé aux parents
dans les conditions suivantes :
- appel avant 9h,
- et suivi impérativement d'un justificatif écrit (certificat médical ou mot des parents indiquant le
nombre de jours prévisionnels d'absence)
Les repas des jours suivants seront facturés s'ils n'ont pas été annulés le premier jour de la maladie.
Tout manquement à cette disposition entrainera la facturation du repas non annulé.
Article 14 : Aucune réinscription ne pourra être acceptée en cas de non paiement des factures de
l’année ou des années scolaires précédentes.
Le défaut de règlement entraînera la suspension de l’inscription de l’enfant du restaurant scolaire. Les
parents en seront avertis par lettre recommandée avec accusé de réception qui aura été précédée
dans les 10 jours d’une lettre de rappel.
Le paiement de la créance portera réactivation automatique et immédiate de l’inscription de l’enfant au
restaurant scolaire.
Tout enfant qui sera laissé au restaurant scolaire alors que sa radiation aura été notifiée aux parents
se verra appliquer le tarif réservé aux enfants extérieurs à la Commune.
Article 15 Sanctions : Les règles du restaurant scolaire sont en adéquation avec celles de l’école. L’équipe
signifiera systématiquement aux enfants concernés, la violation éventuelle de l’une de ces règles. Elle
apportera une réponse mesurée et adaptée au comportement de l’enfant. La sanction se voudra avant tout
éducative, amenant l’enfant à réfléchir sur son passage à l’acte et à se responsabiliser quant à ses
comportements futurs. Tout manquement à ces règles peut être signalé aux parents…
Pour les comportements graves et les violations répétés des règles de fonctionnement de la structure, une
échelle des sanctions a toutefois été pensée :
- A partir du 3ème avertissement – courrier d’information aux parents
- 4ème avertissement – notification d’une exclusion de 2 jours
- 5ème avertissement – notification d’une exclusion de 5 jours
- 6ème avertissement – notification d’une exclusion définitive.
Article 16 : Le Secrétaire général de la Mairie, les Directeurs des établissements scolaires, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui leur sera notifié et dont un exemplaire
sera adressé conformément à la loi du 2 mars 1982 à Monsieur le Préfet du Lot.
Le Maire,

Denis MARRE

