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Septm oncel

i AISON DE L'ENFANCE SEPTMONCEL LEs ,I OLUNE9 /
LA,1^OURA

ALSH (occueil de loisirs sons hêbergement)

REGLEMENT TNTERIEUR
lÂise à lour le 1"" jonvíer 2019

I . INTRODUCTTON
Lo Mqison de l'Enfance Septmon cel Les Molunes / Lqmouro est une structure communole
gui regroupe les ALSH des deux communes oínsi que lo crèche de Septmoncel les
Molunes.
La CAF porticipe ou f inoncement de lc Moison de l'Enfonce.

Lo structure d'ALSH (occueil de loisirs sons hébergement) prend en charge les enfonts
scolorisés.
Les projets pédagogiques de lo structurerépondent oux principes définls dons le projet
éducotÍf de lo Mois on de l'Enfonce.

Les occueils se font sur deux sítes, à Lomouro (en regroupement pédagogique
íntercommunol - RPf- ovec la commune de Lojoux) et Septmoncel Les Molunes de lo
monière suivonte

:

L'occueil oériscolaire et les TAP (temps d'octÍvíté périscolcires lié,s ou chongement des
rythmes scoloires) s'effecluent símultqnémen'l sur les deux sites d'occueil.
Le mercredi oprès-mídi, dons le cos d'effectif réduit et avec l'occord des porents, le
regrouPement des enfonts sur un seul sife peut-être envtsagé. En l'obsence d'accord de
tronsport des enfants por les porents, ceux-ci ne pourront pos être qccueillis.
L'occueíl extro-scoloire pendont les voconces scolqires est progrommé onnuellement ofin
de regrouper l'ensemble des eff ectifs sur un síte unigue, en alternance entre Lomoura et
Septmoncel. Les fomilles sont informées par dépliont d'informotions des lieux d'occueil
e'l/ou por courríel électronique.
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Sur le 5íte de Septmoncel les Molunes,l'eccueil des enfan'fs s'effectue dons les locqux de
lo Moíson de L'Enfon ce, excepté, les TAP gui se dé,roulent dons les locoux scoloires.
Les repos sont prís dons lo solle de restourotíon scoloire àl'é,cole de Septmoncel.

Sur le stte de Lomouro, I'ensemble des temps d'occueil s'eff ec'fue dons les locoux de
l'occueil de loisirs.

II - UTEUX ET COORDONNEES

:

Siège socíol : Moiríe, 1 ploce de lo moiríe, 39310 SEPT^^ONCEL LES MOLUNES

Sites d'occueil :
Moison de l'Enfonce, 4 Rue du Mont & 851 Route de Genève 39310 SEPTMONCEL
LEs MOLUNES
Téléphone.

03.84.41.69.15

Messagerre

maison.enf once.olsh @o

r

Tronsfert temporoíre du site de LAÂÂOURA à compter du O3/O9/2O18 jusgu'ou
3t/O8/2O19 ou t73 route de Longchoumois (pendont lo durée des trovoux de
rénovotion).

Téléphone: 03.84.4t.24.66
Messogerie : moison.enf once.olsh @oronge.f r
I

III - HORAIRES
Les heures d'ouverture et de f ermeture sont susceptibles d'être réétudíées à chogue
rentrée scolqíre, ou vu des fréquenta'fions et des besoíns.
1

du lundi ou vendredi

ACCUETL

Site de

Lundi

ro:
7ht5
th20

Mordi

Ouverture

Jeudi
vendredi

Accueil
Périscoloire

7ht5
th20

th20

8h30

11h30

8h30

11h30

13h20

Accueil

Ecole

Restourotion
Scoloire

13h20
13h30

13h30
15h45

15h45
1óh30

Accueil

Ecole

TAP

Ouverture
Ecole

*

Ecole

8h20

th30

11h30

th30

11h30

13h20

13H20 à 18H30

Accueil

Ecole

Ouverture
Resfourotion
Scoloire

Accueil périscoloire

ÂÂercredi
Ouverfure
Accueil
Périscoloire

Ecole
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Ouverture

1óh30
18h30

Ouverture
Accueil
Périscoloire

--- * Tout enfont ínscrit dons le crêneau 15h35-16h3O ne pourro pos sortir ovont
16h30 (TAP).

Site de

Lundi

Mordi
Jeudi

ÂÂercredi

7ht5
th20

8h20

th30

11h45

th30

11h45

13h20

Ecole

Restourolion
Scoloire

Ouverture

13h20
13h30

13h30
15h20

15h20
1óh30

Accueil

Ecole

TAP *

Ouverture

Accueil
Périscoloire

¡{ccuei

I

Ecole

7ht5

th20

th30

11h45

th20

th30

tLh45

13h20

Accueil

Ecole

Ouverfure
Restaurotion
Scoloire

Ouverture
Accueil
Périscoloire

Ecole

7ht5

Ouverture
Accueil
Périscoloire

13h20 à 18h30

th20
th30

th30

11h45

íh45

t3h20

Ouverture

Accueil

Ecole

Accueil
Périscoloire

Ecole

OuverTure
Restaunation
Scoloire

th20

Ecole

1óh30
18h30

Ouverture
Accueil périscoloire

13h20
13h30

13h30

15h45

15h45

16h30

Accueil

Ecole

TAP *

16h30
18h30

Vendredi
Ouverture
Accu¿il

Périscoloire

Ecole

--- * Tout enfont ínscrit dons le créneau 15h35-1óh30 ne pourro pos sortir ovont
1óh30 (TAP). Les TAP se déroulent dons les locoux scoloires.

Sur les deux sítes

:

Les goûters sont prévus de 16h30 à 17h.
Déport é.chelonné, des enf ants ò portir de

2

-

l7h

ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE pendont les voconces

Les diff érents occueils suivqnts sont possíbles :
inscriptions à lo journée qvec ou sons repos
- ínscríptíons ò lo demí-journé,e,matin ou oprès midÍ, ovec ou sons repqs
- L'inscription pour le repos uniguement n'est pos possíble.

-

Sur les deux sites

:

Les goûters sont prévus de 1óh30 ò 17h.
Déport échelonné des enfants à portir de L7h

Voconces

7ht'

th00

th00

12h00

12h00
13h30

13h30
14h00

Activilé.s

Restourotion

Echelonné

Ouverfure
Accueil

14h00
18h30

Accueil

Echelonné
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Activités

IV

FER,IAETURE DE

STRUCTURE

:

- Au mínímum 3 semoines consécutives sur lo période de Juillet/Août
- l semoíne minímum entre Noël ef le jour del'An
- des journées occastonnelles en fonction du positíonnement des jours férié,s
Le calendrter des congés sero communigué couront jonvíer pour l'onnée en cours

V

. LE PERSONNEL

:

Le personnel de l'ALSH est sous l'outoríté du moire de Septmoncel les Molunes.
fl se compose oínsí :
Une direclrice, responsoble de I'ALSH, équivalence BAFD, exerçant sur le site de
Septmoncel.
- Un responsoble du site de Lomourq, titulaire du BPJEPS APT ovec l'uníté de dírection.
- Des personnels onimoteurs, diplômés ou non BAFA, selon les nécessité,s de service et
dons le respect de la réglernentotíon en vigueur.

-

VI -

CONDITTONS D'ADA,\ISSION

L'ALSH prend en chargeles enfants scolorisés, d'une port ou Regroupement Pédagogrque
fntercommunol (RPI) Lomourq/Lojoux, d'outre port ceux de l'école de Septmoncel les
Molunes.

L'ALSH est ouvert oux enfonts jusgu' ò 12 ons (dote qnníversoire, ou-delà de loquelle
l'étoblissement n'est plus hobilitá à les occueillir). fl peut oussi en fonction des ploces
disponibles être ouvert à d'outres enfonts, y comprís oux enfqnts de touristes.
L'odmission d'un enfont reguiert lo constitution d'un dossíer odministrotíf :
- Acceptalíon du règlement jntérjeur: Les fomilles doivent retourner à I'ALSH le coupon
Pour occeptotion du règlement intérieur gui leur a été. remis à lo constitution du dossier
odministrotíf .
- dossier rensergnements fomille (dont téléphone et coordonnées INTERNET)
- fiches fomille et sonitoíre (une por enfont)
- les personnes hobilité,es àvenir chercher l'enfont
- Une qttestotion de responsobílité civíle de lo fomille
- l'ovis d'imposition del'année n sur les revenus n-1.
nucun enfont ne

pou

.

L'inscríption se foit sur rendez-vous quprès de lq directrice de I'ALSH ou du
responsoble de site pour Lomouro ovont tout premier occueil.
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VII-ASSURANCES

:

Lo commune de Septmoncel les Molunes o souscrit une c¡ssurance responsqbilité
civile. Lo responsobilité civile des porents doit é,galemedf couvrir l'enfont. Une
ottestotion doit donc ètre fournie.

VIII - CONDITIONS D'ACCUETL
Les vêtements, choussures, objets personnels devront être morgués ou nom de
l'enfont.
Lo responsabilité de lo collectivité, ne souroit être engagé,e en cos de problème.
Outre les moments d'accueil e'r de départ fqvorisont les échanges avec les fomilles, le
<<cohier voyogeuÞ> ou << lo pochette voyageuse >> est un des moyens d'ossurer le lien avec

les porents. Des rencontres peuvent être établies à lo demonde des porents ou des
responsobl es de I'Alsh.

Les goûters sont fournis por lo

structure. (Voír les torifs en onnexe)

Por mesure d'hygiène, setJls sont hqbílÍtés à ren'trer à l'intérieur de l'établíssement, les
personnes gui viennent chercher les enfants et les intervenonts extérieurs. fls devront
olors se déchousser.Les onimoux sont strictement interdits, souf dons le cos d'octivités
pédagogrques.

L'occueil est ossuré jusgu'à 18h30

Toute obsence ínjustifiée sero focturée.

INSCRIPTTON EN PERISCOLAIRE
fnscriptíon onnuelle
Une ínscríption onnuelle peut êtrefaite encas d'occueil régulier et ídentiguedel'enfant.
Les modificotions éventuelles de plonníng sont ò communiguer impérotívement 48H à
l'ovonce pour ne pos être facturées (oar exemole: désínscriptíon lundi motin pour le
repos de Mercredi midí).
Inscríotíon à lo
Des fiches sont tronsmíses oux fomilles por courriel ou por le biois d'un cohier de líoison
(cohier voyogeur, pochette voyageuse). Elles permettent de recenser les ínscriptions des
enfonts pour les différents temps d'occueil (motin, midí, TAP, soir) des semoines
suivonfes. Les fiches doivent être retournë,es ou plus tord le filARDf 18h30 pour lo
guínzoine suivonte. Les ínscriptions se font exclusivement por l'intermédistre de ces
fíches tronsmises de prëfêrence por voie êlectronique. Les modificqtions éventuelles
de plonning sont ò communiguer ímpérotivement 48H à l'ovonce pour ne pas être
f acturé,es.
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Passé

ce délai, les inscriptíons seront prises en compte sous réserve de

ploces

dísponíbles. Les fomilles devront prendre leur précaution en se mettont en contoct ouprès
de lo responsoble de site pour s'ossuret que l'inscription est eff ective.

Inscription ponctuelle por téléphone ou por courriel (coordonnées poge 1ì
Un enfont pourro être accueíllí ponctuellement dons lo limíte des ploces dísponibles,
condifíon deprévenir lo responsoble desite le plus tôt possible.

ò

En cos de force mojeure (ex: þe5p¡lolisotíon d'un porent) un enfont pourro être occueilli
sons ínscription préalable. fl est toutefois indispensable que son occueil ait é'lé confirmé,
por un des responsobles de structure.

INSCRIPTION EN PERIODE DE VACANCES
Des déplionts d'informotions précisont les octivit,é,s eI les modolités d'inscripTions sont
tronsmis oux fomilles ou moins deux semoines ovont le début de chaque séjour. Toute
inscríption sero possible ou plus tord 48h à l'ovonce en fonction des ploces dísponibles.
Attention ce type d'ínscription reste ponctuel e'f les é,quipes éducotives se réservent le
droit de ref user celte inscription. (Respect de la ré,glementoTion DDCSPP).
Pour les enfonts de touristes, elle se

foit

en fonction des ploces disponibles, ou toríf

moximum (communes ext érí eur es).

Le poiement est envoyê, oux fomilles por lo TRESORERIE PRINCIPALE située 7 Ter
Rue Reybert 39200 Soint-Cloude.
Lo Trésorerie se charge de recouvrir les sommes dues

IX -

et les impoyés

CHAN6E,I^ENT DE srTUA TTON

Tout chongement de situotion et de coordonnées, en porticulíer téléphoniques, doit être
signalé, à lo directíon de I'ALSH.
En cos de déport déf inítíf , les porents doivent informer lo directrice de leur intention
de re'lirer l'enfont de lo structure ou moins 1 moís ovqnt lo dote prévue par letlre
recommond,é,e avec occusé de réception ou lem¡se en moín propre en é,change d'un
récéptssé portont le tompon de l'étoblíssement d'occueil.

Retord oprès horoire de fermeture de lo structure:
L'horoire doit être respectê,. Lo structure doít être avisê,e dons les plus brefs
déloís de retords éventuels.
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Les retords oprès lesheures defermetures ne seront pos considérés comme des heures
supplémentoíres moís seront spécifiguement facturé,s de lo moníère suivonte:
- Jusqu'à 30 mínutes : 15 euros
- ou-delà de 30 mínutes et dons lo limíte de 45 minutes : 25 euros
En cos de retard répétitif et oprès 3 overtíssements, l'étoblíssement se réservera le
droit d'oppliquer lo sonction guí luí semblero lo plus appropri,é,e.

5í personne ne vient chercher l'enfont ou-delà des 45 minutes oprès lo fermeture de
l'étoblissement, et oprès ovoir prís toutes les dispositions possibles (contoct des
porents ou domicíle et ou trovoil, personnes hobilitées à récupérer l'enfant), le personnel
se verro olors controint de le conf ier oux services concernés. (Gendarmerie)

X - PARTICIPATION FINANCIÈRE ¿"t fomilles : voir les torífs en onnexe I

XI Une

FACTURATION - PAIE,I^ENTS - I,I^PAyES
focture est délivrée mensuellement

Lo focturotion oinsi gue les modes de poíements sont envoyês oux fomilles por lo
TRESORERIE PRINCIPALE sítuée 7 Ter Rue Reybert 39200 Soínt-Cloude.
Lo Trésorerie se chorge de recouvrir les sommes dues

XII - 5I6NALT5ÁTION DES ABSENCES

et les impoyés

:

Absences à signoler por têlêphone ou por courriel (coordonné,es poge 1)

-

En occueil oériscoloire
Les obsences devront être sígnalé,es auprès du responsoble de site impérotivement 48h ò
l'ovonce sinon lq réservation sera f acturé,e.
En cos de molodie de I'enf ant, les jours d'absence sont déduíts à portir du ler jour
uniguement sur pré,sentotion d'un certífícot médicol, ou de lo copie d'ordonnqncedotêe du
jour de lo visíte médicole et remis ò l'Alsh dons lo semoine d'obsence.
- A tilre très exceptionnel d'une ottestotÍon sur l'honneur des parents décloront l'enfont
molode.

Sinon, toute réservotíon est due.

-

En période de voconces
Tout désistement devro être signalé ouprès de l'qccueil de loisirs impérotivement 48h à
f'ovonce sinon lo réservation seta f acturée.
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XIII - SURVETLLANCE

MEDICALE
L'enfant molode n'est pos accep'lé ò l'occueil péríscoloíre/ALSH.
Les pcrents doivent signaler les malodíes contogieuses de l'enfont ou de son entouroge.
L'enfont ne pourro pas fréquenter lo structure le temps de l'évictîon légale.
Lo directrice eI son é,quipe disposent d'un droit d'appré,ciation en ce qui concerne
l'odmissíon ou le renvoi d'un enfont pr,é,sen'font des symptômes de molodie.

En cos de fièvre
prévenus.

et outres symptômes survenont dons la journé,e les porents

seront

Lorsgu'un enfont pré,sente en cours de journé,e des symptômes ínhobituels, le personnel
peut faire oppel au médecin troitont ovec l'occord des porents ou du tuteur lé,gal. Le
montqnt des honoroires sera ré,glé por lo fomílle dtrectement ou médecín.
En cos d'occident ou de molodíe gîave oyont entrainé. un tronsfert en centre hospítolier,
les porents seront informés dès gue possible des dispositions guí ont é'té,prtses.

Aucun médicoment ne pourra être odministré à l'enfant c¡u cours de lo journé,e, si les
porents n'ont pos remis à l'équipe l'ordonnonce étoblissont lo prescriptíon du médecin
pour lo molodíe en cours. (souf urgence).

5i l'enfont est

allerglgue à certoins oliments, il est obligotoíre de fournír un certificot
médícol présentont I'allergie (poísson,...) qfin de mettre en ploce un protocole
d'occompognement.

XIV

-

ata

RESPONSABIIJTE ET SECURITE DE L'ENFANT

Duront les horoires du centre les enfants sont plocés sous lo responsobilité de l'équipe
d'onímotion. Les enfants doivent être occueíllis por un odulte de l'encadrement et EN
AUCUN CAS
ANT L'ÁI.5H.

A lq f in de l'occueíl ALSH, les enfonts sont conf ié,s ò leurs porents (et donc sous leur
responsobilité) ou oux personnes déstgnées par eux-mêmes por outorisotíon écrite. Si
celles-ci ne sont pos connues del'é,quipe,une pièce d'ldentité,leur serq demandé,e.
Les enfants de moins de 6 ons n'quront pos l'outorisotíon de portir seul ò lo fín du centre
de loísirs.

Á partir de 6 ons les enfonts sont outorisés à portir seuls, mois contre

dê,charge

ê,crite des porents.
En cos d'obsence du personnel, les fomilles seront prévenues dqns les meílleurs délois de
foçon individuelle por lo dtrectrice de lo moison de l'enfance ou odjoints.

Conformément ou prê,sent règlement
les ,lÂolunes sígnés por les parents:

et à ceux des écoles de Lomouro et
Page
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Septmoncel

En cos d'obsence imprévue des porents oux sortíes de l'ê,cole et en occord ovec les
dírecteurs d'êcoles et les fomilles, les enfonts seront prís en charge por l'êquipe
péríscofoire. Les moiríes se devont de ne pos loisser un enfont seul, le critère de
posséder ou non un dossier ALSH ne sero pos retenu. Les conséguences finoncières à
l'êgord des fomilles concernêes seront de
- 10 euros si l'enfont est dêtenteur d'un dossien à lo Moison de l'Enfonce
- 30 euros si l'enfont n'est pos inscrít, ce qui rendro l'ínscription obligotoire.
z

En cos de Grève des enseignonts, les enfonts pourront être occuøíllis ou centre de
loísírs selon certoines conditíons :
- Condítíons fínoncières hobituelles Qournée extroscoloire)
- Etre prêvenu suffísomment tôt pour orgoniser les éguipes d'encodrement.

Sorties de l'étoblissement
Avont chogue sortie éducative, les porents seront prévenus

et

devronf donner leur

outorisotíon.

XIV

- DISPOSTTIONS 6ÉNÉRALES

Ce règlement est susceptible d'évolutíons.

La Commune et lo direction se ré,servent le droit de le modífíer. Le cas é,ché,ant,les
fomilles en seraient immédiotement inf ormé,es.

Les porents sont tenus de se conformer au présent règlement
horoires d'ouverture et de f erme'fure de l'étoblíssement.
En cos de monquement
ploce sera réexaminé,.

et de respecter

les

à ces règles ou de non respect de ce règlement, le moíntíen de

lo

Le présent règlement sero remís pour signoture à chogue fqmille lors de l'odmíssíon de
I'enf ant.

De monière gênêrale, l'occueil de loisírs se rê,serve le droít d'occepter ou de refuser
toute dísposition ou demonde porticulière émonont d'une fomille, gui pourroit porter
otteinte ou bon fonctíonnement de lo structuîe, en tont gue mode de gorde collectif.
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Annexe

PARTTcTPATToN nrruerucrÈne

-

Lo oortíciootíon fomilíale: périscoloíre:
Accueil
ovont

Tronches

de coeÍficient
fomilioux

Motin

Accueil midi
avec repøs

tzh

Soir TAP
Temps liés ò lo
modificotion des
rythmes scola¡res

et/ou
opràs

Gouter
Soir yc
TAP

Mercredi
opràs
midi yc le
goûter

13h

Accueil

Repos

o,84€

o,52€

0,84€

4,50 €

0,52€

t,67 €

2,72€

QFz-De75Éò950€

I,Lz €

0,70

€

L,Lz

€

4,50€

o,70 €

2,t2€

3,5?€

QF3 - De 950€ ò 1100€

1,39

€

o,87

€

t,39€

4,50€

o,87 €

2,58€

4,31€

QF4 - De 1100€ à 1350€

r,67 €

1,05

€

1,67

€

4,50 €

L,O5€

3,03

€

5,12€

QF5 - Plus de 1350€

1,96

t,96 €

4,50€

L,??€

3,48€

5,93 €

QF1 - Moins

-

De75É

€

t,2?€

Lo porticipotion fomiliole: extroscoloire:

Les torifs sont colculés en fonction des revenus mensuels fomilioux déclaré,s selon les
taux d'effort suivants :
Toux
L enfant

d'¿ffort
o,o40%
0,035%
0,030%

2 enfants
3 enfonts ou plus
Ploncher mensuel minimum 2018 : ó87.30

€, plafond mensuel

moximum 2018 : 4 874.62

€

Le prix des repas est fixé, à 4.50€
A

titre

d'exemple,le príx d'une journée sons repos por enfont est

:

Quotient fomilial

t

enfant
2 enfants
3 enfonts ou
plus

NB

:

Ploncher de
687.3O €/mois
2,75 €
2,40 €

de
1O0o€/mois
4.00 €
3.50 €

2,06 €

3.00 €

Plofond de

4 874.62€
t9.50 €

t7.to €
L4,62€

en cas dhbsence de déclaralion pour calcul du quotient fanilial, le Plafond de 4 874.ó2€ esî

retenu-
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Révision

Lebarème CAF fourni esf celui de2Ot9. L'octuolisotion est opéré,e ou début de chcque
année dès lo publicotion des borèmes en vigueur.
Considéront l'obsence de participoTion ou déficit de lq structure por les communes
extérieures, íl sero opplígué une MAJORATION de tO% oux fomilles non domíciliées à
Septmoncel Les Molunes et Lomoura. Ce pourcentoge est susceptible d',évoluer en
fonction de l'évolutíon de lo port des finoncements communoux pour I'anné,e n+L (anné,e
civíle).
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