
Règlement des activités périscolaires – Ecole maternelle Pep Neyraud 

 1 1 

 
Commune de Montanay     

 
REGLEMENT DES ACTIVITE PERISCOLAIRES  

ECOLE MATERNELLE PEP NEYRAUD 
  

 
Le présent règlement précise les droits et obligations des familles concernant les activités périscolaires 
organisées par la commune pour l’école maternelle PEP NEYRAUD de Montanay. 
 
L’accueil périscolaire du matin et du soir des enfants de la maternelle est géré par ALFA 3A Tel 04 78 91 53 22 
/ 06 09 24 61 24 – site : montanay.jeunes@alfa3a.org 
 
 

Article 1. Présentation et horaires de la pause méridienne 
 
Le service de restauration scolaire est un service facultatif proposé aux familles dont les enfants sont scolarisés 
à l’école maternelle de la commune. Il permet au-delà de la fourniture du repas, d’assurer un accueil des 
enfants durant les deux heures d’interclasse de 11H30 à 13H30.  
 
Les repas sont servis à table (2 services) pour les élèves de la maternelle dans les locaux du restaurant scolaire 
situé 116 rue centrale. 
 
L’âge minimum est fixé à 3 ans révolus. 
 
L’enfant mangeant à la cantine se doit d’être présent à l’école l’après-midi, excepté les rendez-vous justifiés. 
Aucune sortie n’est autorisée durant la pause méridienne. 
 
La confection sur place et le service des repas sont délégués à un prestataire ELIOR soumis aux normes 
d’hygiène et de sécurité en vigueur.  
 
Il n’y a aucune adaptation des repas en dehors des allergies alimentaires justifiées par un PAI. 
 
 

Article 2. Responsabilité et sécurité 
 

2.1 Des enfants sous la responsabilité de la commune 
 
Durant les temps périscolaires les enfants sont placés sous la responsabilité de la Municipalité. 
 
 2.2 Allergies – administration de médicaments 
 
L’inscription d’un enfant soumis à un régime alimentaire particulier ne peut être admise sans qu’un projet 
d’accueil individualisé (PAI) ne soit signé par le médecin scolaire, le directeur d’école, le représentant de la 
mairie, le service de restauration et les parents. 
Aucune disposition particulière telle qu’administration ou injection de médicaments, et notamment pour les 
cas d’allergie présentant un réel danger pour l’enfant ne sera effectué par le personnel communal sans qu’au 
préalable un PAI adapté n’ait été signé avec la mairie. 
 
Seules les dispositions classiques de recours aux services compétents (SAMU, pompiers) et les gestes de 
secours seraient prodigués en cas de survenance d’une crise d’origine allergique en l’absence d’un tel 
document. 
 
Les petits soins consécutifs à des incidents bénins pourront être dispensés par le personnel encadrant. 
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 2.3 La santé 
 
Les vaccinations doivent être à jour. 
Les enfants ne peuvent être accueillis en cas de fièvre ou de maladies contagieuses. 
 
 

Article 3. La discipline au sein des activités périscolaires 
 

3.1 La vie collective 
 
Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par le personnel 
d’encadrement. 
 
Les enfants doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres enfants et aux personnes 
chargées de l’encadrement. 
 
Le personnel d’encadrement est soumis aux mêmes obligations. 
 
Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement et la vie collective 
des activités périscolaires, et si les petites sanctions restent sans effet, les parents en seront avertis. Si le 
comportement persiste, une exclusion d’abord temporaire, voire définitive pourra être décidée. 
 

3.2 Usage objets personnels 
 
L’usage des appareils type téléphones portables, tablettes, sont formellement interdit. 
La mairie ne pourra être tenue responsable des vols ou pertes d’objets personnels. 
 
 

Article 4. Le droit à l’image 
 
Dans le cadre des activités périscolaires, tout enfant peut être photographié. Si vous donnez votre autorisation 
sur le dossier d’inscription, ces photos pourront être utilisées uniquement à des fins de communication 
municipale. 
 
 

Article 5. L’inscription et les tarifs 
 
 5.1 Les assurances  
 
La commune est assurée en responsabilité civile. Les parents doivent souscrire une assurance garantissant 
d’une part, les dommages dont l’enfant serait l’auteur (responsabilité civile) et d’autre part, les dommages qu’il 
pourrait subir (individuelle, accidents corporels). 
En cas d’accident ou de dégradation de matériel, il est précisé que les parents doivent faire une déclaration 
auprès de leur compagnie d’assurance. 
 
 5.2 L’inscription 
 
L’enfant devra obligatoirement être inscrit. 
  

L’inscription à l’accueil périscolaire de la pause méridienne pour l’année scolaire 2021-2022 s’effectue par le 
biais de la fiche d’inscription disponible sur le site de la mairie https://www.commune-
montanay.fr/pageLibre00012020.aspx 

 

 
La fiche devra être retournée en mairie même si l’enfant ne fréquente pas la cantine. 
Pour l’année 2021/2022, la remise des inscriptions devra être faite pour le 07 JUILLET 2021. 
 

https://www.commune-montanay.fr/pageLibre00012020.aspx
https://www.commune-montanay.fr/pageLibre00012020.aspx
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MODALITES D’INSCRIPTION A LA CANTINE :  

 
Inscription : 
Fréquentation régulière, dans cas, préciser sur le dossier d’inscription le ou les jours d’inscriptions souhaités. 
Fréquentation irrégulière, dans ce cas inscrire le plus tôt possible et au plus tard la veille avant 20H en 
adressant un mail au prestataire ELIOR av004012@elior.com  
 
Rajout ou annulation de repas : 
Les repas doivent être réservés ou annulés au plus tard la veille avant 20H en adressant un mail au prestataire 
ELIOR av004012@elior.com  
 
Aucune modification de fréquentation à l’initiative des parents ne peut être effectuée sans avoir averti la 
mairie assistant@commune-montanay.fr ou le prestataire ELIOR av004012@elior.com    
 
Gestion des absences : 
Tout repas non annulé avant 20H la veille sera facturé. 
Les absences pour raisons médicales ne seront pas facturées à condition que les parents fournissent un 
certificat médical justifiant de l’absence auprès de la mairie assistant@commune-montanay.fr ou du 
prestataire ELIOR av004012@elior.com    
 

 
 
 5.3 Les tarifs 
 
CANTINE : NOUVEAUX TARIFS ! 
Les tarifs des repas sont calculés en fonction du Quotient familial selon la grille tarifaire suivante :  

TRANCHE DE QUOTIENT FAMILIAL TARIF PAR REPAS 

De 0€ à 800€ 4.10€ 

De 800€ à 1100€ 4.65€ 

1101€ et plus 5.15€ 

 
 

Article 6. L’adoption du règlement 
 
Toute inscription et participation aux activités périscolaires impliquent l’acceptation du présent règlement dans 
son intégralité. 
 
Le présent règlement est applicable à compter de la rentrée scolaire 2021/2022. 
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