PRÉAMBULE
Dans le cadre de sa politique Enfance (3-11 ans), la ville de Merville organise et met en œuvre un service
d’accueil déclaré en Accueil Collectif à Caractère Educatif de Mineurs (A.C.C.E.M.) auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S.).
Ces services - facultatifs et payants - sont accessibles à tous les enfants scolarisés au sein de la commune.
Ils respectent la règlementation en vigueur relative aux Accueils Collectifs de Mineurs, à l’hygiène et à la
sécurité alimentaire.
Le Règlement Intérieur a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement des services péri et extrascolaires de Merville, ainsi que les droits et obligations des familles. Ces services - organisés par la
municipalité - proposent aux enfants des activités ludiques et pédagogiques dans le cadre d’un Projet
Educatif de Territoire.
Le présent règlement est valable sur l’année scolaire 2020/2021

PROJET EDUCATIF
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (1er degré) - et de leur articulation avec les accueils périéducatifs -, la commune de Merville coordonne et anime la mise en œuvre d’un Projet Educatif de Territoire
(P.E.D.T.).
Visant la cohérence, la qualité et la continuité des temps éducatifs, le P.E.D.T. formalise l’engagement des
différents partenaires à se coordonner et à assurer l’articulation de leurs interventions sur l’ensemble des
temps de vie de l’enfant, du jeune et de la famille.
A ce titre, la commune de Merville réunit un comité de pilotage associant l’ensemble des partenaires
éducatifs du territoire. Ce comité se rencontre au moins une fois par an pour assurer l’évaluation et le suivi
du P.E.D.T.
L’ensemble des accueils péri et extrascolaires de la ville
vise les enjeux éducatifs suivants
Public :
 Répondre aux besoins des enfants (rythmes, repères et contenus d’activités)
 Assurer la disponibilité des enfants aux apprentissages (temps scolaires)
Environnement :
 Enrichir la plus-value éducative des temps périscolaires (qualité des accueils et diversité des contenus)
 Améliorer les conditions d’intervention (gestion des accueils périscolaires et continuité des projets)
 Maîtriser la fréquentation des accueils périscolaires, tout en favorisant l’égalité d’accès
 Répondre aux besoins évolutifs de la population en matière d’accueil et d’activité péri-éducatifs
Acteurs :
 Favoriser la continuité et la complémentarité des actions éducatives
 Impliquer les familles et les enfants dans le processus d’élaboration et de suivi du P.E.D.T.

Le personnel d’animation propose aux enfants - en fonction de leur nombre et de leur âge -, des projets
d’animation élaborés sur la base d’un projet pédagogique (respectant les orientations éducatives du
P.E.D.T.).
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1. ACCUEILS DE LOISIRS & FONCTIONNEMENT
Gérée par les services « Enfance Jeunesse » et « Affaires scolaires » de la ville, l’offre d’accueil et d’activités
Mervilloise est répartie sur 2 temps :
1. Périscolaires* : Matin, restauration & soir (dont les « Ateliers »)
2. Extrascolaires : Mercredi après-midi, vacances scolaires & séjours
*dits A.L.A.E. (Accueil de loisirs Associé à l’Ecole)
Disposant de capacités d’accueil limitées et d’un agrément de la Protection Maternelle Infantile (pour
l’accueil des enfants âgés de moins de 6 ans), l’ensemble des accueils est accessible aux enfants âgés de 3
ans et plus.
L’accueil des enfants âgés de moins de 3 ans est possible dès le début de leur scolarisation.

a. PERISCOLAIRE
Ouvert en période scolaire et sur jour d’école (lundi, mardi, mercredi matin & midi, jeudi et vendredi), les
accueils périscolaires fonctionnent de la manière suivante :
Maternel
(3-5 ans)

A.L.A.E.

Elémentaire
(6-11 ans)
7h00 à 8h50
(début de classe à 9h)

7h00 à 8h45
(début de classe à 8h55)

Matin

Arrivée échelonnée de l’enfant (selon les besoins de la famille)
Prise en charge de l’enfant - par les écoles - 10 minutes avant le début de classe

Restauration

11h55 à 13h45
(début de classe à 13h55)

12h à 13h50
(début de classe à 14h)

Prise en charge de l’enfant en sortie de classe par la commune
Prise en charge de l’enfant - par les écoles - 10 minutes avant le début de classe
16h10 à 18h30

A.L.A.E.

Récupération possible de l’enfant
à partir de 16h45

16h15 à 18h30
Récupération possible de l’enfant
à partir de 17h

Soir
16h10 à 17h40
« Atelier »

16h15 à 17h45

Récupération possible de l’enfant après l’activité
Engagement de présence de l’enfant sur la période

b. EXTRASCOLAIRE
Les accueils extrascolaires fonctionnent en période scolaire (pour les mercredis après-midi) et période de
vacances scolaires de zone (hors vacances de Noël et mois d’août).
L’accueil de loisirs du mercredi s’effectue dans l’enceinte des écoles
De la sortie d’école à 12h30 Départ & arrivée (avant repas)
12h30 à 13h30
Mercredi

Repas

13h30 à 14h

Départ & arrivée (après repas)

14h à 16h30

Activité

16h30 à 18h30

Départ (après activités)

Récupération possible de l’enfant en dehors des horaires de repas & d’activité
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L’accueil de loisirs des vacances s’effectue dans l’enceinte des écoles

Vacances
scolaires

7h30 à 9h30

Accueil (échelonné)

9h30 à 12h

Activité

12h à 12h30

Départ & arrivée (avant repas)

12h30 à 13h30

Repas

13h30 à 14h

Départ & arrivée (après repas)

14h à 16h30

Activité

16h30 à 18h30

Départ (échelonné)

Récupération possible de l’enfant en dehors des horaires de repas & d’activité

c. RESTAURATION
Les menus sont établis par une diététicienne - dans le respect des règles de l’équilibre nutritionnel -,
étudiés puis actés en commission. Cette instance - réunie de manière trimestrielle - regroupe des
représentants d’élèves et de parents d’élèves, des techniciens et élus communaux.
Les menus sont consultables sur le site Internet de la ville (www.merville31.fr).
Les repas sont livrés le matin même (sur jour de consommation), en fonction des réservations arrêtées par
le service « affaires scolaires » la veille avant 10h.

2. INSCRIPTIONS (pièceS adminIStrativeS et modalitéS)
L’accès aux différents accueils péri et extrascolaires nécessite la délivrance d’un dossier unique
d’inscription (un par famille) remis à chaque fin d’année scolaire via les écoles.
Pour les nouveaux arrivants ou les élèves entrant en petite-section maternelle, ce dossier est accessible :
→ sur le site Internet de la ville (www.merville31.fr)
→ à l’accueil de la Mairie (05.62.13.41.00 / accueil.mairie@merville31.fr)
→ au service Enfance Jeunesse - Bureau « Accueil de loisirs - Service Enfance » (05.34.52.80.33 /
reservations.sej@merville31.fr)
Ce dossier est rendu au service Enfance Jeunesse - Bureau « Accueil de loisirs - Service Enfance », bâtiment
en bois situé rue des écoles -, accompagné des pièces justificatives suivantes :
 Fiche sanitaire
 1 Photo d’identité (agrafées à la fiche sanitaire)
 Photocopie des vaccinations
 Attestation d’assurance (responsabilité civile)
 Numéro allocataire C.A.F.
 Certificat médical ou document relatif à l’état de santé de l’enfant (si nécessaire)
 Acte de justice relatif à l’autorité parentale ou au droit de garde (si nécessaire)
L’inscription ne vaut pas réservation de place au sein des accueils péri & extrascolaires.
Tout changement de situation - postérieur à l’inscription initiale - est signalé aux services gestionnaires

3. RESERVATIONS
Tout enfant inscrit aux A.C.C.E.M. (via le dossier unique d’inscription) peut fréquenter les différents
accueils de loisirs péri et extrascolaires de la ville. Toutefois, la fréquentation de ces accueils - soumis à des
taux d’encadrement et des capacités d’accueil maximales -, est conditionnée à une réservation de place
auprès des services municipaux gestionnaires.
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a. MODALITES DE RESERVATION
Selon les accueils, 3 modes de réservation sont proposés aux familles :
1. à l’année scolaire,
2. au mois (conditionné à une présence irrégulière de l’enfant d’une semaine à l’autre)
3. à la période (de vacances ou au trimestre)

Temps
d’accueil

Réservation
Service gestionnaire
= engagement de présence de l’enfant

Matin

Année scolaire (ou mois)

Enfance Jeunesse

Restauration

Année scolaire (ou mois)

Affaires scolaires

Soir

Année scolaire (ou mois)

Enfance Jeunesse

« Atelier »

Période
Au trimestre

Enfance Jeunesse

Mercredi

Année scolaire (ou mois)

Enfance Jeunesse

Vacances

Période
Vacances scolaires correspondantes

Enfance Jeunesse

Fiche réservation
Distribution
Année scolaire
précédente (mai/juin)
Année scolaire
précédente (mai/juin)
Année scolaire
précédente (mai/juin)
Avant chaque période
Avec programmes d’activités
Avec distribution des
programmes d’activités par
trimestre scolaire

Avant chaque période
Avec programmes d’activités

Les réservations de place s’effectuent via des fiches spécifiques. Les familles s’engagent sur des jours de
présence et ce, sur la période de réservation considérée (ex : les lundis et jeudis de l’année scolaire).
Délivrées à chaque fin d’année scolaire (réservations annuelles) ou avec les programmes d’activités
(réservations à la période), ces fiches sont nécessaires à la prise en charge de l’enfant au sein des différents
accueils.
Les fiches de réservation sont à retourner auprès du service gestionnaire.
Les fiches de « réservation au mois » - conditionnées à une présence irrégulière de l’enfant d’une
semaine à l’autre -, sont à retirer directement auprès des services gestionnaires. Elles sont transmises
chaque mois précédent à la demande de la famille - par mail ou sur papier.
Une confirmation de réservation est systématiquement transmise à la famille par le service
gestionnaire.
Les réservations s’effectuent au plus tard la veille avant 10h sur jours ouvrés (accueils périscolaires), et
10 jours avant la période considérée (vacances scolaires) – Cf. Voir chapitre 4 « Absences & annulations ».

Service gestionnaire

Contacts

Enfance Jeunesse

Bureau « Accueil de loisirs - Service Enfance » (bâtiment en bois situé rue des écoles)
Tél. 05.34.52.80.33 / reservations.sej@merville31.fr

Affaires scolaires
Restauration

Tél. 05.34.52.80.34 / restauration.scolaire@merville31.fr
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b. RESERVATIONS COMPLEMENTAIRES
Une fois les modalités de réservation réalisées, les familles ont la possibilité d’effectuer des réservations
complémentaires (aux fiches initiales), en fonction des capacités d’accueil restantes.
Deux possibilités s’offrent à elles :
1. Contacter le service gestionnaire (par mail ou par téléphone)
2. Utiliser le portail famille (voir chapitre 6)
Les réservations complémentaires doivent être effectuées la veille avant 10h (jours ouvrés).

4. ABSENCES & ANNULATIONS
Dans un souci de bon fonctionnement et de sécurité, les familles informent au plus tôt l’absence de
l’enfant au sein des A.C.C.E.M.
Deux possibilités s’offrent à elles :
1. Contacter le service gestionnaire (par mail ou par téléphone)
2. Utiliser le portail famille (voir chapitre 6)

Quelle qu’en soit la raison, la prestation est facturée si le délai d’annulation n’est
pas respecté
Service
Temps
gestionnaire
d’accueil
Enfance Jeunesse
Matin
Affaires scolaires Restauration
Enfance Jeunesse
Soir
« Atelier »
Enfance Jeunesse
Enfance Jeunesse
Mercredi
Enfance Jeunesse

Vacances

Délai d’annulation

Facturation
/ Annulation hors délai

La veille avant 10h
Sur jours ouvrés
Ex : le vendredi avant 10h pour le lundi

100%

10 jours avant la semaine considérée
Ex : jusqu’au 14/10 pour la semaine du 24 au 28/10

100%
Sauf délivrance d’un
certificat médical sous 48h

Pour les jours de sortie scolaire ou de grève, les repas sont automatiquement
annulés par le service gestionnaire.

5. TARIFICATION, FACTURES & REGLEMENTS
a. TARIFS
Les tarifs sont déterminés par le Conseil Municipal.
Le tarif appliqué à chaque famille est déterminé par référence au quotient familial (Q.F.) établi par la C.A.F.
Si ce dernier n’est pas déterminé, il est procédé à son calcul par les services gestionnaires - au vu des
justificatifs de ressources fournis par la famille. En l’absence de justificatifs, il est appliqué le tarif
maximum.
Le service gestionnaire procède à la révision des quotients familiaux à compter du 1er janvier de chaque
année.
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Les prestations seront facturées sur la base du tableau ci-dessous :
Mercredi & Vacances scolaires
Tranche de
Accueil
Midi
Accueil
Quotient Familial
1/2 journée 1/2 journée
Journée
Journée
Matin
Soir
Repas + AIC
(Q.F.)
Sans repas Avec repas Sans repas Avec repas
0 à 450 €

0,57 €

1,45 €

0,57 €

1,54 €

2,49 €

3,07 €

4,03 €

451 à 700 €

0,85 €

2,18 €

0,85 €

2,30 €

3,74 €

4,61 €

6,04 €

701 à 1000 €

1,14 €

2,90 €

1,14 €

3,07 €

4,99 €

6,14 €

8,06 €

1001 à 1500 €

1,42 €

3,63 €

1,42 €

3,84 €

6,23 €

7,68 €

10,07 €

1501 à 2000 €

1,71 €

3,99 €

1,71 €

4,61 €

7,24 €

9,22 €

11,85 €

2001 à 3500 €

1,99 €

4,72 €

1,99 €

5,38 €

8,49 €

10,75 €

13,87 €

>3500 €

2,28 €

5,44 €

2,28 €

6,14 €

9,74 €

12,29 €

15,88 €

A noter :
 Les tarifs « vacances » (à la journée, avec ou sans repas) intègrent les réductions appliquées au titre du
dispositif « Vacances et loisirs » de la C.A.F. de Haute Garonne.
Pour toute présence d’enfant – sur les accueils périscolaires (matin, midi, « Ateliers », soir et mercredi AM)
–, n’ayant pas fait l’objet d’une réservation auprès des services gestionnaires, et/ou récupération
d’enfant après l’horaire de fermeture des accueils, une pénalité de 4,90€ sera appliquée (après envoi
d’une lettre de relance) au tarif déjà dû par la famille en fonction de la grille du quotient familial.

b. FACTURES & REGLEMENTS
L’ensemble des prestations fait l’objet d’une facturation à la fin de chaque mois :
Auprès de l’agent Régisseur lors des permanences :
1. Bureau « Accueil de loisirs - Service Enfance »
2 lundis/ mois (date indiquée sur la facture) de 17h à 18h30
Paiement en espèces
2. Accueil en Mairie :
1 mardi par mois (date indiquée sur la facture) de 17h à 18h30
Aucun paiement en espèces n’est autorisé en dehors des permanences
 A l’ordre du Trésor Public
Paiement en chèque  Via les boîtes aux lettres situées dans les halls d’entrée des écoles
Aucun paiement en espèces n’est autorisé dans les boîtes aux lettres
Un chèque maximum par facture est autorisé
Paiement en ligne Via le portail famille (voir chapitre 6)
Prélèvement
Prélevé le 12 de chaque mois

Toute réservation annulée en dehors des délais vaut paiement.
Tout temps d’accueil entamé est dû et facturé à la famille.
Aucun règlement (par chèque ou en espèces) n’est transmis via les cartables.
Les factures impayées feront l’objet d’une majoration de 3% (après une 1ère relance), puis le cas échéant
de 6% et de 9%, si la situation d’impayé devait perdurer.

ATTENTION : AUCUNE INSCRIPTION NE SERA
POSSIBLE POUR LE MERCREDI APRES
MIDI ET/OU LES VACANCES EN CAS
D’IMPAYES SUR LE SERVICE ALAE ET/OU
RESTAURATION SCOLAIRE.
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6. PORTAIL FAMILLE
Dans le cadre de ses A.C.C.E.M., la ville offre aux familles un service en ligne facilitant la gestion des
inscriptions, des réservations / annulations et du règlement des factures (télépaiement).
Via la création d’un compte personnalisé et sécurisé (identifiant + mot de passe) et d’une connexion
Internet, les familles peuvent effectuer les démarches liées aux activités péri et extrascolaires organisées
par la ville.
→ Via le « dossier unique d’inscription »
Ouverture de compte
→ Indiquer adresse e-mail (identifiant)
→ Site internet de la ville (www.merville31.fr)
Modalités d’accès
Via « Portail Famille »
 Création et mise à jour / Compte « Famille »
 Tableau de bord / Evolution des démarches
Services en ligne
 Inscription, réservation, annulation
 Facture en cours et paiement en ligne

7. ACCES, DEPARTS & ARRIVEES
a. HORAIRES & ACCES
Les seules personnes autorisées à pénétrer au sein des A.C.C.E.M. de la ville sont :
 Maire et membres du Conseil municipal,
 Personnel enseignant,
 Personnel municipal,
 Intervenant associatif ayant conventionné avec la ville sur les animations péri-extrascolaires,
 Enfant préalablement inscrit auprès des services,
 Personne appelée à des opérations d’entretien ou de contrôle,
 Parent (ou personne préalablement autorisée par ce dernier) lors de l’arrivée ou du départ de l’enfant
En dehors de ces personnes, seul le Maire peut autoriser l’accès aux A.C.C.E.M.
Le personnel en charge des accueils péri et extrascolaires n’est pas habilité à assurer l’accueil des
enfants en dehors des horaires de fonctionnement. Par conséquent, les familles doivent respecter les
horaires mentionnés au chapitre 1.
Accès
Matin
Restauration
Soir
A.L.A.E. / « Atelier »

Mercredi
/ Vacances

Maternel (3-5 ans)

Elémentaire (6-11 ans)

Sas d’entrée / Ecole maternelle
Portail / Cour d’école élémentaire
(rue des écoles)
(rue des écoles)
Prise en charge de l’enfant après pointage (via badge individuel)
Pas de récupération possible d’enfant (sauf accord avec le service Enfance Jeunesse)
Sas d’entrée / Ecole maternelle
Portail / Cour d’école élémentaire
(rue des écoles)
(rue des écoles)
Récupération de l’enfant après pointage (via badge individuel)
Sas d’entrée / Ecole maternelle
Portail / Cour d’école élémentaire
(rue des écoles)
(rue des écoles)
Récupération possible de l’enfant en dehors des horaires de repas & d’activité

b. DEPARTS & ARRIVEES
Pour des raisons de sécurité, l’enfant est accompagné jusque sur le lieu d’accueil et confié au personnel
d’animation.
L’arrivée et le départ de l’enfant sont signalés - par la famille ou la tierce personne responsable - au
personnel d’animation.
Avant que l’enfant soit pris en charge par un personnel communal d’animation, il est sous la seule
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responsabilité de sa famille.
→ En dehors des responsables légaux, l’enfant ne peut être confié qu’aux tierces personnes autorisées
(figurant dans le « dossier unique d’inscription »).
→ A partir du CE1 et sur autorisation parentale (portée au « dossier unique d’inscription »), l’enfant peut
quitter seul les lieux d’accueil péri et extrascolaires.

c. LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS
Dans le cadre du P.E.D.T., la ville met en œuvre un partenariat avec les associations portant sur la
récupération de l’enfant - par un intervenant associatif - au sein des A.C.C.E.M.
En vue de garantir le bon fonctionnement des accueils péri et extrascolaires, ce partenariat est conditionné
au respect - par la famille et l’association - des points suivants :
1. Récupération possible de l’enfant / A.L.A.E. soir et mercredi après-midi (hors « Atelier » & Vacances)
2. Autorisation parentale transmise par la famille stipulant :
 Nom et Prénom / Tierce personne autorisée à récupérer l’enfant
 Période, jour et horaire concernés
Pas de retour possible de l’enfant sur les accueils péri-extrascolaires (après l’activité associative).
Pour toute information, s’adresser directement au service Enfance Jeunesse - Bureau « Accueil de loisirs
- Service Enfance » (05.34.52.80.33 / reservations.sej@merville31.fr).

8. SANTE
a. FICHE SANITAIRE
Les troubles de santé de l’enfant sont signalés par la famille - au moment de l’inscription - via la fiche
sanitaire. Tout changement de situation - postérieur à la fiche sanitaire initiale - est signalé au plus tôt au
service Enfance Jeunesse.

b. PRISE DE MEDICAMENT
La prise « ponctuelle » de médicament (hors P.A.I.) est autorisée au sein des A.C.C.E.M. de la ville, et est
conditionnée à la délivrance :
1. Ordonnance « lisible » (sur laquelle figure les prescriptions médicales),
2. Traitement de l’enfant,
Reporter « Nom, Prénom de l’enfant » et « posologie » sur les boites de médicament.
Pour les médicaments génériques, indiquer sur les boîtes le nom initial du traitement.
3. Autorisation parentale d’administration des médicaments.

c. PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (P.A.I.)
En cas de problème de santé nécessitant une coordination particulière (école, famille, A.C.C.E.M.), une
prise de médicament régulière, une adaptation du régime alimentaire voire de l’accueil (ex : handicap),
l’établissement d’un P.A.I. est obligatoire.
Précisant les conditions de prise en charge de l’enfant - et permettant au personnel d’animation d’assurer
la sécurité de l’enfant sur son temps d’accueil -, le P.A.I. relève d’une démarche initiée par les parents
auprès de l’enseignant de l’enfant.
La rédaction du P.A.I. est assurée par la médecine scolaire - d’après les informations fournies par le
médecin traitant de l’enfant - et ce, en relation avec la famille, l’infirmière scolaire et le personnel municipal
concerné.
Pour les enfants souffrant d’allergie alimentaire nécessitant la fourniture d’un panier repas, un
protocole est signé entre la ville et la famille lors de l’élaboration du P.A.I.
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c. ACCIDENTS
Incident
Blessure
bénigne
Accident, choc
violent et/ou
malaise

Procédure du personnel d’animation
 Utilisation des pharmacies mises à disposition au sein des accueils
 Renseignement d’un registre de soins & Information des familles (téléphone, mail)
→ Appel / Urgences médicales (S.A.M.U. / 15)
Respect des recommandations du « médecin coordinateur »
Information des familles (au plus tôt) par le Directeur d’accueil de loisirs
Si nécessaire, accompagnement de l’enfant par une personne désignée (parent,
animateur) à l’hôpital

L’ensemble des frais occasionnés par l’intervention d’un médecin ou des services d’urgence (frais
médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation et pharmaceutiques) est à la charge de la famille.

9. ASSURANCE
Il est demandé aux parents de souscrire à une assurance en « responsabilité civile ». Ceci afin de couvrir les
dommages pouvant être occasionnés par l’enfant au sein des A.C.C.E.M. de la ville.
Conformément à la législation en vigueur, la ville contracte une assurance couvrant les enfants inscrits au
sein des A.C.C.E.M., et garantissant sa responsabilité civile, celle de ses préposés et des participants aux
accueils péri et extrascolaires.
Tout accident au sein des A.C.C.E.M. donne lieu à une attestation établie par le Directeur d’accueil. Cette
attestation est transmise - sur demande express des parents -, s’ils souhaitent engager la responsabilité de
la ville.

10. TRAITEMENT DES INFORMATIONS
Les informations recueillies dans le cadre de la gestion des A.C.C.E.M. de la ville, font l’objet d’un
traitement informatique destiné aux services gestionnaires des différents accueils (péri et extrascolaires).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, la famille dispose d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui la concernent, et peut accéder aux informations la
concernant en s’adressant aux services gestionnaires. La famille peut également - pour des motifs
légitimes - s’opposer au traitement de ses données personnelles. Pour en savoir plus, consulter vos droits
sur le site de la C.N.I.L.

REGLES DE VIE
Afin de garantir le bon fonctionnement des temps d’accueil péri et extrascolaires, l’enfant doit avoir un
comportement respectueux à l’égard des règles de vie collectives. A ce titre, il doit s’attacher à respecter :
les règles mises en place avec l’équipe d’animation, ses camarades, le personnel, les locaux et le matériel.
En cas de non-respect de ces règles, seule l’équipe d’animation - sous la responsabilité des Directeurs
d’accueil - est habilitée à intervenir auprès de l’enfant et de manière adaptée à la tranche d’âge.
Le cas échéant, les parents sont avertis du comportement incorrect de l’enfant et des mesures pouvant
être mises en place par la ville. En cas de récidive, une convocation des parents peut être envisagée,
tout comme une exclusion temporaire des services péri et extrascolaires.
→ L’enfant ne doit pas amener de jeu ou d’objet « de valeur » au sein des A.C.C.E.M. Dans tous les cas, la
ville décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
→ Les parents sont responsables des vêtements de l’enfant (étiquetage nominatif). Avant chaque période
de vacances, les vêtements non récupérés sont offerts à une œuvre caritative.

11. ACCEPTATION DU REGLEMENT
L’inscription aux A.C.C.E.M. de la ville et leur fréquentation, sont conditionnés à l’acceptation et au respect
du présent règlement (parent et enfant).
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