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Chers parents,

Veuillez trouver ci-après le règlement intérieur de l'accueil périscolaire.

ll vous est demandé de le lire attentivement avant de compléter la fiche élève.

Attention : seules les fiches entièrement complétées ouvriront droit aux prestations cantine et garderie.

L'accueil périscolaire et la restauration scolaire sont organisés par le regroupement des 3 communes
suivantes : Contalmaison, Ovillers La Boisselle et Pozières. Ce service s'adresse aux enfants scolarisés
dans les écoles maternelles et primaires du regroupement.

École de La Boissetle : accueildes é/èves de 8h33 à th43 et de 13h31 à 13h41

École de Pozières : accueildes é/èves de 8h24 à th34 et de 13h22 à 13h32

Afin de faciliter une bonne réservation des repas auprès du Poppy, il est demandé de signaler la
présence de l'enfant à la cantine à Madame Evelyne LIZERAY ou à Madame Fabienne GHARLES,
nos agents d'animation, avant 8H00 ou de l'inscrire sur le tableau situé dans le couloir des maternelles

Tout enfant, fréquentant la cantine eUou la garderie de manière occasionnelle ou régulière, doit
impérativement avoir remis au secrétariat de la mairie de La Boisselle ou à l'école :

«« Page 4 : à compléter, à signer et à déposer à la Mairie de La Boisselle»

Les enfants malades (fièvre, grippe, varicelle...) qui ne sont pas admis à l'école ne seront pas admis à
l'accueil périscolaire.

Pour la garderie du soir, l'enfant devra amener son goûter.

Les devoirs scolaires: l'agent 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. 
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ARTICLE 1 
= 

Présentation

ARTICLE 2: Horaires de l'accueil

ARTICLE 3: Accueil



Le respect des horaires est impératif. Les enfants doivent être pris en charge par leurs parents ou la
personne dûment habilitée par vos soins à 18h30 au plus tard. Tout manquement fera l'objet d'un

âvertissement et la municipalité se réserve Ie droit de ne plus prendre votre enfant à la garderie, en cas

de retards répétés.

La prestation cantine est déléguée au restaurant Le Poppy. Le restaurateur, prépare, sous sa
responsabilité, chaque midi un menu adapté et équilibré à vos enfants. Les déjeuners se feront à l'écart
des clients, au calme, avec des sanitaires indépendants et entourés par nos agents d'animation qui leur
serviront les repas et assureront leur surveillance.

Allergies et autres intolérances

Les parents d'un enfant ayant des intolérances à certains aliments devront en avertir la commune lors

de l'inscription et fournir un certificat médical.

Suivant les cas, le regroupement scolaire, après concertation avec le restaurateur, pourra refuser ou

accepter l'inscription de l'enfant au service.

En cas d'accueil de l'enfant à la cantine, un PAI (Projet d'Accueil lndividualisé) sera rédigé avec le

médecin et les partenaires concernés.

Dispositions médicales

La prise de médicaments n'est pas autorisée dans le cadre de l'accueil périscolaire, sauf circonstances
exceptionnelles à voir avec Monsieur le Maire d'Ovillers La Boisselle.

A Un service de transport par bus est prévu pour tous les enfants entre les écoles et le restaurant Le
Poppy. Une autorisation de transport est à cocher sur la partie à rendre du présent règlement.

respecte :

. le personnel (du regroupement et du restaurant)

. les locaux et le matériel

. ses camarades

. la tranquillité de ses camarades

L'enfant n'apportera aucun objet précieux ou dângereux. Le personnel ne pourra être tenu responsable
en cas de perte ou de vol.

Les comportements portant préjudices à la bonne marche de l'accueil périscolaire, les écarts de langage
volontaires, etc.... pourront entraîner des avertissements ou des exclusions.

Aucune remarque désobligeante à l'encontre de l'agent communal ne devra être faite directement par
les parents. Les parents pourront s'adresser, en cas de soucis, directement au maire de leur commune.

Durant l'accueil périscolaire, les parents autorisent les agents d'animation, délégués par M. le Maire, à
prendre toutes mesures urgentes nécessaires suite à un accident survenu à leu(s) enfant(s).

En cas d'accident d'un enfant durant l'accueil périscolaire, le personnel a pour obligation :

d'apporter les premiers soins grâce à une trousse de pharmacie à sa disposition, pour des
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ART| CLE 4 i Restauration scolaire

ARTICLE 5 : la

ARTICLE 6 : de conduite à des enfants

La restauration scolaire et la garderie sont des services facultatifs proposés aux familles. lls n'ont pas de
caractère obligatoire. Ainsi, ces services ne peuvent être pleinement profitables à I'enfant que si celui-ci

ARTICLE 7 : Sécurité - Santé

blessures bénignes ;



. de faire appel aux urgences médicales en cas d'accident ;

. de prévenir la famille, le médecin traitant et la mairie.

En cas de transfert, I'enfant ne doit pas être transporté dans un véhicule personnel,
prévenue, une personne sera désignée pour accompagner l'enfant à l'hôpital.

la famille sera

Les tarifs sont fixés par une concertation des 3 communes regroupées et pourront être révisés chaque
année scolaire.

Les tarifs pour l'année 201712018 n'ont pas été augmentés mais seront susceptibles d'être
modifiés au l"' janvier 2018.

Pour les familles de trois enfants: sl /es 3 enfanfs sont inscrits le même iour à la garderie, la
garderie (uniquement) est gratuite pour le troisième enfant inscrit.

Le pointage des repas se fera chaque midi et sera validé simultanément par Madame Lizeray et par une
personne du Poppy. Ce pointage sera le point de départ de la facturation mensuelle, qui vous sera

adressée sous pli par le Trésor Public d'Albert.

ll est rappelé que le Trésor Public a en charge le recouvrement des sommes dues. En cas de non
paiement, M. le maire d'Ovillers La Boisselle a donné délégation au percepteur d'Albert pour
entamer toutes poursuites qu'il jugera nécessaire afin de recouvrer les impayés y compris par
voie d'huissier de justice.

Permanences les mardr.s et vendredis de 16h00 à 18h00

I Garderie :03.22.75.19.31 (de 7h00 à 8h43 ou de 16h26 à 1Sh3O)

En dehors de ces horaires, vous serez en communication avec l'école.

I Ecole de La Boisselle : 03.22.75.19.31

I Ecole de Pozières :03.22.74.82.83

J

CANTINE 4,50 €

GARDERIE DU MATIN 1,50 €

GARDERIE DU SOIR 2,00 €

CANTINE + GARDERIE

MATIN ET SOIR

6,50 €

L'INSCRIPTION TARIFS

I Le Poopv i 03.22.75.45.45

e5

ARTICLE 8: Tarifs
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a itairie d'Ovillers-la-Boisselle : 03.22.7 5.27 .55, mairie.ovillers-la-boisselle@wanadoo.fr



FNCT{E DE
Né le: ...........1. ..1.......

ADRESSE:......

Nom et prénom du père : .......

ADRESSE:......

Té1. portable : ... ....1.......1.......1.

Coordonnées de l'employeur: ..

Té1. pro : ....... .1..........1...........1

Nom et prénom de la mère : ...

ADRESSE:......

Té1. portable : ... ....1.......1.......1.

Coordonnées de l'employeur: ..

Tél pro : ........1..........1...........1.

a CLASSE Écolr

/....... Mail

.1......... Tél perso

.1......... Tél perso

N" ALLOCATAIRE CAF : ... ...

NOM DE L'ALLOCATAIRE CAF : ......

ADRESSE CAF: ......

Coordonnées de personnes (noms. prénoms et N' de té1.) à contacter en cas d'urgence

1t ..... .. Tél :

2l ...... ...... Tél :......

3l ...... ......Tél : .......

Médecin traitant: Docteur .. à... ...... Té1. : ........1........1........1........1....

Allergies éventuelles de I'enfant : ... ...

Traitements médicamenteux:n ouitr non Sioui, /esgue/s : ..............

! Déclare (ent) avoir pris connaissance du règlement intérieur de la cantine / garderie des

communes de Contalmaison, Ovillers La Boisselle et Pozières et s'engage (ent) à le respecter

! Demande (ent) à ce que son enfant puisse bénéficier du service de restauration scolaire

n Demande (ent) à ce que son enfant puisse bénéficier du service de garderie

I Autorise (ent) leur enfant à faire les trajets en bus scolaire

! Autorise (ent) les personnes suivantes à venir récupérer I'enfant : ................

Fait à

« Lu et approuvé »>

Signature des parents « S'engage à respecter les bonnes
conduites
du règlement de la cantine/ gardeie »
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Signature de l'enfant

I I I I

Mail :...

I I tl


