
 

 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR  
DE L’ALAE MUNICIPAL 

ET DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

 

 

 

L’ALAE (accueil de loisirs associé à l’école) J.J. Rousseau à Mauzac accueille tout élève fréquentant l’école 

primaire et maternelle dans la limite de l’autorisation donnée par la D.D.C.S. 

 

Le fait de fréquenter ces temps d’accueil implique l’acceptation du règlement suivant. 
 

 

 

 

Accueil ALAE 

 

 

Article 1 

L’ALAE est ouvert exclusivement en période scolaire les lundis, mardis, mercredis,  jeudis et vendredis avant, 

après la classe et pendant la pause méridienne et les mercredis scolaires.  

 

Article 2 

Il est préférable que les enfants malades et contagieux ne viennent pas au sein de l’ALAE afin d’éviter tout risque 

de contamination. Le directeur se réserve le droit de refuser l’accueil d’un enfant dont l’état de santé est 

incompatible avec les activités du centre. 

 

Article 3 

Pour être admis, les enfants doivent être scolarisés sur l’école de Mauzac et avoir 3 ans révolus le jour de la 

rentrée. 

Dans le cas où votre enfant aurait trois ans lors du dernier trimestre de l'année en cours, nous pouvons l’accueillir 

exclusivement sur  dérogation de monsieur le maire. Les demandes de dérogation se font auprès du secrétariat de 

mairie. 

 

Article 4 

En maternelle, seuls sont admis les enfants autonomes et propres. La commune se réserve le droit, après une 

période d’essai, de refuser tout enfant ne remplissant pas ces conditions. 

Une autorisation est donnée par la DDCS pour un accueil de 46 enfants de moins de 6 ans en ALAE. Il est 

conseillé aux parents pouvant reprendre leurs enfants à midi de le faire, et ce, dans l’intérêt des petits. 

 

Article 5 

Pour l’inscription, une fiche d’inscription et une fiche sanitaire sont remises aux familles, elles doivent nous être 

retournées, complétées et signées. Elles devront être accompagnées de la photocopie de l’assurance périscolaire 

et des photocopies des vaccinations à jour (ou certificat d’un médecin attestant que l’enfant est à jour de ses 

vaccinations).  

 

Article 6 

Tout changement (adresse, coordonnées téléphoniques, changements d’ordre familiaux ou de santé) est à modifier 

directement sur le portail famille et à signaler au directeur de l’ALAE. 

 



 

Article 7 

En cas de séparation ou de divorce, les parents devront fournir la copie de l'extrait du jugement concernant la 

garde de l'enfant et le droit de visite du parent qui n’a pas la résidence de l’enfant. 

 

Article 8 

Les annulations ou réservations à la cantine se font au plus tard l’avant-veille avant 18 heures.  

Concernant les accueils des mercredis, les familles ont la possibilité d’annuler ou de rajouter des réservations 

au plus tard le vendredi précédant le premier mercredi d’accueil.  

 

 

Article 9 

Le matin de 7h30 à 8h30  (7h30 à 10h les mercredis) 

Les parents, identifiés par l’animateur devront accompagner leur(s) enfant(s) jusqu’à la salle d’accueil. Un 

animateur notera la présence de l’enfant. Les parents devront signer la feuille d’émargement et informer 

l’animateur de tout problème susceptible de gêner l’enfant pendant sa journée (blessure, souci médical, 

fatigue…). 

 

Article 10 

Le soir de 16h30 à 19h (16h30 à 18h30 les mercredis) 

Les parents, ou toute personne autorisée et inscrite dans le dossier d’inscription, viendront chercher l’enfant dans 

la salle de l’ALAE, et devront signer la feuille d’émargement. Tout enfant présent après le début des horaires 

d’accueil sera pointé par les animateurs et automatiquement facturé. Seuls les enfants présents, prenant le 

deuxième transport scolaire, seront accueillis à titre gracieux sur l’ALAE mais ils seront soumis aux mêmes 

conditions d’accès (inscription fiche sanitaire, attestation d’assurance…). 

 

Article 11 

Le respect des horaires est impératif. A partir de 19h (18h30 les mercredis), les enfants ne sont plus sous la 

responsabilité de l’ALAE. Les enfants qui n’auront pas été récupérés seront confiés aux autorités compétentes. 

 

Article 12 

Sur dérogation écrite, les enfants de plus de 6 ans peuvent venir et partir seul de l’ALAE (voir le directeur). 

 

Article 13 

Il est recommandé de ne pas apporter des jouets ou tout objet de valeur. L’ALAE décline toute responsabilité en 

cas de perte ou de vol. 

 

 

 

Restaurant scolaire 

 

 

Article 14 

Lors de la pause méridienne de 11h30 à 13h30, aucun enfant n’est autorisé à rentrer ou sortir seul de la structure. 

Les parents, ou toute personne autorisée et inscrite dans le dossier d’inscription, auront, après accord du directeur, 

la possibilité de récupérer l’enfant lors de la pause méridienne en remplissant une attestation de sortie. 

 

Article 15 

Pour des raisons matérielles d’organisation, les inscriptions occasionnelles, les absences, tout comme les 

déclarations de reprise devront être signalées directement sur le portail famille au plus tard l’avant-veille avant 

18 heures. 

ATTENTION : Les mails et les messages laissés sur le répondeur ne seront pas pris en considération 

 

Article 16 

Les parents recevront une facture mensuelle basée sur la consommation réelle de leur(s) enfant(s), au début du 

mois suivant.  



 

Article 17 

Toute absence non déclarée dans les délais mentionnés dans l’article 8 sera automatiquement facturée. 

Les absences pour maladie seront également facturées, même avec présentation d’un certificat médical. C’est 

pour cette raison qu’il est demandé aux parents de nous informer sans délai dès que cela est possible. 

 

Article 18 

La commune se réserve le droit de refuser l’inscription d’un enfant : 

 Dans le cas d’un impayé non recouvré à trimestre échu 

 Le jour de l’inscription en cas de dépassement de la capacité maximale d’accueil. 

 

Article 19 

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, l’entrée dans le local de la cantine scolaire est interdite à toute personne 

étrangère au service, sauf pour les fournisseurs agrées et les personnes autorisées par Monsieur le Maire et le 

directeur de l’ALAE. 

 

Article 20 

Compte tenu de l’organisation interne de production et des contraintes qui y sont associées, en cas de grève ou 

d’arrêt quelconque, le traiteur doit être prévenu dans un délai de 5 jours ouvrables afin d’annuler la commande 

ou d’en modifier la quantité. Les enseignants devront faire le nécessaire dans les délais impartis, faute de quoi, 

les repas seront facturés aux familles. 

 

 

 

Discipline transversale ALAE/Cantine 

 

 

Article 21 

Votre enfant doit observer une attitude correcte vis-à-vis des autres enfants, des animateurs, du personnel de 

service et de l’ALAE. 

 

Article 22 

Votre enfant doit respecter les locaux et le matériel mis à sa disposition. Ce matériel ne doit en aucun cas sortir 

de la structure. 

 

Article 23 

Tout manquement aux règles ci-dessus énoncées et tout cas d’indiscipline grave entraineront une convocation 

des parents afin d’envisager ensemble des mesures à prendre. En cas de récidive, après cette démarche concertée, 

la direction de l’ALAE pourra soumettre à la Mairie une demande d’exclusion temporaire ou définitive de 

l’ALAE et /ou de la cantine.  

 

Article 24 

Les parents s’engagent à assister aux entretiens demandés par la direction, s’engagent à avoir un comportement 

correct dans l’enceinte de la structure, s’abstiennent d’intervenir auprès d’autres enfants que le(s) leur(s).  

 

 

L’ALAE est un service public destiné à accueillir les enfants. 

Le respect du règlement ci-dessus en assurera le bon fonctionnement. 

Merci. 

 


