
 

 

 

Article 1 : 

L’accueil périscolaire est proposé aux familles afin de développer le « vivre ensemble », l’autonomie et la créativité de leurs enfants. Tous les 

enfants, de 6 à 11ans du RPI Grandfontaine- Schirmeck /Wackenbach sont concernés. 

Article 2 : 

Le périscolaire doit être un temps de détente pour les enfants. Il n’en est pas moins considéré par la municipalité comme un temps éducatif, 

s’inscrivant dans le cadre du projet éducatif territorial. 

Ce projet s’appuie notamment sur les valeurs suivantes : 

- L’éducation à la citoyenneté et à l’environnement 

- L’accession à l’autonomie 

- La solidarité 

- L’approche culturelle et la créativité 

Article 3 : 

L’enfant devra respecter les règles de vie : 

- Respect du personnel d’encadrement : obéir aux adultes, leur parler avec respect 

- Respect de leurs camarades : pas de coups, pas de dégradation des vêtements, tolérance… 

- Respect du matériel et des locaux 

 

En cas de non-respect répété des règles de vie par un enfant ne prenant pas en compte les remarques orales de l’encadrement, les parents 

seront avertis par un premier courrier. 

Suite à ce rappel, si le comportement de l’enfant ne change pas, les parents seront reçus par le Maire, ou son représentant, qui pourra 

prononcer l’exclusion de l’accueil périscolaire, soit à titre temporaire, soit à titre définitif, selon la gravité des faits. 

Article 4 : 

Une fiche d’inscription sera à retirer à l’accueil de la mairie de Schirmeck, à demander à l’animateur référent ou téléchargeable sur le site de la 

mairie. 

Elle sera complétée et retournée avec les justificatifs et le paiement au début de chaque cycle 

Un enfant inscrit, non excusé, absent sans raison valable, sera exclu définitivement du périscolaire. 

Les nombres places étant limitées à 25, les enfants fréquentant régulièrement les activités seront prioritaires. 

Article 5 : 

A la fin des cours de l’après-midi, les enfants seront pris en charge, après une récréation et un temps de goûter (tiré du sac)  les activités 

débuteront. 

En fonction de la demande des parents, les enfants seront libérés à 18h ou recherchés de 17h45 à 18h 

 Pour les enfants recherchés, des retards répétés des parents pourront entraîner l’exclusion du service d’accueil périscolaire. 

Article 6 : 

Lors de l’inscription et en cours d’année, les parents s’engagent à signaler tous les problèmes de santé de leur enfant par le biais d’une fiche 

sanitaire. 

Article 7 : 
Le prix des accueils périscolaires est forfaitaire, il est fixé soit par décision du conseil municipal, soit par arrêté du Maire dans le cadre de la 

délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par le Conseil Municipal, en application des dispositions de l’article L2122-22 du Code Général 

des Collectivités Locales. 

Tout accueil entamé est dû. Le paiement se fera à l’inscription. 

En cas de maladie de l’enfant, il incombe aux parents de prévenir impérativement la Mairie dans les meilleurs délais et au plus tard avant 10h 

le jour même. Dans ce cas le montant perçu pour cette séance pourra être reporté sur le cycle suivant. Aucun remboursement n’est possible. 

Article 8 : 
Les services de la mairie sont à la disposition des usagers pour tout complément d’information. 

 

Schirmeck, le  1er juin 2018                                                                 Le Maire 

   

                                                                                                                 Laurent BERTRAND 
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