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Le mot de la commune 

 

 

 

Chers Parents,  

Cette année encore, la municipalité  fait le choix de poursuivre les TAP, au vu de leur succès (plus de 90% de 

participants) mis en place suite aux nouveaux rythmes scolaires. Par contre, nous regrettons de devoir 

fermer l’accueil du mercredi midi (1 seul enfant inscrit régulièrement). 

Un comité de pilotage s’est réuni en mars 2017, pour le renouvellement de notre PEDT dans l’objectif de 

poursuivre nos orientations éducatives, celui-ci est prolongé jusqu’en 2020. 

Les temps périscolaires comprennent : l’accueil du matin, l’accueil de midi avec la restauration, l’accueil du 

soir, ainsi que les T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires). Le bilan est positif, après ces 3  années écoulées. 

Le service périscolaire est désormais structuré et semble répondre aux attentes des familles. 

En ce qui concerne la tarification, la commune a du appliquer une légère augmentation des services (matin, 

cantine et soir), les forfaits TAP restent inchangés. 

Nous sommes conscients de la complexité de cette organisation, c’est pourquoi nous proposons le 

renouvellement de ce Livret d’Accueil Périscolaire pour l’année 2017/2018. Ce livret a pour but de vous 

guider dans vos démarches d’inscriptions au Service Périscolaire et vous permettra de trouver toutes les 

informations nécessaires à l’accueil de vos enfants.  

Bien sur l’ensemble de l’équipe d’animation, mais également la Commission scolaire reste à votre écoute et 

disposition pour répondre à toutes vos interrogations. 

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire et périscolaire  2017/2018 

 

 

                         La Municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Les objectifs pédagogiques 

 

 

La municipalité de Longes et ses partenaires ont élaboré un Projet Educatif Territorial pour définir 

les orientations éducatives de la commune. 

 

Elle souhaite :  

 Préparer les enfants à vivre en société et devenir des éco-citoyens responsables 

 Une éducation partagée 

 Un enrichissement culturel et varié pour tous 

 Une prise en compte des rythmes de vie de l’enfant 

 Une offre périscolaire de qualité et répondant aux besoins des familles 

 Une politique tarifaire appliquée à chaque rang social 

 

 

 

 

Le Projet Pédagogique, quant à lui est un document qui découle du PEDT (projet éducatif territorial), 

en s’appuyant et respectant les valeurs éducatives qu’il contient. 

Il a pour but de structurer et d’organiser ce service Périscolaire. 

Il est conçu par l’ensemble de l’équipe d’animation qui encadre les enfants dans tous les temps d’accueil 

périscolaire (matin, midi, soir et TAP) et validé par la commune. 

Il définit des objectifs pédagogiques précis. Il est rédigé par la Responsable de l’accueil Périscolaire. 

Il expose en détail tout le fonctionnement de ce service : moyens matériel, humains, description des locaux 

et leur usage, présentation de l’équipe d’animation, les horaires, les différents intervenants….. 

Ensuite, à partir de ce document, les animateurs mettent en place un projet d’animation annuel dans lequel 

sont proposées des activités. 

Ce document peut-être réajusté chaque année après un bilan d’évaluation, dans le but d’améliorer si 

nécessaire le fonctionnement général de l’accueil 

 

 

Le PEDT et le Projet Pédagogique sont consultables à la Mairie ou à l’accueil Périscolaire 



 

Répondre aux différents besoins de garde 

 En organisant  des accueils matin,  

 En proposant un restaurant scolaire 

 En adaptant une amplitude horaire satisfaisante pour les familles 

Respecter le rythme de chaque enfant 

 En aménageant des espaces et des temps de repos 

 En proposant des activités adaptées à chaque tranche d’âge 

 En tenant compte de la journée d’école 

Apprendre à vivre ensemble 

 En définissant la notion de respect 

 En acceptant les différences 

 En donnant une place à chacun 

 En établissant des règles de vie 

 En pratiquant l’éco-citoyenneté 

Favoriser l’épanouissement pour développer sa personnalité 

 En proposant des activités créatives 

 En aménageant des temps de parole 

 En faisant découvrir de nouvelles activités 

 En éduquant à l’utilisation du numérique 

Développer l’autonomie 

 En participant aux tâches quotidiennes 

 En apprenant les gestes d’hygiène 

 En encourageant les idées et initiatives 

 En aménageant les espaces 

Sensibiliser l’enfant à la biodiversité et développement durable 

 En mettant en place un tri sélectif adapté à l’accueil 

 En informant régulièrement sur le gaspillage et la consommation excessive 

 En utilisant la récupération pour créer 

 En apprenant à protéger la nature par des gestes simples 

Associer les familles au projet 

 En réservant des espaces temps pour des échanges quotidiens 

 En distribuant des bulletins d’informations régulièrement 

 En proposant de partager les savoirs 

 En organisant une rencontre annuelle 



 

Le Règlement intérieur 

 

 

Article 1 – L’accueil périscolaire est ouvert à tous les enfants inscrits sur le registre de l’école à partir 

de 3 ans révolu. 

Article 2 – L’encadrement est assuré par du personnel qualifié dont la moitié au moins est diplômé 

selon la législation Jeunesse et Sport (BAFD, BAFA, ou équivalents). Le taux d’encadrement étant de 

1 animateur pour 18 (+6 ans) et 1 animateur pour 14 (-6 ans). 

Article 3 – Le service se réserve le droit de fixer un nombre maximum d’enfants pouvant être 

accueillis dans des conditions normales de sécurité et en fonction du nombre d’animateurs présents. 

Article 4– Pour être accueilli en périscolaire, les familles doivent impérativement remplir un dossier 

d’inscription avant  chaque rentrée scolaire (voir modalités d’inscription) 

Article 5 – Le respect de l’heure d’ouverture (7h30) et fermeture (18h45) est impératif En cas de non-

respect, une pénalité de 10 € sera appliquée à chaque retard.  

Article 6 – Tous les enfants doivent être accompagnés le matin et repris le soir par les parents ou 

personne autorisée à prendre en charge l’enfant, jusqu’à la porte de l’accueil périscolaire 

Article 7 – Il est préférable que le temps de présence d’un enfant sur l’école ne dépasse pas 9h au 

quotidien, entre les temps périscolaires et écoles. 

Article 8 – Si un enfant doit prendre des médicaments, ceux-ci seront remis à la responsable du 

service périscolaire accompagnée de l’ordonnance à jour. 

Article 9– Les parents veilleront à ne pas confier à l’accueil périscolaire un enfant malade pour limiter 

les risques de contagion. 

Article 10 – En aucun cas, le service périscolaire ne fournit un gouter, cela reste à la charge des 

familles. 

Article 11– Un temps peut être proposé aux enfants qui le souhaitent pour qu’ils fassent leur devoir, 

mais l’équipe n’a pas pour fonction d’obliger ni de vérifier si ces derniers ont été fait correctement. 

Article 12 – Dans tous les temps d’accueil, les enfants doivent respecter l’équipe d’encadrement, 

mais également les autres enfants. Il en est de même pour le matériel. En cas de non-respect, et au-

delà de 2 avertissements, la Responsable convoquera les parents ; si malgré cela l’enfant persiste ou 

a provoqué des actes graves, Monsieur le Maire pourra décider d’une exclusion temporaire ou 

définitive 

Article 13 – Les parents doivent obligatoirement prévenir la responsable du service périscolaire, en 

cas d’absence de l’enfant, quel que soit le temps périscolaire (accueil matin, midi, soir ou TAP). 

 

 

 



Le Règlement intérieur 
 

 

 

Article 14 –En cours d’année, les inscriptions ou annulations (accueils matin, soir et restaurant 

scolaire) devront se faire au moins 48h avant. En cas d’annulations les prestations seront facturées si 

ce temps est inférieur à 48h (sauf maladie de l’enfant sur justificatif certificat médical) Et aucune 

inscription ne pourra être prise en compte moins de 48h après (sauf cas exceptionnel, retenu par la 

responsable du service) 

Article 15– Les inscriptions concernant les accueils du matin, midi et soir peuvent se faire pour 

l’année, le mois, la quinzaine ou la semaine. 

Article 16 – Les inscriptions pour le Temps d’Activités Périscolaires (TAP) se font pour l’année 

complète. 

Article 17 – Les enfants inscrits pour les transports scolaires, bénéficient d’un accompagnateur 

employé communal. Les familles devront  informer la Responsable du service périscolaire, afin que 

celle-ci puisse établir une liste précise pour l’année, des enfants présents dans les bus pour que 

l’accompagnateur puisse pointer quotidiennement les présences d’enfants. Les familles doivent 

prévenir obligatoirement les enfants qui exceptionnellement ne prendront pas le bus. Les enfants 

devront toujours monter et descendre au même arrêt. A la descente du bus, le soir,  les enfants 

seront confiés à un adulte dont l’identité sera communiquée au service périscolaire et notée dans le 

dossier de l’enfant ou  autorisation parentale pour rentrer seul chez lui (+ 6 ans). En aucun cas 

l’accompagnateur laissera partir un enfant si ces conditions ne sont pas remplies. Toutefois, en cas 

d’impossibilité d’accueillir l’enfant à la descente du bus, les familles ont la possibilité d’appeler la 

responsable du service périscolaire (avant départ des bus) afin que celui-ci soit pris en charge à 

l’accueil du soir, ainsi les parents récupèreront l’enfant au périscolaire. 

Article 18 – La commune est assurée pour les risques liés au fonctionnement du service périscolaire 

Il revient aux familles de souscrire à une  « assurance de responsabilité civile ». 

Article 19 : En cas d’accident, selon la gravité, les animateurs (formés au Premier secours) 

effectueront les actes suivants : 

 Blessures bénignes : une pharmacie est mise à disposition 

 Accidents importants (chocs, malaises, saignements ou vomissements importants…), les 

animateurs feront appel aux urgences (Pompiers 18, SAMU 15) et préviendront parallèlement 

les familles. L’enfant sera si nécessaire transporté uniquement par les pompiers ou Samu, 

accompagné par une personne désignée si les parents ne sont pas présents.  

 Les événements seront consignés dans un registre médical, où la personne témoin 

mentionnera, le nom et prénom de l’enfant, sa date de naissance, la date et heure de 

l’évènement, les faits et circonstances de l’accident. Une déclaration d’accident sera faite 

auprès des assurances 

 Il est souhaitable que les enfants aient un chapeau pour les jours de « grand soleil », et un 

bonnet et des gants pour les « grands froids ». 

 



Le Fonctionnement de l’accueil 

 Les horaires 

 Accueil 

périscolaire 
Enseignement 

Pause 

méridienne 
Enseignement TAP *ou APC* 

Accueil 

périscolaire 

LUNDI 7h30/8h30 8h30/11h30 11h30/13h30 13h30/16h30  16h30/18h45 

MARDI 7h30/8h30 8h30/11h45 11h45/13h30 13h30/15h00 15h00/16h30 16h30/18h45 

MERCREDI 7h30/8h30 8h30/11h45     

JEUDI 7h30/8h30 8h30/11h45 11h45/13h25 13h30/15h00 15h00/16h30 16h30/18h45 

VENDREDI 7h30/8h30 8h30/11h45 11h45/13h30 13h30/15h30  15h30/18h45 

TAP : Temps accueil périscolaire    APC : Activités pédagogiques complémentaires 

 

Les locaux  

 salle d’activité et d’accueil, cour de l’école, salle de motricité, salle du restaurant, un bureau pour la 

Responsable du service 

 

 

Accueil du matin  

 les enfants sont accueillis et encadrés par  une animatrice et la Responsable du service dès 7h30 

 C’est un temps que l’on souhaite calme, les enfants ont le choix de ne rien faire ou de participer à 

des jeux de sociétés. 

 Les enfants ont la possibilité de finir leur petit-déjeuner (fourni par les familles) s’ils n’ont pas eu le 

temps de le faire) 

 Les enfants sont remis aux enseignants à 8h30 

 

Accueil du midi 

 Les enfants sont pris en charge dans les classes par 4 animateurs dès 11h30 ou 11h45 selon les jours 

 Deux services de restauration sont organisés : 

 1er service : les maternelles de 11h30 (ou 11h45) à 12h15 (ou 12h30) 

 2ème service : les élémentaires de 12h15 (ou 12h30) à 13h00 (ou 13h15) 

 Les enfants passent à table après s’être minutieusement lavés les mains 

 Dans un souci de développement durable, chaque enfant bénéficie d’une serviette en tissu changée 

chaque jour. 

 Pas de service ni d’accueil le mercredi après la classe. 

 



Le Fonctionnement de l’accueil  

 

 Les enfants peuvent participer au nettoyage et débarrassage  des tables sur la base du volontariat, 

dans le but de développer leur autonomie et solidarité. 

 Les enfants peuvent participer à des activités de jeux extérieurs ou créatives à l’intérieur entre les 

services, soit environ 45 mn 

 

Accueil du soir  

 Les enfants sont pris en charge par deux animatrices à la sortie des classes ou à la fin des TAP/APC 

 Ils consacrent ¼ h pour leur gouter (dehors ou dedans en fonction du climat) 

 Les enfants ont la possibilité de boire et les animateurs y veillent, plus particulièrement les jours où 

il fait chaud. 

 Les animateurs proposent des activités, mais les enfants ont libre choix. 

 Les enfants peuvent faire leur devoir s’ils le souhaitent, le rôle de l’animateur est de simplement 

l’installer dans un espace  calme. 

 Les enfants sont confiés à leur famille dès la fin de l’accueil (18h45) 

 Le vendredi les enfants sont accueillis dès 15h au périscolaire, une animation sera proposée chaque 

vendredi pendant 1 heure, afin de rendre ce temps périscolaire plus agréable pour les enfants qui 

restent jusqu’à 18h45. 

 

 

Accompagnement transport scolaire (ne concerne que les enfants de moins de 6 ans) 

 Les enfants (-6 ans)  prenant les cars du Rhône, ligne Dizimieux et ligne Remillieux bénéficient d’un 

accompagnateur pour chaque ligne. 

 Les accompagnateurs ont avec eux un listing des enfants prenant les cars et disposent des 

coordonnées des familles  

 Les enfants sont pris en charge dès la montée dans le car, l’accompagnateur munit d’une liste les 

« pointe », à l’arrivée dans l’école, celui-ci confie les enfants aux enseignants. 

 Le soir, l’accompagnateur récupère les enfants à la sortie des classes, et les accompagne dans le car 

jusqu’à leur destination. Il ne laissera descendre ceux-ci qu’à condition qu’il y ait une personne 

désignée présente à la descente du car. 

 En aucun cas le service périscolaire est responsable du comportement des enfants de + 6 ans, d’autre 

part les familles doivent s’acquitter de la carte de transport dès le début d’année scolaire. 

 Nous vous rappelons qu’il est interdit de manger dans les bus (y compris des bonbons). 

 

Horaires des  bus au départ de l’école le soir: 

LUNDI, MARDI, JEUDI   16H30 

MERCREDI   11H45       VENDREDI   15H30 



Les Temps d’Activités Périscolaires 

 

Après une année riche en propositions d’activités, le bilan est très positif auprès des enfants et familles. 

C’est pourquoi, nous organisons une nouvelle année TAP avec enthousiasme. 

Nous proposons donc aux enfants pour cette rentrée 2017/2018, de nouvelles activités à découvrir, avec 

toujours l’objectif de renforcer le plaisir d’apprendre ou tout simplement être à l’école, et à développer leur 

curiosité intellectuelle. 

 

Organisation des ateliers : 
 

 Cette année les TAP sont réparties sur 2 jours  

o MARDI de 15h à 16h30 (1h d’activité + 30 mn de détente) 

o JEUDI de 15h à 16h30 (1h d’activité + 30 mn de détente) 

 Encadrement : 

o  1 animateur pour 18 enfants de + 6 ans 

o  1 animateur pour 14 enfants de – 6 ans 

 Les groupes (8) seront organisés par tranche d’âge et seront fixes toute l’année, ce sont les activités 

qui tourneront entre chaque période de  vacances. 

o CM2 

o CM1 

o CE2 

o CE1 

o CP 

o Maternelles GS 

o Maternelles MS 

o Maternelles PS 

 Cette année 2017/2018 encore un grand choix d’activités proposées : 

Pour les PRIMAIRES : 

Italien, Cuisine, Ateliers créatifs, Sport collectif, Théâtre, création album jeunesse, Magie 

La dernière période sera réservée pour les activités proposées par les enfants suite à un sondage. 

Pour les MATERNELLES : 

3 animatrices qui élaboreront un projet d’activités, en respectant le rythme des petits 

 Modalités d’inscription aux Temps d’Activités Périscolaires : 

 Les inscriptions se font pour l’année complète, et nécessitent l’acquittement d’un prix forfaitaire (voir 

grille des tarifs). 

 Une fiche d’inscription au Périscolaire devra être remplie accompagnée de la fiche sanitaire de 

l’enfant, d’un justificatif de votre quotient familial et  une assurance responsabilité civile 

 Pour le bon fonctionnement de ces activités nous ne pourrons prendre des inscriptions en cours 

d’année (sauf arrivée et à condition qu’il y ai de la place) 

 En aucun cas, les enfants choisissent leur activité. Ils devront participer à tous les ateliers proposés 

Nous rappelons que le but est « la découverte », et nous invitons les familles à transmettre cette 

notion à leurs enfants. 

 L’absence des enfants aux TAP devra être justifiée à la responsable du service Périscolaire. 

 



Les Temps d’Activités Périscolaires  

 

PROGRAMME 2017/2018 

 GROUPES 
Du 5 sept au 
19 oct 2017 

Du 7 nov au 
21 déc 2017 

Du 9 janv au 
7 févr 2018 

Du 27 févr 
au 5 avr 

2018 

Du 24  avril 
au 14 juin 

2018 

Du 19 juin 
au 5 juillet 
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CM1 CUISINE THEATRE ITALIEN MAGIE SPORT 

CE2 MAGIE SPORT CUISINE THEATRE ITALIEN 

CE1 ITALIEN MAGIE SPORT CUISINE THEATRE 

CP THEATRE ITALIEN MAGIE SPORT CUISINE 

GS/MS/
PS 

3 Animatrices 
permanentes 

3 Animatrices 
permanentes 

3 Animatrices 
permanentes 

3 Animatrices 
permanentes 

3 Animatrices 
permanentes 

3 Animatrices 
permanentes 
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CM1 CUISINE THEATRE 
ART 

CREATIF 
MAGIE BD 

CE2 MAGIE BD CUISINE THEATRE 
ART 

CREATIF 

CE1 
ART 

CREATIF 
MAGIE BD CUISINE THEATRE 

CP THEATRE 
ART 

CREATIF 
MAGIE BD CUISINE 

GS/PS/
MS 

3 Animatrices 
permanentes 

3 Animatrices 
permanentes 

3 Animatrices 
permanentes 

3 Animatrices 
permanentes 

3 Animatrices 
permanentes 

3 Animatrices 
permanentes 

(Sous réserve de modifications) 



 

Les modalités d’inscriptions / Tarifs 

 
Inscriptions  

 Le dossier d’inscription sera remis à la Responsable du service périscolaire à partir du 3 juin et avant 

la rentrée scolaire (4 septembre 2017), aux horaires suivants : tous les jours (sauf mercredi) entre 

7h30 et 10h00 ou 17h et 19h00. Au-delà de ces dates, les familles prendront rendez-vous à partir du 

24 août 2015. 

 En cours d’année les inscriptions concernant les accueils du soir ou matin et le restaurant, se feront 

soit par mail periscolonges@gmail.com soit par téléphone au 04.72.49.26.60 (choix 3) uniquement 

au service périscolaire au moins 48 h avant. 

 Avec ce dossier dument rempli et signé, joindre les documents suivants : 

o  justificatif de domicile 

o Assurance responsabilité civile au nom de l’enfant 

o Justificatif quotient familial (CAF ou revenus brut fiscal) 

o RIB si paiement par prélèvement automatique 

o Une photo d’identité de l’enfant (pour le passeport scolaire à partir du CP) 

Facturation et modalités de  paiement : 

 Les factures peuvent être envoyées soit mail, soit par courrier, les parents le précisent dans le dossier 

d’inscription. 

 Les factures sont établies mensuellement et doivent être régler à réception, soit par chèque libellé 

au nom du « Trésor Public » soit par prélèvement automatique. 

 En cas de contestation du montant, ou de difficultés de paiement, prendre rendez-vous avec la 

Responsable du service Périscolaire. 

 

 

  

 Tarifs (sept 2017) 

Quotient 
familial 

Accueil du 
matin 

Accueil du soir 
(de l’heure) Repas 

TAP 
Forfait annuel 
Mardi et Jeudi 

0 à 199.99 1.17 1.17 3.15 33.20 
200 à 499.99 1.34 1.34 3.57 36.00 
500 à 799.99 1.49 1.49 4.00 38.80 
800 à 999.99 1.56 1.56 4.20 40.00 
1000 à 1199.99 1.64 1.64 4.41 41.60 
Sup à 1200 ou non 
communiqué 1.71 1.71 4.62 43.20 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, nous étions favorables à poursuivre notre démarche pour sensibiliser 

les enfants au « bien vivre ensemble ». 

Des efforts ont été fait pour certains, plus difficiles pour d’autres. 

Nous avions mis en place un tableau, récapitulant les comportements de chaque enfant tout 

au long de l’année.  Il nous a servi pour faire réfléchir  les enfants sur leur conduite à tenir au 

sein du périscolaire. 

A la demande de plusieurs parents, nous ne ferons pas de remise de médailles en  2017. 

Après le passeport, le tableau, l’équipe d’animation réfléchit à une nouvelle méthode de 

sensibilisation. 

Merci pour votre accompagnement. 

 



 

 

 Responsable du Service Périscolaire 

Agnès CHAUDET 

(sur rendez-vous le lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8h30 et 17h00) 

 
 

                                        04.72.49.26.60 choix 3 

                                        04.72.49.26.86 (ligne directe) 

 
 
 

 
 
                                     

 

 

               periscolonges@gmail.com 

 

 

     

Tous les documents du service périscolaire   sont            

                                                                    téléchargeables sur le site de la commune : 

                   www.longes.fr 

Pour nous contacter 


