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 Commune de MONTBERT 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MUNICIPAL 

 

Salle du moulin bleu – Stade municipal 
 : 06.86.87.59.79 

@ : accueilperiscolaire@montbert.fr 
 

 Règlement intérieur 
 

 
L’accueil périscolaire est un lieu d’accueil momentané ouvert aux enfants scolarisés dans les écoles 

maternelles et primaires de Montbert. 
 

 

 HORAIRES D’OUVERTURE : 
 
 

L’accueil périscolaire fonctionne pendant l’année scolaire : 
  les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

 le matin de 7h00 à 8h45 
 le soir de 16h05 à 19h00 

 

 le mercredi (uniquement pour les enfants de l’école René Cassin) : 
 le matin de 7h00 à 8h45 

 

Un service de car est mis en place le matin pour conduire les enfants de l’accueil périscolaire vers leurs 
écoles respectives et le soir, les transporter de l’école à l’accueil périscolaire. 

 

Pour que l’accueil périscolaire fonctionne dans les meilleures conditions, les horaires doivent être 
respectés par chacun, en particulier celui de la fermeture. En cas de circonstances exceptionnelles, les 
parents qui ne pourraient être présents à l'heure de la fermeture doivent le signaler et indiquer le nom de la 
personne qui viendra chercher l'enfant. Les enfants ne seront remis qu'aux personnes désignées par les 
parents (cf article 5 de l'arrêté du 26.07.79). 

 
 

 MODALITÉS D’INSCRIPTION :  
 
 

Afin de gérer au mieux l’effectif présent dans le service, l’inscription des enfants est obligatoire pour 
l’année scolaire. La fréquentation peut être régulière et permanente, sur planning ou occasionnelle, le matin 
et/ou le soir. Le tableau faisant état des besoins de chaque famille doit être complété à l’inscription. 
 

 Toute absence prévisible d’un enfant sera signalée au minimum la veille pour le matin et le 
matin pour le soir à l’accueil périscolaire à l’adresse suivante : 
accueilperiscolaire@montbert.fr 

 En cas de maladie ou d’urgence, prévenir directement l’accueil périscolaire en laissant un 
message avant 15 h au 06.86.87.59.79. 

 
 

Le non-respect du présent règlement entraine la facturation des heures non réalisées. 

mailto:accueilperiscolaire@montbert.fr
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 CONDITIONS D’ADMISSION :  
 

À l’inscription, les parents doivent remplir impérativement le dossier d’inscription « service 
enfance ».  

 
Tous les renseignements doivent être indiqués sur la fiche sanitaire, remise aux parents. 
 
L’enfant doit être en bonne santé et ne présenter aucun signe de maladie contagieuse. 

 

 TARIFS et FACTURATION :  
 

Le tarif est fixé à la demi-heure et au quart d’heure suivant le quotient familial.  
 
Les enfants qui fréquentent l’accueil périscolaire sont pris en charge dès la sortie de l’école. La 

facturation débute à partir de 16h15 pour l’école René Cassin et 16h30 pour l’école Saint-Joseph. 
 
La première demi-heure est due. Au-delà de la première demi-heure, tout quart d’heure commencé est 

dû. 
 
Tout enfant qui utilise le service du car le matin et le soir, même s’il ne fréquente pas l’accueil 

périscolaire paie 1/2 heure. 
 
Tout dépassement d'horaire de fermeture est sanctionné par le paiement d'un quart d’heure 

supplémentaire. 
 

Le paiement s’effectue auprès de la Trésorerie de Machecoul avant le 08 du mois suivant la facturation. 
Le paiement par prélèvement automatique est prélevé le 08 du mois suivant la facturation. 
Plusieurs types de paiement vous sont proposés : 
 

 Par prélèvement automatique  
 Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor Public et à retourner à :  

TRÉSORERIE DE MACHECOUL 
3, boulevard Saint Blaise 
44270 MACHECOUL 

 En espèces à la Trésorerie de Machecoul 
 Par chèque CESU à transmettre à la Trésorerie de Machecoul 
 Par télépaiement en ligne par internet suivant le mode TIPI (suivre les indications sur le titre de 
recette exécutoire joint avec la facture) 

 

Garde alternée : Dès lors que les parents divorcés ou séparés partagent la charge effective du ou des 
enfants (s) dans le cadre d’une garde alternée, le ou les enfant (s) dans cette situation doit ou doivent être 
considérés à charge des deux parents. La participation familiale s’établit séparément pour chacun des 
parents utilisateurs de l’accueil en tenant compte de ses ressources propres. 

  
Ainsi, les parents souhaitant une facturation séparée devront fournir au moins un mois à l’avance le 

planning de présence du mois ou du trimestre suivant. Ils devront également constituer un dossier 
d’inscription chacun pour permettre le calcul de facturation correspondant. L’enfant sera alors titulaire de 
deux cartes établies au nom de chacun des parents. 

 
« La Caisse d’Allocations Familiales met à la disposition de la mairie un service internet à caractère professionnel qui 

permet de consulter les éléments de votre dossier nécessaires à l’exercice de notre mission. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en 
contactant le secrétariat de la mairie. Dans ce cas, il vous appartient de nous fournir les informations nécessaires au traitement 
de votre dossier. A défaut de présentation des documents sollicités, le tarif non allocataire par demi-heure sera appliqué. »  



3 
 

 FONCTIONNEMENT : 
 

 

Petit déjeuner et goûter : 
 

L’accueil périscolaire permet aux enfants dont les parents en auront exprimé le souhait, de prendre un 
petit déjeuner.  

Pour une question d’organisation, le petit déjeuner est proposé aux enfants entre 7h00 et 7h45. 
Après 7h45 il n’est plus possible de prendre un petit déjeuner. 

 
Le goûter est servi systématiquement aux enfants sortant de classe, dès leur arrivée dans les locaux.  

A compter de la rentrée 2017, le goûter sera obligatoirement fourni et facturé, sauf pour les enfants 
arrivant des TAP, APC ou pastorales (goûter à fournir par les parents). 
Exception : Le goûter peut être fourni par les parents uniquement pour raison médicale.  

 
Le pointage :   
 
Le pointage des présences est informatisé. 
 
Lorsque vous entrez à l’accueil périscolaire, vous devrez prendre la carte de votre (vos) enfant (s) dans 

les bacs prévus à cet effet et la donner à l’animatrice de pointage. 
 
Dans l’hypothèse où vous ne faites pas cette démarche, il sera impossible pour l’équipe d’animation de 

définir l’heure exacte d’arrivée ou de départ. Nous serons dans l’obligation d’indiquer l’amplitude horaire 
maximum, soit 7h le matin et 19h le soir.  

 
 

Durant le temps d’accueil :  
 

Le matin, les maternels doivent être conduits par les parents à l’intérieur de l’accueil périscolaire. 
 
Si besoin, le personnel d’encadrement accompagne les enfants à leurs activités sportives situées à la salle 

du moulin bleu. Une décharge doit préalablement être remplie par les parents afin que l’équipe puisse les 
emmener.  

 
Le service proposera à l’enfant une activité individuelle ou collective, en intérieur ou en extérieur. 
   
Un projet pédagogique est mis à disposition des parents s’ils le souhaitent.  
 
L’enfant devra respecter les règles fixées par l’équipe d’animation. Nous prendrons contact avec les 

parents dans le cas où un enfant ne respecterait pas de manière répétée la cadre fixée par l’équipe.  
   
Toute inscription à l’accueil périscolaire municipal vaut acceptation du présent règlement 

intérieur. 
 
Le présent règlement s’applique au 1er septembre 2017.  
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Commune de MONTBERT 
PAUSE MÉRIDIENNE 

 

Restaurant Scolaire – Impasse du Lacas 
 : 02.40.04.77.84 

@ : restaurant.scolaire@montbert.fr 
 

 Règlement intérieur 
 

Le restaurant scolaire propose un service de restauration préparé sur place par le personnel. Il est ouvert 
sur l’ensemble des périodes scolaires.  
 

 Le fonctionnement : 
 

Le temps du midi débute à la fin du temps de classe jusqu’à l’ouverture des portes de l’établissement par les 
enseignants.  

Ecole René Cassin : de 12h à 13h50 
Ecole Saint-Joseph : Maternelles au CP de 12h à 13h30 et du CE1 au CM2 de 12h30 à 13h50. 
 

Il est demandé aux enfants de se munir d’un vêtement adapté à la météo.  
 
Les déplacements et les temps libres :  
Les enfants sont encadrés par le personnel lors des temps libres sur les cours des écoles et au restaurant 
scolaire.  
 
Tous les enfants sont accompagnés lors des trajets entre les établissements et le restaurant scolaire par le 
personnel municipal. Ces trajets peuvent s’effectuer à pied ou en car en fonction de l’organisation instaurée. 
 
Seuls les enfants ayant fourni une demande exceptionnelle pour raisons médicales auront l’autorisation 
d’effectuer un trajet en car, si celui-ci devait se faire à pied. Attention, ces demandes parentales ne sont 
acceptées qu’en cas d’incapacité physique pour l’enfant d’effectuer les déplacements à pied.  
 
Le service de restauration :  
Deux services de restauration sont organisés :  
Maternelles au CP : de 12h à 13h00  
CE1 au CM2 : 12h45 à 13h30 
 
Les enfants sont répartis en unité. Chaque unité est encadrée par un adulte. Cette personne veille au service 
des enfants et au bon déroulement du repas.  
 
Il est demandé aux enfants de goûter chaque plat et de respecter l’ensemble des règles de vie instauré au 
restaurant scolaire.  
 
Restauration du mercredi midi :  
 
Les enfants inscrits sont pris en charge à la sortie des écoles. Deux possibilités sont proposées : 

– Récupération de l’enfant après le repas entre 13h20 et 13h30. 
– Si l’enfant est inscrit à l’accueil de loisirs et après le repas, il est pris en charge par l’équipe 

d’animation.  
  

mailto:restaurant.scolaire@montbert.fr
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 MODALITÉS D’INSCRIPTION :  
 

Pour inscrire son enfant au restaurant scolaire, il faut remplir le dossier d’inscription « service enfance » 
et le retourner complet à la Mairie de Montbert, après avoir dûment complété le document sur la 
fréquentation de l’enfant.  

 
Il existe deux formules d’inscription :  

– L’abonnement 4 ou 5 jours : Présence de l’enfant chaque jour de la semaine, prévenir le 
restaurant scolaire en cas d’absence pour maladie ou autres.  

– L’inscription occasionnelle : L’enfant fréquente le restaurant scolaire de façon ponctuelle. Il 
est obligatoire de prévenir le restaurant scolaire de la présence de l’enfant 48 heures avant.  

 
 
En dehors d’un abonnement prévoyant le mercredi, les inscriptions pour le mercredi midi sont à faire auprès 
de la mairie au plus tard le vendredi qui précède. Tout enfant présent le mercredi midi et non prévu au 
restaurant scolaire se verra appliquer le tarif non-inscrit.  
 
Le restaurant scolaire : 02.40.04.77.84 
A partir de 7h45 le matin ou en laissant un message sur le répondeur.  
 

 
 CONDITIONS D’ADMISSION :  

 

À l’inscription, les parents doivent remplir impérativement le dossier d’inscription « service enfance ».  
 
Si votre enfant est soumis à un PAI, merci de prendre contact avec la coordinatrice du 

restaurant scolaire : benedicte.fruchard@montbert.fr  
 

 
 

 TARIFS et FACTURATION :  
 

Le paiement s’effectue auprès de la Trésorerie de Machecoul avant le 08 du mois suivant la facturation. 
Le paiement par prélèvement automatique est prélevé le 08 du mois suivant la facturation. 
Plusieurs types de paiement vous sont proposés : 

 Par prélèvement automatique  
 Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor Public et à retourner à :  

TRÉSORERIE DE MACHECOUL 
3, boulevard Saint Blaise 
44270 MACHECOUL 
 

 En espèces à la Trésorerie de Machecoul 
 Par télépaiement en ligne par internet suivant le mode TIPI (suivre les indications sur le titre de 
recette exécutoire joint à la facture) 

 
Pour les abonnés, les absences prolongées pour maladie, supérieures à 4 jours consécutifs et correspondant 
à une absence à l’école feront l’objet d’un remboursement sur présentation d’un certificat médical. 

 
Toute inscription au restaurant scolaire municipal vaut acceptation du présent règlement intérieur. 
 
Le présent règlement s’applique au 1er septembre 2017.  
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Commune de MONTBERT 
ALSH MÔMES ET COMPAGNIE  

DU MERCREDI  
 

Salle du Moulin Bleu – Stade municipal 
 : 06.86.87.59.79 

@ : accueildeloisirs@montbert.fr 
 

Règlement intérieur 
 

 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du mercredi situé à la salle du Moulin Bleu dans les locaux de 
l’accueil périscolaire est un lieu d’accueil ouvert aux enfants domiciliés à Montbert, scolarisés en primaire 
ou maternelle, âgés de 3 ans révolus à 11 ans. 
 

 HORAIRES D’OUVERTURE : 
 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement fonctionne le mercredi hors vacances scolaires de 13h30 à 17h00 
avec le péri-centre de 17h00 à 18h30. 
 
Les enfants qui n’ont pas école le mercredi matin peuvent arriver à 12 h 00 pour le repas au restaurant de 
l’Accueil de Loisirs. 
 
Afin que l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement fonctionne dans les meilleures conditions, les horaires 
doivent être respectés par chacun, en particulier celui de la fermeture. En cas de circonstances 
exceptionnelles, les parents qui ne pourraient être présents à l’heure de fermeture doivent le signaler et 
indiquer le nom de la personne qui viendra chercher l’enfant. Les enfants ne seront confiés qu’aux 
personnes désignées par les parents (cf article 5 de l’arrêté du 26.07.79). 
 
 CONDITIONS D’ADMISSION : 
 

À l’inscription, les parents doivent remplir impérativement le dossier d’inscription du « service 
enfance ». 
L’enfant doit être en bonne santé et ne présenter aucun signe de maladie contagieuse. 
 
Les enfants en situation de handicap peuvent être accueillis à l’Accueil de Loisirs, pourvu que les 
conditions d’accueil et de sécurité le permettent. 
 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
 

L’inscription à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est obligatoire pour chaque mercredi en Mairie et 
par écrit. Les inscriptions ne sont validées que pour le mois en cours. 
 
L’inscription doit être adressée ou déposée au secrétariat de la mairie au plus tard le vendredi précédent 
avant 12h00. Les familles dont les enfants ne pourront être accueillis seront prévenues par téléphone. 
 
Attention : l’inscription vaut engagement donc paiement. En cas d’absence, le remboursement ne peut se 
faire que sur présentation d’un certificat médical. 
 
 

 FONCTIONNEMENT : 
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Le repas du midi est pris au restaurant scolaire préparé par le personnel. L’après-midi, un goûter est servi 
par l’Accueil de Loisirs. 
 
 

 TARIFS ET FACTURATIONS : 
Le tarif est fixé suivant le quotient familial. Tout dépassement de l’horaire de fermeture entraîne le 
paiement d’un quart d’heure supplémentaire. 
 
Le paiement s’effectue auprès de la Trésorerie de Machecoul avant le 08 du mois suivant la facturation. 
Le paiement par prélèvement automatique est prélevé le 08 du mois suivant la facturation. 
Plusieurs types de paiement vous sont proposés : 
 

 Par prélèvement automatique  
 Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor Public et à retourner à :  

TRÉSORERIE DE MACHECOUL 
3, boulevard Saint Blaise 
44270 MACHECOUL 

 En espèces à la Trésorerie de Machecoul 
 Par télépaiement en ligne par internet suivant le mode TIPI (suivre les indications sur le titre de 
recette exécutoire joint à la facture) 

 Par chèque-vacances à transmettre à la Trésorerie de Machecoul 
 
« La Caisse d’Allocations Familiales met à la disposition de la mairie un service internet à caractère professionnel qui permet  
de consulter les éléments de votre dossier nécessaires à l’exercice de notre mission. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en contactant le secrétariat 
de la mairie. Dans ce cas, il vous appartient de nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier. A défaut 
de présentation des documents sollicités, le tarif non allocataire sera appliqué. » 
 
Toute inscription à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement municipal du mercredi vaut acceptation 
du présent règlement intérieur. 
 
Le présent règlement s’applique au 1er septembre 2017. 
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Commune de MONTBERT 
ALSH MÔMES ET COMPAGNIE  

DES PETITES VACANCES 
 

 
Salle du Moulin Bleu – Stade municipal  

 06.86.87.59.79 
@ : accueildeloisirs@montbert.fr 

 

Règlement intérieur 
 
 
 
 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement des petites vacances situé à la salle du Moulin Bleu dans les locaux 
de l’accueil périscolaire est un lieu d’accueil ouvert aux enfants domiciliés à Montbert ou scolarisés en 
primaire ou maternelle, âgés de 3 ans révolus à 11 ans. 
 
 

 HORAIRES D’OUVERTURE : 
 
 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement fonctionne pendant les vacances scolaires de la Toussaint, d’Hiver 
et de Printemps de 9h00 à 17h00 modulable : 
 
 le matin de 9h00 à 12h30 ou de 9h00 à 13h30  
 l’après-midi de 12h00 à 17h00 ou de 13h30 à 17h00 
 la journée de 9h00 à 17h00  
 

Le péri-centre fonctionne : 
 
 le matin de 7h30 à 9h00 
 le soir de 17h00 à 18h30 

 
Afin que l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement fonctionne dans les meilleures conditions, les horaires 
doivent être respectés par chacun, en particulier celui de la fermeture. En cas de circonstances 
exceptionnelles, les parents qui ne pourraient être présents à l’heure de fermeture doivent le signaler et 
indiquer le nom de la personne qui viendra chercher l’enfant. Les enfants ne seront confiés qu’aux 
personnes désignées par les parents (cf article 5 de l’arrêté du 26.07.79). 
 
 
 
 

 CONDITIONS D’ADMISSION : 
 
 

À l’inscription, les parents doivent remplir impérativement le dossier d’inscription du « service 
enfance ». 
 
L’enfant doit être en bonne santé et ne présenter aucun signe de maladie contagieuse. 
 
Les enfants en situation de handicap peuvent être accueillis à l’Accueil de Loisirs, pourvu que les 
conditions d’accueil et de sécurité le permettent. 
 
 
 
 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
 

L’inscription s’effectue en mairie, une date butoir est fixée avant chaque période de vacances (environ 2 
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semaines avant). Cette date sera indiquée sur la fiche d’inscription « petites vacances » transmise par mail. 
 
Attention : l’inscription vaut engagement donc paiement. En cas d’absence, le remboursement ne 
peut se faire que sur présentation d’un certificat médical. 
 
Passé la date butoir, les inscriptions sont possibles dans la limite des places disponibles.  
 
 FONCTIONNEMENT : 
 

Le péri-centre permet aux enfants dont les parents en expriment le souhait, de prendre un petit déjeuner. 
Pour une question d’organisation, le petit déjeuner est proposé aux enfants qui arrivent entre 7h30 et 8h00. 
Passé 8h00, il n’est plus possible de prendre un petit déjeuner. 
 
Le repas du midi est pris au restaurant scolaire pour tous les enfants inscrits à L’accueil de Loisirs Sans 
Hébergement pour la journée complète, pour la demi-journée (de 9h00 à 13h30 ou de 12h00 à 17h00). Il est 
servi sous forme de plateaux repas. 
 
L’après-midi, un goûter est servi par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
 
 

 TARIFS : 
 

Le tarif est fixé suivant le quotient familial. Pour le péri-centre, tout dépassement entraîne le paiement d’un 
quart d’heure supplémentaire. 
 
Le paiement s’effectue auprès de la Trésorerie de Machecoul avant le 08 du mois suivant la facturation. 
Le paiement par prélèvement automatique est prélevé le 08 du mois suivant la facturation. 
Plusieurs types de paiement vous sont proposés : 
 

 Par prélèvement automatique  
 Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor Public et à retourner à :  

TRÉSORERIE DE MACHECOUL 
3, boulevard Saint Blaise 
44270 MACHECOUL 

 En espèces à la Trésorerie de Machecoul 
 Par télépaiement en ligne par internet suivant le mode TIPI (suivre les indications sur le titre de 
recette exécutoire joint à la facture) 

 Par chèque-vacances à transmettre à la Trésorerie de Machecoul 
 
« La Caisse d’Allocations Familiales met à la disposition de la mairie un service internet à caractère professionnel qui permet 
de consulter les éléments de votre dossier nécessaires à l’exercice de notre mission. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en contactant le secrétariat 
de la mairie. Dans ce cas, il vous appartient de nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier. A défaut 
de présentation des documents sollicités, le tarif non allocataire sera appliqué. » 
 

Toute inscription à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement municipal des petites vacances vaut 
acceptation du présent règlement intérieur. 
 
Le présent règlement s’applique au 1er septembre 2017. 
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