Mairie de Poigny-la-Forêt
Dossier d’inscription : ECOLE / MAIRIE
Année 2021-2022

Poigny-la-Forêt, le1er Juin 2021

Chers parents,
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 au matin à 8h20. Les horaires de l’école sont les
suivants : 8h30/12h (ouverture à 8h20) et 14h/16h30 (ouverture à 13h50). Pour le mercredi, une journée d’accueil
périscolaire est mise en place.
Nous clôturons une année scolaire profondément marquée par la crise sanitaire du COVID-19. Nous avons
fait notre maximum pour nous adapter aux protocoles sanitaires successifs tout en préservant le plus possible la
quiétude et l’insouciance de nos enfants. Nous vous remercions pour les nombreux efforts que vous avez
consentis ainsi que la grande adaptabilité dont vous avez su faire preuve pour nous accompagner dans la gestion
de cette crise.
L’équipe enseignante, l’équipe communale, les élus et moi-même sommes mobilisés pour continuer à faire
évoluer notre école. Proposer à nos enfants les meilleures conditions d’apprentissage et de socialisation est l’une
de nos préoccupations.
Plusieurs projets ont été réalisés cette année ou sont en cours de réalisation :
- qu’il s’agisse de l’équipement de l’école avec le renouvellement des tables et chaises des classes de
primaire, les travaux de rénovation de la classe de Madame Manikian, l’installation d’équipements sportifs
dans la cour qui interviendront durant l’été,
- qu’il s’agisse de projets pédagogiques comme « Les Petites-Pousses », programme d’initiation au
jardinage et à la valorisation des déchets (compostage des déchets de cantine dès la rentrée)
- ou encore d’activités festives, comme le Noël des enfants.
A l’heure de la réalisation de ce dossier d’inscription pour l’année scolaire 2021/2022, nous ne sommes pas
en mesure de vous communiquer les protocoles qui régiront la rentrée. Dès que nous aurons de plus amples
éléments d’information, nous vous les communiquerons.
Afin d'organiser au mieux la rentrée, l'ensemble de ces documents devra être rempli et renvoyé par
mail (ou déposé au secrétariat de mairie pour les dossiers en format papier), avant le vendredi 11 juin
2021 au plus tard.
L'équipe communale en charge des activités scolaires et périscolaires, les élus, Fanny Bretigny, Terry Bellito,
Mélanie Flacher et moi-même, restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement,
Thierry Convert
Maire
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PREAMBULE

Ce dossier est unique et commun pour l’école et la mairie. Chaque enfant devra en disposer d’un. Il sera valable
durant toute l’année scolaire. Pour bénéficier des services scolaires proposés (cantine scolaire, accueil des
matins et soirs, mercredis et vacances scolaires), il faudra effectuer une inscription selon les modalités propres à
chaque service.
Services scolaires :
• Accueil de Loisirs Périscolaire : Accueils matins et soirs + Mercredis
• Accueil de Loisirs Extrascolaire : Vacances scolaires
• Pause Méridienne : Restauration scolaire
PIÈCES À FOURNIR :
Une attestation d’assurance responsabilité civile (scolaire et extrascolaire) pour l’année 2021-2022.
Pour tous les enfants rentrant en CP ou nouveaux dans l’école, fournir la photocopie du carnet de
vaccination (DTPolio).
Pour les situations de PAI (Projet d’Accueil Individualisé) : une copie de la procédure complète + le
traitement nécessaire.
MODES DE PAIEMENT : (à cocher)
TIPI (PayFip)
SEPA : Mandat de prélèvement + RIB (à fournir). A ne pas fournir en cas de renouvellement REGIE
(espèces, chèque bancaires, CESU). Attention : le règlement en CESU ne peut pas être accepté
pour le paiement de la cantine scolaire.

Concernant l’ensemble des informations recueillies dans ce dossier d’inscription :
Les informations recueillies sont utilisées par « La Mairie de Poigny-la-Forêt, 1 place Maurice Hude 78125
POIGNY-LA-FORET » et par « l’Ecole Maternelle et Elémentaire Place de la Mairie 78125 POIGNY-LA-FORET »
dans le cadre du traitement « Dossier d’inscription Ecole et Services Scolaires ». Elles sont conservées pendant
toute la durée de la scolarité de l’enfant et sont destinées aux « Services Administratif, Cantine, Animation de la
Mairie » et aux « Directeur et Instituteurs de l’Ecole Maternelle et Elémentaire ». Conformément au « Règlement
Général sur la Protection des Données, en vigueur au 25 mai 2018 », vous pouvez exercer votre droit d’accès
aux données vous concernant, les faire rectifier, les faire effacer, limiter leur traitement, vous opposer à leur
traitement, les faire porter gratuitement à tout moment en contactant : dpd@poigny78.fr. Vous avez aussi la
possibilité de déposer toutes réclamations que vous jugerez nécessaire concernant ce formulaire de collecte à
l’autorité de contrôle compétente qui est la CNIL en France.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Elève
Année scolaire : 2021/2022
Nom de famille :
Sexe : F
M
Né(e) le :
Lieu de naissance (commune et département) :

Classe : Selectionner la classe

Prénom(s) :

Représentants Légaux
Mère
Père
Tuteur
Nom de famille :
Nom d’usage :
Prénom(s) :
Profession ou catégorie socio-professionnelle (code) (2) :
Adresse :
Code postal :
Commune :
L’élève habite à cette adresse : Oui
Tél. personnel :
Tél. fixe :
Courriel :
Transmission de mon adresse (postale et courriel) aux associations de parents d’élèves : Oui
Non
Mère

Père

Non

Tuteur

Nom de famille :
Nom d’usage :
Prénom(s) :
Profession ou catégorie socio-professionnelle (code) (2) :
Adresse :
Code postal :
Commune :
L’élève habite à cette adresse : Oui
Tél. personnel :
Tél. fixe :
Courriel :
Transmission de mon adresse (postale et courriel) aux associations de parents d’élèves : Oui
Non

Non

Tiers délégataire (personne physique ou morale) - Lien avec l’élève (1)
Fournir une copie de la décision du juge aux affaires familiales.
Nom de famille :
Nom d’usage :
Prénom(s) :
Organisme :
Profession ou catégorie socio-professionnelle (code) (2) :
Adresse :
L’élève habite à cette adresse : Oui
Code postal :
Commune :
Tél. fixe :
Tél. personnel :
Courriel :
Transmission de mon adresse (postale et courriel) aux associations de parents d’élèves : Oui
Non

Non

(*) Ascendant / Fratrie / Autre membre de la famille / Educateur / Assistant familial / Garde d’enfant / Autre lien (à
préciser) ou Aide Sociale à l’Enfance (pour responsable moral)
(2) pour déterminer le code correspondant à votre situation, voir liste en annexe
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PERSONNES A CONTACTER
Lien avec l’élève (*) :
A contacter en cas d’urgence
Nom de famille :

- Autorisé(e) à venir chercher l’élève
Nom d’usage :

Prénom(s) :
Tél. personnel :

Tél. fixe :

Courriel :
Lien avec l’élève (*) :
A contacter en cas d’urgence
Nom de famille :

- Autorisé(e) à venir chercher l’élève
Nom d’usage :

Prénom(s) :
Tél. personnel :

Tél. fixe :

Courriel :
Lien avec l’élève (*) :
A contacter en cas d’urgence
Nom de famille :

- Autorisé(e) à venir chercher l’élève
Nom d’usage :

Prénom(s) :
Tél. personnel :

Tél. fixe :

Courriel :
Lien avec l’élève (*) :
A contacter en cas d’urgence
Nom de famille :

- Autorisé(e) à venir chercher l’élève
Nom d’usage :

Prénom(s) :
Tél. personnel :

Tél. fixe :

Courriel :
Lien avec l’élève (*) :
A contacter en cas d’urgence
Nom de famille :

- Autorisé(e) à venir chercher l’élève
Nom d’usage :

Prénom(s) :
Tél. personnel :

Tél. fixe :

Courriel :
(*) Ascendant / Fratrie / Autre membre de la famille / Educateur / Assistant familial / Garde d’enfant / Autre lien (à
préciser) ou Aide Sociale à l’Enfance (pour responsable moral)
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FICHE SANITAIRE
ASSURANCE SCOLAIRE
Adresse :
Nom de l’assureur :
N° d’assuré :
Téléphone :

Code postal :
Commune :
MEDECIN TRAITANT
Adresse :

Nom et prénom :
Téléphone :
Courriel :

Code postal :
Commune :
PAI (PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE)

Votre enfant bénéficie-t-il d’un PAI avec l’école ? Oui
Non
Le PAI doit obligatoirement nous être remis, à la rentrée, afin de pouvoir appliquer le protocole médical. Sans
ces documents nous ne pourrons rien administrer à l’enfant.
DISPOSITIF MEDICAL ET PARAMEDICAL
Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires ou autres ?
Oui
Non
Si oui, précisez :
MAQUILLAGE
Autorisation de maquillage lors de certaines activités : Oui
(Cocher NON, si allergie ou réactions dues au maquillage)

Non

AUTRES SUJETS MEDICAUX
Autres problèmes de santé à signaler :

Signature des représentants légaux
Date :
Nom et prénom :
Cocher la case pour signer et accepter explicitement l’utilisation des données personnelles complétées
ci-dessus, à des fins de prise en charge de mon enfant.
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AUTORISATIONS (ECOLE)
Droit à l’image (ECOLE)
Je soussigné(e)
responsable légal de l’enfant
comprends que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des temps scolaires et que ces photos
ou vidéos puissent être exploitées dans le cadre des moyens de communication utilisés par l’école et dans
celui des moyens de communication utilisés par la mairie tels que le journal de l’école et de la commune,
programme d’activités, site internet – Poigny-La-Forêt, Page Facebook (facebook.com/poignylaforet), Illiwap
et le compte Instagram de la commune (mairiedepoignylaforet).
J’accepte
– Je n’accepte pas
Date :
Cochez la case pour signer :

AUTORISATIONS (MAIRIE)
DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e)
responsable légal de l’enfant
comprends que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des temps des services scolaires
(cantine, accueils de loisirs périscolaire et extrascolaire) et que ces photos ou vidéos puissent être
exploitées dans le cadre des moyens de communication utilisés par la mairie tels que le journal de l’école et
de la commune, programme d’activités, site internet – Poigny-La-Forêt, Page Facebook
(facebook.com/poignylaforet), Illiwap et le compte Instagram de la commune (mairiedepoignylaforet).
J’accepte
– Je n’accepte pas
Date :
Cochez la case pour signer :
MESURES D’URGENCE
Je soussigné(e)
responsable légal de l’enfant
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le personnel d’encadrement communal
à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident ou de problème grave et toutes mesures
(soins par un médecin, hospitalisation) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. En cas d’accident à
Poigny-la-Forêt, l’enfant sera transporté par les pompiers au centre hospitalier de Rambouillet.
– Je n’accepte pas
J’accepte
Date :
Cochez la case pour signer :
AUTORISATION DE SORTIES
Je soussigné(e)
responsable légal de l’enfant
accepte que mon enfant effectue des sorties dans le cadre d’activités organisées par les Services
Animations et Cantine de la Mairie. Ces sorties pourront avoir lieu tant sur les différents sites de la commune
(cour de l’école, stade, terrain de jeux, aire de jeux, salle des fêtes, etc.), qu’en forêt ou autres lieux qui
auront été choisis pour une sortie (Paris, Rambouillet, etc.).
– Je n’accepte pas
J’accepte
Date :
Cochez la case pour signer :
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INSCRIPTION PERMANENTE À UN OU PLUSIEURS SERVICES SCOLAIRES :
La ou les prestations de services scolaire sera/seront intégrée(s) dans la facture mensuelle. Je m’engage à
effectuer le paiement une fois la facture reçue. De plus, j’accepte les conditions générales du règlement
intérieur du ou des services scolaires demandés. Enfin, je comprends que l’inscription permanente est définitive
et vaut pour l’année scolaire complète. Seules les demandes d’annulation envoyées par mail(1) ou
téléphone(2) une semaine calendaire avant la date, les journées d’absence justifiées par un certificat médical
et les sorties scolaires pourront être déduites de la facturation. Les factures seront mensuelles et ajustées à la
consommation réelle du mois.
Pour les demandes d’inscriptions occasionnelles à l’un ou plusieurs de nos services scolaires, il faudra envoyer
votre demande par mail(1) au moins une semaine calendaire avant la date souhaitée. En fonction des places
disponibles, nous vous confirmerons la validation de votre demande.
Signature des représentants légaux (Nom et prénom) :
Date
Cochez la case pour signer : aaaaaa
(1)Mail : services.scolaires@poigny78.fr ou (2)Téléphone au : 01.34.84.71.20 ou 01.34.84.79.16
INSCRIPTION A LA CANTINE SCOLAIRE
Situation :

BAVOIRS DES ENFANTS DE MATERNELLES ET
SERVIETTES POUR LES ELEMENTAIRES
er
1) Bavoirs pour les maternelles
1 enfant
Achetés par la Caisse des écoles, ces bavoirs sont
2ème enfant et plus
entretenus et lavés par le personnel communal.
Cochez les jours où votre enfant déjeune à la cant 2) Serviettes en papier pour les enfants en
élémentaires, achetées par la caisse des écoles.
l’année :
Sont concernés tous les enfants déjeunant à la
cantine
Lundi
Pour l’achat des bavoirs ou serviettes, participation
Mardi
obligatoire de 5€/par enfant et par année.
Jeudi
J’autorise la mairie à me facturer ce service au coût
Vendredi
de 5€/enfant sur ma première facture de cantine. Ce
montant ne sera facturé qu’une seule fois au cours de
l’année scolaire.
INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE LOISIRS
PERISCOLAIRE MATIN ET SOIR
Régulier (jour fixe pour l’année)
Matin
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Soir

INSCRIPTION À L’ETUDE DIRIGEE
Régulier (jour fixe pour l’année)
Lundi
Jeudi
Lundi et Jeudi

Inscription occasionnelle : pour les demandes d’inscriptions occasionnelles à l’un ou plusieurs de nos
services scolaires, il faudra envoyer votre demande par mail(1) au moins une semaine calendaire avant la date
souhaitée. En fonction des places disponibles, nous vous confirmerons par mail la validation de votre demande.
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INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE / PERISCOLAIRE
Pour toute inscription, il faut remplir le coupon ci-joint en annexe ou disponible sur le site internet de la mairie.
COUPON D’INSCRIPTION
ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE POIGNY-LA-FORET
Vacances scolaires2021/2022
Période d’inscription

Enfant
Nom :
Prénom :
Age :
Classe : Selectionner la classe

Toussaint 2021
Noël 2021
Hiver 2022
Printemps 2022
Été 2022
S1
S2
S3

S4

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Je m’engage à effectuer le paiement une fois la facture établie. De plus, j’accepte les conditions générales
du règlement intérieur de l’accueil de loisirs dont les points suivants :
Vacances scolaires : Toute inscription au centre pour les périodes de vacances est définitive. Une fois
l’inscription validée, en cas d’annulation, la journée sera facturée sauf pour raison médicale (certificat
médical obligatoire).
Signature des représentants légaux (Nom et prénom) :
Cochez la case pour signer : aaaaaa
Date :
COUPON D’INSCRIPTION
ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE POIGNY-LA-FORET
Mercredis 2021/2022 (période scolaire uniquement)
Période d’inscription
en journée complète
en demi-journée

Enfant

Nom :
Prénom :
Age :
Classe : Selectionner la classe

Tous les mercredis de l’année
OU les mercredis du mois de :
Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Décembre 2021
Janvier 2022
Février 2022
Mars 2022
Avril 2022
Mai 2022
Juin/Juillet 2022

Tous les mercredis du mois
OU
Certains mercredis du mois
(merci d’indiquer les dates)
Mercredi
/
/
Mercredi
/
/
Mercredi
/
/
Mercredi
/
/
Mercredi
/
/

Je m’engage à effectuer le paiement une fois la facture établie. De plus, j’accepte les conditions générales
du règlement intérieur de l’accueil de loisirs dont les points suivants :
Mercredis : Il est possible d’annuler une inscription au plus tard une semaine calendaire avant la
date souhaitée. Passé ce délai, la journée sera facturée sauf pour raison médicale (certificat médical
obligatoire).
Signature des représentants légaux (Nom et prénom) :
Date :
Cochez la case pour signer : aaaaaa
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ANNEXES

TARIFS au 1er septembre 2018(Délibération du 23 mars 2018 N°2018-497-015)
Cantine

Accueil de Loisirs Périscolaire (matins et soirs)
enfant
4,15 €
enfant Matin
1,70 €
A partir du 2nd enfant
3,95 € 1er enfant Soir
4,45 €
er
Etude Dirigée
1 enfant Journée
6,15 €
Par enfant
4 € 2nd enfant Matin
1,45 €
Garderie après l’étude dirigée
1 € 2nd enfant Soir
3,70 €
2nd enfant Journée
5,15 €
Accueil de Loisirs Extrascolaire (mercredis et vacances scolaires)
1er enfant Poigny/jour
24 € A partir du 2nd enfant Poigny/jour
22 €
1er enfant Poigny/5 jours
110 € A partir du 2nd enfant Poigny/5 jours
105 €
1er enfant et plus hors commune/jour
25 € 1er enfant et plus hors commune/5 jours
120 €
1er

1er

ACCEPTATIONS DES RÈGLEMENTS INTERIEURS- POIGNY-LA-FORÊT

Je m’engage à respecter le contenu des différents règlements intérieurs.
Je confirme avoir lu attentivement les règlements intérieurs avec mon enfant.

Signature des représentants légaux (Nom et prénom) :
Date
Cochez la case pour signer : aaaaaa

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
La pause méridienne (cantine) et l’accueil de loisirs se veulent être des moments conviviaux où chacun peut
déjeuner, s'amuser dans une atmosphère calme, détendue et amicale.
Nous vous invitons à lire ce règlement avec votre enfant pour qu'il soit bien au courant du règlement général
qu'il devra appliquer.
Dans un esprit de savoir-vivre, nous devons tous respecter l'autre et éviter le chahut inutile.
Par ailleurs, chacun doit respecter les règles relatives à la sécurité et à l'hygiène :
 UN BONJOUR, UN AU REVOIR, UN MERCI seront toujours appréciés,
 RESPECTER LE PERSONNEL et s'adresser à lui correctement,
 PAS DE GROS MOTS, ni pour soi-même, ni pour les autres,
 PAS D'AGRESSIVITÉ, mais UNE ATTITUDE CALME,
 PAS DE JEUX sous forme de concours pouvant se révéler dangereux,
Mairie et Ecole de Poigny-la-Forêt
1, place Maurice Hude 78125 Poigny-la-Forêt
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 RESPECTER LA NOURRITURE et EVITER LE GASPILLAGE
 NE PAS JETER DE PAPIERS OU DES CONTENANTS EN PLASTIQUE OU EN ALUMIUM DANS LA
COUR : DES POUBELLES SONT PREVUES A CET EFFET
Les enfants sont sous la responsabilité du personnel d'encadrement qui est habilité à prendre toutes les mesures
qui s'imposent dans l'exercice de sa mission (sécurité et discipline). Le but est d'essayer, par le biais de la
discussion, de faire comprendre à l'enfant l'importance du respect de ce règlement général. Nous espérons que
vous, parents, comprendrez et soutiendrez nos décisions.
À tout moment, les parents peuvent solliciter un rendez-vous avec l'élu(e) chargé(e) aux affaires scolaires, en
téléphonant à la mairie ou en prenant contact directement avec lui ou elle. Ils peuvent aussi interpeller les
délégués des parents élus chaque année.
Pour toute détérioration volontaire, le remboursement sera à la charge des parents.
Dans le cadre de la cantine scolaire et de l’accueil de loisirs, l’apport de nourriture provenant de l’extérieur n’est
pas autorisé. Si, à titre exceptionnel, tel était le cas (par exemple pour un enfant qui n’aurait pas déjeuné le matin),
les parents seront tenus responsables du respect de la chaîne de froid des aliments ainsi que de leur date de
péremption. Aucune responsabilité ne pourra être engagée à ce titre contre la commune.
Santé : L’administration d’un médicament à votre enfant n’est possible que dans le cadre d’un Projet d’Accueil
Individualisé (PAI).
Si votre enfant dispose d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) : le responsable de l’accueil de loisirs, ou en cas
d’absence, le personnel communal, pourra administrer à votre enfant les médicaments nécessaires ou appliquer
le protocole adapté si la situation l’impose. Il est impératif de nous fournir le PAI avec la procédure complète pour
agir en cas d’urgence.
Attention :S’il ne s’agit pas d’un PAI, aucun traitement médicamenteux ne pourra être administré par le
personnel communal sur le temps du midi ou tout autre moment de la journée même en cas de
présentation d’ordonnance prescrite par un médecin.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA PAUSE MERIDIENNE (CANTINE)
1 - INSCRIPTION
Inscription permanente annuelle : l’enfant est inscrit pour un ou plusieurs jours fixes. Le personnel encadrant
récupère automatiquement votre enfant pour ces jours déterminés. À titre exceptionnel, vous pouvez annuler la
présence de votre enfant en envoyant votre demande par mail(1) une semaine calendaire avant la date de
l’annulation demandée.
En cas d'absence pour raison médicale, il est impératif de fournir un certificat médical. Toute absence non
justifiée par un certificat médical ou hors du délai d’annulation exceptionnelle sera due et aucune journée/aucun
repas ne pourra être déduite déduit. Nous vous informons que les repas « pique-niques », fournis par la
cantine, ne sont pas annulables.
Inscription occasionnelle : pour les demandes d’inscriptions occasionnelles à l’un ou plusieurs de nos services
scolaires, il faudra envoyer votre demande par mail(1) au moins une semaine calendaire avant la date souhaitée.
En fonction des places disponibles, nous vous confirmerons par mail la validation de votre demande.
(1)

Mail : services.scolaires@poigny78.fr ou Téléphone au : 01.34.84.71.20 ou 01.34.84.79.16

2- ORGANISATION
Rôle des délégués de cantine : deux délégués de cantine sont élus parmi les parents d'élèves. L'élection a lieu
en même temps que celle des délégués de parents d'élèves courant octobre, sauf s'il n'y a que deux parents qui
Mairie et Ecole de Poigny-la-Forêt
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se présentent à cette élection. Dans cette hypothèse, ils sont nommés d'office. Les délégués de cantine sont
deux interlocuteurs que vous pouvez contacter en cas de difficultés ou de commentaires à faire sur la cantine.
- Ils sont conviés à chaque réunion trimestrielle avec le prestataire et le représentant municipal. Ils peuvent
discuter de la composition des menus (qualité, quantité, diversité...) et retransmettent les commentaires faits par
les parents sur ce sujet.
- Les délégués peuvent déjeuner une fois par mois, avec l’autorisation de l'élu(e) chargé(e)des affaires scolaires.
Rôle du prestataire de restauration :
- Fournir les repas dans le respect des clauses du contrat signé avec la municipalité : qualité des repas, diversité,
équilibre, hygiène, conditionnement, formation du personnel local
- Assurer un suivi de la prestation en organisant des réunions trimestrielles avec la mairie et les délégués de
cantine
Lors de ces réunions, le prestataire recueillera les remarques inhérentes aux repas.
Rôle de l’élu(e) responsable des affaires scolaires : celui-ci reste le référent en ce qui concerne l'organisation,
le personnel et le règlement intérieur de la cantine. Nous tenons à vous rappeler que la cantine est municipale et
qu'à ce titre, seul le Conseil Municipal fait le choix du prestataire et prend la décision des tarifs à appliquer.
Les serviettes de table :
 ENFANTS EN MATERNELLE : une serviette adaptée aux petits est fournie par la cantine qui gère son
nettoyage. Nous demandons à toutes les familles de participer financièrement à l’achat et l’entretien de ces
bavoirs. Une participation de 5€ est demandée et sera prélevée sur votre facture mensuelle du mois de
septembre (voir fiche jointe en annexe).
 ENFANTS EN ÉLÉMENTAIRE : en début d’année, une participation forfaitaire annuelle de 5€ par enfant
pour l’achat de serviettes en papier est demandée et sera prélevée sur votre facture cantine mensuelle du
mois de septembre (voir fiche jointe en annexe).
Rappel : Aucune personne étrangère au service n'est autorisée à pénétrer dans les locaux de la cantine.
3 - ENCADREMENT
Afin d'assurer un service répondant aux critères d’une démarche qualité, les enfants ont l'obligation de respecter
les différentes règles de savoir-vivre listées dans le règlement général pause méridienne (cantine) et accueil de
loisirs.
De son côté, le personnel de la cantine s'implique dans la démarche qualité d’une part en appliquant un protocole
d’hygiène rigoureux. D’autre part, il s’investit dans leur rôle pédagogique en matière d'encadrement et
d'apprentissage du goût. Les agents ont autorité pour organiser la cantine afin que ce moment soit agréable pour
tous, voire, sanctionner l'enfant qui commet un acte inacceptable.
Alimentation : Le personnel de la cantine ne peut obliger un enfant à manger tous les composants du menu.
Tout au plus, il l'invite à goûter.
Les menus sont consultables sur les panneaux d'affichage devant l'école, devant l’accueil de loisirs,
dans l’enceinte du centre mais également sur le site internet de la mairie : www.poigny-la-foret.fr,
rubrique école.
Nous proposons un menu unique. En dehors d’un PAI, aucun repas de substitution ne pourra être
proposé aux enfants.
4 –TARIFS ETPAIEMENT
La mairie émettra une seule facture mensuelle (en début du mois suivant), pour l’ensemble des prestations du
mois écoulé.
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Pour la cantine, la facturation sera établie en comptabilisant les repas commandés pour les jours où vous avez
inscrit votre enfant. Il vous faudra alors régler votre facture selon le mode de paiement choisi :
 Prélèvement automatique SEPA : La mise en place des moyens de paiements SEPA est dictée par
la Directive sur les services de paiement. Cette initiative vise à harmoniser les moyens de paiement
en euro. Un prélèvement sera effectué tous les mois sur votre compte, après accord signé (mandat
de prélèvement à nous retourner) et remise de votre RIB. Vous n’avez plus aucune démarche à faire
mensuellement. Vous devrez également transmettre une copie du mandat de prélèvement (joint dans
le dossier) à votre banque, lorsqu’il s’agit d’une première fois.
 TIPI / PayFip (Titre payable sur Internet) : La Direction générale des finances publiques (DGFIP),
partenaire des collectivités locales, met à votre disposition ce site pour faciliter le paiement de vos
services publics locaux : cantine, étude dirigée, accueils de loisirs périscolaire et extrascolaire :
https://www.tipi.budget.gouv.fr. Le dispositif étant accessible 24h/24 et 7jrs/7, les modalités de
règlement par TIPI sont simples à utiliser. Vous ne recevrez plus par courrier de facture mairie mais
uniquement un avis de sommes à payer de la part de la DGFIP où vous disposerez d’un identifiant
qui vous permettra de régler en ligne. Vous recevrez un accusé de réception sur votre mail.
 Chèque bancaire : Le paiement par chèque s’établira à l’ordre de « Régie Rec Cne CCAS Poigny ».
 Espèces
 CESU (chèque emploi service) : Ce mode de paiement est accepté pour régler l’accueil de loisirs
(extrascolaire et périscolaire).
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉTUDE DIRIGÉE
1 - OBJECTIFS
Accompagner, soutenir, organiser les devoirs et les leçons donnés par les enseignants, par la mise en place
d'une étude dirigée hors du temps scolaire.
2 - MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Cette étude nécessite une fréquentation régulière des élèves. Elle sera interrompue si le nombre d'élèves est
insuffisant (moins de 12 par soir).
• Lieu : l'étude est fixée à l'Ecole Élémentaire de Poigny-la-Forêt
• Calendrier : l'étude fonctionne pendant l'année scolaire (hors vacances) en séquences régulières et
hebdomadaires - lundis et jeudis - du lundi 6 septembre 2021 au jeudi 16 juin 2022.
Les horaires journaliers s'étalent de 16h30 à 18h selon les modalités suivantes :
• 16h30 - 16h50 : temps libre avec goûter fourni par la famille
• 16h50 - 18h00 : étude dirigée
Pour des raisons d'organisation et de responsabilité, aucun enfant ne pourra être récupéré avant 18h. Les parents
attendront leur(s) enfant(s) à la grille de l'école. Lors de l'inscription, il sera demandé si l'enfant peut ou ne peut
pas rentrer seul. Les enfants inscrits à l’accueil périscolaire du soir seront raccompagnés par les enseignants
auprès du personnel d’animation.
• Encadrement : L’encadrement sera assuré par deux enseignants. L’étude dirigée sera mise en place le
lundi et le jeudi. Ils organisent l'étude en 2 groupes de maximum 12 enfants. Le temps libre et le goûter sont
surveillés par les enseignants.
3 - COMPORTEMENTS
Les élèves sont accueillis à l'étude pour faciliter leur travail scolaire. Ils doivent adopter un comportement
compatible avec le fonctionnement de l'étude, respecter les adultes, les autres élèves et les locaux.
4 - INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS
L’inscription est permanente et annuelle, réalisée lors du dossier d’inscription école/mairie : l’enfant est
inscrit pour un ou plusieurs jours fixes.
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Le paiement est forfaitaire, payable mensuellement, au moment de l'inscription en fonction du nombre de jours
d'étude choisi pour l’année. Concernant les modes de paiement proposés voir article N°4 « paiement » du
règlement intérieur de la cantine.
La somme due sera intégrée à la facture globale mensuelle.
En cas d'absence pour raison médicale, il est impératif de fournir à la mairie le certificat médical afin
d’annuler la facturation. Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE
1 - HORAIRES
L’accueil périscolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis : le matin de 7h30 à 8h15 et les soirs de
16h30 à 19h15, sauf pendant les périodes de congés scolaires. Les locaux se situent derrière la cantine.
Les enfants ne peuvent être admis avant l'heure d'ouverture et l'horaire de fermeture doit être
impérativement respecté.
Procédure à suivre en cas de retard :si à 19h, vous constatez que vous aurez du retard et qu'il est
techniquement impossible que vous soyez à Poigny-la-Forêt pour récupérer votre enfant pour 19h15 :
1. Appelez la personne que vous avez mise en référent afin qu'elle vienne chercher votre enfant avant
19h15.
2. Ensuite, appelez l’accueil périscolaire pour prévenir au : 01 34 84 79 12 ou au 06 45 43 73 43
2 - ENCADREMENT
L'encadrement s'effectue sous la responsabilité du personnel communal.
L'animateur a pour mission de garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. En ce sens, son rôle
est de veiller à assurer une discipline visant à protéger l'enfant tout en lui permettant de se détendre dans un
cadre amical. Voir le règlement général de l’accueil périscolaire.
Les relations avec la famille seront assurées par le responsable de l’accueil de loisirs ainsi que la déléguée aux
affaires scolaires.
3 - ADMISSION
Les admissions s'effectuent par inscription auprès de la mairie de Poigny-la-Forêt à la rentée ou en cours
d'année.
A 16h30, l’accueil périscolaire prend en charge les enfants directement à la sortie de l'école. Il ne peut accepter
de reprendre sous sa responsabilité des enfants qui ont été récupérés par leurs parents à la sortie de l'école.
Deux inscriptions possibles :
 Inscription permanente annuelle : l’enfant est inscrit pour un ou plusieurs jours fixes. Le personnel
encadrant récupère automatiquement votre enfant pour ces jours déterminés à l’avance. À titre
exceptionnel, vous pouvez annuler la présence de votre enfant en envoyant votre demande par mail une
semaine calendaire avant la date d’annulation demandée. En cas d'absence pour raison médicale, il est
impératif de fournir le certificat médical afin d’annuler la facturation. Toute absence non justifiée par
un certificat médical ou hors du délai d’annulation exceptionnelle sera facturée.
 Inscription occasionnelle : Pour les demandes d’inscriptions occasionnelles à l’un ou plusieurs de nos
services périscolaires, il faudra envoyer votre demande par mail au moins une semaine calendaire avant
la date souhaitée. En fonction des places disponibles, nous vous confirmerons par mail la validation de
votre demande. Dans le cas où le seuil maximal serait atteint, il ne sera pas possible d’accueillir les
enfants en occasionnel.
4 - CONDITIONS D'ADHÉSION
Les inscriptions ne seront effectuées qu'après avoir rempli et signé la fiche d'inscription.
Les enfants ne seront pas admis en cas de fièvre ou de maladie contagieuse.
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5 - ASSURANCE
Les familles doivent être assurées en « responsabilité civile » pour tout dommage causé par leur enfant pendant
le trajet école/accueil de loisirs périscolaire (aller/retour) et le trajet école terrain de sport à la salle des fêtes.
Il est recommandé aux familles de ne laisser aux enfants ni bijoux, ni objets de valeur ; la mairie déclinant toute
responsabilité en cas de perte ou de vol.
6 - TARIF ET PAIEMENTS
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal.
Tarifs 2021 / 2022 : voir livret. Ces tarifs sont forfaitaires et ne pourront faire l'objet d'aucune modification.
Toute présence d'un enfant aux accueils des matins et soirs sera facturée selon les tarifs en vigueur. En effet,
dès lors que les enfants seront récupérés par l’équipe d’animation, le matin dans la structure et le soir à 16h30
dans la cour, le service sera facturé.
Pour les modes de paiement proposés voir article N°4 « paiement » du règlement intérieur de la cantine.
La somme due sera intégrée à la facture globale mensuelle.
7 - FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
• II est précisé que l’accueil périscolaire n'est pas une étude.
• La mairie met à la disposition des enfants divers jeux et ne pourra être tenue responsable en cas de perte
ou de détérioration des jeux ou jouets personnels apportés par les enfants.
• Le goûter est assuré pendant ce temps.
• L'équipe d'animation propose tout au long de l'année des activités visant à répondre aux objectifs définis
dans le projet éducatif territorial (PEDT).
8 - PROPRETÉ - TENUE ET DISCIPLINE
1. PROPRETÉ : Afin de préserver les locaux mis à disposition, tous les enfants inscrits, qu'ils soient
permanents ou occasionnels, doivent être munis de chaussons marqués à leur nom, dès la rentrée scolaire.
Ils seront rangés dans des casiers.
2. TENUE ET DISCIPLINE : II est demandé aux parents de sensibiliser leurs enfants au respect de la vie collective
et de l'équipe d'encadrement comme présenté dans le règlement général.
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Cochez pour signer :
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