VILLE DE THIONVILLE
------Direction de l’Education et des Affaires Scolaires

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Portant sur les temps d’accueil périscolaire de la Ville de Thionville
L’accueil périscolaire est ouvert à tous les enfants inscrits dans les écoles publiques thionvilloises, dès l’âge obligatoire de
scolarisation et jusqu’à la fin de leur cursus élémentaire. Les places sont attribuées en fonction des disponibilités.
Article 1. Inscription et admission aux activités périscolaires
1.1



1.2



L’Inscription : la 1ère formalité à accomplir
Les demandes d’inscription sont établies chaque année scolaire sur la base d’un dossier à retirer à la Direction de
l’Education et des Affaires scolaires ou à télécharger sur le site Internet de la ville de Thionville : www.thionville.fr
et à compléter par les parents. Un nouveau dossier doit être déposé chaque année.
Seuls les dossiers complétés et accompagnés de toutes les pièces justificatives donnent lieu à instruction. Les
dossiers incomplets sont retournés aux parents.
Admission
Dans tous les cas, les familles sont informées de la décision. En cas de non admission motivée par l’absence de
places disponibles, l’inscription est mise sur une liste d’attente.
Le délai entre la date de demande d’inscription et l’accueil est au minimum de 48 heures ouvrées.

Article 2. Lieux d’accueil (quand gestion Ville) ou nom de l’association gestionnaire. Voir tableau en page 4
Article 3. Les modalités d’accueil
Il est nécessaire de préciser dans le dossier d’inscription quels temps d’accueil sont souhaités, et préciser si l’accueil est
régulier ou « selon planning ». L’inscription est INDISPENSABLE.
Seuls les enfants présents en classe peuvent être pris en charge sur les temps d’accueil du midi et du soir.
3.1 L’accueil du matin : 7h30-8h30
 C’est un accueil échelonné à partir de 7h30. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte lors de leur arrivée
dans les locaux du site d’accueil.
 Les parents d’enfants scolarisés en écoles élémentaires peuvent établir une autorisation écrite permettant à leur
enfant de venir seul sur les sites d’accueil du matin.
3.2 La restauration scolaire : 12h-14h
 Les enfants sont pris en charge par les animateurs dès leur sortie de classe. Selon les effectifs inscrits, un ou deux
services sont organisés, les classes maternelles déjeunant en priorité au 1er service.
 Avant ou après le temps de déjeuner, les enfants participent à des activités proposées par les animateurs ou
profitent d’un moment de « temps libre ». Puis, ils sont accompagnés dans leur école pour la reprise des cours.
3.3 Prise en charge du midi sans restauration : 12h-12h30 et/ou 13h30-14h
 Les enfants sont récupérés sur le lieu d’accueil par les parents ou les personnes habilitées entre 12h et 12h30 et /
ou ramenés à l’école entre 13h30 et 14h.

Un seul de ces créneaux horaires peut être utilisé ou les deux ; du moment qu’il est utilisé, le tarif est identique.
3.4 L’accueil du soir : 16h30-18h30
 Ce temps se compose d’un goûter et d’activités éducatives et ludiques.
 Un départ échelonné est possible.
3.5 Prise en charge du soir de 18h30 à 19h
 Les enfants sont pris en charge jusqu’à 19h mais le départ peut être échelonné.
 La réservation de ce créneau n’est pas nécessaire ; un pointage sera effectué sur place par les animateurs et
donnera lieu à une facturation supplémentaire.

Attention : tout retard dans la prise en charge des enfants par leur famille aura pour conséquence la
facturation d’une pénalité de retard (après 12h30 ou après 19h). Après plusieurs retards, une exclusion temporaire du
service sera appliquée.

3.6 Organisation du mercredi
Un accueil est proposé par les centres sociaux mentionnés ci-dessous et le choix du centre est LIBRE.
L’inscription doit se faire directement auprès du Centre.
Nom du centre social
Centre Le Lierre
Centre Jacques Prévert
Maison des Quartiers
Centre Saint-Michel
Centre Les Grands Chênes

Adresse

N° de téléphone

2 Place Roland

03 82.54 39 97

10 boucle des Prés de Saint-Pierre

03 82 34 08 09

58 allée Bel Air

03 82 54 83 20

Domaine de Volkrange
Boucle de la Ferme

03 82 34 29 13

1 rue Saint-Martin

03 82 34 61 76

Article 4. Les obligations des parties
4.1 Les obligations de la Ville
4.1.1. La santé et le bien-être des enfants
Le personnel de la Ville prend toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité physique et affective des enfants.
4.1.2. L’accueil des enfants atteints de troubles temporaires ou permanents de la santé.






En cas de maladie temporaire, le personnel n’est pas habilité à administrer des traitements médicaux.
Par mesure de sécurité, les enfants malades (fièvre, grippe, varicelle…) ne seront pas admis à l’accueil périscolaire.
En cas de trouble de la santé permanent d’un enfant (allergie, maladie…), un projet d’accueil individualisé (P.A.I.)
doit être conclu entre la famille, la Ville et le médecin traitant ou l’allergologue de l’enfant précisant les
dispositions particulières à prendre pour un accueil de qualité.
Le restaurant scolaire ne fournit pas de repas adapté aux différents cas d’allergie alimentaire. L’enfant pourra
toutefois être admis au restaurant scolaire dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé (PA.I.).

4.1.3. La sécurité des enfants.
La Ville veille à la sécurité des enfants pendant les temps d’accueil. Lors du départ des enfants :
 Seuls les enfants des écoles élémentaires, dûment autorisés par écrit par les parents, peuvent rentrer seuls à leur
domicile,
 Les enfants des écoles maternelles sont autorisés à quitter les lieux uniquement accompagnés des personnes
habilitées (dossier d’inscription).
 Toute nouvelle personne autorisée à venir chercher l’enfant doit être préalablement signalée à la Direction de
l’Education et des Affaires Scolaires. Les animateurs sont habilités à vérifier l’identité des personnes qui viennent
chercher l’enfant.
4.1.4. Le comportement des enfants.


Les enfants doivent avoir une attitude correcte envers les autres enfants et les adultes qui les encadrent.



Dans le cadre du volet « Education Citoyenne » du Projet Educatif de Territoire, l’objectif est de préparer les
enfants à la vie en société, qui passe par l’acceptation d’un certain nombre de principes, fondés sur les valeurs de
la République.







La mise en place et le suivi d’outils éducatifs et interactifs précise les relations entre les enfants, les animateurs et
les parents. Ces outils visent à responsabiliser les enfants en leur permettant de s’investir dans le fonctionnement
des accueils périscolaires et de la restauration scolaire.
En cas de manquements au règlement, les parents seront informés des comportements irrespectueux ou
dangereux de leur enfant.
A défaut de changement d’attitude de l’enfant, une exclusion temporaire de 5 jours sera signifiée aux parents.
L’absence d’amélioration constatée pourra aller jusqu’à une exclusion définitive.
En cas de fait grave, une exclusion immédiate pourra être prononcée.

4.2 Les obligations des familles
4.2.1. Informer la Direction de l’Education et des Affaires Scolaires des changements d’emploi du temps ou de l’absence de
l’enfant.
DANS LE DOSSIER D’INSCRIPTION :
 Lors de l’inscription de l’enfant, le nombre de jours de fréquentation des différents temps d’accueil est précisé.

En cas de modification de la demande initiale, une demande écrite est à fournir au plus tard 48 heures avant la
date de début du changement.
AU QUOTIDIEN :
Les absences ou ajouts doivent être signalés au plus tard le jour même
l’accueil du soir par tous les moyens (téléphone, mail, portail famille)

avant 9 heures pour la restauration et

Les absences sont à signaler, y compris en cas de grève ou de sortie scolaire au plus tard le jour même avant
9 heures.
En cas de non- respect de ces délais, l’absence ne sera pas décomptée de la facturation mensuelle.
4.2.2. Informer la Direction de l’Education et des Affaires Scolaires des changements de situation de la famille


La Direction de l’Education et des Affaires Scolaires doit être informée des changements de situation de la famille :
adresse, numéros de téléphone, situation professionnelle, adjonction ou suppression de personnes autorisées à
venir chercher l’enfant.



En cas de séparation ou de divorce, il est indispensable de fournir la décision du tribunal fixant l’autorité parentale
et le droit de visite et d’hébergement. A défaut de décision du Tribunal, une attestation sur l’honneur du parent
n’ayant pas la garde de l’enfant signifiant son accord pour son accueil sera nécessaire ainsi que la photocopie de sa
carte d’identité recto-verso.



Pour des raisons de sécurité évidentes, Il est important de nous communiquer de manière très rigoureuse, tous
ces changements concernant votre enfant, notamment les informations de santé relatives aux allergies.

4.2.3. Payer les factures
Les familles en inscrivant leurs enfants s’engagent à payer leurs factures dès réception et au plus tard dans les 15 jours à la
caisse de M. le Receveur-Percepteur Municipal – 35, avenue de Guise à Thionville. Tél : 03.82.53.15.16
4.2.4. Respect du règlement
Le fait d’inscrire un enfant dans les structures périscolaires implique l’acceptation du présent règlement,
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Article 2. Lieux d’accueil (quand gestion Ville) ou nom de l’association gestionnaire
Enfants
accueillis
Poincaré
Victor Hugo
Saint-Pierre
Jacques Prévert
Beauregard
Jean-Jacques
Rousseau
Guentrange
Les Basses Terres
La Côte des Roses
La Garenne
La Petite Saison

Maternelle
Elémentaire
Maternelle
Elémentaire
Maternelle
Elémentaire
Maternelle
Elémentaire
Maternelle
Elémentaire
Maternelle
Elémentaire
Maternelle
Elémentaire
Maternelle
Elémentaire
Maternelle
Maternelle
Elémentaire

Accueil du matin

Restauration

Midi sans restauration

Accueil périscolaire du soir

Ecole maternelle Poincaré
Ecole élémentaire Poincaré
Ecole maternelle Victor Hugo
Association « Le Lierre »

Maternelle Poincaré

Ecole maternelle Poincaré
Ecole élémentaire Poincaré
Ecole maternelle Victor Hugo
Ecole Maternelle Victor Hugo
Ecole maternelle Saint-Pierre

Ecole maternelle Poincaré
Ecole élémentaire Poincaré

Association « Le Lierre »

Ecole maternelle Saint-Pierre
Ecole élémentaire salle polyvalente

Restaurant Saint-Pierre

Ecole maternelle Jacques Prévert

Restaurant Les Coquelicots

Ecole élémentaire Beauregard

Restaurant Maison de Quartier
rue Dupont des Loges

Ecole maternelle Jean-Jacques
Rousseau
Ecole élémentaire de Guentrange
Ecole maternelle Les Basses Terres
Ecole maternelle La Côte des Roses
Ecole maternelle La Garenne
Ecole maternelle La Petite Saison
Ecole élémentaire La Petite Saison

Restaurant du Val Marie
Restaurant du Val Marie
Association « Le Lierre »
Restaurant de la Côte des
Roses
Restaurant La Garenne
Restaurant La Garenne ou
Coquelicots

Ecole maternelle Jacques Prévert
Ecole Elémentaire Beauregard
Ecole maternelle Jean-Jacques
Rousseau
Ecole élémentaire de Guentrange
Ecole maternelle les Basses Terres
Ecole maternelle de la Côte des Roses
Ecole maternelle La Garenne
Ecole maternelle La Petite Saison

Ecole maternelle Les Coquelicots
Maternelle
Ecole maternelle Les Coquelicots
Restaurant Les Coquelicots
Elémentaire
La Petite Lor
Maternelle
Ecole maternelle La Petite Lor
Association « Le Lierre »
Ecole maternelle La Petite Lor
Ecole Les Vergers du Berel
Maternelle
Restaurant Les Vergers du
Les Vergers du Berel
Restaurant Les Vergers du Berel
Elémentaire
Berel
Maternelle
Ecole maternelle Gérard Clément
Gérard Clément
Restaurant Gérard Clément
Restaurant Gérard Clément
Elémentaire
Maternelle
Association « Les Grands
Ecole maternelle Robert Desnos
Robert Desnos
Ecole maternelle Robert Desnos
Elémentaire
Chênes »
Maternelle
Association « Les Grands
Ecole maternelle Les Semailles
Les Semailles
Ecole maternelle Les Semailles
Elémentaire
Chênes »
Maternelle
Association du Centre SaintEcole maternelle Les Trois Villages
Les Trois Villages
Ecole maternelle Les Trois Villages
Elémentaire
Michel
Temps d’accueil : Accueil du matin : de 7h30 à 8h30 / Midi sans Restauration : accueil de 12h à 12h30 et/ou de 13h30 à 14h
Restauration : de la fin des cours à la reprise des cours / Accueil du soir jusqu’à 18h30 ou 19h.
Pour le périscolaire organisé par les associations, se renseigner auprès de ces dernières.
Les Coquelicots

Association « Le Lierre »
Ecole élémentaire salle polyvalente
ou Restaurant Saint-Pierre
Ecole Jacques Prévert
Ecole élémentaire Beauregard
Ecole maternelle Jean-Jacques
Rousseau
Ecole élémentaire de Guentrange
Association « Le Lierre »
Maison des Quartiers
Restaurant La Garenne
Restaurant La Garenne
Ecole élémentaire Les Coquelicots
Association « Le Lierre »
Restaurant Les Vergers du Berel
Restaurant Gérard Clément
Association « Les Grands Chênes »
Association « Les Grands Chênes »
Association du Centre Saint-Michel

