DEPARTEMENT DU NORD - ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES - CANTON DE DENAIN

COMMUNE DE NOYELLES-SUR-SELLE

DOSSIER D’INSCRIPTION
Restauration scolaire – Accueil périscolaire

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020


L’accueil périscolaire fonctionnera les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le matin de 7h30 à 9h00
et le soir de 16h30 à 18h00 pendant les périodes scolaires.



Le service de restauration scolaire accueillera les enfants de 12h00 à 13h30 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis scolaires.
L’inscription et le règlement se prendront en Mairie auprès de la Directrice des services périscolaires
Madame Claire TAISNE (uniquement pendant la période scolaire) :
Les lundis, mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et les vendredis de 9h00 à 11h00.
Une note d’information vous informera des modalités d’inscriptions pendant les vacances scolaires

L’inscription POUR CHACUN DES DEUX SERVICES se fera par le biais du présent dossier administratif
(attention 1 dossier par famille) à déposer dûment rempli auprès de la Directrice des services périscolaires.
Nous attirons votre attention sur le fait que les inscriptions et le règlement au service de restauration scolaire et
l’Accueil périscolaire se feront de manière indépendante (prévoir 2 règlements différents).
Comme l’année dernière, les Services Périscolaires ont choisi d’uniformiser les modalités d’inscriptions, que ce
soit pour la restauration scolaire ou pour l’Accueil périscolaire (un seul dossier par famille mais pour les deux
services).
Toutes les inscriptions se prendront DE MANIERE HEBDOMADAIRE aux horaires ci-dessus, la semaine
précédant la semaine concernée par la présence de l’enfant avec possibilité d’inscrire jusqu’à trois semaines à
l’avance dans la limite du mois en cours.

 LISTE DES PIÈCES A FOURNIR AUX DIFFÉRENTS SERVICES
(Pièces à fournir si votre enfant fréquente l’un ou l’autre des services. Si votre enfant fréquente les 2 services, ne
joindre qu’un seul exemplaire des pièces demandées)
Pièces à fournir

Restauration

Garderie

Fiche de renseignement
Fiche de liaison sanitaire
Carnet de vaccination
Attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident
Fiche d’inscription MENSUELLE indiquant les jours de fréquentation
Justificatifs en cas de repas spéciaux
Règlement intérieur dûment signé
Attestation CAF avec Quotient Familial (si affilié)*
Avis d’impôt n-1 (Si non-affilié à la CAF)*
Fiche de droit à l’image

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

*L’attestation CAF et/ou l’avis d’impôt sont désormais à fournir pour les personnes extérieures à
Noyelles-sur-Selle.
Sans justification de revenus, les services seront facturés au tarif le plus élevé.
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DEPARTEMENT DU NORD - ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES - CANTON DE DENAIN

COMMUNE DE NOYELLES-SUR-SELLE

FICHE FAMILIALE DE RENSEIGNEMENTS
Restauration Scolaire – Accueil périscolaire

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
LES ENFANTS :
Nom

Prénom

Date et lieu de naissance

ADRESSE : ………………………………………………...

Sexe

Classe

Code postal : ………….... Ville : ……………………

Rappel : Pour l’accueil périscolaire du matin et du soir la capacité d’accueil est fixée à 20 enfants

MAXIMUM PAR TRANCHE HORAIRE.
La Municipalité se réserve le droit de donner priorité aux enfants dont les deux parents travaillent et
aux enfants issus de familles monoparentales exerçant une activité professionnelle (un justificatif peut
être exigé).

RESPONSABLES LEGAUX
Situation :

□

Mariés

□Divorcés

□Pacsés

□Parent isolé

MÈRE

PÈRE

Nom d’usage

………………………………………

………………………………………

Prénom

……………………………………….

………………………………………

Adresse (si différente de l’enfant)
Autorité parentale

……………………………………….
□ Oui
□ Non

………………………………………
□ Oui
□ Non

Profession

……………………………………….

……………………………………….

Nom employeur

……………………………………….

……………………………………….

Adresse employeur

……………………………………….

……………………………………….

Téléphone fixe

__ / __ / __ / __ / __

__ / __ / __ / __ / __

Téléphone portable

__ / __ / __ / __ / __

__ / __ / __ / __ / __

Téléphone travail

__ / __ / __ / __ / __

__ / __ / __ / __ / __

Adresse email

……………………@......................

……………………@......................

N° Sécurité sociale

………………………………………

………………………………………

N° Allocataire CAF

………………………………………

………………………………………
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PERSONNES A CONTACTER AUTRES QUE LES PARENTS
Nom : ____________________Prénom : __________________________
Lien de parenté avec les enfants : __________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
CP : __________ Ville : _____________________ Téléphone : ________________

Nom : ________________Prénom : __________________________
Lien de parenté avec les enfants : __________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
CP : __________ Ville : _____________________ Téléphone : ________________
PERSONNES AUTORISEES A REPRENDRE LES ENFANTS :
NOM PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE (fixe et
portable)

LIEN DE PARENTE

Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………………responsable légal (e) des enfants
en qualité de père, mère, tuteur (1), déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les
personnes CI-DESSUS MENTIONNEES à reprendre les enfants en l’absence ou en cas de retard des parents ou du
tuteur. Toute autre personne ne figurant pas dans cette liste ne sera pas autorisée à venir chercher mes enfants
à l’accueil périscolaire.
Date :

Signature :

FICHE MÉDICALE INDIVIDUELLE DE L’ENFANT
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Nom : __________________________ Prénom : ____________________________
Date de naissance : _______________
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT :
Joindre une copie du carnet de santé ou de vaccinations mentionnant les dates des derniers rappels des vaccins
obligatoires et/ou recommandés.
Si l’enfant n’a pas fait pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.
Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication.
1. L’enfant présente-t-il des allergies ?
ASTHME

MEDICAMENTEUSES

ALIMENTAIRES

AUTRES………………………………….

Si oui, préciser la conduite à tenir en cas de problèmes
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. L’enfant présente-t-il des problèmes de santé ? (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation,
opération, rééducation…)

Si oui, préciser les dates et la conduite à tenir en cas de problèmes
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. L’enfant suit-il un régime alimentaire ?
Si oui lequel ? Si l’enfant doit suivre un traitement médical, joindre une ordonnance récente et les médicaments
correspondants.

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Nom, adresse et téléphone du médecin traitant
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Date du dernier rappel du vaccin antitétanique : ……………………………………………………………

Rappel :
Lorsqu’un médecin intervient à la restauration scolaire ou à la garderie, ses honoraires et les frais pharmaceutiques
éventuels sont à la charge des parents. Il en est de même pour les frais occasionnés par un transport par ambulance
à l’hôpital. Ils seront remboursés par l’assurance scolaire de l’élève.

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE
Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………responsable légal (e) en
qualité

de

père,

mère,

tuteur

(1)

donne

autorisation

de

soigner,

d’opérer

mon

enfant

………………………………………………âgé (e) de ………ans et de pratiquer des anesthésies générales ou
locales pour ses soins durant son hospitalisation et m’engage à payer tous les frais médicaux, pharmaceutiques et
d’hospitalisation incombant à la famille.
Fait à………………………………………………………………………, le……………………………………
Signature des parents ou du représentant légal

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………responsable légal (e) de l’enfant
en qualité de père, mère, tuteur (1), déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les
personnes encadrant cantine et garderie à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de
l’enfant…………………………………………………………………………en cas de retard des parents ou du tuteur.
Date :

Signature :

(1) Barrer la mention inutile

5/10

DEPARTEMENT DU NORD - ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES - CANTON DE DENAIN

COMMUNE DE NOYELLES-SUR-SELLE

FICHE FAMILIALE DE DROIT A L’IMAGE
Restauration Scolaire – Accueil périscolaire

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

LES ENFANTS :
NOM : ……………………………………………………….

PRENOM : ………………………….

NOM : ……………………………………………………….

PRENOM : ………………………….

NOM ……………………………………………………….

PRENOM : ………………………….

Je soussigné (e)………………………………………………………responsable légal (e) des
enfants en qualité de père, mère, tuteur (1), AUTORISE l’équipe d’animation
de l’accueil périscolaire et du service de restauration scolaire à prendre mes
enfants en photo durant l’année scolaire 2019-2020.

Date :

Signature :

(1) Barrer la mention inutile.
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DEPARTEMENT DU NORD - ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES - CANTON DE DENAIN

COMMUNE DE NOYELLES-SUR-SELLE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Accueil périscolaire du matin et du soir.
Temps du midi (Restauration scolaire et temps d’animation)

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
I – PREAMBULE :
L’accueil périscolaire et le service de restauration scolaire trouvent leurs fondements dans la nécessité
de :
- Concilier les horaires des enfants scolarisés et de leurs parents.
- Maintenir l’effectif des élèves de la commune voire à le renforcer.
- Relancer la dynamique locale autour de l’école en rendant compatible habitat rural et travail
urbain.
L’accueil périscolaire a une vocation sociale, c’est un lieu de détente, de loisirs et de repos.
Ces services sont accessibles à tous les enfants de l’école maternelle et primaire de Noyelles-sur-Selle (de
la toute petite section au CM2 ayant 3 ans révolus au 1er septembre de l’année scolaire en cours) sous
réserve d’inscription et d’acceptation du présent règlement.
Les enfants présentant un handicap sont acceptés dès lors que ce handicap est compatible avec le milieu
scolaire.

II – HORAIRES-LIEU :
 L’Accueil périscolaire du matin et du soir se déroulera les lundis, mardis, jeudis, vendredis)
pendant les périodes scolaires dans le bâtiment modulaire, situé dans la cour de l’école.
 L’Accueil pour le « temps du midi » « restauration scolaire et temps d’animation » se fera les
jours scolaires au Centre Communal de 12h00 à 13h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Il est clairement préconisé par la CAF que le temps de présence d’un enfant, au sein des différentes
infrastructures, ne doit pas dépasser 10h par jour (entre la garderie, la restauration scolaire et la
classe). Pour le bien-être de l’enfant, il est recommandé de faire en sorte de respecter cette amplitude
horaire.

III – TARIFICATION :
ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR :
La délibération du Conseil Municipal n°14/2019 en date du 03 juin 2019 fixe la participation des familles par
enfant et par « SEANCE » en fonction des revenus des familles comme suit :
Tarif unique
QF inférieur à 599 €
QF de 600 à 999 €
QF supérieur à 1000 €

Accueil périscolaire matin et soir (par séance)
Noyellois
Extérieurs
1,20 €
1,45 €
1,40 €
1,70 €
1,60 €
1,90 €
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TEMPS DU MIDI :
La délibération du Conseil Municipal en date du 15 Mai 2018 fixe la participation des familles par enfant et par
« temps du midi » en fonction des revenus des familles comme suit :
Tarif unique
QF inférieur à 599 €
QF de 600 à 999 €
QF supérieur à 1000 €

Repas
3,00 €

Temps du midi
Noyellois
Extérieurs
0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,25 €
0,30 €
0,35 €

Total
Noyellois
3,10 €
3,20 €
3,30 €

Extérieurs
3,15 €
3,25 €
3,35 €

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année sur délibération du Conseil Municipal seul
habilité à fixer les tarifications des services proposés par la Municipalité.
Les familles désirant utiliser les services périscolaires doivent fournir les justificatifs une copie du quotient familial
de la Caisse d’Allocations Familiales. Sans justification des revenus, les services seront facturés au tarif

le plus élevé.

IV – INSCRIPTIONS :
A chaque rentrée scolaire, les parents doivent obligatoirement déposer le dossier d’inscription (attention 1
dossier par famille), même pour une fréquentation ponctuelle.
Pour des raisons liées à l’organisation mais aussi à la sécurité, une inscription préalable en Mairie
auprès de la Directrice des services périscolaire est indispensable afin d’identifier les enfants
présents durant les temps d’accueil.
Les inscriptions aux services périscolaires (Accueil périscolaires-temps du midi) se prendront en Mairie
auprès de la Directrice des services périscolaires, les lundis, mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et les
vendredis de 9h00 à 11h00, de manière hebdomadaire avec possibilité d’inscrire jusqu’à trois semaines
dans la limite du mois en cours conformément à la feuille d’inscription qui vous sera remis pour le mois
en cours.
La fiche d’inscription hebdomadaire est à déposer en mairie, accompagnée du règlement, le vendredi
précédant la première semaine concernée AVANT 11H00 (heure limite de commande des repas fixé
par le prestataire).
Un enfant dont les parents n’auront pas remis la fiche d’inscription accompagnée du règlement
avant la date limite de dépôt ne pourra, en aucun cas, être pris en charge par les agents en charge
du service. Aucune inscription par téléphone ne sera prise en compte.
Il est rappelé qu’aucune inscription ne peut s’effectuer auprès des enseignantes (il est rappelé que les
temps périscolaires constituent des services Municipaux et que par conséquent les enseignants ne sont pas
concernés par l’organisation ou la gestion des accueils).

IV – ABSENCES ET RETARDS :
Tout enfant inscrit aux services périscolaires devra impérativement être présent.
TEMPS DU MIDI :
Tout repas réservé et effectivement livré est dû (l’inscription implique la fabrication du repas et
donc sa facturation). En cas d’absence dûment justifiées (par certificat médical, hospitalisation, absence
des enseignantes), les repas qui auront pu être décommandés (à condition d’avoir prévenu les services
municipaux la veille avant 11h00) pourront être reportés.
ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR :
Pour l’accueil périscolaire, le report d’une séance payée et non utilisée n’interviendra que sur présentation
d’un certificat médical et si l’inscription a été annulée auprès des services de la Commune au moins 24
heures avant.
A défaut d’information dans les délais, les temps périscolaires ainsi payé d’avance et non utilisé ne
pourront être reportés sans contestation possible.
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III - DEROULEMENT DES TEMPS PERISCOLAIRES :
-

Le matin : la famille est responsable de la conduite de l’enfant jusqu’à la salle d’accueil où il sera
pris en charge par l’équipe d’encadrement.
A l’issue de la garderie, les enfants de primaire sont confiés aux enseignants dans la cour de
l’école. Les enfants de maternelle sont accompagnés par l’Animatrice dans leur classe
conformément aux horaires fixés par le règlement intérieur de l’école.

-

Le midi : les enfants seront pris en charge par les Animateurs à la sortie de l’Ecole (12h00),
pendant le temps de restauration puis d’animation jusqu’au retour dans les classes à 13h30.
Les Animateurs encadreront, serviront et aideront les enfants pendant la pause méridienne. Les
enfants.

-

Le soir : les élèves de primaire et de maternelle sont remis par les enseignants à l’Animatrice
selon la liste d’inscription qui leur a été remise.
Tout enfant ne figurant pas sur cette liste ne pourra être admis à la garderie quelle qu’en
soit la raison, il reste alors sous la responsabilité de l’enseignant.
Les parents ou leurs représentants sont invités à reprendre l’enfant directement à la garderie.
Aucun retard ne sera toléré.

Seuls les parents ou les personnes désignées sur le dossier d’inscription (sur présentation de la carte
d’identité) sont habilités à récupérer l’enfant le soir.
Pour des raisons de sécurité, l’enfant ne sera pas remis à une personne mineure.
Les enfants seront impérativement récupérés au plus tard à 18h00. Passé ce délai, les personnes habilitées
à reprendre l’enfant seront contactées.
En cas de non réponse, les services de gendarmerie seront alertés.

IV – SECURITE :
Concernant l’Accueil périscolaire du matin et du soir, pour des raisons de personnel, de locaux, de
structure et de sécurité, la capacité d’accueil est fixée à 20 enfants MAXIMUM PAR TRANCHE
HORAIRE.
La priorité est donnée aux enfants dont les deux parents travaillent et aux enfants issus de familles
monoparentales exerçant une activité professionnelle (un justificatif d’emploi du temps peut être
exigé).
Il est rappelé que les services périscolaires constituent des services rendus aux parents des élèves
fréquentant l’école. Ces services ne sont pas obligatoires Par conséquent, il n’est nullement autorisé
d’amener les enfants à l’Accueil périscolaire avant l’ouverture ou après la fermeture des portes de
l’école. Les enfants doivent être déposés directement au personnel de l’accueil périscolaire et en
aucun cas à la grille de l’école
Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe éducative et
doivent s’interdire tous gestes ou paroles qui porteraient atteinte aux autres enfants et aux agents chargés
de l’encadrement.
Si le comportement de l’enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement et la vie

collective des activités périscolaires, les parents en seront avertis par l’équipe d’animation. Si le
comportement persiste, une exclusion temporaire, voire définitive pourra être décidée par la Municipalité.
La Commune est assurée pour la responsabilité civile. Les parents doivent souscrire une assurance
garantissant d’une part les dommages dont l’enfant serait l’auteur (responsabilité civile), d’autre part les
dommages qu’ils pourraient subir (individuelle, accidents corporels).
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V - SANTE :
Les vaccinations doivent être à jour.
Aucun médicament ne sera donné à l’enfant sur les temps périscolaires. Les enfants ne peuvent être
accueillis au sein d’une activité en cas de fièvre ou de maladie contagieuse.
Allergies : l’inscription d’un enfant soumis à un régime alimentaire particulier ne peut être admise sans
qu’un projet d’accueil individualisé (PAI) ne soit signé par un médecin traitant, la Directrice de l’Ecole,
l’Enseignante, les parents et le Maire.

VI –ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT :
L’inscription aux temps périscolaires vaut acceptation du présent règlement.
Un exemplaire sera donné à chaque famille lors de la première inscription dans l’année.
Conformément à l’article L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le présent règlement
intérieur sera affiché en Mairie, au bâtiment modulaire situé dans la cour de l’Ecole où se déroule
l’Accueil périscolaire du matin et du soir, au centre Communal où se déroule le temps du midi.
Il entrera en application le 2 septembre 2019.

Le Maire,
Daniel SAUVAGE
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