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 > PrÉambUle

le présent règlement a pour objet de préciser les modalités d’inscription et de fonctionnement des activités mises en place sur 

les différents temps périscolaires. Ces temps sont placés sous la responsabilité de la Ville. 

Ces activités se fixent comme objectifs de : 

	 •	Développer	la	fraternité

	 •	Favoriser	l’autonomie	de	l’enfant

	 •	Permettre	à	l’enfant	d’explorer	son	environnement

Ces	accueils	périscolaires	sont	proposés	aux	enfants	à	partir	de	leurs	trois	ans	révolus,	dans	les	trois	groupes	scolaires	publics	

de la collectivité.

L’inscription à l’une des activités implique l’acceptation sans réserve par les parents du présent règlement. 



 > artiCle 1 - FOnCtiOnnement

I. PRÉSENTATION DES ACCUEILS

Ces accueils ne sont accessibles qu’aux enfants présents également durant le temps scolaire.

Le matin : Garderie périscolaire de 7h30 à 8h20 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : 
les enfants sont accueillis dès trois ans révolus par les ATseM et/ou les animateurs dans les locaux périscolaires de l’école.

Le midi : Restauration scolaire de 11h45 à 13h45 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) :
Les	enfants	dès	trois	ans	révolus,	sont	pris	en	charge	par	les	ATSEM	et/ou	les	animateurs	et	déjeunent	dans	le	restaurant	

d’enfants de leur groupe scolaire.

L’après-midi :

Études surveillées de 16h30 à 17h30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : 
Les	enfants	scolarisés	en	école	élémentaire	ont	la	possibilité	d’être	inscrits	à	l’étude	surveillée.

Lors	de	cette	activité,	il	est	offert	aux	enfants	un	cadre	propice	pour	leur	permettre	de	consolider	leurs	apprentissages.	

Cette activité est prioritairement encadrée par des enseignants.

Les	enfants	ne	peuvent	être	récupérés	qu’à	la	fin	de	l’activité	à	17h30.	Les	autres	seront	conduits	à	la	garderie	périscolaire.

Garderie périscolaire 16h30 à 18h15 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : 
Les	enfants	sont	accueillis	dès	trois	ans	révolus,	par	les	animateurs	dans	les	locaux	de	l’école.	Des	jeux	et	activités	leur	sont	

proposés après qu’ils ont pris leur goûter (fourni par les parents).

Durant	cet	accueil,	les	enfants	peuvent	être	récupérés	à	tout	moment	par	leurs	parents	ou	les	personnes	habilitées.

Activité de découverte de 16h30 à 18h :  
Des	activités	de	découverte	sportives,	ludiques	ou	culturelles	sont	proposées	à	tous	les	enfants	d’école	élémentaire	et	de	

grande	section	de	maternelle,	par	niveau.	Le	programme	évolue	tous	les	trimestres,	l’activité	comprend	dix	séances	par	tri-

mestre.	Les	séances	sont	organisées	selon	un	planning	hebdomadaire.	Les	enfants	ne	peuvent	être	récupérés	qu’à	la	fin	de	

l’activité	à	18h.	

A. Inscriptions
Un dossier d’inscription annuel doit être retourné complet 15 jours avant la première présence de l’enfant. le dossier est 

téléchargeable	sur	le	site	internet	de	la	Ville	(https://www.brignais.com),	sur	le	portail	famille	(https://portail-brignais.ciril.net/

guard/login),	ou	disponible	aux	heures	d’ouverture	du	guichet	du	service	Action	Éducative.

Pour les activités de découverte un second dossier d’inscription doit être complété et retourné au service dans les délais indi-

qués. les détails de cette inscription sont consultables sur le dépliant communiqué en amont.

Pour	les	enfants	de	moins	de	trois	ans,	les	dossiers	seront	acceptés	à	partir	de	la	date	du	3ème anniversaire.

Tout dossier incomplet sera refusé.

B. Cas particuliers

Projet d’accueil individualisé
Cas particulier des enfants souffrant de pathologies nécessitant éventuellement la prise d’un médicament : un projet d’accueil 

individualisé	(PAI)	doit	être	établi	par	le	médecin	scolaire.	À	cette	fin,	les	parents	doivent	solliciter	une	rencontre	auprès	du	

directeur de l’école. le traitement devra être impérativement fourni pour les temps périscolaires.

Garde alternée
les parents séparés ayant mis en place une garde alternée définie par jugement ou par arrangement à l’amiable,	ont	la	
possibilité d’établir les inscriptions périscolaires de leur enfants en fonction du planning convenu.

La	périodicité	du	planning	pourra	être	hebdomadaire,	bimensuelle	ou	trimestrielle.		
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Chaque parent doit alors remplir un dossier d’inscription en indiquant la périodicité du planning. Un justificatif du mode de 

garde devra être fourni.  Chaque parent se verra facturer seulement ses périodes de garde.

C. Modifications

Garderie périscolaire / Restaurant scolaire / Études surveillées
Il	est	impératif	de	prévenir	le	service	Action	Éducative	de	toute	modification	de	planning	48h	à	l’avance,	soit	via	le	portail	

famille (https://portail-brignais.ciril.net/guard/login) soit aux heures d’ouverture du guichet.

En	cas	de	non-respect	et	selon	la	récurrence	des	faits,	la	collectivité	pourra	appliquer	une	pénalité	d’un	montant	de	5€	et/ou	

refuser	temporairement	ou	définitivement	d’accueillir	l’enfant	en	temps	périscolaire.	Pour	les	maladies,	l’absence	ne	sera	justi-

fiée que si l’enfant est également absent durant le temps scolaire.

Activités de découverte :
L’inscription	étant	pour	le	trimestre,	il	n’y	a	pas	de	réservation	à	effectuer	;	toutefois,	en	cas	d’absence	d’un	enfant	inscrit,	il 
est indispensable que les parents préviennent le guichet du service Action Éducative.

D. Départ
Aucun enfant ne pourra quitter seul une activité si une autorisation en ce sens n’a pas été délivrée par les parents. 

Pour	les	études	surveillées	et	les	activités	de	découverte,	les	parents	ne	peuvent	pas	récupérer	leur(s)	enfant(s)	avant	l’heure	

de fin de l’activité. 

Un enfant quittant les activités périscolaires ne peut pas les réintégrer plus tard dans la journée (par exemple un enfant quit-

tant	l’école	à	15h30	ne	pourra	pas	être	admis	en	activité	de	découverte	ou	en	garderie	périscolaire	à	16h30).

E. Retards
les parents récupérant leur(s) enfant(s) en retard après la fin du service périscolaire se verront appliquer une surfacturation de 

5€	par	quart	d’heure.	Selon	la	récurrence	des	faits,	la	collectivité	pourra	refuser	temporairement	ou	définitivement	l’enfant	en	

temps périscolaire.

2. FACTURATION 

A. Ressources

le quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales prime sur les autres indices de revenus financiers.

Allocataires CAF : 
Nous	vous	informons	que	la	Caisse	d’Allocations	Familiales	met	à	notre	disposition	un	service	internet	à	caractère	profession-

nel	(CDAP)	qui	nous	permet	de	consulter	votre	quotient	familial	nécessaire	à	l’exercice	de	notre	mission.

Conformément	à	la	loi	«	informatique	et	libertés	»	n°78-17	du	6	janvier	1978,	nous	vous	rappelons	que	vous	pouvez	vous	

opposer	à	la	consultation	de	ces	informations	en	nous	contactant.	Dans	ce	cas,	il	vous	appartient	de	nous	fournir	les	informa-

tions nécessaires au traitement de votre dossier.

Les	familles	allocataires	CAF	ont	la	possibilité	de	refuser	la	consultation	de	leur	dossier	via	CDAP	et	s’engagent	à	fournir	une	

attestation de quotient familial au moment de l’inscription.
Tout changement de quotient familial en cours d’année doit être impérativement signalé par les familles pour être pris en 

compte. Aucune rétroactivité ne sera appliquée.

Non allocataires CAF
Les	familles	non	allocataires	CAF	s’engagent	à	présenter	leur	dernier	avis	d’imposition	(pour	les	parents	vivant	en	concubinage,	

présenter les deux avis d’imposition) et leurs deux derniers bulletins de salaire pour bénéficier des tarifs dégressifs. 

il appartient aux familles de fournir un justificatif au moment de l’inscription,	sans	quoi	le	tarif	le	plus	haut	sera	appliqué	par	
défaut.
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B. Tarifs

les tarifs sont fixés conformément aux délibérations du Conseil municipal et évoluent chaque année scolaire. ils sont établis 

par	tranche,	en	fonction	du	quotient	familial.	

Hormis	pour	les	activités	de	découverte,	la	facturation	est	effectuée	mensuellement	à	partir	des	relevés	de	présence.

Une	pondération	de	5	%	visant	à	réduire	la	charge	supportée	par	les	familles	est	appliquée	à	partir	du	deuxième	enfant	inscrit.

Études surveillées
Cette	activité	n’est	pas	soumise	à	tarification.	

Garderie périscolaire
Le	matin	et	le	mercredi	matin,	cette	activité	est	composée	d’une	unité.

Le	soir,	de	deux	unités	:	

•	Première	unité	:	de	16h30	à	17h30

•	Deuxième	unité	:	de	17h30	à	18h15

Tarifs par unité : 

Quotient familial Tarifs 2018/2019

Inférieur	à	312.66 0,52	€

De	312.67	à	503.22 0,85	€

De	503.23	à	732.05 1,05	€

De	732.06	à	922.76 1,35	€

De	922.77	à	1182.08 1,78	€

Supérieur	à	1182.08 2,10	€

Attention : tout parent récupérant son enfant après 17h30 (en retard pour la 1ère unité) se verra facturé les deux unités du soir.

Activité de découverte
Cette	activité	donne	lieu	à	une	participation	trimestrielle.	Le	tarif	est	dû	dès	lors	que	l’enfant	a	été	inscrit	même	s’il	n’a	pas	

participé	à	toutes	les	séances.

La	facturation	pour	l’activité	de	découverte,	s’effectue	en	pré-paiement	au	moment	de	l’inscription.	

Quotient familial Tarifs 2018/2019

Inférieur	à	312.66 11,55	€

De	312.67	à	503.22 18,46	€

De	503.23	à	732.05 23,09	€

De	732.06	à	922.76 30,01	€

De	922.77	à	1182.08 39,25	€

Supérieur	à	1182.08 46,19	€

Restauration scolaire

•	Tarifs	classiques

Quotient familial Tarifs 2018/2019

Inférieur	à	312.66 1,99	€

De	312.67	à	503.22 2,49	€

De	503.23	à	732.05 3,36	€

De	732.06	à	922.76 4,12	€

De	922.77	à	1182.08 4,64	€

Supérieur	à	1182.08 5,18	€
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•	Tarifs	PAI

il existe également une tarification spécifique pour les enfants ayant conclu un projet d’accueil individualisé (PAi) nécessitant 

la confection d’un panier repas par la famille.

Quotient familial Tarifs 2018/2019

Inférieur	à	312.66 1,17	€

De	312.67	à	503.22 1,48	€

De	503.23	à	732.05 2,01	€

De	732.06	à	922.76 2,48	€

De	922.77	à	1182.08 2,78	€

Supérieur	à	1182.08 3,12	€

C. Moyens de paiement
Les	factures	«	Restaurant	&	Périscolaire	»	sont	envoyées	par	mail	sauf	indication	contraire	sur	le	dossier	d’inscription.	Elles	

sont	à	régler	avant	le	20	de	chaque	mois.	Passé	ce	délai,	les	paiements	ne	seront	plus	acceptés	au	service	Action	Éducative	et	

les	factures	seront	transmises	en	impayé	au	Centre	des	Finances	Publiques	d’Oullins	qui	procédera	à	leur	recouvrement.

les moyens de paiements acceptés sont les suivants :

-	 Chèques	bancaires	à	l’ordre	de	la	«	régie	restaurant	périscolaire	trésor	public	»

-	 Espèces,	uniquement	aux	heures	d’ouverture	du	guichet	du	service	Action	Éducative

-	 Chèques	CESU,	uniquement	pour	les	garderies	

- Paiement par Carte Bancaire sur le Portail Famille https://portail-brignais.ciril.net/guard/login

-	 Prélèvement	automatique	:	vous	pouvez	adhérer	à	ce	service	à	tout	moment	de	l’année	après	du	service	Action	Éducative.

D. Contestation
Toute	contestation	doit	être	formulée	dans	un	délai	de	2	mois	auprès	du	service	Action	Éducative.	Seules	les	erreurs	de	poin-

tages	seront	modifiables.	Passé	deux	mois,	les	factures	seront	considérées	comme	acceptées	et	dues.

E. Situations d’impayés

Impayés en cours d’année
Un courrier est systématiquement adressé aux familles n’ayant pas réglé une facture. 

Dans	l’hypothèse	où	une	seconde	facture	n’est	pas	réglée	dans	les	délais,	un	deuxième	courrier	sera	envoyé.	L’accueil	des	

enfants ne pourra pas être maintenu si la situation n’est pas régularisée au plus tard avant la prochaine période de vacances 

scolaires. 

Réinscription en début d’année scolaire
les familles en situation d’impayés souhaitant bénéficier d’une nouvelle inscription devront remplir les conditions suivantes :

Pour les inscriptions au service de restauration au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie : 

•	 Le	règlement	de	la	moitié	de	la	dette	

•	 L’établissement	d’un	échéancier	entre	les	parents	et	le	Trésor	Public	d’Oullins

Pour	les	autres	inscriptions	(garderie,	activité	de	découverte	et	étude	surveillée)	:	la	totalité	de	la	dette	doit	être	réglée.

dans toutes les hypothèses les inscriptions ne sont valables que jusqu’aux vacances suivantes. Une vérification du respect de 

l’échéancier et du paiement des factures courantes sera alors effectuée et conditionnera l’inscription pour le reste de l’année. 

Protection de l’enfance
À	titre	exceptionnel	si	des	conditions	sociales	le	justifient	ces	règles	pourront	être	aménagées	afin	de	servir	«	l’intérêt	de	

l’enfant	».	
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 > artiCle 2 – POrtail Famille

La	Ville	de	Brignais	met	à	disposition	un	site	internet	accessible	à	l’adresse	https://portail-brignais.ciril.net/guard/login.	En	

créant	un	compte	personnel,	les	familles	ont	la	possibilité	de	consulter	les	inscriptions	périscolaires,	visualiser	et	modifier	les	

plannings,	et	consulter	l’historique	des	factures.	C’est	également	via	le	portail	famille	que	les	factures	peuvent	être	réglées	par	

carte bancaire.

 > artiCle 3 - engagements de tOUs les aCteUrs

Afin	que	ces	temps	périscolaires	se	déroulent	au	mieux	et	permettent	à	chaque	enfant	de	s’épanouir	en	fonction	de	ses	

besoins,	tous	les	acteurs	se	doivent	de	respecter	certaines	règles	de	savoir	vivre.

1. LA COLLECTIVITÉ
Ces	temps	périscolaires	sont	placés	sous	la	responsabilité	de	la	collectivité	qui	s’engage	à	répondre	au	mieux	aux	attentes	des	

parents et des enfants. 

Les	agents	encadrant	les	enfants	se	doivent	d’être	respectueux	et	de	montrer	le	bon	exemple	aux	enfants,	notamment	en	

s’exprimant correctement.

2. LES PARENTS
les parents respectent le présent règlement et doivent notamment faire preuve de ponctualité lorsqu’ils récupèrent leur(s) 

enfant(s). il est également impératif que les parents respectent le délai de prévenance pour les réservations. les parents sont  

tenus de régler dans le délai imparti les sommes dues au titre de l’inscription de leurs enfants aux accueils périscolaires. 

Après	avertissement	écrit,	tout	manquement	à	ces	règles	par	les	parents	pourra,	selon	sa	gravité	et	/ou	sa	récurrence,	être	

sanctionné	par	une	suspension	temporaire	ou	définitive	des	droits	d’inscription	à	l’ensemble	des	services	périscolaires	pour	la	

famille.

3. LES ENFANTS
les enfants se doivent d’être respectueux des règles régissant ces temps collectifs. 

Si	le	comportement	de	certains	enfants	venait	à	trop	perturber	les	accueils	périscolaires,	les	familles	seraient	informées	des	

faits	reprochés.	Selon	la	gravité	et	la	récurrence	de	ces	faits,	la	collectivité	pourra	refuser	temporairement	ou	définitivement	

d’accueillir cet enfant après que l’élu en charge de l’éducation aura proposé une rencontre avec les parents et l’enfant.  

Un	exemplaire	du	présent	règlement	est	mis	à	disposition	des	familles	sur	le	site	internet	de	la	ville	(https://www.brignais.

com/),	sur	le	site	du	Portail	Famille	(https://portail-brignais.ciril.net/guard/login)	et	au	guichet	du	service	Action	éducative.
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