REGLEMENT INTERIEUR
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
COMMUNE D'HILLION
Le présent règlement intérieur a pour objectif d'expliquer aux
d'admission et d’accueil des enfants dans les services municipaux
d'inscription et de paiement.
Quel que soit le temps d'accueil de l'enfant et sa durée, l'objectif de
de proposer des services de qualité en respectant le rythme, les
enfants.

familles les conditions
ainsi que les modalités
la commune d'Hillion est
besoins et attentes des

Ce règlement porte sur :
− Les Accueils périscolaires des matins et soirs des jours d'école (ainsi que le mercredi
midi),
− Les Accueils du mercredi,
− La restauration collective,
− Les Accueils extra-scolaires (Vacances de Toussaint, Hiver, Printemps et Eté).
De manière générale et transversale :
Article 1 :
Le service Enfance-Jeunesse-Education est un service municipal qui gère notamment les
structures d’accueil périscolaire (garderie matin et soir, / service de restauration /accueil de
loisirs du mercredi /accueil de loisirs durant les vacances...). Ces services sont réservés aux
enfants résidants et/ou scolarisés à Hillion.
Article 2 :
Ces accueils ne sont pas que de simples modes de garde et mettent en œuvre les différents
projets de la commune et des équipes (éducatif, pédagogique...). Les parents qui le souhaitent
peuvent les consulter sur simple demande auprès des services.
Article 3 :
L’accueil administratif des services proposés est situé à la mairie d’Hillion, 2 rue de la Tour du
Fa. Tél. : 02-96-32-21-04.
L'accueil physique est réalisé sur les différents sites en fonction des accueils.
Article 4 :
Le personnel d’encadrement est recruté par la Commune pour répondre au mieux aux besoins
du service, des familles et conformément aux normes en vigueur.
Article 5 :
Toute admission aux services d'accueils périscolaire et/ou extra-scolaire est soumise à une
inscription administrative préalable. Les dossiers sont à retirer et à déposer, complétés, au
service Enfance-Jeunesse-Education de la mairie d'Hillion.
Aucun dossier d’inscription ne sera accepté si tous les documents demandés ne sont pas
précisément fournis, complétés et signés par le(s) responsable(s) légal (aux) de l’enfant.
Article 6 :
Pour les enfants atteints de troubles de la santé (allergie, manque d’autonomie,…), l’admission
sera possible, en s’appuyant sur le Protocole d’Accueil Individualisé, signé du médecin scolaire,
en concertation avec la Commune et la responsable de restauration. Le PAI doit être renouvelé
à chaque rentrée scolaire.
Article 7 :
Les tarifs sont fixés chaque année par délibération du Conseil Municipal.
Ils sont réactualisés tous les ans et calculés en fonction du quotient familial des familles.
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Les factures sont émises mensuellement et établies à terme échu.
Article 8 :
Le paiement est effectué à réception des factures. Il peut s'effectuer par chèque bancaire (à
l’ordre du Trésor Public), par prélèvement, en espèce, en Chèque Emploi Service Universel
(pour les accueils de loisirs et garderies) et par Chèques Vacances (pour les accueils de loisirs).
Article 9 :
Les factures des accueils périscolaires et extra-scolaires doivent être conservées. Elles valent
attestation fiscale pour les services des impôts concernant l'accueil des enfants de moins de 6
ans. De fait, aucun autre justificatif ne sera délivré au moment des déclarations fiscales.
Article 10 :
Seules les absences pour causes médicales, justifiées par un certificat nominatif et présenté en
mairie sous quinzaine, permettront la non facturation des accueils et/ou repas initialement
prévus.
Les prestations facturées en trop suite à une absence justifiée par le présent règlement seront
régularisées sous forme d'avoir sur la facture du mois suivant. Aucun remboursement ne
pourra avoir lieu.
Article 11 :
La Commune décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets
personnels pouvant survenir durant les périodes d’accueil. Par conséquent, il est fortement
conseillé de ne pas apporter de jeux/jouets ou objets de valeur et de marquer les vêtements
au nom des enfants.
Article 12 :
Les animateurs ne sont pas autorisés à donner de médicaments durant la période d’accueil,
même avec un certificat médical.
Article 13 :
En cas d’urgence, les animateurs sont autorisés à prendre toute mesure conservatoire
nécessitée par l’état de santé de l’enfant. Les parents sont prévenus dans les meilleurs délais.
Article 14 :
Les familles doivent récupérer leurs enfants pour l'heure de fermeture du service.
Article 15 :
Si les parents ne peuvent venir en personne chercher leur enfant à la fermeture de la
structure, ces derniers devront au moment de l’inscription avoir désigné par écrit les
personnes qu’ils autorisent à le faire à leur place et dont l’animateur vérifiera l’identité (si
besoin sur présentation d’une pièce d’identité) au moment de confier l’enfant.
Article 16 :
Des règles de vie doivent être respectées par tous à l’intérieur des accueils périscolaires et
extra-scolaires.
• L’enfant doit :
- Respecter ses camarades, les adultes présents, le mobilier, les locaux, le
matériel servant aux activités, les consignes données, y compris en matière
d’hygiène ;
•

L’enfant ne doit pas :
- Mettre en danger sa sécurité et celle des autres ;

Article 17 :
Dans le cas où un enfant se signalerait par sa mauvaise conduite de façon répétée ou mettrait
en danger sa propre sécurité ou celle des autres, diverses sanctions (avertissement, lettre aux
parents, convocation, …) pouvant aller jusqu’au renvoi, pourraient être prises par le Maire ou
son représentant.
Article 18 :
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Le service Enfance-Jeunesse-Education possède un accès limité et confidentiel au logiciel
Cafpro permettant la consultation du dossier CAF des familles allocataires.
Si vous ne souhaitez pas que le service Enfance-Jeunesse-Education ait accès à vos données
personnelles, merci de bien vouloir nous le signaler, par écrit, au moment de l’inscription.
Article 19 :
En cas de réclamation, l’usager doit adresser un courrier à Monsieur le Maire – Service
Enfance-Jeunesse-Education - Mairie d'Hillion 2 rue de la Tour du Fa 22120 HILLION.
Article 20 :
Les enfants ne doivent apporter ni boisson, ni poudre, ni aucun aliment sauf cas particulier
soumis à PAI.
Accueils périscolaires matin/soir (garderies)
Organisation :
Le service de garderie est ouvert :
lundi
matin:7h30/8h30
mardi
matin:7h30/8h30
jeudi
matin:7h30/8h30
vendredi
matin:7h30/8h30

soir:16h30/19h00
soir :16h30/19h00
soir :16h30/19h00
soir :16h30/19h00

Lieu d’accueil:
Les enfants des écoles de Saint-René sont accueillis dans l'ancienne école rue des Vergers. Les
enfants des écoles du bourg d'Hillion sont accueillis à l’ALSH, rue des écoles.
Inscriptions:
Les inscriptions se font en début d'année scolaire, pour tout enfant scolarisé, et peuvent être
modifiées au cours de l'année. Les demandes de modifications doivent parvenir en mairie le
mercredi midi au plus tard, soit par courrier, soit par mail à l’adresse suivante :

hbesnard@mairie-hillion.fr
Tarifs 2017 :
Catégorie 1
Quotient
familial
inférieur ou
égal à 532

Catégorie 2
Quotient
familial
compris entre
533 et 626

Catégorie 3
Quotient
familial
compris entre
627 et 903

Catégorie 4
Quotient
familial
compris entre
904 et 1046

Catégorie 5
Quotient
familial
supérieur à
1046

Forfait matin

0,59 €

1,03 €

1,34 €

1,47 €

1,57 €

Forfait soir

0,70 €

1,23 €

1,59 €

1,75 €

1,87 €

Forfait matin

0,75 €

1,37 €

1,79 €

1,96 €

2,10 €

Forfait soir

0,94 €

1,63 €

2,12 €

2,33 €

2,50 €

Abonnés

Occasionnels

Pour l'accueil du soir, le goûter est fourni aux enfants.
(

Restauration scolaire

La cuisine centrale d’Hillion assure la préparation des repas. Ils sont servis en liaison froide.
Organisation :
3 sites accueillent les enfants pour le repas du midi
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*Restaurant scolaire rue de Béchas (au sein de l'école privée de Saint-René).
*Restaurant scolaire rue des Vergers, pour l'accueil des enfants de l'école des Vergers.
Ce site fonctionne en deux services : les plus jeunes déjeunent au premier service et les
grands ensuite.
*Restaurant scolaire du bourg, qui accueille les enfants de l'école primaire publique et
les enfants de l'école St Joseph. Ce restaurant est équipé d'une salle pour les petits et
d'une salle pour les grands. Tous les enfants déjeunent en un seul service.
Les menus mensuels, préalablement examinés par le groupe de travail de restauration
scolaire, sont communiqués et affichés sur chaque site d’accueil périscolaire et consultables
par les familles sur le site internet de la commune : www.mairie-hillion.fr, rubrique Enfancejeunesse, restaurants scolaires.
Horaires :
Le temps méridien a lieu de 11h45 à 13h45. Ce temps comprend le repas ainsi que la
récréation encadrée par le service de restauration scolaire.
Inscriptions :
L'inscription au service de restauration se fait en début d'année scolaire. Pour bénéficier du
tarif abonné, il est demandé de prévoir une périodicité de 2,3 ou 4 repas par semaine. Le
repas n'ayant pas fait l'objet d'une inscription préalable sera considéré comme occasionnel et
facturé en conséquence. Les inscriptions peuvent être modifiées chaque mercredi avant midi
auprès du service comptabilité (hbesnard@mairie-hillion.fr)
Tarifs 2017 :
Catégorie 1
Quotient
familial
inférieur ou
égal à 532

Catégorie 2
Quotient
familial
compris entre
533 et 626

Catégorie 3
Quotient
familial
compris entre
627 et 903

Catégorie 4
Quotient
familial
compris entre
904 et 1046

Catégorie 5
Quotient
familial
supérieur à
1046

Abonnés

1,32 €

2,31 €

3,00 €

3,30 €

3,53 €

Occasionnels

2,00 €

3,13 €

4,07 €

4,47 €

4,79 €
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Accueil de loisirs 3/10 ans du mercredi
Organisation :
Le service est ouvert de 7h30 à 19h00. L’accueil des enfants se fait entre 7h30 et 9h00 et les
parents peuvent venir chercher leurs enfants le soir de 17h30 à 19h00. Les activités ont lieu
de 9h00 à 17h30.
Lieu d'accueil :
Les enfants sont accueillis sur le site de la rue des écoles.
Inscriptions :
Les inscriptions se font en début d'année scolaire, pour tout enfant scolarisé, et peuvent être
revues jusqu'au vendredi précédent. Passé ce délai, toute annulation ou non présence sera
facturée. L’accueil du mercredi est à destination des enfants de 3 ans (révolus) et jusqu’au
11ème anniversaire.
Tarifs 2017 :
Catégorie 1
Quotient
familial
inférieur ou
égal à 532

Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5
Quotient familial Quotient familial Quotient familial Quotient familial
compris entre
compris entre
compris entre
supérieur à
533 et 626
627 et 903
904 et 1046
1046

Journée avec
repas

6.10 €

10.64 €

13.82 €

15.20 €

16.27 €

Demi- journée
sans repas

3,05 €

5,32 €

6,91 €

7,60 €

8,13 €

Demi- journée
avec repas

4,37 €

7,63 €

9,91 €

10,90 €

11,66 €

Journée avec
Application Application 50% Application 50% Application 50% Application 50%
repas (enfants non 50% en plus en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
tarifs
tarifs
tarifs
tarifs
scolarisés ou non sur les tarifs
domiciliés à
Hillion)
Demi- journée
sans repas
(enfants non
scolarisés ou non
domiciliés à
Hillion)

Application Application 50% Application 50% Application 50% Application 50%
50% en plus en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
sur les tarifs
tarifs
tarifs
tarifs
tarifs

Demi- journée
avec repas
(enfants non
scolarisés ou non
domiciliés à
Hillion)

Application Application 50% Application 50% Application 50% Application 50%
50% en plus en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
sur les tarifs
tarifs
tarifs
tarifs
tarifs

REDUCTIONS
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2

ème

3

ème

enfant
enfant et +

10 %
25 %

Accueils de loisirs 3/10 ans des petites vacances (Toussaint, Hiver et Printemps)
Organisation :
L'accueil de loisirs des petites vacances concerne les périodes de la Toussaint, d'hiver et de
printemps. L'accueil des enfants se fait entre 7h30 et 9h00 et les parents peuvent venir
chercher leurs enfants le soir de 17h30 à 19h00. Les activités ont lieu de 9h00 à 17h30.
Lieu d'accueil :
Les enfants de 3/10 ans sont accueillis sur le site de la rue des écoles.
Inscriptions :
Les inscriptions se font en mairie et la clôture est effective deux semaines avant la période
d'accueil. L’accueil extra-scolaire est à destination des enfants de 3 ans (révolus) et jusqu’au
11ème anniversaire.
Tarifs 2017 :
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5
Quotient familial Quotient familial Quotient familial Quotient familial Quotient familial
inférieur ou égal compris entre
compris entre
compris entre
supérieur à
à 532
533 et 626
627 et 903
904 et 1046
1046
Journée avec
repas

6,10 €

10,64 €

13,82 €

15,20 €

16,27 €

Demi-journée
sans repas

3,05 €

5,32 €

6,91 €

7,60 €

8,13 €

Demi-journée
avec repas

4,37 €

7,63 €

9,91 €

10,90 €

11,66 €

Journée avec
Application 50% Application 50% Application 50% Application 50% Application 50%
repas (enfants non en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
scolarisés ou non
tarifs
tarifs
tarifs
tarifs
tarifs
domiciliés à
Hillion)
Demi-Journée avec Application 50% Application 50% Application 50% Application 50% Application 50%
repas (enfants non en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
scolarisés ou non
tarifs
tarifs
tarifs
tarifs
tarifs
domiciliés à
Hillion)
Demi- journée sans Application 50% Application 50% Application 50% Application 50% Application 50%
repas (enfants non en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
en plus sur les
scolarisés ou non
tarifs
tarifs
tarifs
tarifs
tarifs
domiciliés à
Hillion)

REDUCTIONS
2
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ème

enfant

10 %

3ème enfant et +

25 %

Accueil de loisirs d'été (juillet et août) 3/10 ans
Organisation :
Les parents peuvent déposer leurs enfants entre 7h30 et 9h00 et les récupérer entre 17h30 et
19h00.
Lieu d'accueil :
Juillet :
Maternelles sur le site de l’ALSH, rue des écoles
Primaire sur le site de l'école élémentaire
Août :

3 à 10 ans sur le site de l’ALSH.

Inscriptions :
Les inscriptions se font 2 semaines avant le début du centre. L’accueil extra-scolaire est à
destination des enfants de 3 ans (révolus) et jusqu’au 11ème anniversaire.
Modalités :

3/4 ans = Inscription 3 / 4 ou 5 jours
5/10 ans = Inscription 4 ou 5 jours

Tarifs 2017
:
Catégorie 1
Quotient
familial
inférieur ou
égale à 532

Catégorie 2
Quotient
familial
compris entre
533 et 626

Catégorie 3
Quotient
familial
compris entre
627 et 903

Catégorie 4
Quotient
familial
compris entre
904 et 1046

Catégorie 5
Quotient
familial
supérieur à
1046

Forfait
semaine

30,50 €

53,20 €

69,10 €

76,00 €

81,35 €

Forfait 3 jours

18,30 €

31,92 €

41,46 €

45,60 €

48,81 €

Forfait 4 jours

24,40 €

42,56 €

55,28 €

60,80 €

65,08 €

Camps
extérieurs par
jour

1,52 €

2,66 €

3,46 €

3,81 €

4,07 €

Forfait
journalier
(enfants non
scolarisés ou
non domiciliés
à Hillion)

Application
50% en plus
sur les tarifs

Application
50% en plus
sur les tarifs

Application
50% en plus
sur les tarifs

Application
50% en plus
sur les tarifs

Application
50% en plus
sur les tarifs

REDUCTIONS
2ème enfant
3
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ème

enfant et +

10 %
25 %

Accueil de Loisirs 11/14 ANS
Organisation :
L’accueil 11/14 ans est ouvert aux enfants âgés de 11 ans dans l’année civile et jusqu’à l’âge
de 15 ans révolu. Ce service est ouvert lors des périodes des vacances d’hiver, de printemps,
d’été et de la Toussaint. Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Les
horaires des activités seront définis en fonction du programme de chaque période d’accueil. Le
programme et les heures des activités seront transmis lors des inscriptions. L’accès aux
activités et au local Jeunes est soumis à adhésion au Pass Jeunes disponible en mairie. Les
activités sont proposées à la demi- journée ou à la journée et avec ou sans repas. Les activités
et sorties inscrites au programme pourront être payantes (en plus du Pass Jeunes obligatoire).
Lieu d’accueil :
Les enfants sont accueillis au local-jeunes de la salle omnisports.
Inscriptions :
Le Pass Jeunes est disponible en mairie et donne droit à l’inscription aux activités. Il est
valable un an. Les inscriptions se font en fonction de l’activité proposée (demi- journée ou
journée). Le programme sera publié sur le site internet un mois avant le début de la période
d’accueil et ouvrira la période d’inscription jusque deux semaines avant le début des vacances.
Le nombre de places disponibles sera défini en fonction de l’activité.
Tarifs :
Le Pass Jeunes est soumis à la tarification modulée ainsi que les tarifs des camps extérieurs
contrairement aux activités payantes qui seront inscrites dans une grille tarifaire différente.

Adhésion
annuelle au
Pass Jeunes
Enfants
domiciliés
hors
commune
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Pass Jeunes

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Quotient
familial
inférieur ou
égal à 532

Quotient
familial
compris entre
533 et 626

Quotient
familial
compris entre
627 et 903

Quotient
familial
compris entre
904 et 1046

Quotient
familial
supérieur à
1046

14.00 €

18.00 €

22.00 €

26.00 €

30.00 €

50% en plus
sur les tarifs

50% en plus
sur les tarifs

50% en plus
sur les tarifs

50% en plus
sur les tarifs

50% en plus
sur les tarifs

Activités payantes
Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Activité 5

Tarif

2.00 €

3.00 €

5.00 €

7.00 €

10.00 €

Enfants
domiciliés
hors
commune

50% en plus
sur les tarifs

50% en plus
sur les tarifs

50% en plus
sur les tarifs

50% en plus
sur les tarifs

50% en plus
sur les tarifs

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Quotient
familial
inférieur ou
égal à 532

Quotient
familial
compris entre
533 et 626

Quotient
familial
compris entre
627 et 903

Quotient
familial
compris entre
904 et 1046

Quotient
familial
supérieur à
1046

7.62 €

13.30 €

17.28 €

19.01 €

20.34 €

50% en plus
sur les tarifs

50% en plus
sur les tarifs

50% en plus
sur les tarifs

50% en plus
sur les tarifs

50% en plus
sur les tarifs

Camps
extérieurs par
jour
Enfants
domiciliés
hors
commune

Camps

Pour rappel :

Catégorie 1

Repas

Restauration collective
Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Quotient
familial
inférieur ou
égal à 532

Quotient
familial
compris entre
533 et 626

Quotient
familial
compris entre
627 et 903

Quotient
familial
compris entre
904 et 1046

Quotient
familial
supérieur à
1046

1.32 €

2.31 €

3.00 €

3.30 €

3.53 €

Les activités payantes seront classées dans un tableau ci-dessus en fonction de leur coût
initial.
Les conditions d’inscriptions aux repas seront soumises au même règlement que celui du
restaurant scolaire. Lors des sorties à la journée, les enfants devront prévoir leur déjeuner.
Les veillées qui pourront être proposées par les animateurs seront soumises à tarification.
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