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MODALITES DE FONCTIONNEMENT : ACTIVITES PERI-EDUCATIVES 
 
Les activités péri-éducatives (APE) proposées répondent à un projet éducatif de territoire (PEDT) déposé auprès 
des services de l’Etat (Direction Académique des services de l’Education Nationales et Direction Départementale 
de la Cohésion sociale) et s’articulent autour de différentes thématiques adaptées aux différentes tranches d’âge : 
sport, culture, multimédia, loisirs créatifs, développement durable, langue étrangère, jeux….  
Cet accueil de loisirs est déclaré à la Direction départementale de la cohésion sociale du Rhône.  
 
Pour les maternelles, l’après-midi se déroulera de la manière suivante : 
 

 PETITS MOYENS GRANDS 

12h45-13h30 
 

 
Couchette et temps calme 

Temps calme 
Couchette si besoin 

Récréation 

Récréation cantine 

13h30-14h30 
 

Temps d’activité calme 

14h30-15h Récréation 

15h 
 

Temps d’activité Temps d’activité Temps d’activité 
15h30 

 

15h45 Récréation 
 

Récréation 
 

Récréation 

16h-16h30 Retour au calme 
 

Retour au calme 
 

Retour au calme 

 
Pour les élémentaires : 
 

 PROGRAMME 
 

13h15 Prise en charge des enfants par les équipes d’animation 

13h30-14h30 Temps d’activité sportive ou culturelle 

14h30-15h Temps libre 
 

15h-16h Temps d’activité sportive ou culturelle 
 

16h-16h30 Retour au calme / rangement 
 

  
INSCRIPTION 
L’accès à ce service est ouvert à tous les enfants scolarisés dans un établissement public municipal. Aucun enfant 
ne peut être pris en charge si sa famille ne l’a pas  préalablement inscrit et si le dossier est incomplet. 
Les changements d’adresse ou de numéro de téléphone doivent être communiqués dans les meilleurs délais au 
service.  
L’inscription aux activités péri-éducatives est facultative. 
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GESTION DES ABSENCES 
Toute absence aux APE doit être signalée au service au plus tard le mercredi, veille du jour concerné. 
Annulation des inscriptions : les familles qui désirent annuler l’inscription de leur (s) enfant (s) aux APE doivent en 
avertir le service par écrit (lettre ou courrier électronique).  
 
 
ENCADREMENT 
Des animateurs sont chargés  d’assurer l’encadrement permanent des enfants, de concevoir tout ou en partie des 
activités et de les mettre en œuvre. Les équipes sont sous la responsabilité du coordinateur des rythmes 
éducatifs. Des intervenants extérieurs seront également mobilisés ponctuellement pour enrichir les activités 
proposées par les animateurs.  Le taux d’encadrement répondant à l’agrément DDCS est d’1 adulte pour 14 
enfants en maternelle et d’1 adulte pour 18  enfants en élémentaire. 
 
 
LIEUX D’ACCUEIL  
En maternelle, les activités sont organisées dans l’enceinte de l’école (salle de classe, salle de motricité, 
couchettes,  BCD et cour de récréation).  Les enfants seront amenés à sortir ponctuellement de l’école pour aller  
à la médiathèque par exemple. 
En élémentaire, les activités se déroulent principalement dans les locaux scolaires. Les équipements sportifs et 
culturels seront utilisés pour certaines activités.  Dans ce dernier cas, le trajet s’effectue à pied. L’inscription aux 
activités sous-entend l’acceptation de ce mode de déplacement pour le bon fonctionnement des activités.  
 
 
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS A L’ISSUE DU TEMPS SCOLAIRE  
A l’issue de la pause méridienne,  le personnel d’encadrement prend les enfants en charge. 
 
 
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS A LA FIN DES ACTIVITES PERI-EDUCATIVES 
En maternelle comme en élémentaire si les enfants ne sont pas inscrits à l’accueil périscolaire géré par le Centre 
Social du saunier ou aux études surveillées, le transfert de responsabilité entre le personnel chargé de 
l’encadrement des activités péri-éducatives s’opère à 16h30. Le transfert de responsabilité s’effectue selon les 
modalités habituellement appliquées dans l’établissement scolaire concerné. 
Un enfant ne pouvant en aucun cas être laissé sans surveillance, le personnel d’encadrement assurera la prise en 
charge de l’enfant concerné en cas de retard des parents ou toute autre personne désignée lors de l’inscription. 
Le personnel affecté au service péri-éducatif tentera de joindre les parents, puis sera tenu de contacter les 
services de police ou de gendarmerie afin de leur confier l’enfant. La commune se réserve tout droit d’annuler 
l’inscription de ce dernier si des retards réguliers apparaissent. 
 
 
ASSURANCE  
Pour que leur enfant puisse être accueilli, les parents doivent souscrire un contrat d’assurance extrascolaire 
comprenant la responsabilité civile et individuelle accident couvrant les dommages que leur enfant pourrait 
causer ou dont il pourrait être victime. Une attestation devra être fournie en cas de besoin à la demande du 
service. 
 
VIE QUOTIDIENNE 
Tenue vestimentaire  
En élémentaire, lorsque des activités à caractère sportif sont programmées les parents veillent à équiper leur 
enfant d’une tenue adaptée, chaussures et tenue de sport, vêtements de pluie si nécessaire. Lorsque les enfants 
effectuent une sortie à l’extérieur (trajet à pied pour rejoindre les équipements municipaux) les vêtements portés 
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par les enfants doivent être adaptés aux conditions météorologiques. Les parents peuvent consulter les plannings 
d’activités affichés aux entrées des écoles et/ou sur le site de la mairie. 
 
Objets précieux ou dangereux 
Des objets appartenant aux enfants peuvent être perdus. Il est donc recommandé aux parents de ne pas laisser 
leur enfant apporter d’objets de valeur. La mairie de Chaponost décline toute responsabilité en cas de perte ou 
de vol. Tout objet considéré par les équipes d’encadrement comme dangereux pourra être confisqué. 
 
Projet d’accueil individualisé (PAI) 
Les enfants nécessitant un suivi particulier du fait de problèmes de santé doivent faire l’objet d’un PAI qui doit 
être signalé lors de l’inscription aux activités péri-éducatives. Le PAI est valable pour une année scolaire et doit 
être renouvelé chaque année. Aucun enfant présentant un problème médical de nature à modifier le 
fonctionnement normal du service ne pourra être accueilli sans PAI. 
 
Attention : Si un PAI existe sur le temps péri-éducatif et/ou garderie merci de fournir OBLIGATOIREMENT les 
documents suivants : 

 Ordonnance 

 Trousse de médicaments identifiés avec nom et prénom de l’enfant 

 Photo d’identité 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LA TOTALITE DES PIECES DEMANDEES 

NB : Merci de contacter les directeurs d’école pour établir le PAI sur le temps scolaire incluant la 
cantine. 
 
 
ACCIDENTS 
En cas d’accident, l’enfant sera transporté au centre hospitalier le plus proche sauf indication d’un autre 
établissement par les parents et uniquement si la situation le permet. 
 
 
DISCIPLINE ET SANCTIONS 
Les activités péri-éducatives sont un moment où le personnel est attentif à l’autonomie des enfants, au respect 
des personnes et des biens, à la vie en collectivité et à l’hygiène. L’enfant doit respecter ces règles. Toute attitude 
de l'enfant incompatible avec la vie en collectivité sera sanctionnée au quotidien par l'équipe.  
En cas de non prise en compte, des rappels gradués seront effectués allant de la convocation des parents ou du 
représentant légal, à la remise en question de l’admission de l’enfant.  
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TARIFICATION (selon quotient familial) 
 

 
Quotient familial de 0 à 399 

 
18.36 euros 

 
Quotient familial de 400 à 799 

 
35.70 euros 

 
Quotient familial de 800 à 1199 

 
51 euros 

 
Quotient familial de 1200 et + 

 
70.38 euros 

 
En cas de non justificatif du quotient familial, le plein tarif sera appliqué sans effet rétroactif 
 
Ce tarif comprend l’adhésion annuelle aux activités péri-éducatives proposées par la commune aux enfants 
scolarisés dans les écoles publiques le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30. 
Celle-ci ouvre droit de 1 à 36 après-midis par an. Les parents peuvent faire le choix d’inscrire les enfants à l’année 
ou ponctuellement sous condition d’en informer le service. 
 
FACTURATION  
Règlements possibles, au moment de l’inscription : 

 Par carte bancaire : via le Portail Famille accessible sur le site internet de la commune  www.mairie-chaponost.fr 
Connexion avec identifiant et mot de passe – à demander au secrétariat du péri-éducatif 

 Par chèque : à l’ordre de Régie périscolaire  de Chaponost. Merci de joindre le coupon de bas de facture à votre 
règlement  
A envoyer par courrier ou à déposer dans la boîte aux lettres au Secrétariat du péri-éducatif / Pôle vie de la Cité 
(55-57 avenue Paul Doumer, 69 630 CHAPONOST)   

 En espèces : Auprès du secrétariat du péri-éducatif - faire l’appoint  
  
 

Pour toute demande de renseignements, modification, annulation, s’adresser au : 
Secrétariat péri-éducatif 

Pole vie de la cité : 55-57 avenue Paul Doumer, 69630 CHAPONOST 
Wendy AILI : 04 78 16 89 24  /  w.aili@mairie-chaponost.fr 

  

http://www.mairie-chaponost.fr/
mailto:w.aili@mairie-chaponost.fr
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MODALITES DE FONCTIONNEMENT : RESTAURATION SCOLAIRE 
 
La commune de Chaponost est en charge de la restauration scolaire entre 11h30 et 13h20 dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
L'intervention du personnel encadrant à ce moment de la journée se fait en deux temps: le repas et une pause 
récréative avant et/ou après le repas. Les directeurs d’école sont référents et veillent au bon déroulement de la 
pause méridienne. 
 
 
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS 
Les enfants sont pris en charge par le service municipal pour toute la durée du temps méridien, constitué d'une 
équipe de restauration, d'ATSEM en maternelle et  d’animateurs.  
En cas de grève ou d'absence de l'enseignant ou toute sortie scolaire de votre enfant, vous devez vous même 
annuler le repas avant 8h30 sinon celui-ci sera facturé.  
 
 
LES MENUS  
Le choix est offert aux familles entre deux menus : un menu standard et un menu sans viande, sans substitution 
possible (sauf pour raisons médicales dans le cadre d’un Projet d’accueil individualisé - PAI). 
 
Les menus sont affichés dans chaque établissement scolaire et à la cuisine centrale deux semaines à l’avance, et 
consultable sur le site de la mairie :  www.mairie-chaponost.fr.  
Le personnel décline toute responsabilité en cas de non satisfaction des familles par rapport au menu proposé. 
 
DISCIPLINE ET SANCTIONS 
La restauration scolaire  est un lieu d’accueil où le personnel est attentif à l’autonomie des enfants, au respect des 
personnes et des biens, à la vie en collectivité et à l’hygiène. L’enfant doit respecter ces règles. Toute attitude de 
l'enfant incompatible avec la vie en collectivité sera sanctionnée au quotidien par l'équipe.  
En cas de non prise en compte, des rappels gradués seront effectués allant de la convocation des parents ou du 
représentant légal, à la remise en question de l’admission de l’enfant.  
 
 
DISPOSITIONS MEDICALES :  
Aucun médicament ne peut être accepté, ni donné dans le cadre de la cantine. La seule exception à ce principe ne 
peut être admise que dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI).  
Les enfants nécessitant un suivi particulier du fait de problèmes de santé doivent faire l’objet d’un PAI qui doit 
être signalé lors de l’inscription. Le PAI est valable pour une année scolaire et doit être renouvelé chaque année. 
Aucun enfant présentant un problème médical de nature à modifier le fonctionnement normal du service ne 
pourra être accueilli sans PAI. 
 
Si votre enfant est sujet à une allergie alimentaire,  un PAI doit être engagé par la famille auprès du directeur de 
l’école fréquentée. Un entretien sera alors programmé avec le médecin scolaire, le directeur d’école et le 
responsable de la cuisine centrale.  
 
Deux propositions seront possibles : 

 Soit le PAI ne prévoit l’exclusion que d’un seul produit brut (ex le kiwi) : dans ce cas une substitution est assurée 
par la cuisine centrale 

http://www.mairie-chaponost.fr/
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 Soit le PAI prévoit l’exclusion de plusieurs produits, ou d’un produit impliquant une modification de la production 
(ex les arachides) : dans ce cas, la famille doit fournir un panier repas (un protocole « panier repas » vous sera 
remis à la signature du PAI) 

 
Merci de contacter les directeurs d’école pour établir le PAI sur le temps scolaire incluant la cantine. 
En cas de blessures bénignes, une pharmacie permet d'apporter les premiers soins et de le mentionner sur un 
registre d'infirmerie. En cas d'accident, de choc violent ou de malaise persistant, le personnel fait appel aux 
urgences médicales et avertissent les parents. 
 
 
TARIFICATION (selon quotient familial) 

 de 0.87 à 5.40 euros pour un repas 

 de 0.36 à 2.16 euros pour un panier repas 
 
En cas de non justificatif du quotient familial, le plein tarif sera appliqué sans effet rétroactif 
 
 
MODIFICATIONS DE COMMANDES 

 MODIFICATION DE COMMANDE  ANNUELLE : Les repas peuvent être  annulés, modifiés ou complétés en  cours 
d’année scolaire en remplissant le formulaire « modification de commande » disponible à la cuisine centrale ou 
sur le site de la mairie : www.mairie-chaponost.fr 
 

 MODIFICATION PONCTUELLE : Je conserve la possibilité de commander ou annuler un repas le jour même,  
- Par téléphone : 04 78 45 17 66 entre 7h00 et 8h30 au plus tard,  
- Par mail : c.champavert@mairie-chaponost.fr au plus tard à 8h30. 
 
 
FACTURATION  
Une facture est envoyée  en fin de mois et à régler impérativement avant le 20 du mois.  
Modalités de règlement : 

 Par carte bancaire : via le Portail Famille accessible sur le site internet de la commune  www.mairie-chaponost.fr 
Connexion avec identifiant et mot de passe – à demander au secrétariat  

 Par chèques : à l’ordre de la Cuisine centrale de Chaponost. Merci de joindre le coupon de bas de facture à votre 
règlement  
A envoyer par courrier à la Cuisine Centrale (13 boulevard Philippe Reydellet, 69630 CHAPONOST) OU à déposer 
dans la boite aux lettres « cuisine centrale » aux Deux Chênes ou à la Cuisine Centrale. 

 En espèces : Uniquement aux heures d’ouvertures de la cuisine centrale de 7h à 12h et de 12h30 à 15h (période 
scolaire). 
 
 

Pour toute demande de renseignements, modification, annulation, s’adresser : 
Restauration scolaire : Cuisine Centrale, 13 Boulevard Philippe Reydellet, 69630 

CHAPONOST. 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h à 12h et de 12h30 à 15h 

(uniquement jours scolaires). 
Carole CHAMPAVERT, 04 78 45 17 66, c.champavert@mairie-chaponost.fr 

  

http://www.mairie-chaponost.fr/
mailto:c.champavert@mairie-chaponost.fr
http://www.mairie-chaponost.fr/
mailto:c.champavert@mairie-chaponost.fr
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MODALITES DE FONCTIONNEMENT : GARDERIE MERCREDI MATIN 
 
Le service de Garderie périscolaire du mercredi ne constitue pas une obligation légale pour la commune, mais un 
service public facultatif que la commune de Chaponost a choisi de rendre aux familles, dont les enfants sont 
inscrits dans les écoles publiques maternelles ou élémentaires. Le service d’accueil proposé aux familles de la 
commune est une garderie municipale payante assurée uniquement le mercredi entre 11h30 et 12h30. 
 
 
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS 
Les enfants sont pris en charge par le service municipal le mercredi de 11h30 à 12h30, constitué d'une équipe 
d’animateurs. 
Les enfants en élémentaire sont accompagnés  par un animateur  dans l’école maternelle de proximité.  
(Aux Muguets pour l’école Martel et à la Cordelière pour l’école des Deux Chênes.). 
 
 Il s’agit d’un lieu d’accueil surveillé où les enfants peuvent jouer ou participer le cas échéant à des activités 
ludiques. Le personnel n’assure pas le service d’aide aux devoirs. 
Les enfants seront remis directement aux parents ou à leur représentant légal ou aux personnes nommément 
désignées par eux et par écrit. Le départ de la garderie est possible à partir de 12h, puis tous les 1/4h (à 12h15 et 
12h30). 
 
 
GESTION DES ABSENCES 
Toute absence à la garderie doit être signalée au service au plus tard le mardi, veille du jour concerné.  
 
 
DISCIPLINE ET SANCTIONS 
La garderie est un lieu d’accueil où le personnel est attentif à l’autonomie des enfants, au respect des personnes 
et des biens, à la vie en collectivité et à l’hygiène. L’enfant doit respecter ces règles. Toute attitude de l'enfant 
incompatible avec la vie en collectivité sera sanctionnée au quotidien par l'équipe.  
En cas de non prise en compte, des rappels gradués seront effectués allant de la convocation des parents ou du 
représentant légal, à la remise en question de l’admission de l’enfant.  
En cas de retards répétés et non justifiés pour reprendre l’enfant à l’heure de fin de la garderie, à 12h30, 
l’exclusion temporaire, voire définitive pourra être prononcée après avertissement notifié par écrit aux parents 
ou représentant légal par Monsieur le Maire.  
 
 
DISPOSITIONS MEDICALES : 
Aucun médicament ne peut être accepté, ni donné dans le cadre de la garderie. La seule exception à ce principe 
ne peut être admise que dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI).  
En cas de blessures bénignes, une pharmacie permet d'apporter les premiers soins et mentionner sur un registre 
d'infirmerie. 
En cas d'accident, de choc violent ou de malaise persistant, le personnel fait appel aux urgences médicales puis 
les parents sont avertis. 
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TARIFICATION  (selon quotient familial) 
 

 
Quotient familial de 0 à 399 

 
1.43 euros  de l’heure 

 
Quotient familial de 400 à 799 

 
1.73 euros  de l’heure 

 
Quotient familial de 800 à 1199 

 
2.04 euros  de l’heure 

 
Quotient familial de 1200 et + 

 
2.35 euros  de l’heure 

 
Une tarification horaire est proposée aux familles selon le quotient familial. Toute heure inscrite est due. 
L’enfant sera inscrit pour la durée d’une heure mais aura la possibilité de partir avant.  
 
En cas de non justificatif du quotient familial, le plein tarif sera appliqué sans effet rétroactif 
 
 
FACTURATION  
La facturation sera établie chaque trimestre et payable dans les 15 jours qui suivront la réception de la facture. 
 
Modalités de règlement : 

 Par carte bancaire : via le Portail Famille accessible sur le site internet de la commune  www.mairie-chaponost.fr 
Connexion avec identifiant et mot de passe – à demander au secrétariat du péri-éducatif 

 Par chèque : à l’ordre de Régie périscolaire  de Chaponost. Merci de joindre le coupon de bas de facture à votre 
règlement  
A envoyer par courrier ou à déposer dans la boîte aux lettres au Secrétariat du péri-éducatif / Pôle vie de la Cité 
(55-57 avenue Paul Doumer, 69 630 CHAPONOST)   

 En espèces : Auprès du secrétariat du péri-éducatif - faire l’appoint  
 

 
Pour toute demande de renseignements, modification, annulation, s’adresser au : 

Secrétariat péri –éducatif 
Pole vie de la cité : 55-57 avenue Paul Doumer, 69630 CHAPONOST 

Wendy AILI : 04 78 16 89 24  /  w.aili@mairie-chaponost.fr 
 

http://www.mairie-chaponost.fr/
mailto:w.aili@mairie-chaponost.fr

