Tél : 03.21.87.79.63
Fax : 03.21.83.14.57

Restauration/Garderie Périscolaire/Etude Surveillée
REGLEMENT

La Ville de Saint-Etienne-au-Mont met à la disposition des parents d’élèves un service de
restauration, d’accueil périscolaire et d’étude surveillée pour les enfants des écoles publiques
maternelles et élémentaires de Saint-Etienne-au-Mont.
Cette prestation est facultative et payante.

I) Restauration Scolaire:
En raison des travaux de restauration de la salle de la Cachaine, la restauration se déroule sur 3
sites :

•
•
•

Foyer des personnes âgées : pour le Groupe Scolaire Ferry-Hugo en 2 services
dictincts.
Salle du béguinage : pour les écoles maternelles Elsa Triolet et Jean Macé
Salle polyvalente d’Ecault : pour l’école d’Ecault.

Les repas sont préparés sur chaque site par une équipe de cuisiniers municipaux.
Les repas sont élaborés par une société spécialisée.

1) Inscription
L’inscription doit se faire directement via le site internet E-Ticket IMPERATIVEMENT
JEUDI 12 H POUR LA SEMAINE SUIVANTE

AVANT LE

2) Encadrement
Les enfants sont encadrés durant le transport (Ecole, Restaurant Scolaire aller-retour) et
pendant le repas par du personnel municipal rémunéré par la Commune.
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3) Cas particuliers
a) Allergies alimentaires

Les restaurants scolaires de Saint-Etienne-au-Mont sont susceptibles d’accueillir des enfants
souffrant d’allergie alimentaire.
Chaque situation individuelle d’allergie est prise en compte UNIQUEMENT sur présentation d’un
certificat médical établi par un allergologue ou un médecin hospitalier spécialisé.
Elle est alors examinée et peut faire l’objet d’une procédure adaptée : les parents, la direction
de l’école, le Maire et le Médecin scolaire s’engagent à l’accueil de l’enfant, en signant un projet
d’accueil individualisé.

b) Administration de médicaments

Le personnel de restauration scolaire et de surveillance n’est absolument pas habilité à
administrer des médicaments, même avec une ordonnance.

II) Garderies Péri Scolaires:
1) Objet du service
Les garderies périscolaires municipales sont des lieux d’accueil surveillés durant lesquelles les
enfants scolarisés peuvent jouer ou pratiquer des activités ludiques et éducatives encadrées.
Les agents territoriaux chargés de les accueillir et de les encadrer n’assurent pas l’aide aux
devoirs.

2) Fonctionnement
Les garderies sont ouvertes chaque lundi, mardi, jeudi, vendredi (hors vacances scolaires).
Elles se déroulent à :

Ecole d’Ecault :

à partir de 7h30
de 16h30 à 18h30 pour les maternelles
de 18h00 à 18h30 pour les élémentaires

Ecole Jean Macé :

à partir de 7h30
de 16h30 à 18h30

Ecole Elsa Triolet : à partir de 7h30

de 16h30 à 18h30

GS Ferry-Hugo :

à partir de 7h30
de 18h à 18h30
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3)

Inscriptions

L’inscription doit se faire directement via le site internet E-Ticket. (Il est possible de réserver
la veille pour le lendemain)

4)

Responsabilité

Seuls les enfants expressément inscrits dans les garderies sont placés sous la responsabilité de
la Ville de Saint-Etienne-au-Mont.
Les enfants inscrits en garderie ne sont pas autorisés à la quitter seuls. Si une personne non
détentrice de l’autorité parentale vient chercher l’enfant, le personnel de la garderie devra
obtenir au préalable, une autorisation écrite du responsable de l’enfant, mentionnant les noms,
prénoms, adresse, degré de parentalité ou fonction de la personne expressément mandatée.
Sans cette autorisation écrite, le personnel territorial ne laissera pas partir l’enfant, même
exceptionnellement.
Ecole Elémentaire : si, de façon ponctuelle, un enfant doit quitter seul la garderie, il le fera sur
présentation d’une autorisation de son responsable et sera lors, dès son départ, placé sous la
seule responsabilité des parents ou des personnes mandatées.
Ecole Maternelle : un enfant ne pourra jamais quitter seul l’établissement, et sera confié à son
responsable, ou à la personne majeure mandatée par ce dernier.
Les familles s’engagent à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des garderies
périscolaires.
En cas de non reprise de l’enfant par sa famille au-delà de l’heure de fermeture, l’agent affecté
au service de la garderie doit tenter de joindre la famille, puis les services de la Gendarmerie
Nationale.
En cas de difficulté MAJEURE, les familles doivent informer dans les plus brefs délais le
personnel de la garderie :
-

5)

Ecault :
Jean Macé :
Elsa Triolet :
Groupe Scolaire Ferry-Hugo :

tél
tél
tél
tel

:
:
:
:

09.65.20.19.31
03.21.87.36.85
09.65.01.65.59
09.79.72.16.88

Goûters

Un goûter est servi à chaque enfant fréquentant la garderie scolaire.
Ce goûter (identique pour chaque école), pourra varier d’une semaine sur l’autre. Il sera composé
exclusivement de pain, fruits de saison, confiture ou pâte à tartiner (sans huile de palme), eau.

III) Etudes surveillées:
1) Fonctionnement
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Des aides aux devoirs sont dispensées dans nos écoles élémentaires (Groupe Scolaire Ferry
Hugo, Ecole d’Ecault) en dehors des horaires de classe, par des enseignants volontaires
rémunérés par la commune.
L’étude surveillée fonctionne : chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi (hors vacances scolaires).
Ecole d’Ecault :

de 16H30 à 18H00

Groupe Scolaire Ferry Hugo :

de 16H30 à 18H00

2) Inscriptions
L’inscription doit se faire directement via le site E-Ticket. (Il est possible de réserver la veille
pour le lendemain)

IV) Tarifs applicables :
Les tarifs de la restauration scolaire, de la garderie et de l’étude surveillée sont fixés par
délibération du Conseil Municipal, révisable au 1er Janvier de chaque année.

V) Généralités :
1)

Assurance

Les parents doivent obligatoirement souscrire pour leur (s) enfant (s) une assurance
extrascolaire ou autre, garantissant leur responsabilité civile, les dommages individuels et
corporels pouvant survenir à leur (s) enfant (s) durant leur présence au restaurant scolaire, à la
garderie périscolaire ou à l’étude surveillée.

2) Vêtements et objets personnels
Il est interdit d’apporter au restaurant scolaire, à la garderie périscolaire tout objet dangereux
ou susceptible de l’être.
Il est à éviter que les enfants soient en possession d’objet de valeur, de téléphone portable, de
console de jeux, d’argent, etc…
La municipalité ne sera en aucun cas responsable des effets, vêtements, objets personnels des
enfants en cas de perte, vol ou dégradation.

Brigitte PASSEBOSC,
Maire,
Vice-Présidente de la CAB

Caroline LEMAITRE,
Adjointe à l’Enseignement,
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