
 

REGLEMENT INTERIEUR 

RESTAURATION SCOLAIRE & ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

Année scolaire 2018 / 2019  

CORRENÇON-EN-VERCORS 

Document à conserver 

 

 

1. OBJECTIFS : 

 

Le service de « restauration scolaire » a pour vocation d’assurer la distribution des repas pour 

les enfants et de les surveiller pendant la pause méridienne. 

 

Les repas servis aux enfants sont préparés en liaison froide par un traiteur, la distribution des 

repas, la surveillance des enfants et l’animation des activités sont assurées par le personnel 

communal. 

 

Le service des « activités périscolaires » a pour but d’accueillir les enfants en dehors des 

heures de scolarité dans l’attente des parents.  

 

Durant la garde du soir, les enfants peuvent goûter si les parents l’ont prévu, jouer entre eux 

grâce au matériel mis à leur disposition (coloriage, livres, jeux de société…) ou commencer 

leur devoir sachant que ces derniers devront être contrôlés et validés ensuite par les parents. 

 

Ces services ne sont accessibles qu’aux enfants scolarisés dans les écoles maternelle et 

primaire de Corrençon-en-Vercors. 

 

2. LOCALISATION : 

 

La RESTAURATION SCOLAIRE se déroule au rez-de-chaussée du Centre de loisirs. 

 Téléphone : Primaire : 04 76 95 85 00  

 Maternelle : 04 76 56 37 26  

 Mairie : 04 76 95 82 88  

 

3. RESPONSABLE : 

 

Vous pouvez joindre : 

Madame Sophie ROYER, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 

à 16h30 au numéro de téléphone suivant : 04 76 56 37 26. 

 

En dehors de ces heures ou en cas d’absence laisser un message sur le répondeur ou par mail : 

periscolaire@correncon-en-vercors.fr 

Elu chargé de cette commission, Mr BONNET Fabien. 

 

4. FONCTIONNEMENT : 

 

 4.1. Horaires de la cantine et du périscolaire : 

Les services sont assurés pendant les périodes scolaires les LUNDIS, MARDIS, JEUDIS et 

VENDREDIS de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 18h00. 

 

Les parents sont invités à respecter les horaires de fin de garde. Tout retard des parents au-

delà de 18h00 entraînera une pénalité de 10.00 €. 
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4.2. Inscriptions : 

Pour la restauration scolaire les inscriptions se font jusqu’au Mardi 16h30 heures pour la 

semaine suivante. 

Pour le périscolaire les inscriptions se font jusqu’au Mardi 16h30 pour la semaine 

suivante. 

  -  à l’école de l’enfant  

  -  par mail : periscolaire@correncon-en-vercors.fr 

 

Toutefois, afin de faciliter les inscriptions de début d’année scolaire, les démarches 

d’inscriptions se font en Mairie, la semaine précédant la rentrée scolaire. 

 

Avant  le 27 AOUT 2018 à 16h30 en Mairie au 04 76 95 82 88  

Ou par mail : mairie@correncon-en-vercors.fr. 

 

Un enfant non inscrit ne pourra pas être accueilli, sauf cas exceptionnel, ce qui entrainera une 

pénalité financière pour le repas de 4.70 € et pour le périscolaire de 2.68 € 

 

Les feuilles d’inscription sont affichées sur deux semaines dans les deux écoles. 

En inscrivant leurs enfants, les parents remplissent obligatoirement une fiche dont modèle en 

annexe, sur laquelle sont indiqués l’adresse, le numéro de téléphone des parents, le nom du 

médecin traitant habituel, et les dispositions à prendre en cas d’urgence et les personnes 

habilitées à prendre les enfants en charge. 

 

Nous vous demandons de bien penser à inscrire vos enfants à la cantine avant chaque période 

de vacances pour la rentrée 2018/2019. Si toutefois votre enfant n’a pas été inscrit, veuillez 

prendre contact avec la Maire avant le JEUDI PRECEDANT LA RENTREE. 

 

Il est demandé par ailleurs de joindre la responsable de la restauration scolaire en cas 

d’allergie particulière à certains aliments ou régime alimentaire spécifique. 

 

 4.3 Repas : 

Les menus de la restauration scolaire sont affichés à côté des feuilles d’inscription à l’école 

Maternelle et à l’école primaire et envoyés par mail aux parents pour chaque période. 

Pour le Périscolaire, le goûter doit être fourni par les parents. 

 

 4.4. Tarifs 2018/2019 : 

Les tarifs sont joints en annexe au présent règlement. Ils sont fixés chaque année par une 

délibération du Conseil Municipal. 

Le Quotient Familiale de l’année en cours devra impérativement être fourni auprès du 

secrétariat de mairie ainsi que celui de l’année suivante (janvier 2018).  Aucun effet rétroactif 

du calcul ne pourra être demandé. 

La commune à signée une convention avec la CAF PRO de Grenoble afin de pouvoir 

consulter votre Q.F. en ligne. Pour pouvoir accéder à ce service nous devons avoir votre 

accord et votre n° d’allocataire. Pour cette raison, nous vous demandons de remplir et de 

signer le document joint au présent règlement. 

A défaut, tout dossier incomplet conduira à l’application du tarif maximum (repas 

occasionnel). 

 

 4.5. Paiements : 

Les prestations sont facturées à terme échu avec un regroupement minimum de deux 

mois consécutifs. 

Le paiement s’effectue auprès du secrétariat de Mairie dès réception de la facture. 
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 soit par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor Public. 

 soit en numéraire. 

Aucun paiement ne sera accepté par le service de garde. 

Toute somme non réglée pour la période considérée est un motif absolu de non inscription 

pour les mois suivants. 

La Perception de Villard-de-Lans est habilitée à engager les poursuites afin de recouvrer les 

sommes impayées. 

 

 4.6. Assurance : 

Les parents sont invités à fournir une attestation d’assurance scolaire assurance pour la 

période pendant laquelle il fréquente la structure. 

La Commune de Corrençon-en-Vercors ne pourra être tenue pour responsable en cas 

d’accident survenant en dehors des horaires de la garderie périscolaire. 

  

 4.7. Maladie : 

En cas de maladie survenant pendant la présence de l’enfant dans la structure, la responsable 

joindra les parents pour qu’ils viennent le chercher. Aucun médicament ne peut être délivré 

sans ordonnance médicale. 

 

 4.8. Absences : 

Les absences à la cantine et au périscolaire, pour maladie, doivent être signalées auprès de la 

responsable du périscolaire au plus tôt, sinon le jour même avant 8 h 30 au 04 76 56 37 26, si 

répondeur laisser un message. 

Le repas annulé le matin ne pourra pas être déduit de votre facture même pour un enfant 

malade. 

A défaut, le repas ou la séance au périscolaire sera facturé. 

Toutes absences pour raison personnelle ne pourront être déduites de la facture. 

 

 4.9. En cas de grève : 

En cas de grève du corps enseignant, un service d’accueil minimum des élèves est assuré. Le 

restaurant scolaire et le périscolaire fonctionnent normalement pour les élèves. Les 

annulations de repas cantine doivent être signalées (idem cas précédent). 

L’accueil des élèves pourra être regroupé dans une des trois structures soit : 

 Ecole primaire, 

 Ecole maternelle, 

 Centre de Loisirs. 

 

 4.10. Autorisation de sortie : 

Les enfants de maternelle ne pourront en aucun cas quitter l’école ou le périscolaire sans 

l’accompagnement d’un adulte. 

Les enfants du primaire devront fournir une autorisation écrite des parents pour quitter le 

périscolaire seul. 

 

 4.11. Discipline 

Tout enfant qui, par son comportement, perturbera la tranquillité des autres enfants ou du 

personnel ou qui troublera le bon fonctionnement de la cantine et du périscolaire pourra, au 

bout de 3 avertissements, être exclu pour une semaine. S’il persistait dans son comportement, 

il pourra alors être exclu définitivement de la structure. 

Le présent règlement intérieur est applicable à compter du 03 SEPTEMBRE 2018, en vertu 

de la délibération du conseil municipal du DEL COM ????/18. 

 

         Elu, 

         Fabien BONNET. 

             



      

 

 

 

 


