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REGLEMENT DU TEMPS PERISCOLAIRE (GOUTER)  
DES ECOLES MATERNELLES DE CHAMALIERES 

 
Le présent règlement fixe les conditions et les modalités d’accueil des élèves durant le temps 
périscolaire (goûter) dans les écoles maternelles de Chamalières. Il s’applique pour les élèves des 
écoles maternelles Jules Ferry, Montjoly et Paul Lapie. 

 
Article 1 – Présentation du service 
La ville de Chamalières propose un service périscolaire (temps du goûter) de 16H30 à 17H30 
dans les écoles maternelles publiques, les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant les 
périodes scolaires. 
Tous les enfants inscrits dans les écoles publiques peuvent bénéficier de ce service 
municipal. 
Ce service municipal est un temps durant lequel les enfants, sous la surveillance d’adultes, 
peuvent prendre leur goûter et se détendre.  
Durant ce temps, les enfants sont confiés à des personnels de la ville de Chamalières. 
 
Article 2 – Inscription 
L’utilisation de ce service est soumise à inscription à l’aide du formulaire d’inscription. 
L’inscription est obligatoire pour pouvoir utiliser le service.  
Comme pour toutes les activités périscolaires, les familles doivent souscrire une assurance 
« responsabilité civile ». 
Un enfant non inscrit pourra -  exceptionnellement - utiliser le service dès lors que les familles 
auront prévenu les agents en charge de la surveillance ou le directeur de l’école. Elles devront 
néanmoins remplir la fiche d’inscription périscolaire. 
 
Article 3 - Fonctionnement 
Les horaires de fonctionnement de ce service sont les suivants : 16H30 à 17H30  
Le service est ouvert du premier jour de la rentrée au dernier jour de l’année scolaire. 
 
Article 4 – Accueil 
Les enfants peuvent être récupérés entre 16H30 et 16H45 ou  entre 17H00 et 17H30. 
Seules les personnes mentionnées sur la fiche d’inscription et dûment mandatées 
pourront récupérer les enfants. 

- Si l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, le personnel 
remet l’enfant à l’un ou l’autre parent indifféremment. 

- Si une ou plusieurs décisions de justice définissent les conditions et les périodes 
d’exercice du droit de visite, de garde ou d’hébergement, une copie devra 
impérativement être remise au responsable du service éducation-jeunesse dès 
l’inscription ou en cours d’année, le cas échéant. 

- Les enfants ne pourront être remis à un frère ou une sœur mineur(e) que sur 
présentation d’une autorisation écrite du représentant légal. 

- Si les responsables légaux souhaitent que l’enfant soit remis à un tiers, ils devront 
impérativement, lors de l’inscription, le mentionner sur la fiche d’inscription où le(s) tiers 
seront nommément désigné(s). Cette décision est révocable à tout moment par simple 
écrit du représentant légal. 



 
 

Les personnels en charge de ce service peuvent réclamer une pièce d’identité pour 
s’assurer que l’enfant est remis à une personne habilitée par la famille. 
Le goûter est fourni par les familles. 
Si l’enfant est soumis à un PAI (projet d’accueil individualisé), un exemplaire devra être 
remis au Pôle Education, 19 avenue des Thermes 63400 Chamalières.  
Moment de transition entre la famille et l’école, ce temps périscolaire a également une vocation 
éducative durant lequel les personnels restent attentifs à l’éveil et à l’autonomie des enfants, 
au respect des personnes et des biens, à l’hygiène et à la vie collective. 
Si un enfant n’est pas récupéré à l’issue du service périscolaire (17H30), les parents sont 
prévenus et l’enfant est remis au service de garderie (payant). 
 
Article 5 – Retard, discipline 
Tout enfant est tenu de respecter le personnel, ses camarades ainsi que les matériels et les 
locaux. En cas de manquement aux règles élémentaires de discipline, des sanctions pourront 
être appliquées : 

- avertissement 
- en cas de récidive : courrier aux parents ou responsables légaux 
- nouvelle récidive : convocation du responsable légal au cours de laquelle une mesure 

d’exclusion pourra être décidée. 
 
Article 6 – Santé 
Les personnels ne sont pas autorisés à administrer des médicaments ou des soins particuliers 
aux enfants.  
En cas d’incident bénin, les parents ou le responsable légal sont prévenus par téléphone. 
En cas d’événement grave, accidentel ou non, compromettant la santé de l’enfant, les 
personnels contactent les services d’urgence pour leur confier l’enfant (Médecin, SAMU, 
Pompiers). Les parents ou le responsable légal sont immédiatement informés. 
 
Article 7 – Participation  
Ce service est gratuit. 
 
Article 8 – Portée du règlement 
Le présent règlement est applicable dès la rentrée scolaire. 
La signature de la fiche d’inscription vaut acceptation du présent règlement. 
 
 
 

Fait à Chamalières le 31 août 2018 
Le Maire de Chamalières 

 


