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REGLEMENT INTERIEUR 
Applicable au 1er Septembre 2017 

 
 

ACCUEILS PERISCOLAIRES 
Les accueils périscolaires sont agréés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’inscription d’un enfant en accueil périscolaire équivaut à un contrat passé entre la famille et 
l’organisateur. 

Les deux parties s’obligent à en respecter les termes. 
Le règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement et constitue un élément 

juridiquement imposable. 
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Article 1. CONDITIONS GENERALES D’ACCES AUX ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES 
 
 

• Les accueils périscolaires communaux sont réservés en priorité aux enfants dont le tuteur 

légal est effectivement domicilié sur le territoire de Vexin-Sur-Epte. 

• L’enfant doit être scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire du territoire. 

• L'inscription est obligatoire et est valable pour l'année scolaire en cours. 

• L’enfant est obligatoirement inscrit dans la structure d’accueil rattachée au périmètre 

scolaire de son habitation. 

• L'inscription doit être renouvelée tous les ans. 

• Les familles doivent être à jour de leur participation financière. 
 

 
Article 2. MODALITES D’INSCRIPTIONS 

 

 

• Les inscriptions s'effectuent au pôle scolaire de la commune de Vexin-Sur-Epte aux horaires 

habituels d'ouverture ou sur rendez-vous. 

 

Pièces à fournir pour la constitution du dossier d'inscription : 

 

• Fiche d’inscription remplie entièrement 

• Carnet de santé 

• Signature du récépissé du règlement intérieur 

 

 

L’inscription est effective 1 mois après réception du dossier complet. 

 

La fiche d’inscription est obligatoire et valable 1 an. Les parents et/ou le(s) responsable(s) légal (aux) 

veilleront à y faire figurer toute information utile (allergies, traitement en cours,…), ainsi que la 

conduite à tenir en cas d'accident. Le numéro de téléphone auquel pourra être joint au moins l’un des 

deux parents ou du responsable légal de l’enfant sera obligatoirement consigné sur cette fiche. 

 

 

Article 3. ACCUEIL DES ENFANTS 

 

 

• Le matin, les parents ou responsables légaux doivent accompagner leurs enfants à 

l’intérieur des locaux et le confier à l’animateur référent de l’accueil périscolaire. 

• Le soir, le référent rassemble les enfants dans l’enceinte de l’école et le conduit à l’accueil 

périscolaire. 

• Le goûter est fourni, celui-ci est pris dès l'arrivée de l'enfant dans la structure d'accueil. 

• L’enfant ne peut quitter l’accueil périscolaire seul ou accompagné d’un mineur. 

• En cas de retard prévisible, il est demandé aux parents de prévenir la structure d'accueil de 

référence.  
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• Après les heures de fermeture des accueils périscolaires, un enfant non repris par ses 

parents ou de son représentant légal sera remis à la gendarmerie de Vexin-sur-Epte. 

 

Article 4. HORAIRES D'OUVERTURE DES ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES  
 
 

 

Structures d’accueil 
périscolaire 

MATIN SOIR 

Ouverture Fermeture Ouverture Fermeture 

Ecos 07h00 09h00 16h30 19h00 

Fontenay 07h00 08h45 16h30 19h00 

Fourges 07h00 08h30 16h30 19h00 

Panilleuse 07h00 08h30 16h30 19h00 

Tourny 07h00 08h30 16h30 19h00 

 

 
 

Article 5. REGLES DE COMPORTEMENT 
 
 

• Sauf accord spécifique (PAI) donné par le responsable de service, il est interdit d’amener sa 

propre nourriture dans l’accueil périscolaire. 

• Un comportement dangereux ou non compatible avec la vie en société sera sanctionné par 

un avertissement notifié aux parents. 

• Un deuxième avertissement entrainera l’exclusion temporaire de l’enfant pendant une 

semaine. Toute exclusion entrainera la responsabilité des parents pendant les heures 

d’accueil périscolaire. 

Numéro portable des accueils périscolaires 

Ecos 
 

07.76.16.90.28 

Fontenay-En-Vexin 
 

07.76.62.71.59 

Fourges 
 

06.16.79.77.76 

Panilleuse 
 

07.76.16.90.30 

Tourny 
 

06.25.52.71.15 
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• Ces décisions d’exclusions prises par le chef de service sont notifiées à la famille par lettre. 

L’exclusion définitive est prononcée par le pôle scolaire. 

• Tout élève contrevenant aux règles de comportement indiquées dans le présent règlement 

intérieur s’expose aux sanctions prévues par ce dernier. 

 

Article 6. PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES ET MODALITES DE PAIEMENT 
 

 

• L’accès aux services de l’accueil périscolaire est soumis à une participation financière des 

familles fixé  par le Conseil municipal (délibération du ……..) à :  

 

   2,40 € le matin, 

   3,60 € le soir, goûter inclus 

   4,80 € forfait matin et soir, goûter inclus 

  Tarif extérieur (famille habitant hors territoire de Vexin-Sur-Epte) : 

3,00€ le matin, 4,00€ le soir, goûter inclus, 5,50€ matin et soir, goûter 

inclus. 

 
 

• Ce tarif peut être réactualisé chaque année, lors du vote du budget, conformément aux 

dispositions prises dans les délibérations du Conseil municipal. 

• Une facture est éditée une fois le mois échu. 

• Le paiement s’effectue par prélèvement, Tipi régie, chèque, espèces ou en tickets CESU 

directement à l’annexe de la commune de Vexin-Sur-Epte.  

• Tout paiement remis en main propre aux agents des accueils périscolaires ne peut être 

accepté. 

• Pour les familles rencontrant des difficultés financières, un échéancier peut être établi avec la 

perception de Vexin-Sur-Epte et l’agent comptable du Trésor Public. 

 
 

Article 7. LES REFERENCES REGLEMENTAIRES 
 

 

Le présent règlement modifie les dispositions du précédent à compter du 1er janvier 2017, 

conformément aux dispositions contenues dans les délibérations du Conseil Communautaire. 

Conformément au décret n° 2002-883 du 3 mai 2002, les accueils périscolaires organisés par la Mairie 

de Vexin-Sur-Epte font l’objet d’une déclaration d’ouverture auprès de Monsieur le Préfet de l’Eure. 

 

 


