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 République Française 

     République Française 

 

Mairie de Montgiscard                                              
     Haute -Garonne                                              

Commune du Sicoval       

 

 
 

REGLEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIE A L’ECOLE (ALAE) 

ET DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

 

 

 

Dans le cadre des structures d’accueil périscolaire, la commune de Montgiscard propose un Accueil de Loisirs 

Associé à l’Ecole (ALAE) qui s’adresse à tous les enfants fréquentant les écoles maternelle et élémentaire de la 

commune. Ce service municipal fonctionne tous les jours de classe, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, matin, midi et 

soir, et le mercredi matin et midi. 

La commune propose aussi un restaurant scolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi midi. Les repas sont préparés 

sur place dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité avec des produits de qualité. Ce repas a pour objet 

d’assurer un moment privilégié,  où l’accent est mis sur le savoir vivre ensemble et la découverte des goûts. 

  

Le présent règlement a pour but de donner toutes les informations pratiques concernant ces services – ALAE et 

Restauration scolaire ainsi que les modalités de fonctionnement. Ce règlement est établi afin de permettre à la 

collectivité d’assurer un service à vocation sociale et éducative, permettant l’épanouissement des enfants dans le 

respect des règles de sécurité avec un encadrement répondant aux normes en vigueur.  

 

Article 1 : INSCRIPTION 

 

Le dossier d’inscription est obligatoire. Toute modification ultérieure des informations mentionnées dans le dossier 

doit être immédiatement signalée par mail à alae.mater@montgiscard.com pour la maternelle et/ou 

alae.elem@montgiscard.com pour l’élémentaire. La signature du dossier d’inscription vaut acceptation du présent 

règlement. 

 

Article 2 : ENCADREMENT 

 

L’équipe d’animation est composée d’un responsable pour chaque ALAE maternel et élémentaire, d’animateurs, et 

d’Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM). L’ensemble de cette équipe répond aux 

agréments délivrés par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale). La commune étant signataire 

d’un PEDT (Projet Educatif De Territoire) le taux d’encadrement animateur/enfants est de 1/18 en élémentaire, 

1/14 en maternelle-. 

Un memento détaillant les activités ALAE maternel et élémentaire est remis chaque année à la rentrée. 

Chaque jour un agent d’animation passe dans les classes entre 9h et 9h45 pour relever les messages des parents – 

présences exceptionnelles, absences, informations diverses –  voir modèle information parents/ALAE/restaurant 

scolaire en annexe- 

Tout enfant absent le matin, en classe, ne peut être pris en charge par l’équipe ALAE sur le temps méridien et au 

restaurant scolaire, et devra directement rejoindre l’école à l’ouverture du portail à 13h30 pour la maternelle et 

13h50 pour l’élémentaire. 

Lors de la sortie des classes le soir et le mercredi midi, les enfants inscrits à l’ALAE sont pris en charge par 

l’équipe d’animation. Le non-respect des horaires entraine les clauses définies dans l’article 4.3 « Retards »  
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Article 3 : LES HORAIRES ALAE ET LES SITES D’ACCUEIL 

 

Pour les maternelles :  

La salle de motricité, la bibliothèque, les cours de récréation petite et grande. 

Sur site  06.45.47.22.84 (Le responsable ALAE Maternel) 

Pour les élémentaires :  

Centre de loisirs, cours de l’école élémentaire, la Bibliothèque Centre de Documentation (BCD) 

Sur site au centre de loisirs 05.61.81.70.11, et 06.85.06.09.06 (Le responsable ALAE Elémentaire)  

 
 

Horaires ALAE 

maternel 

Séquences 

ALAE 

Horaires ALAE 

élémentaire 
7h30-8h30 

Site Ecole Maternelle 

MATIN 7h30-8h35 

Site Centre de Loisirs 
Départ vers école élémentaire à 8h30* 

11h40-13h30 MERIDIEN 12h00-13h50 

15h50-18h30 

Site Ecole Maternelle 
**Début séquence soir 16h05 

SOIR 16h00-18h30 

Site Centre de Loisirs 
**Début séquence soir 16h15 

16h30-17h30 
2 séquences de 30 mn 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

TAP*** 
Temps d’activités 

périscolaires 

16h15-17h30 
Séquences d’une heure quinze 

Mardi et vendredi 

12h00-12h30 
Site Ecole Maternelle 

MERCREDI MIDI 11h45-12h30 
Site Ecole Elémentaire 

*A partir de 8h30, les enfants doivent attendre 5min l’ouverture du portail devant l’école élémentaire 

**La facturation de la séquence soir ne commence que 15 min après la fin de la classe 

***En cas d’inscription en TAP, les parents doivent attendre la fin de la séquence pour récupérer leur enfant. 

 

Un goûter est proposé aux enfants de maternelle et servi jusque 16h30. Dans un souci d’équité seul le goûter 

proposé pourra être consommé durant ce temps sauf préconisation médicale. 

Les enfants de l’élémentaire ont la possibilité de prendre leur goûter personnel de 16h à 16h15 dans la salle qui leur 

est réservée tous les jours. 

 

Article 4 : REGLES DE BON FONCTIONNEMENT 
 

Article 4.1 : REGLES DE VIE 

 

Afin de permettre à chaque enfant de vivre au mieux les temps consacrés à l’ALAE, les règles de vie sont élaborées 

par l’équipe ALAE en cohérence avec les règlements scolaires. La fréquentation de l’ALAE et du restaurant 

scolaire implique de la part des enfants le respect des personnes enfants et adultes, du matériel et des locaux, 

ainsi que le respect des règles de sécurité.  

Sur les temps ALAE et dans le restaurant scolaire, il est interdit d’apporter tout jouet et/ou objet de valeur ainsi que 

tout objet potentiellement dangereux. Tous ces objets seront confisqués.  

Les responsables de l’équipe ALAE, sous l’autorité du maire, sont seuls habilités à intervenir auprès des enfants. 

En cas de manquements aux règles de vie, une fiche d’incident est rédigée sur papier. En fonction de la répétition 

ou de la gravité, des mesures sont prévues 

 1) En cas de manquement notable, un avertissement est donné à l’enfant avec rappel des règles. 

 2) En cas de répétition des manquements, les animateurs rappellent les règles, et préviennent les 

parents et l’équipe enseignante. Un suivi de l’enfant est organisé en concertation. 

 3) En cas de faute grave, le maire et la directrice de l’école sont avertis. Les parents sont convoqués 

afin d’envisager les mesures à prendre pour le bien de l’enfant et le maintien du bon 

fonctionnement du service. Une exclusion temporaire voire définitive du service ALAE et du 

restaurant scolaire pourra être prononcée par le Maire. 

 

Article 4.2: ACCUEIL DES ENFANTS 

 

Tout enfant pris en charge par l’ALAE, ne pourra être remis à ses parents ou à la personne habilitée qu’après 

signature de la liste d’émargement. 

Pour des raisons de sécurité, l’accueil et le départ des enfants doivent se faire obligatoirement à l’intérieur 
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des locaux de l’ALAE. Les enfants doivent être accompagnés pour être confiés au personnel d’encadrement. 

Note : Les parents  peuvent fournir une décharge au responsable de l’ALAE autorisant le retour ou l’arrivée de 

leur(s) enfant(s) seul(s) –uniquement à partir du CM1- 

Note : Seules les personnes indiquées dans le dossier d’inscription et sur présentation d’une pièce d’identité, sont 

habilitées à récupérer l’enfant. 

 

Article 4.3: RETARD 
 

 Le respect des horaires du matin, du soir et du mercredi midi est impératif. Les enfants doivent être pris en charge 

par les parents ou la personne dûment habilitée au plus tard à 12h30 le mercredi, et au plus tard à 18h30 les 

autres jours, heures auxquelles s’arrête la responsabilité de l’équipe ALAE. 

En cas de retard, il est demandé aux parents de prévenir l’ALAE par téléphone (voir article 2). À partir de 18h35 

ou de 12h35 tout ¼ d’heure de retard sera facturé. Tout retard systématique fera l’objet d’un avertissement par 

courrier et, la municipalité, se réserve le droit de ne plus prendre l’enfant au sein de l’ALAE.  

 

Article 4.4: MODIFICATION DE PRESENCE ALAE DES ENFANTS 
 

 Les parents doivent notifier, par écrit ou par téléphone, au responsable de l’ALAE, au moins 5 jours à l’avance 

toute absence ou présence occasionnelle de leur enfant au sein de l’ALAE et des activités TAP.  A ce titre une 

fiche Informations Parents/ALAE/Restaurant scolaire est fournie (annexe).  

 

Note : A titre exceptionnel, un enfant peut bénéficier du service ALAE, matin et/ ou soir. Les parents doivent en 

informer le service par mail (alae.mater@montgiscard.com et/ou alae.elem@montgiqcard.com) afin que la 

tarification exceptionnelle soit appliquée sinon le forfait complet sera déclenché. Les enfants ne seront inscrits 

qu’en fonction des places disponibles conformément aux autorisations administratives. 

 

Article 5 : TARIFS 

 

La révision des tarifs par la municipalité intervient 1 fois par an selon la grille tarifaire fournie en annexe. 

Le revenu fiscal de référence est pris en compte pour le calcul des tranches (T1 à T7)  
Un goûter facturé –voir grille tarifaire- est proposé aux enfants de maternelle présents sur le temps ALAE les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis.  

 

Article 6 : PAIEMENT 

 

Les factures établies sont à régler au Trésor Public de Baziège, 13 avenue de l’Hers 31450 Baziège en début de 

chaque mois. 

Paiements acceptés : -Chèques à l’ordre du Trésor Public 

           -Espèces 

           -Chèque CESU 

                                   -Paiement en ligne – TIPI, comme indiqué sur la facture 

 

Article 7 : SECURITE 

 

Un registre d’infirmerie est tenu par l’équipe ALAE sous la responsabilité des responsables du service. 

En cas d’accident grave le représentant de l’ALAE, présent sur le site : 

- Appellera les services de premiers secours.  

- Avertira les parents puis les services de la mairie dans les meilleurs délais. 

Tout accident grave faisant l’objet de soins donnera lieu à une déclaration. Cette déclaration sera établie par le 

responsable de l’ALAE dans les 48h00 qui suivent l’accident. A cet effet, les parents doivent fournir un certificat 

médical établi par le premier médecin ayant examiné l’enfant (description des blessures, durée des soins, 

conséquences éventuelles …). 

L’assurance de la commune intervient en complément de la sécurité sociale, la mutuelle et l’assurance extra 

scolaire (dont copie aura été jointe au dossier d’inscription). 
 

Article 8 : ALLERGIE/CONTRE INDICATION MEDICALE 

 

Ne seront pris en compte que les cas signalés par le biais d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) avec 

production d’un certificat médical d’un médecin spécialiste (ex : allergologue pour les allergies alimentaires). Le 

dossier P.A.I devra être transmis au responsable de l’ALAE qui en fera une copie aux services de la restauration 
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scolaire et au secrétariat de mairie. 
 

ATTENTION !!! 

Les observations formulées par le représentant légal de l’enfant sur la fiche d’inscription n’ont aucune valeur. 

L’équipe de l’ALAE n’est en aucun cas habilitée à administrer des médicaments aux enfants hors P.A.I, même avec 

une ordonnance. De la même manière, les parents ne pourront administrer de traitement à leur enfant pendant le 

temps ALAE. Tout médicament en possession de l’enfant est interdit. 

 
Article 9: LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Le personnel de la restauration scolaire se compose d’un cuisinier, responsable du restaurant scolaire et d’adjoints 

techniques en charge du service et de la remise en état des réfectoires. Les animateurs de l’ALAE côté élémentaire  

et les ATSEMS côté maternelle participent à l’encadrement des enfants dans les temps de repas. 

Les menus de la semaine, composés par le cuisinier, sont affichés dans les espaces réservés à cet effet à l’école 

maternelle, à l’école élémentaire, au restaurant scolaire et sur le site internet de la Mairie. 

 
Article 9.1: HORAIRES DES SERVICES 

 
Le restaurant scolaire fonctionne le LUNDI, le MARDI, le JEUDI, et le VENDREDI. 

Le service pour l’école maternelle débute à :  1er service =  11h45 

      2ème service =  12h30 

Le service pour l’école élémentaire débute à : 1er service =  12h05 

      2ème service =  13h05 

 

Article 9.2 : MODIFICATION DE PRESENCE RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Pour pouvoir déjeuner au restaurant scolaire, l’enfant doit être inscrit à l’ALAE. Si l’enfant n’est pas inscrit à 

l’ALAE, il ne peut pas être pris en charge ni au restaurant scolaire, ni sur le temps méridien.  

Un repas facturé entraîne automatiquement un forfait journalier méridien. 

Absences 
Toute absence doit être signalée le matin avant 9h au portable spécial restaurant scolaire (SMS ou message vocal) : 

07.83.38.05.16, ou par mail à alae.elem@montgiscard.com ou alae.mater@montgiscard.com.  

Pour les absences anticipées (rendez-vous, départ en vacances…) il faut avertir le service au minimum 5 jours 

ouvrables avant, sinon les repas seront facturés.  

 En cas de maladie, pour bénéficier de la déduction du repas et du forfait méridien journalier, il est demandé 

de fournir le certificat médical ou l’ordonnance au plus tard la semaine qui suit la maladie1. 

 Si l’absence a été signalée, mais non justifiée, seul le repas est facturé (pas le méridien). 

 En cas d’absence non signalée le repas et le méridien seront facturés. 

Présence exceptionnelle 
Pour une présence exceptionnelle, le service doit être prévenu au minimum 5 jours ouvrables avant. Si le délai n’est 

pas respecté, le repas sera facturé au tarif le plus haut. 

Les absences/présences peuvent être signalées avec les coupons fournis en annexe Informations 

Parents/ALAE/Restaurant scolaire. 
 

 

Fait à Montgiscard,        Le  

 

 

Le Maire 

 

Le Responsable ALAE Maternel 

  

Le Responsable ALAE Elémentaire 

 

Le Responsable du restaurant scolaire        

                                                 
1 Les pièces justificatives peuvent être remises à l’agent qui passe le matin dans les classes ou envoyé par mail aux adresses 

indiquées ci-dessus. 

mailto:alae.elem@montgiscard.com
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ANNEXE 

 

        

 Informations Parents/ALAE/Restaurant Scolaire 

Je, soussigné (e) M. Mme ………………………………………………………………. 

Parent de ………………………………………………………………………………… 

Classe de ……. 

Vous informe: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Date :  …/……/……    Signature : ……………………………. 

 

 

 Informations Parents/ALAE/Restaurant Scolaire 

 

 Je, soussigné (e) M. Mme ………………………………………………………………. 

Parent de ………………………………………………………………………………… 

Classe de ……. 

Vous informe: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Date :  …/……/……    Signature : ……………………………. 

 

 Informations Parents/ALAE/Restaurant Scolaire 

Je, soussigné (e) M. Mme ………………………………………………………………. 

Parent de ………………………………………………………………………………… 

Classe de ……. 

Vous informe: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Date :  …/……/……    Signature : ……………………………. 

 

 Informations Parents/ALAE/Restaurant Scolaire 

Je, soussigné (e) M. Mme ………………………………………………………………. 

Parent de ………………………………………………………………………………… 

Classe de ……. 

Vous informe: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Date :  …/……/……    Signature : ……………………………. 
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GRILLE TARIFS 2018/2019 

        Tarifs ALAE 

Tranches T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Quotient familial <250 250-500 501-850 851-1200 
1201-
1500 

1501-2000 >2000 

Forfait matin mensuel  1,89 2,52 3,31 4,83 6,33 7,11 8,07 

Forfait méridien 
journalier  lié aux 
repas  

0,38 0,50 0,67 0,94 1,21 1,36 1,5 

Forfait soir  mensuel 
incluant le TAP 

5,37 7,16 9,36 13,74 18,06 20,26 23,02 

Forfait mercredi   
mensuel                  
Jusqu'à 12h30 

0,73 0,98 1,27 1,88 2,48 2,77 3,16 

Forfait journée 
entière matin + soir 
mensuel 

6,29 8,38 10,99 16,05 21,02 23,62 26,79 

*Tarifs mensuels lissés sur 10 mois (140 journées entières et 30 demi-journées mercredi matin) 
rappel : en maternelle l'ALAE est gratuit jusqu'à 16h05, et en élémentaire jusqu'à 16h15 

Pénalités de retard ** 
 par 1/4d'h de retard 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

**s'appliquent sur des dépassements horaires du forfait soir et du mercredi midi. Les régularisations 
sont appliquées au mois suivant 

Présence 
exceptionnelle matin 

par jour 
0,95 1,26 1,66 2,42 3,17 3,56 4,04 

Présence 
exceptionnelle soir 

par jour 
2,69 3,58 4,68 6,87 9,03 10,13 11,51 

Présence 
exceptionnelle 

matin+soir par jour 
3,15 4,19 5,50 8,03 10,51 11,81 13,4 

 
       

Tarif goûter maternelle 

Tarif goûter par jour 0,15€ quelle que soit la tranche 

        Tarif restauration scolaire par repas 

Tranches T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

enfants 1,10 2,19 3,48 3,68 3,83 4,03 4,13 

enseignants 5,78  

les agents municipaux, leurs enfants et les enfants des titulaires et contractuels sont au tarif T1 

        Note : Pour les familles de 3 enfants application d'une diminution du tarif de 
10% pour le 3ème enfant   

  


