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Ecole Marie Curie-Bourg

7h 8h20 8h30 12h 13h20 13h30 15h15  19h

Lundi-Jeudi APS     Enseignement pause méridienne Enseignement  APS

7h 8h50 9h 12h 13h30    

Mercredi APS Enseignement pause méridienne

7h 8h20 8h30 12h 13h20 13h30 15h15 16h45 19h

Mardi-Vendredi APS     Enseignement pause méridienne Enseignement               TAP APS

  

Ecole Pierre Perret- Bourg

7h30 8h20 8h30 11h50 13h40 13h50 15h40  19h

Lundi-Jeudi APS     Enseignement pause méridienne Enseignement APS

8h20 8h30 11h50 13h30       

Mercredi APS     Enseignement pause méridienne

8h20 8h30 11h50 13h40 13h50 15h40 16H40

Mardi-Vendredi APS     Enseignement pause méridienne Enseignement TAP APS

bus     bus mercredi

Ecole Théodore Monod- Lorient

7h 8h20 8h30 12h 13h35 13h45     19h

Lundi-Jeudi APS     Enseignement pause méridienne        EnseignementEnseignement APS

7h 8h50 9h 12h 13h30

Mercredi APS Enseignement pause méridienne

7h 8h20 8h30 12h 13h35 13h45    15h30 17h 19h

Mardi-Vendredi APS     Enseignement pause méridienne        Enseignement TAP APS

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

bus

19h

15h30
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L’accueil périscolaire fonctionne tous les matins (mercredi compris), le soir après la 
classe le lundi et jeudi, après les heures de TAP le mardi et vendredi. 
 
Les TAP : la participation au Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) n’est pas 

obligatoire. Les enfants qui ne seront pas inscrits aux TAP sont récupérés par les 

familles après la classe. Les activités organisées durant les TAP sont gratuites pour les 

familles. 

Plusieurs ateliers d’éveil, ludiques, sportifs, d’expression, de sensibilisation au 
patrimoine local, à l’environnement, aux langues étrangères, aux arts, à la 
lecture…sont proposés.  
 
Le mercredi matin : La garderie ouverte les mercredis après la classe rend un précieux 
service à quelques parents, qui ne peuvent arriver à l’école à midi. Elle se déroule 
jusqu’à 12h30 pour les enfants qui ne déjeunent pas au restaurant scolaire et jusqu’à 
13h30 pour ceux qui y déjeunent. 
Ce service est gratuit pour les familles. 
 
L’accueil périscolaire (APS) du mercredi après-midi est un service communautaire 
organisé par l’association LJC, mandataire de la Communauté de Communes du 
Créonnais.  
 
Il fonctionne dans les locaux des écoles du bourg de SADIRAC et bénéficie ainsi des 
aménagements du site. Les enfants de l’école Théodore MONOD inscrits auprès de 
l’APS du mercredi après-midi sont pris en charge par le personnel municipal et s’y 
rendent par le bus municipal. Ce service est gratuit pour les familles. Les enfants de 
l’école Théodore Monod de Lorient mangeront au restaurant scolaire de Lorient. 
Les parents devront venir les chercher à l’école du Bourg 
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A NOTER !!! 

Afin d’assurer la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelle et 
élémentaire de SADIRAC, il est impératif que les parents respectent les horaires 
scolaires et périscolaires. 

 

L'accueil des élèves a lieu 10 minutes avant le début de la classe. 

 

La sortie des élèves s'effectue sous la surveillance de leur enseignant. Dès la sortie, 
les élèves sont sous la responsabilité des parents.  

 

Seuls les élèves inscrits aux accueils périscolaire, TAP et transport scolaire restent 
dans l’enceinte de l’école où ils sont pris en charge par le personnel municipal. 

Tous les services périscolaires sont susceptibles d’être modifiés selon la situation 
COVID 19. 

 

 Accueil périscolaire, matin et soir Sous la responsabilité du personnel 
municipal 

 Accueil des élèves dans l’enceinte scolaire 
10 minutes avant l’entrée en classe 

Sous la responsabilité des instituteurs 

 Temps scolaire Sous la responsabilité des instituteurs 

 Service municipal de restauration Sous la responsabilité du personnel 
municipal 

 TAP Sous la responsabilité du personnel 
municipal 

 Transport scolaire Sous la responsabilité du personnel 
municipal 
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L’inscription aux services périscolaires 

 
L’inscription des enfants aux services périscolaires doit être renouvelée chaque 
année afin d’assurer leur prise en charge dans les meilleures conditions.  

 

Les inscriptions journalières pour indiquer les jours où vos enfants seront présents, 
constituent une démarche indispensable : 

▪ Pour permettre d’éditer des listes fiables en vue d’assurer la sécurité de vos 
enfants lors des transferts de responsabilité  

▪ Pour prévoir les équipes municipales à déployer et proposer une offre 
d’animation de qualité. 

▪ Pour permettre au gestionnaire de la restauration de prévoir chaque jour le 
nombre de repas et de gouter pour les accueils à préparer. 

 

Pour ce faire, la commune a mis en place un système informatique qui permet : 

-  de réserver les accueils périscolaires quotidiennement avec la carte magnétique – 
de réserver les repas à l’avance (5 jours avant sur une période pouvant aller jusqu’à 
9 semaines) aux restaurants scolaires par le portail famille. 

 

En cas de changement de dernière minute, présence ou absence, passés les délais 
réglementaires de réservation, vous devez impérativement prévenir les équipes 
municipales de proximité directement sur site ou par téléphone
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Le système informatique Carte + 

 
La restauration et les accueils périscolaires sont gérés par le biais d’un système 
informatique.  
A cet effet une régie municipale basée sur le principe du prépaiement a été créée. 
 

• La carte magnétique 
 

Elle porte le nom et le prénom de l’élève ainsi qu’un numéro. 
Elle ne contient ni argent, ni information personnelle. 
Elle sert à comptabiliser la participation à l’accueil périscolaire du matin et du soir, et 
pour les classe maternelles PS et MS, l’inscription aux TAP. 
La carte magnétique est délivrée par la mairie lors du premier versement sur le compte 
famille et selon un tarif défini par délibération. 
 
 

Le matin l’enfant badge en arrivant à l’accueil, le soir, l’enfant badge en partant de 
l’accueil.  
Ceci permet de valider le temps passé à l’accueil. 
 

En absence de badgeage, le temps maximum est décompté.  
 
Le mardi et le vendredi, les enfants de Petite et Moyenne Section badgent pour 
s’inscrire au TAP de la journée. 
 
Les enfants badgent eux même en élémentaire, font badger l’accompagnant en 
maternelle. 
La borne est d’une utilisation très simple. Les messages des bornes sont parlés et 
guident l’enfant. 
 

• Le portail famille  
 
Le portail famille est un outil de gestion moderne, performant et facile d’utilisation. Il 
permet de recharger le compte famille via le paiement par carte bancaire pour le 
paiement des repas cantine et de l’accueil périscolaire.  
 
Il permet également de réserver les repas au restaurant scolaire depuis n’importe quel 
ordinateur, tablette, smartphone, téléphone portable, grâce à son accessibilité depuis 
internet et donc sans déplacement en mairie. 
Un identifiant et un mot de passe permet d’accéder au portail famille. 
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L’accueil périscolaire (APS) 

 
Un service d’accueil périscolaire déclaré en « Accueil Collectif de Mineur » auprès de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale est assuré dans chaque école. 
Ces temps d’accueil structurés sur la base d’un projet pédagogique fonctionnent tous 
les matins (mercredi compris), et le soir, après les heures de TAP le mardi et vendredi, 
après la classe le lundi et jeudi. 
Les animateurs y organisent un temps de goûter après la classe, des espaces de loisirs 
et de détente, activités d'éveil, de découverte, de jeux, un coin devoirs en 
Elémentaire tout en tenant compte du rythme de l'enfant. 
     

• Conditions d'admission 
Peuvent être admis aux accueils avant et après la classe en école maternelle et 
élémentaire : 
 

- Les enfants dont les deux parents exercent une activité professionnelle, sont en 
stage de formation ou en recherche d'emploi 

- Les enfants d'une famille monoparentale dont le parent qui en a la charge exerce 
une activité professionnelle, suit un stage de formation ou est en recherche 
d'emploi  

 

• L’inscription 
L'inscription de votre enfant se fait à l'aide du formulaire « dossier unique 
d’inscription aux services périscolaires », disponible auprès des directrices des 
services périscolaires et téléchargeable sur le site internet de la ville : 
http://www.mairie-sadirac.fr. 
Il doit être remis aux directrices des accueils périscolaires accompagné des pièces 
justificatives demandées. 
 

• Pièces à joindre à la demande 
- Attestation de l'employeur, de formation ou de recherche d'emploi datant de 

moins de trois mois pour les deux parents ou pour le parent qui a la charge de 
l'enfant pour les familles monoparentales (pièce obligatoire) 

- Une attestation de la CAF justificatif de quotient familial. 
- Copie du carnet de vaccination 
- Copie de l’attestation Sécurité sociale 
- Attestation d’assurance scolaire et extrascolaire 
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La restauration scolaire 

Le service de restauration scolaire est un temps périscolaire qui comprend l'accueil 
pour le repas et la prise en charge des enfants avant, pendant et après ce moment, 
sur la plage horaire de 12h00 à 13h30 pour l’école marie Curie, de 11h50 à 13h40 
pour l’école maternelle Pierre Perret et 12h à 13h45 pour l’école Théodore Monod.  
La restauration fonctionne les lundis, mardis, Mercredis, jeudis et vendredis. 
 
Les inscriptions journalières au restaurant scolaire se font sur réservation via le portail 
famille accessible depuis la page d’accueil principale du site internet de la ville de 
Sadirac à l’onglet « Vivre à Sadirac », « enfance et jeunesse », « services + ». 
 
Les modalités de fonctionnement de cette procédure sont les suivantes : 

- Un repas doit être réservé 5 jours avant (minimum). Vous pouvez réserver les 
repas sur 9 semaines. 

- Il peut être annulé 3 jours avant. 
- Un repas réservé non consommé sera automatiquement un repas facturé, s’il 

n’est pas annulé dans le délai de 3 jours 
- Un repas non pris ne sera pas facturé si l’enfant est absent de l’école dès le 

matin. 
- Au-delà d’un compte débiteur de 50€, vous ne pourrez plus faire de réservations. 

Vous devrez dans ce cas obligatoirement créditer votre compte. 
- Les familles qui ne possèdent pas internet peuvent inscrire leurs enfants auprès 

du service scolaire et périscolaire de la mairie dans les délais définis ci-dessus. 
Elles doivent pour cela se déplacer à la mairie. 

 
Sur votre « compte famille » les codes couleurs ci-dessous vous informent : 

 Jour non ouvert à la réservation  Jour ouvert à la réservation 
   

 Vous avez une réservation sur ce jour  Vous avez une réservation sur ce jour  
   et vous n’êtes plus dans les temps 

pour agir 

À noter !! 
 

Il n’est pas possible de réserver un repas dans un délai inférieur à 5 jours même 
par le biais des services de la mairie 

Si un repas n’a pas été réservé et que l’enfant doit déjeuner au restaurant 
scolaire, il est possible d’inscrire votre enfant le jour même en le signalant à 
l’enseignant le matin. Le « repas non réservé » est facturé 4,46€ 
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Les tarifs des services périscolaires 
 
Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal après proposition du conseil 
d’administration de la Caisse des écoles. 
 

• Carte magnétique 3,50€ 

• Renouvellement de la carte en cas de perte ou destruction 5,00€ 

• Repas restaurant scolaire 2,46€ 

• Repas d’urgence (ou repas non réservé) 4.46€ 

• TAP    gratuit 

• Transport scolaire                                                                                        195€/an                     
 

• Accueil périscolaire : facturé à la demi-heure. Chaque demi-heure commencée est 
due. 
 

Quotient 
familial 

Accueil 
périscolaire 
1/2 heure 

Accueil 
périscolaire 
1/4 d'heure 

Moins de 491 0,28 0,14 

De 492 à 691 0,34 0,17 

De 692 à 891 0,38 0,19 

De 892 à 1092 0,46 0,23 

Plus de 1093 0,50 0,25 

 
 
*Le tarif au ¼ d’heure concerne la facturation du premier quart d’heure pour les 
accueils du matin et du dernier quart d’heure pour les accueils du soir dont les durées 
varient de 1h15 à 7h15. Chaque quart d’heure commencée est due.  
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Comment payer les services périscolaires 

 
Le prépaiement pour la restauration et l’APS 
 
Un compte, rechargeable d’avance, est ouvert par famille. 
Chaque famille doit alimenter son compte, à l’avance, des sommes correspondantes 
aux repas, et à l’accueil périscolaire. 
Aucune facture ne sera éditée mais une situation de compte pourra être remise à la 
demande. Le compte famille est également consultable sur le site de la ville 
www.mairie-sadirac.fr. 
 
Les paiements se font : 

- En espèce auprès de l’accueil de la mairie,  
- Par chèque bancaire à l’ordre de la « régie des services périscolaires » 
- Par carte bancaire via le portail famille.  

 
 

A noter !! 
 

A l’issue de chaque période (vacances à vacances) 
Les comptes débiteurs font l’objet d’un titre de recette et 

Un avis de « somme à payer » est adressé aux familles 
Par le Trésor Public. 

 
Le règlement de ce titre de recette s’effectue auprès 

Du Trésor  Public de CREON, 
En espèce ou par chèque Bancaire. 

 
 
 
 
 
  

http://www.mairie-sadirac.fr/
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Le transport scolaire 

 
 
 

 
Le service de ramassage scolaire est de la responsabilité de la Région Nouvelle-
Aquitaine, qui délègue cette compétence à la mairie de SADIRAC, 
 
La mairie de SADIRAC a pour obligation d’arrêter chaque année, la liste précise des 
élèves concernés, les itinéraires, les points d’arrêt, les horaires. Une fois établis et 
enregistrés auprès de la région Nouvelle-Aquitaine, ces renseignements ne peuvent 
subir aucun changement. 
 
L’inscription au service « transport scolaire » est annuelle. L’inscription se fait soit 
auprès de la mairie, autorité organisatrice secondaire, soir directement en ligne à :   
www.transports.nouvelle-aquitaine.fr 
 
La région Nouvelle-Aquitaine a basé la tarification pour l’année pour les enfants dont 
la distance entre le domicile et l’établissement scolaire est de moins de 3 kms à 
195€/an et par enfant. 
 
Fonctionnement 
 
Tous les jours de classe,  

• le matin avant la classe du lundi au vendredi (mercredi compris) 

• le soir après la classe le lundi et jeudi, après les TAP le mardi et vendredi 

• le mercredi midi après la classe pour les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine 
L’accompagnateur scolaire, présent dans le bus, veille à la sécurité et au bien-être de 
tous ses passagers, en maintenant ordre et discipline jusqu’à la prise en charge des 
élèves par l’école, ou les parents. 
Le service transport scolaire est susceptible d’être modifié selon la situation sanitaire 
COVID 19 
 
Quelques règles importantes à respecter pour la sécurité des enfants. 
 
Les parents (ou tuteur ou représentant légal) doivent : 
- le matin, conduire l’enfant au point d’arrêt et attendre avec lui l’arrivée du bus. 
- le soir, être présents pour accueillir leur enfant à la sortie du bus.  
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 -S’ils jugent leur enfant apte à parcourir de manière autonome le trajet jusqu’à 
la porte de leur maison et à y entrer seul, une déclaration écrite de leur part doit être 
envoyée à la mairie (ou précisée dans le dossier d’inscription). 
 
L'enfant pour lequel la famille a désigné par écrit un ou des responsables, n'est confié 
qu'à l'une des personnes désignées. Elle devra être en mesure de justifier de son 
identité lors de la reprise de l'enfant. 
 
Le circuit : 
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La commune de SADIRAC organise un service facultatif 
d’accueil périscolaire, matin et soir pour les enfants âgés de 3 
à 12 ans solarisés dans les écoles maternelle et élémentaire 
Pierre PERRET et Marie CURIE situées 6, route de st-caprais. La 
capacité d’accueil des accueils est de 40 places pour des 3/6 
ans et 65 places pour les 7/12 ans. 
 
Article 1 : Le personnel 
L’accueil, déclaré à la Direction Départementale de la cohésion 
sociale après avis de la Protection Maternelle Infantile pour 
l’accueil maternel, est dirigé par une Directrice, Anne-Pierre 
BORDET, diplômée Jeunesse et Sport, assistée d’animateurs en 
nombre et qualification équivalents à ceux exigés par la 
réglementation en vigueur. 
La Directrice est responsable du fonctionnement de l’accueil 
ainsi que de sa gestion administrative. 
L’équipe d’animation définit un projet pédagogique, le met en 
œuvre et l’évalue. Il est disponible à la lecture pour les parents 
qui le souhaitent. 
 
Article 2 : Modalités d’admission 
Les enfants de petite section maternelle peuvent 
exceptionnellement être accueillis avant leurs 3 ans sous 
certaines conditions : 
-l’âge des 3 ans soit acquis avant le 31 décembre de l’année en 
cours. 
-les horaires devront être étudiés individuellement avec les 
parents et la Directrice de la structure, le temps de présence 
ne pouvant pas dépasser une heure par jour. 
En cas de dépassement des capacités d’accueil de chaque 
structure, l’accès aux activités périscolaires est réservé en 
priorité aux élèves dont les deux parents travaillent ou suivent 
une formation, aux familles monoparentales dont le 
responsable légal travaille ou suit une formation, et aux élèves 
signalés par les assistantes sociales. Toute autre demande ne 
correspondant pas à ces conditions devra faire l’objet d’une 
demande de dérogation qui sera examinée au cas par cas dans 
les limites des places disponibles. 
 
Article  3 - L’inscription 
L’inscription ou la réinscription au service est obligatoire et 
annuelle. Elle s’effectue auprès de la directrice des affaires 
périscolaires. 
 
Le dossier d'admission est à compléter auprès de la Directrice 
des affaires périscolaires Mme BORDET Anne-Pierre. 
Seuls les enfants dont le dossier est à jour et validé par la 
mairie peuvent être accueillis à l’accueil. 
Il comporte notamment les renseignements nécessaires à la 
prise en charge de l'enfant. Il doit être déposé à la mairie de 
Sadirac accompagné des documents suivants.  

• Copie du carnet de santé (vaccinations) de chaque enfant 

• Attestation de sécurité sociale 

• Attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire 

• Attestation CAF faisant apparaître le quotient familial 

• Document attestant de l’activité des parents : attestation 
employeur, de stage, de formation…  

Tout changement en cours d'année scolaire par rapport aux 
renseignements fournis doit être signalé à la directrice des 
affaires périscolaires.  
 
Article 4 Santé (maladie, accident) 
La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé 
(allergies, certaines maladies) est prise en compte dans le 
cadre d'une démarche appelée Projet d'Accueil Individualisé 
(PAI). Cette démarche doit être engagée par la famille auprès 
du médecin. 
Le service n'est pas autorisé à administrer des médicaments ou 
des soins particuliers courants, sauf si un PAI le prévoit.  
En cas d'incident bénin, le responsable désigné par la famille 
est prévenu par téléphone.  
En cas d'événement grave, accidentel ou non, mettant en péril 
ou compromettant la santé de l'enfant, le service confie 
l'enfant au SAMU pour être conduit au Centre Hospitalier. Le 
responsable légal en est immédiatement informé. A cet effet, 
il doit toujours fournir des coordonnées téléphoniques à jour 
auxquelles il peut être joint aux heures de l'accueil 
périscolaire. Le Maire et les services municipaux administratifs 
sont informés sans délai de l'hospitalisation de l'enfant par la 
responsable de l'accueil périscolaire. 
 
Article 5 -Fréquentation 
La fréquentation du service peut être continue (chaque jour 
scolaire de la semaine) ou discontinue (certains matins ou 
certains soirs de la semaine). 
L'opération dite de réservation journalière, matin et soir, 
s’effectue le matin à l’arrivée dans les locaux, au moyen de la 
carte magnétique. 
 
A titre dérogatoire, un enfant fréquentant habituellement 
l'accueil périscolaire et non enregistré par la suite d'un oubli 
dans les conditions suivantes :  
-sous réserve que le nombre d'animateurs présents ce jour-là 
soit en adéquation avec le nombre d'enfants, 
-sous réserve que le responsable légal ait, dans le cadre de la 
fiche de renseignements annuelle, autorisé l'enseignant à 
confier l'enfant à l'accueil périscolaire dans ces circonstances 
particulières. 
 
Article 6 – les activités 
Le service laissera à l'enfant le choix de son activité (travail 
scolaire, lecture, jeux, repos) en groupe ou individuellement, 
dans la salle d'accueil ou dans la cour. 
Trait d'union entre l'école et la famille, ce lieu d'accueil est 
attentif à l'éveil des enfants, à l'autonomie, au respect des 
personnes et des biens, à la vie collective, à l'hygiène. 
 
Article 7 –les horaires  
Le service fonctionne les jours de classe : 
Pour les maternelles : 
- Lundi- jeudi : 7h30-8h30 et 15h40-19h 
- Mercredi : 7h30-8h30 
- Mardi-Vendredi : 7h30-8h30et 16h40-19h 
Pour le primaire Marie Curie au bourg : 
- Lundi- jeudi : 7h00-8h30et 15h15-19h 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 MATERNELLE et ELEMENTAIRE 

BOURG 
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- Mercredi : 7h00-9h00 
- Mardi-Vendredi : 7h00-8h30 et 16h45-19h 
Le respect des horaires et des formalités décrites ci-dessus est 
une obligation. 
Si votre enfant est encore présent après l’heure de fermeture, 
la responsabilité du service périscolaire est dégagée. 
En cas de récidive, l’admission à l’accueil périscolaire pourra 
être annulée. 
 
Article 8– Tarifs et paiement 
Les tarifs, sont fixés par délibération du Conseil Municipal. Ils 
tiennent compte de la fourniture d’un goûter lors de l’accueil 
du soir. 
Le prix est calculé sur le temps de présence, à la demi-heure 
heure, en fonction du quotient familial.  
Si aucun renseignement n’est fourni quant au quotient 
familial, le tarif le plus élevé est appliqué. 
Toute demi-heure commencée est due.  
Un compte, rechargeable d’avance, est ouvert par famille. 
Chaque famille doit alimenter son compte, à l’avance. Une 
situation de compte pourra être remise à la demande. Il est 
également consultable sur le site internet de la ville.  
Les paiements en numéraire se font auprès de la mairie de 
SADIRAC le mardi et le mercredi matin aux heures d’ouverture 
de la mairie.  
Une quittance numérotée sera remise. 
Les chèques, libellés au nom du « Trésor public » sont envoyés 
par courrier à la mairie ou déposés dans la boite à lettre de la 
mairie. 
Les chèques CESU sont admis. 
Un identifiant et un mot de passe est communiqué lors de la 
première inscription pour le service carte+ sur lequel les 
familles peuvent effectuer les paiements par carte bancaire. 
 
Article 9 – fonctionnement 
Une carte magnétique est remise à chaque enfant admis à un 
service périscolaire municipal 
1-le matin, la famille est responsable de la conduite de l'enfant 
jusqu'à la salle d'accueil et le remet à l’animateur présent.  
L’enfant est confié à partir de 8h30 aux enseignants de l'école 
maternelle. Les ATSEM ou les animateurs assurent la conduite 
des enfants vers l'école. 
L’enfant est confié à partir de 8h20 aux enseignants de l'école 
primaire. Les ATSEM ou les animateurs assurent la conduite 
des enfants vers l'école 
2-le soir les parents ou la personne désignée par la famille sont 
invités à reprendre leur enfant dans l'enceinte même de 
l'accueil périscolaire et à signer le registre de sortie. 

3-l’accueil du soir doit être réservé dès le matin. Cette 
réservation permet d’avoir une liste exacte des enfants 
accueillis. Elle permet également de prévoir le goûter et le 
personnel d’encadrement.  
4-si vous récupérez votre enfant à la sortie des classes alors 
qu’une réservation a été validée le matin, vous devez vous 
présenter à l’accueil pour prévenir l’animateur présent et 
passer le badge dans la borne afin de clore cette inscription. 
5-Le soir, il est nécessaire de badger en partant afin de valider 
le temps passé à l’accueil. Dans le cas contraire, il est 
décompté la totalité du temps d’accueil. Il en va de même si la 
garderie du soir a été réservée et si l’enfant repart de l’école 
directement sans passer par l’accueil. 
L'enfant pour lequel la famille a désigné par écrit un ou des 
responsables, n'est confié qu'à l'une des personnes désignées. 
 
Article 10 – Assurance 
La famille apporte la preuve d'un contrat de responsabilité 
civile, jointe à la fiche de renseignements annuelle, qui couvre 
les risques liés à la fréquentation de l'accueil périscolaire.  
La commune couvre les risques liés à l'organisation du service. 
 
Article11–dispositions communes 
L’accueil des enfants au service accueil est subordonné : 

• Au paiement régulier des prestations  

• Au respect du présent règlement et notamment des 
modalités d’inscription. 

• Au respect des horaires du service ;  

• A la capacité d'accueil des locaux ;  

• A la souscription par la famille d’une assurance 
Responsabilité Civile pour leur enfant.  

• A un comportement de l'enfant compatible avec les règles 
de vie en collectivité : les insultes, bagarres et autres formes 
de violence ou de manque de respect ne seront pas tolérées. 
Au regard de ces obligations et après une étape 
d’avertissement si elles ne sont pas respectées, la Ville se 
réserve le droit de prononcer des exclusions temporaires ou 
définitives du service. 
La Ville décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou 
de dégradation d’objets de valeur confiés aux enfants. 
 
Un exemplaire du présent règlement est remis aux parents qui 
s’engagent, après lecture à en respecter le contenu, la 
signature portée sur le dossier d’inscription faisant foi. 
Règlement validé par le Conseil d’administration de la caisse 
des écoles de SADIRAC le 18 mai 2015. 
. 
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La commune de SADIRAC organise un accueil périscolaire 
matin et soir dans l’école de Lorient, pour les enfants âgés 
de 3 à 12ans scolarisés à l’école de Lorient. La capacité 
d’accueil est de 40 places pour les 3 à 6 ans ; de 60 places 
pour les 6 à 12 ans. 
 
Article 1 : Le personnel 
 
L’accueil périscolaire est assuré par du personnel 
communal. 
 
Article 2 : Modalités d’admission 
 
En cas de dépassement des capacités d’accueil de la 
structure, l’accès à l’accueil périscolaire est réservé en 
priorité aux élèves dont les deux parents travaillent ou 
suivent une formation, aux familles monoparentales dont 
le responsable légal travaille ou suit une formation, et aux 
élèves signalés par les assistantes sociales. Toute autre 
demande ne correspondant pas à ces conditions devra 
faire l’objet d’une demande de dérogation qui sera 
examinée au cas par cas dans les limites des places 
disponibles. 
 
Article  3 - L’inscription 

L’inscription au service est obligatoire et annuelle. 

Pour l’inscription ou la réinscription, le dossier 
d'admission est à retirer auprès de la responsable PERE 
Odavie. 
Seuls les enfants dont le dossier est à jour et validé par la 
mairie peuvent être accueillis à l’accueil. 
Il comporte notamment les renseignements nécessaires à 
la prise en charge de l'enfant. Il doit être déposé à la 
mairie de Sadirac accompagné des documents suivants.  
• copie du carnet de santé (vaccinations) de 
chaque enfant 
• Attestation de sécurité sociale 
• Attestation CAF faisant apparaître le quotient 
familial 
• Attestation d’assurance scolaire et extra-
scolaire 
 
• Document attestant de l’activité des parents : 
attestation employeur, de stage, de formation…  
 
Tout changement en cours d'année scolaire par rapport 
aux renseignements fournis doit être signalé à la 
responsable de l’accueil périscolaire. 
 
Article 4 - Santé (maladie, accident) 
 

La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé 
(allergies, certaines maladies) est prise en compte dans le 
cadre d'une démarche appelée Projet d'Accueil 
Individualisé (PAI). Cette démarche doit être engagée par 
la famille auprès du médecin. 
 
Le service n'est pas autorisé à administrer des 
médicaments ou des soins particuliers courants, sauf si un 
PAI le prévoit.  
 
En cas d'incident bénin, le responsable désigné par la 
famille est prévenu par téléphone.  
En cas d'événement grave, accidentel ou non, mettant en 
péril ou compromettant la santé de l'enfant, le service 
confie l'enfant au SAMU pour être conduit au Centre 
Hospitalier. Le responsable légal en est immédiatement 
informé. A cet effet, il doit toujours fournir des 
coordonnées téléphoniques à jour auxquelles il peut être 
joint aux heures de l'accueil périscolaire. Le Maire et les 
services municipaux administratifs sont informés sans 
délai de l'hospitalisation de l'enfant par le responsable du 
service. 
 
Article 5 -  Fréquentation 
 
La fréquentation du service peut être continue (chaque 
jour scolaire de la semaine) ou discontinue (certains 
matins ou certains soirs de la semaine). 
L'opération dite de réservation journalière, matin et soir, 
s’effectue le matin à l’arrivée dans les locaux, au moyen 
de la carte magnétique.  
 
A titre dérogatoire, un enfant fréquentant 
habituellement l’accueil périscolaire et non enregistré par 
la suite d'un oubli ou d’un événement de dernière minute, 
pourra être admis dans les conditions suivantes :  
- sous réserve que le nombre d'animateurs présents ce 
jour-là soit en adéquation avec le nombre d'enfants, 
- sous réserve que le responsable légal ait, dans le cadre 
de la fiche de renseignements annuelle, autorisé 
l'enseignant à confier l'enfant à L’accueil périscolaire dans 
ces circonstances particulières. 
 
La prise en charge d'un enfant dont le dossier d'admission 
n'aurait pas été déposé sera exceptionnelle, en cas 
d’événement important de dernière minute. Le souhait 
de prise en charge devra être formulé par la famille 
auprès d'un agent du service scolaire. Cette procédure ne 
peut être qu'exceptionnelle : il appartient à la famille de 
régulariser la situation au plus tard le lendemain en 
remplissant et en déposant le dossier d'admission. 
 
Article 6 – les activités 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE LORIENT 
Maternelle - Primaire 
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Le service laissera à l'enfant le choix de son activité 
(travail scolaire, lecture, jeux, repos) en groupe ou 
individuellement, dans la salle d'accueil ou dans la cour. 
Trait d'union entre l'école et la famille, ce lieu d'accueil 
est attentif à l'éveil des enfants, à l'autonomie, au respect 
des personnes et des biens, à la vie collective, à l'hygiène. 
 
Article 7 –les horaires  
 
Le service fonctionne les jours de classe : 
- Lundi- jeudi : 7h00-8h30 et 15h30-19h 
- Mercredi :7h00-9h00 
- Mardi-Vendredi : 7h00-8h30 et 17h-19h 

Le respect des horaires et des formalités décrites ci-
dessus est une obligation. 

Si votre enfant est encore présent après l’heure de 
fermeture, la responsabilité du service périscolaire est 
dégagée. 

En cas de récidive, l’admission à l’accueil périscolaire 
pourra être annulée. 
  
Article 8– Tarifs et paiement 
 
Les tarifs, sont fixés par délibération du Conseil Municipal. 
Ils tiennent compte de la fourniture d’un goûter lors de 
l’accueil du soir. 
 
Le prix est calculé sur le temps de présence, à la demi-
heure, en fonction du quotient familial.  
Si aucun renseignement n’est fourni quant au quotient 
familial, le tarif le plus élevé est appliqué. 
Toute demi-heure commencée est due.  
 
Un compte, rechargeable d’avance, est ouvert par 
famille. 
Chaque famille doit alimenter son compte, à l’avance. 
Une situation de compte pourra être remise à la 
demande. Il est également consultable sur le site internet 
de la ville. 
 
Les paiements en numéraire se font auprès de la mairie 
de SADIRAC le mardi et le mercredi matin aux heures 
d’ouverture de la mairie.  
Une quittance numérotée sera remise. 
Les chèques, libellés au nom du « Trésor public » sont 
envoyés par courrier à la mairie ou déposés dans la boite 
à lettre de la mairie. 
Les chèques CESU sont admis 
Un identifiant et un mot de passe est communiqué lors 
de la première inscription pour le service carte+ sur 
lequel les familles peuvent effectuer les paiements par 
carte bancaire. 
 
Article 9 – fonctionnement 
 
Une carte magnétique est remise à chaque enfant admis 
à un service périscolaire municipal 
1-le matin, la famille est responsable de la conduite de 
l'enfant jusqu'à la salle d'accueil et le remet à l’animateur 
présent. 

 L’enfant est confié à partir de 8h20 aux enseignants de 
l'école. Les ATSEM ou les animateurs assurent la conduite 
des enfants vers l'école. 
2-le soir les parents ou la personne désignée par la famille 
sont invités à reprendre leur enfant dans l'enceinte même 
de l’accueil périscolaire et à signer le registre de sortie. 
3-l’accueil du soir doit être réservé dès le matin. Cette 
réservation permet d’avoir une liste exacte des enfants 
accueillis. Elle permet également de prévoir le goûter et 
le personnel d’encadrement.  
4-si vous récupérez votre enfant à la sortie des classes 
alors qu’une réservation a été validée le matin, vous 
devez vous présenter à l’accueil périscolaire pour 
prévenir l’animateur présent et passer le badge dans la 
borne afin de clore cette inscription. 
5-Le soir, il est nécessaire de badger en partant afin de 
valider le temps passé à l’accueil périscolaire. Dans le cas 
contraire, il est  décompté la totalité du temps d’accueil. 
Il en va de même si l’accueil périscolaire du soir a été 
réservé et si l’enfant repart de l’école directement sans 
passer par l’accueil. 
L'enfant pour lequel la famille a désigné par écrit un ou 
des responsables, n'est confié qu'à l'une des personnes 
désignées. 
Article 10 – Assurance 
 
La famille apporte la preuve d'un contrat de 
responsabilité civile, jointe à la fiche de renseignements 
annuelle, qui couvre les risques liés à la fréquentation de 
la garderie périscolaire.  
La commune couvre les risques liés à l'organisation du 
service. 
 
Article11–dispositions communes 
 
L’accueil des enfants au service accueil est subordonné : 
• Au paiement régulier des prestations  
• Au respect du présent règlement et notamment des 
modalités d’inscription. 
• Au respect des horaires du service ;  
• A la capacité d'accueil des locaux ;  
• A la souscription par la famille d’une assurance 
Responsabilité Civile pour leur enfant.  
• A un comportement de l'enfant compatible avec les 
règles de vie en collectivité : les insultes, bagarres et 
autres formes de violence ou de manque de respect ne 
seront pas tolérées. 
Au regard de ces obligations et après une étape 
d’avertissement si elles ne sont pas respectées, la Ville se 
réserve le droit de prononcer des exclusions temporaires 
ou définitives du service. 
La Ville décline toute responsabilité en cas de perte, de 
vol ou de dégradation d’objets de valeur confiés aux 
enfants. 
Un exemplaire du présent règlement est remis aux 
parents qui s’engagent, après lecture à en respecter le 
contenu, la signature portée sur le dossier d’inscription 
faisant foi. 
 
Règlement validé par le Conseil d’administration de la 
caisse des écoles de SADIRAC le 18 mai 2015.
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                  REGLEMENT INTERIEUR DES RESTAURANTS SCOLAIRES  
 

 

Article 1 : Le personnel 

 

L’encadrement de la restauration scolaire est assuré par le personnel municipal et animateurs LJC (Loisirs 

jeunes en Créonnais) placés sous l’autorité hiérarchique de la municipalité à cette occasion, en nombre et 

qualification équivalents à ceux exigés par la réglementation en vigueur. 

 

Article 2 : L’admission 

 

Le service de restauration est accessible aux élèves scolarisés dans une école de la commune. 

 

 En cas de dépassement des capacités d’accueil de chaque structure, l’accès aux activités périscolaires est 

réservé en priorité aux élèves dont les deux parents travaillent ou suivent une formation, aux familles 

monoparentales dont le responsable légal travaille ou suit une formation, et aux élèves signalés par les 

assistantes sociales. Toute autre demande ne correspondant pas à ces conditions devra faire l’objet d’une 

demande de dérogation qui sera examinée au cas par cas dans les limites des places disponibles. 

 

Article  3 - L’inscription 

 

L’inscription au service est obligatoire et annuelle. 

 

Pour l’inscription ou la réinscription, le dossier d'admission est à retirer auprès de la directrice des services 

périscolaires Mme BORDET Anne-Pierre pour les écoles du bourg ; Mme Melissa CUCCO pour l’école de 

Lorient. 

Seuls les enfants dont le dossier est à jour et validé par la mairie peuvent être accueillis à l’accueil. 

Il comporte notamment les renseignements nécessaires à la prise en charge de l'enfant. Il doit être déposé à 

la mairie de Sadirac accompagné des documents suivants.  

 

• Copie du carnet de santé (vaccinations) de chaque enfant 

• Attestation de sécurité sociale 

• Assurance scolaire et extra-scolaire 

• Document attestant de l’activité des parents : attestation employeur, de stage, de formation…  

 

Tout changement en cours d'année scolaire par rapport aux renseignements fournis doit être signalé au 

responsable de l'accueil périscolaire. 

 

 

Article 4- Santé (maladie, accident) 

 

La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé (allergies, certaines maladies) est prise en compte 

dans le cadre d'une démarche appelée Projet d'Accueil Individualisé (PAI). Cette démarche doit être engagée 

par la famille auprès du médecin de la protection maternelle et infantile. 

Dans l'hypothèse où des troubles de cette nature seraient signalés ou apparaîtraient, le service se réserve le 

droit, après mise en demeure, d'exclure l'enfant tant que la famille n'aura pas engagé les démarches 

nécessaires.  

 

Le service n'est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers courants, sauf si un 

PAI le prévoit.  

 

En cas d'incident bénin, le responsable désigné par la famille est prévenu par téléphone. 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 
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En cas d'événement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant sa santé, le service confie 

l'enfant au SAMU pour être conduit au Centre  

 

Hospitalier. Le responsable légal en est immédiatement informé. A cet effet, il doit toujours fournir des 

coordonnées téléphoniques à jour, auxquelles il peut être joint. Le Maire et les services municipaux 

administratifs sont informés sans délai de l'hospitalisation de l'enfant par le responsable du service. 

 

Article 5 – Fréquentation 

 

La fréquentation du service peut être continue (chaque jour scolaire de la semaine) ou discontinue (jour de la 

semaine). 

 

Article 6: Régime particulier 

 

Le personnel municipal est garant de la sécurité alimentaire des enfants accueillis. Aussi, si un enfant refuse 

de s’alimenter, ses parents en seront informés. Si la situation venait à perdurer, cela pourrait être, à terme, un 

motif de retrait du service de restauration scolaire. 

Si les enfants ne sont évidemment pas contraints de manger le contenu de leur assiette, l’ensemble  

des plats leur est systématiquement servi et ils sont toujours invités à les goûter.  

 

En dehors des protocoles PAI, les parents ne sont pas autorisés à fournir à leurs enfants des denrées 

alimentaires complémentaires ou de substitution aux repas.  

 

Lorsque les parents signalent en amont au personnel municipal le souhait que leur enfant ne mange pas un 

type de viande, une viande de substitution pourra lui être proposée. Néanmoins, si l’enfant goûte la viande 

prévue initialement, le personnel ne saurait en être tenu responsable. 

 

Article 7 – réservations des repas 

 

1. Les réservations se font via le compte famille (site internet de la commune) au moins 5 jours à l’avance. 

2. Les familles qui n’ont pas internet peuvent inscrire leur(s) enfant(s) en Mairie auprès du guichet unique 

scolaires & périscolaires ou par téléphone dans les délais définis ci-dessus. 

3. L’annulation de la réservation pourra se faire au maximum 3 jours à l’avance via le compte familles. 

4. En cas d’absence de l’enfant à l’école, le repas ne sera pas facturé. 

 

Article 8 – Tarifs 

Les tarifs, sont fixés par délibération du Conseil Municipal de SADIRAC. 

Les repas non réservés= repas d’urgence. Ils seront facturés 2 euros en plus du tarif du repas. 

Au-delà d’un compte débiteur de 50€, les familles ne pourront plus faire de réservations. Vous devrez dans 

ce cas obligatoirement créditer votre compte ou contacter la mairie. 

 

Article 9 - Le paiement 

 

Un compte, rechargeable d’avance, est ouvert par famille. 

Chaque famille doit alimenter son compte, à l’avance. La somme qui est versée sur le compte famille 

correspond à l’achat de tickets utilisables pour l’activité. 

Après chaque passage le compte famille sera débité du tarif en cours. 

Le principe est le prépaiement, par la création du compte famille géré par la régie scolaire. Chaque famille 

ouvre un seul compte. Le compte est sécurisé par un identifiant et un mot de passe transmis par le service 

Scolarité que pouvez modifier à votre convenance. 

Il n’y a pas de facturation mais une situation de compte qui peut être remise à la demande. 

 

Article 10 : Créditer le compte 

Trois possibilités : 

-PAR CB sur le compte famille (paiement en ligne sécurisé sur le site de la mairie de Sadirac. 

-Par chèque bancaire à l’ordre de la « régie des services périscolaires » (inscrire au dos le nom et le prénom 

de l’enfant) , à remettre au guichet des affaires scolaires ou à l’accueil de la mairie, à envoyer par la Poste ou 

à déposer dans la boîte aux lettres extérieure de la Mairie 

-En numéraire aux heures d’ouvertures de la mairie. Une quittance sera remise. 
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Article 11 – Discipline 

 

Les enfants indisciplinés, impolis ou qui ne respecteraient pas les consignes du personnel d’encadrement 

feront l’objet d’un avertissement, avant l’exclusion temporaire ou définitive du service. 

 

Article 12– Assurance 

 

La famille apporte la preuve de la souscription d'un contrat de responsabilité civile, jointe à la fiche annuelle 

de renseignements, qui couvre les risques liés à la fréquentation du service. La commune couvre les risques 

liés à l'organisation du service.  

 

Article13 –dispositions communes 

 

L’accueil des enfants au service de restauration est subordonné : 

• Au paiement régulier des prestations  

• Au respect du présent règlement et notamment des modalités d’inscription. 

• A la capacité d'accueil des locaux ;  

• A la souscription par la famille d’une assurance Responsabilité Civile pour leur enfant.  

• A un comportement de l'enfant compatible avec les règles de vie en collectivité : les insultes, bagarres et 

autres formes de violence ou de manque de respect ne seront pas tolérées. 

Au regard de ces obligations et après une étape d’avertissement si elles ne sont pas respectées, la Ville se 

réserve le droit de prononcer des exclusions temporaires ou définitives du service. 

 

La Ville décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation d’objets de valeur confiés aux 

enfants. 

 

Un exemplaire du présent règlement est remis aux parents qui s’engagent, après lecture à en respecter le 

contenu, la signature portée sur le dossier d’inscription faisant foi. 

 

Règlement validé par le conseil d’administration de la caisse des écoles le 05 avril 2018.  
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Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, l’accueil périscolaire (payant) assuré par la commune 

le matin et le soir, sera complété par un nouveau Temps d’Activité Périscolaire (TAP) dès la fin des temps 

d’enseignements le mardi et le vendredi : 

- De 15h40 à 16h40 pour l’école maternelle Pierre Perret 

- De 15h15 à 16h45pour l’école primaire Marie Curie 

-  De 15h30 à 17h00 pour l’école de Lorient. 

"Les TAP sont des temps d’activités organisés et pris en charge par la commune en prolongement de la 

journée de classe. Ces activités visent à favoriser l’accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, 

artistiques, sportives, etc. » 

L’accès au service est ouvert à tous les enfants scolarisés des écoles de SADIRAC. 

Les TAP ne sont pas obligatoires ils sont assurés gratuitement sous condition d’inscription.  

L’inscription au TAP vaut acceptation du présent règlement.  

 

ARTICLE 1-Modalités d’inscriptions  

Une fiche d’inscription annuelle (année scolaire) ou à la période aux TAP pour chaque enfant doit 

obligatoirement être complétée à l’inscription. La fiche d’inscription ne dispense pas d’établir un dossier 

unique. 

Les TAP sont ouverts à tous les enfants fréquentant l’école. 

 

Les enfants qui ne sont pas inscrits aux TAP sont récupérés par leurs parents à la sortie des classes. 

Les enfants des écoles maternelles Pierre PERRET & Théodore MONOD: 

− Les inscriptions des enfants de grande section se font par période de vacances scolaires ou à 

l’année avec le choix du jour, le mardi et /ou le vendredi. 

− Les inscriptions des enfants de petite et moyenne section se font chaque jour de TAP pour 

toutes les périodes 

La participation aux TAP pour les enfants de petite et moyenne section inscrits n’est pas obligatoire. 

L’inscription doit être validée le matin à l’arrivée à l’école. 
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Les enfants des écoles primaires Marie CURIE & Théodore MONOD :  

− Les inscriptions se font pour l’année ou par période de vacances scolaires avec le choix du jour, 

le mardi et /ou le vendredi. 

Pour les inscriptions à la période, une fiche d’inscription doit être obligatoirement renseignée avant le 

début de chaque nouvelle période et déposée avant le départ en congés scolaires auprès du service 

périscolaire. 

• Période 1 : Entre les vacances et les vacances de Toussaint. 

• Période 2 : Entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël. 

• Période 3 : Entre les vacances de Noël et les vacances d’hiver. 

• Période 4 : Entre les vacances d’hiver et les vacances de printemps. 

• Période 5 : Entre les vacances de printemps et les vacances d’été. 

  L’inscription aux TAP rend obligatoire la présence de l’enfant.  

La ville de SADIRAC se réserve le droit de ne plus accueillir aux TAP dans les cas suivants : 

• Les parents ont inscrit leur enfant aux TAP et l’enfant est absent de manière récurrente sans 

justificatif. 

• Les parents n’ont pas inscrit leur enfant aux TAP et l’enfant est présent  

•  

Article 2-Fonctionnement  

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) se composent d’ateliers gratuits qui ne sont pas obligatoires. 

Ces ateliers ont lieu dans les trois groupes scolaires le mardi et le vendredi après la classe. 

La prise en charge des élèves est effective 

− Dès 15h40 pour l’école maternelle Pierre Perret. 

− Dès 15h15 pour l’école primaire Marie Curie. 

− Dès 15h30 pour l’école Théodore Monod. 

La durée de ces ateliers est d’une heure trente pour l’école primaire du Bourg et pour l’école maternelle 

et primaire de Lorient. 

La durée des ateliers est d’une heure pour l’école maternelle du Bourg. 

Une récréation de quinze minutes en début de TAP sera encadrée par les intervenants pour les écoles 

primaires, par les ATSEMS et/ou les intervenants pour les écoles maternelles. 

L’encadrement et la surveillance des enfants pendant les TAP sont assurés par des personnels 

municipaux diplômés ainsi que des intervenants extérieurs, enseignants, associations, professionnels. 

Tout le personnel intervenant sur les TAP est placé sous la responsabilité de la commune.  

Un registre de présences est tenu à jour. 

Les enfants sont placés dans des groupes d’âge et bénéficient de toutes les activités organisées tout au 

long de l’année scolaire.  

Le taux d’encadrement est d’un animateur pour 14 mineurs pour les enfants de moins de 6 ans et à un 

animateur pour 18 mineurs pour les enfants de six ans et plus. 

Il n’y aura pas de service de garderie pendant le temps du TAP.  
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Toute absence de l’enfant doit être justifiée. Les enfants non-inscrits aux TAP sont récupérés par leurs 

parents dès 15h40 pour l’école maternelle Pierre Perret, dès 15h15pour l’école primaire Marie Curie, 

dès 15h30 pour l’école Théodore Monod de Lorient. 

 

ARTICLE 3-Absence  

 

Toute absence de l’enfant non justifiée perturberait le fonctionnement du service. 

• En cas d’absence exceptionnelle et (ou) ponctuelle de l’enfant, (maladie, cas de force majeure…) 

il appartient aux parents ou représentant légal de prévenir la directrice des TAP Mme BORDET 

Anne-Pierre au 06.78.64.31.57pour les écoles Pierre Perret et Marie Curie ; Mme MADILLAC 

Laurève au 06.77.46.15.74 pour l’école Theodore Monod ainsi qu’à la mairie au service des 

affaires scolaires.  

 

•  Il est demandé pour une meilleure prise en charge des enfants de fournir un planning des 

rendez-vous médicaux ou paramédicaux établi par le praticien. 

 

•  

La ville de SADIRAC se réserve le droit de ne plus accueillir un élève aux TAP dans les cas suivants : 

• L’enfant n’est pas inscrit. 

• L’enfant inscrit cumule des absences non justifiées de manière récurrente  

• Absence de retour du présent règlement signé par le représentant légal de l’enfant. 

•  

Des échanges avec la famille se feront en amont. Les décisions d’exclusion pourront être prises après 

information de la famille 

 

ARTICLE 4-DISCIPLINE 

• En cas de comportement inadapté d’un enfant perturbant le groupe, les coordinatrices des TAP 

mettront tout en œuvre pour réguler avec la famille concernée et prendre les mesures adaptées. 

Selon la gravité des faits, une exclusion temporaire, voire une exclusion définitive, pourra être 

décidée. 

• Il est rappelé que tout enfant doit adopter un comportement compatible avec le 

fonctionnement des TAP et son bon déroulement. 

• Tous les objets dangereux (cutters, couteaux, objets pointus, bouteille en verre, balle de tennis, 

ballons en cuir.) sont interdits ainsi que les téléphones portables. 

• Toute détérioration grave des biens communaux, imputable à un enfant par non-respect des 

consignes, sera à la charge des parents.  

Les décisions d’exclusion ne seront prises qu’après des échanges avec la famille. 

 

ARTICLE 5-Assurance  

La commune est assurée pour les risques incombant au fonctionnement du service périscolaire. Il revient 

à chaque parent de prévoir une assurance en responsabilité civile pour les dommages que leurs enfants 

sont susceptibles de causer à un tiers pendant les horaires de fonctionnement de ce service.  
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ARTICLE 6-Transfert de responsabilité  

Si l’enfant n’est pas inscrit aux TAP, la sortie après le temps scolaire est à 15h35 pour l’école maternelle, 

15h15 pour l’école primaire du bourg et 15h30pour l’école de Lorient et se fait conformément aux 

dispositions du règlement intérieur de l’école.  

L’enfant inscrit aux TAP sera immédiatement pris en charge par un animateur à la sortie de la classe et 

sera sous sa surveillance jusqu’à 16h30 les mardis-vendredis pour les écoles du bourg et 16h45 les 

mardis-vendredis pour l’école de Lorient.  

Les parents ne pourront pas récupérer l’enfant avant la fin de l’activité. 

Le portail de chaque école sera fermé pendant la totalité du TAP.  

La directrice des services périscolaires, personne référente est : Mme Anne-Pierre BORDET pour les 

écoles Pierre PERRET et Marie CURIE ; Mme Laureve MADILLAC pour l’école Théodore MONOD. Leur 

rôle sera d’assurer la sécurité dans l’école, de gérer le registre de présence, d’assurer le lien parents-

enfant-commune (intervenants), d’intervenir en cas de besoin ou en cas d’accident. Les directrices sont 

habilitées à administrer les gestes de premiers secours.  

La fin des séances TAP et la fin des classes : 

− A partir de 16h40, le mardi et le vendredi ; à partir de 15h40 le lundi et le jeudi pour l’école 

maternelle 

− A partir de 16h45le mardi et le vendredi ; à partir de 15h15 le lundi et le jeudi pour l’école 

primaire Marie Curie 

− A partir de 17h00 le mardi et le vendredi ; à partir de 15h30 le lundi et le jeudi pour l’école de 

Lorient 

- Les enfants des classes maternelles sont remis aux parents ou à la personne désignée dans la fiche de 

renseignements ou aux agents de l’accueil périscolaire s’ils y sont inscrits.  

- Les enfants des classes élémentaires sortent sous la responsabilité des parents, ou regagnent l’accueil 

périscolaire s’ils y sont inscrits. 
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La commune de SADIRAC organise le ramassage scolaire pour les écoles de SADIRAC et de Lorient, compétence déléguée du 

Conseil Général Gironde. La convention de délégation de compétence des services publics de transport ainsi le règlement intérieur 

des transports interurbains du Département de la Gironde sont consultables sur le site de la Mairie. 

La mairie de SADIRAC a pour obligation d’arrêter chaque année au moment de la rentrée scolaire, la liste précise des élèves 

concernés, les itinéraires, les points d’arrêt, les horaires. 

 

 

Article 1 : L’admission 

Les enfants domiciliés à plus de 800m de leur école, peuvent bénéficier du transport scolaire. 

 

Article  2 - L’inscription 

L’inscription au service « transport scolaire », est annuelle et doit être effectuée avant le 30 juin. 

Le dossier d’inscription est à retirer auprès des services de la Mairie. Le dossier comporte les renseignements nécessaires à la prise 

en charge de l'enfant. Il est accompagné des documents relatifs à la santé de l’enfant.  

Le dossier doit retirer en Mairie auprès du service « Affaires Scolaires-Périscolaires » 

 Tout changement en cours d'année scolaire par rapport aux renseignements fournis doit être signalé à la Mairie. 

 

Article 3 -  Fréquentation 

La fréquentation du service peut être continue (chaque jour scolaire de la semaine) ou discontinue (certains matins ou certains soirs 

de la semaine). 

 

Article 4 –les horaires-les circuits  

Les horaires et les circuits sont établis annuellement en fonction des inscriptions. 

Lors de l’inscription un seul point d’arrêt est accepté pour le matin et le soir sauf cas exceptionnels. 

 

 

Article 5 – Prise en charge des enfants 

⬧  

⬧ Le matin, la famille est responsable de la conduite de l’enfant à l’arrêt de bus. 

⬧ Le soir, la famille est invitée à venir chercher l’enfant à la descente du bus. 

⬧ L'enfant pour lequel la famille a désigné par écrit un ou des responsables, n'est confié qu'à l'une des personnes désignées. 

⬧ Les parents des enfants des écoles élémentaires, autorisés à rentrer seuls à leur domicile, ont donné par écrit l’autorisation sur la 

fiche annuelle de renseignements. 

⬧ Dans le cas contraire, l’enfant sera conduit à la garderie scolaire. 

⬧ Les enfants s’engagent à : 

-Rester assis dans le bus et éviter tout chahut 

 -Traverser derrière le bus après le départ de celui-ci sous réserve de complète visibilité. 

 

 

Article 6 – Tarifs 

Le prix est fixé forfaitairement par le Conseil Municipal de SADIRAC d’après les grilles tarifaires transmises par la région Nouvelle-

Aquitaine 

 

Article 7 - Le paiement 

Le paiement s’effectue auprès de la mairie de SADIRAC ou sur le site de la région nouvelle-aquitaine  

: www.transports.nouvelle-aquitaine.fr 

 

 

 

Article 8 : les modes de paiement 

 

Les paiements seront encaissés selon les modes de recouvrement suivant auprès de la mairie : 

➔ en numéraire. 

➔ Par chèque. 

➔ Par carte bancaire auprès du service transports région nouvelle-aquitaine avec une possibilité de paiement en trois fois. (Site : 

www.transports.nouvelle-aquitaine.fr) 

 

 

 

 

Les paiements en numéraire se feront auprès de la mairie de SADIRAC. Une quittance numérotée sera remise. 

 

Les chèques, libellés au nom du « Trésor public » pourront être envoyés par la poste ou déposés dans la boite à lettre de la mairie. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 
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Article 9 – Discipline 

Les enfants indisciplinés, impolis ou qui ne respecteraient pas les consignes du personnel d’encadrement feront l’objet d’un 

avertissement avant l’exclusion temporaire, voire définitive du bénéfice du transport scolaire. 

 

 

Article 10 – Assurance 

La famille s’engage à contracter un contrat de responsabilité civile, jointe qui couvre les risques liés à la fréquentation du service.  

La commune couvre les risques liés à l'organisation du service. 

 

 

 

 

 

 

 

Article 11– dispositions communes 

L’accueil des enfants au service de transport est subordonné : 

•Au paiement régulier des prestations  

•Au respect du présent règlement et notamment des modalités d’inscription. 

•Au respect des horaires du service;  

•A la capacité d'accueil du bus 

•A la souscription par la famille d’une assurance Responsabilité Civile pour leur enfant.  

•A un comportement de l'enfant compatible avec les règles de vie en collectivité : les insultes, bagarres et autres formes de violence 

ou de manque de respect ne seront pas tolérées. 

Au regard de ces obligations et après une étape d’avertissement si elles ne sont pas respectées, la Ville se réserve le droit de 

prononcer des exclusions temporaires ou définitives du service. 

La Ville décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation d’objets de valeur confiés aux enfants. 

Un exemplaire du présent règlement est remis aux parents qui s’engagent, après lecture à en respecter le contenu, la signature 

portée sur le dossier d’inscription faisant foi. 

Règlement validé par le conseil administratif de la caisse des écoles le lundi 18 mai 2015. 
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 Services périscolaires Année 2020-2021 

Contacts 

SERVICES-
ETABLISSEMENTS 

PERSONNE A 
CONTACTER 

TELEPHONE 

Mairie- 
1er adjoint chargé 
des affaires 
scolaires 

Claude CAMOU 
06.77.46.43.96

c.camou@sadirac.fr

Mairie- services 
scolaires -

périscolaires 

Catherine 
PINAUD 

05.56.30.62.29
06.89.30.62.86

 : scolaire- periscolaire@sadirac.fr

Tous les jours de : 
9h à 12h15  

 13h45 à 17h30 

Ecole Marie 
CURIE 

Frédéric
LAFARGUE
Directeur

05.57.34.51.43 

Ecole Pierre 
PERRET 

Sabine 
BERTHEAU
Directrice 

05.56.30.62.54 

Ecole Théodore 
MONOD 

Aurélie BERTON 
Directrice 

05.57.34.53.47 

Directrice services périscolaires APS et TAP écoles du bourg : 

BORDET Anne-Pierre 

06.78.64.31.57 

Directrice services périscolaires APS et TAP Lorient 06.77.46.15.74 
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Loisirs Jeunes en Créonnais est une association communautaire en charge des 
centres de Loisirs sur le territoire de la Communauté de Communes du Créonnais. 
Créé au sein du groupe scolaire de Sadirac Bourg grâce à la participation de la 
commune et la Communauté de Communes, le centre de loisirs bénéficie des 
aménagements du site pour tous les mercredis après-midi  des périodes scolaires, 
ainsi que pour toutes les vacances scolaires, excepté les vacances de Noël. 

Pour les inscriptions : 

Prenez contact avec le secrétariat pour la préparation de votre dossier et pour 

une prise de rendez-vous au sein de nos locaux. 

Loisirs Jeunes En Creonnais 
4 Rue Regano 
33670 Créon 
N° Tél. : 05 56 23 35 53 
Email   : secretariat@ljcreonnais.org 

Heures d'ouverture : 
Lundi et Jeudi : de 14h00 à 19h00 
Mardi et vendredi : de 14h00 à 17h00 
Fermeture annuelle : Vacances de Noël (15 jours) 

Mercredi après-midi : 
Directrice du Centre de Loisirs de SADIRAC 
Horaires : 13h - 18h30      
Tél : 06 25 89 06 19 

Vacances scolaires : 
Directrice du Centre de Loisirs 
Delphine DEMANGE 
Horaires : 7h30 – 18h30 
Tél : 06 85 88 37 15 

mailto:secretariat@ljcreonnais.org


                    

 

               

Septembre 2020-CP 
 

Vacances de Toussaint 
Du vendredi 16 octobre 2020 après la classe 

au lundi 2 novembre 2020 au matin 

Vacances de Noël 
Du vendredi 18 décembre 2020 après la classe 

Au lundi 4 janvier 2021 au matin 

Vacances d' Hiver 
Du vendredi 05 février 2021 après la classe 

Au lundi 22 février 2021 au matin 
 

Vacances de Printemps  
Du vendredi 09 avril 2021 après la classe 

Au lundi 26 avril 2021 au matin 

Début des vacances d'été  
Mardi 06 juillet 2021 après la classe 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée des élèves 
Mardi 01 septembre 2020 


