
SIVOM D’AGGLOMÉRATION JAYAT-MALAFRETAZ-MONTREVEL EN BRESSE         Accueil périscolaire de MALAFRETAZ : 
                                       06 74 73 94 72 

ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 
INFORMATIONS GENERALES   
L’accueil périscolaire est ouvert aux enfants scolarisés à l’école de Malafretaz. REGLEMENT       Annexe n°1  



✓ Horaires :
Lundi, mardi et jeudi  
                  matin    7h - 8h35   (de 8h35 à 8h45 accueil par les enseignants) 
                  soir       16h30 - 18h30  
Mercredi  matin    7h - 8h35   (de 8h35 à 8h45 accueil par les enseignants) 
                  midi      11h45 - 12h30 
Vendredi matin     7h - 8h35   (de 8h35 à 8h45 accueil par les enseignants) 
                  soir       15h30 - 18h30 
A partir de 8h35, les enfants sont accompagnées  par le personnel périscolaire 
dans les classes. Dans l’intérêt de votre enfant, il est préférable que l’accueil se fasse 
au plus tard à 8h30. 
N. B :les lundis, mardis et jeudis seuls les enfants qui fréquentent l’école toute la 
journée, et qui sont inscrits aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) bénéficient de 
l’accueil périscolaire du soir . 
✓ Tarifs : 
Les présences sont facturées par tranche de demi-heure, de 7h à 8h30,  et de 16h30 à 

18h30 (lundi, mardi, jeudi) et de 15h30 à 18h 30 (vendredi), par ¼ h après 8 h 30.   
Toute demi-heure débutée est due. 
Tarifs du lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi :
⬥ 1.60 euros de l'heure pour un quotient familial inférieur ou égal à 900
⬥ 1.90 euros de l’heure pour un quotient familial supérieur ou égal à 901 
Si un enfant est déposé à 8h30, le quart d’heure est dû. 
(Nota : un minimum de 6 €uros est facturé par période scolaire.) 
Tarifs particuliers du mercredi midi : 
Un forfait est appliqué entre 11h45 et 12h30, quel que soit le temps d’accueil : 
⬥ 0.60 euros pour un quotient familial inférieur ou égal à 900
⬥ 0.70 euros pour un quotient familial supérieur ou égal à 901 
Facturation : 
Elle est effectuée mensuellement. 
Les montants mis en recouvrement sont à payer auprès de la Trésorerie de Montrevel. 
Les demandes de renseignements et réclamations doivent être effectuées au SIVOM. 
En cas de difficulté de paiement, nous vous invitons à prendre contact avec Monsieur 
Le Président du SIVOM. 

✓ Inscriptions : 
Pour toute inscription, la fiche périscolaire de renseignements et de soins d’urgence 
(valable pour l’accueil périscolaire, le TAP et le restaurant scolaire) doit être 
complétée. Les modifications de situation familiale, numéros de téléphone 
communiqués en début d’année, doivent être signalées sans délai. 

- Les inscriptions régulières  se font une fois pour toutes en début d’année. 
- Les inscriptions irrégulières doivent être effectuées sur la fiche mensuelle, 

disponible à l’accueil périscolaire, et à rendre dans les délais. 
- Autres obligations des parents : 

➢Signaler les changements dans les inscriptions journalières 

✓ Garderie du matin : 
- Les parents doivent obligatoirement conduire leur(s) enfant(s) à l’intérieur des 

locaux de l’accueil périscolaire et le(s) présenter au personnel. C’est seulement  
à ce moment-là que la responsabilité de l’accueil périscolaire est engagée. 

-A 8h35 (heure d’accueil par les enseignants), les enfants sont accompagnés dans les 
classes ou dans la cour de l’école. 

✓ Garderie du soir : 
- Les enfants sont remis aux personnes autorisées sur la fiche de renseignements. 
- Si l’enfant rentre seul, le signaler sur cette même fiche. 
- En cas de retard (cas de force majeure), avertir l’accueil périscolaire. S’il n’a pas 

été informé et en cas d’impossibilité de joindre une personne autorisée, l’accueil 
périscolaire se verra contraint de joindre la gendarmerie.  

✓ Objets extérieurs : 
- Les bijoux, jouets et autres objets apportés de la maison sont fortement déconseillés 

(à l’exception du doudou). 
-Le chewing-gum et bonbons sont interdits. 

✓ Important : 
- Les enfants malades ne sont pas admis à l’accueil périscolaire. 
-Les médicaments sont interdits et ne peuvent être administrés par l’accueil 
périscolaire, même avec une ordonnance.  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