LIVRET D’ACCUEIL
Scolaire et Périscolaire
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MOULIHERNE

Editorial
Bienvenue à tous et tout particulièrement aux nouvelles familles !
Vous vous interrogez sans doute sur les services périscolaires
(restauration, garderie, TAP) proposés au sein de l’école fréquentée par votre enfant.
La municipalité a donc décidé de créer un petit livret d’accueil
dans lequel vous aurez tous les renseignements.

Commission école , les élus :
M. Rémy LOUVET
Mme Sandra POIRIER
M. Stéphane CANTIN
Mme Sophie GAIGNON
M. Richard BAUGÉ
Mme Véronique SENO
M. Arnaud LENUD

Une équipe d’animation est en place et s’applique à développer
une qualité éducative dans une ambiance de calme, d’équilibre
et de détente.
Vous y trouverez les règlements intérieurs de la garderie et de la
cantine scolaires ainsi que l’organisation des TAP que je vous
demande de lire attentivement avec votre ou vos enfant (s).
Gardez ce livret précieusement, il pourra vous être utile tout au
long de l’année scolaire.
Je souhaite à tous les petits écoliers une
bonne rentrée scolaire.
Le Maire,
Rémy LOUVET

Mairie

Garderie :

1 place Émile Delétang

10 rue d’Anjou

: 02.41.67.09.00 – Fax :
02.41.67.05.85

: 02.41.67.08.76

Courriel : mairie.mouliherne@wanadoo.fr Cantine :
Site : www.mouliherne.com
3 rue d’Anjou
: 02.41.51.84.45

École :
10 rue d’Anjou
: 02.41.67.08.76
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L’école
La nouvelle équipe enseignante
La répartition des classes sera comme suit :
TPS / PS / MS / GS

Mme DESCRE Coralie

CP / CE1 / CE2

Mme GAUTRET Cécile

CE2 / CM1 / CM2

Mme SAUTEJEAU Karen (Directrice)
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École publique maternelle et primaire
« Pomme de reinette »

Les services d’enseignements
Le service enseignement de la mairie assure au quotidien les relations avec
l’école « Pomme de reinette », la gestion de la cantine, de la garderie et des
temps d’activités périscolaires (TAP).
Il est chargé de l’inscription de vos enfants dans l’école de la commune.
Horaires d’ouverture :
Lundi 09h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30
En dehors des heures d’ouverture de la mairie, le site internet de la ville est
à votre service.
Vous y trouverez notamment :

Les fiches d’inscription (restauration scolaire, TAP...)

Les menus de la cantine

Les règlements intérieurs Service Enseignement
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L’inscription à l’école
Quand et où s’inscrire ?
Pour une entrée à l’école à trois ans, il faut inscrire votre enfant auprès du
service enseignement de la mairie.
Les dates d’inscription sont communiquées sur le site de la ville, dans la
presse et aux portails des écoles.
Ainsi, en septembre 2017, les enfants nés en 2014 seront accueillis dans
les écoles.
Cette inscription sera suivie d’une rencontre avec la directrice de l’école. Et
une visite de la cantine.
Pour les enfants de deux ans possibilité d’inscription sous réserve de place
et de la propreté de l’enfant. Ces derniers n’iront à l’école que le matin à partir de
septembre (pas de cantine).

Les documents à fournir pour
l’inscription en mairie
Livret de famille
Attestation d’assurance
Justificatif de domicile de - 3 mois
Fiche d’urgence
Jugement de garde en cas de séparation des
parents
Fiche d’inscription école/cantine/garderie
Carnet de vaccinations
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Les Agents Territoriaux Spécialisés
des Écoles Maternelles (ATSEM)
Les ATSEM sont chargés de l’assistance de l’équipe enseignante pour l’accueil, la participation pédagogique et éducative, ainsi que l’hygiène des très
jeunes enfants, la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.
Le midi, ils facilitent la transition des élèves entre la
classe et la restauration scolaire, en habillant les enfants, en
rappelant les consignes d’hygiène nécessaires, etc.
Ils participent également à l’encadrement des enfants
pendant les temps d’activités périscolaires (TAP) et la garderie.

Le conseil d’école
Le conseil d’école est le lieu de réunion de tous les acteurs de l’école : enseignants, représentants de la mairie, représentants de parents d’élèves.
Il vote le règlement intérieur de l’école, élabore le projet d’organisation de la
semaine scolaire, donne son avis sur le projet d’école, le fonctionnement de
l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école (dont les conditions
de bonne intégration d’enfants handicapés, les activités périscolaires, la restauration scolaire, les actions pédagogiques, l’utilisation des moyens alloués à l’école)
et donne son accord sur l’organisation d’activités complémentaires éducatives,
sportives et culturelles, etc.
Il se réunit au moins une fois par trimestre.
Composition :
Le conseil d’école est présidé par le directeur de l’école et comprend :

tous les enseignants exerçant dans l’école au moment de sa tenue (y compris les remplaçants) et un des membres du réseau d’aides spécialisées
(RASED) intervenant dans l’école

le maire ou son représentant et un conseiller municipal

les parents d’élèves élus lors des élections qui se déroulent chaque année
en octobre

le délégué départemental de l’éducation nationale (DDEN).
L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription assiste de droit
aux réunions.
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Les dispositifs spécifiques
Les RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté)
Les RASED dispensent des aides spécifiques aux élèves en difficulté. Ils rassemblent des psychologues scolaires et des professeurs des écoles spécialisés,
membres à part entière de l’équipe enseignante des écoles où ils exercent.

Contacts utiles
DDEN MAINE-ET-LOIRE (Délégué Départementale de
l’Éducation Nationale)
GOUGET Francine
Communication : francine.gouget@orange.fr
 02 41 82 61 75

Inspection Éducation Nationale
Rue du Collège
49150 Baugé-en-Anjou
 02 41 89 86 91
Psychologue scolaire
Élisabeth WEEGER
Psychologue de l’Éducation Nationale RASED de Baugé
Circonscription de Baugé,
Rue du Collège - 49150 BAUGÉ
 02 41 89 00 62
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Les services
Les inscriptions
Les différents services sont gérées par la commune.
Pour fréquenter la restauration scolaire, la garderie ou les TAP, chaque famille doit au préalable remplir un dossier d’inscription et le remettre en mairie, au
service enseignement.
Les dossiers d’inscription pour l’année scolaire sont distribués aux familles
par l’intermédiaire des écoles dans le courant du mois de juin.
Ils sont aussi disponibles sur le site de la ville (rubrique Vos démarches /
inscription des enfants) et à l’accueil de la mairie.

Documents à fournir
 La fiche d’inscription école/ cantine/ garderie
 La photocopie du carnet de vaccination
 L’attestation CAF
 La photocopie de l’attestation d’assurance scolaire
et extra-scolaire
Le dernier feuillet du livret d’accueil à découper
 Le certificat médical si allergies nourriture
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Les tarifs

Sous réserv
e d’un chan

La cantine (DCM n° 2015-062 du 5 juin 2015)


Repas enfants : 2,70 €



Repas adultes : 5.80 €

gement en s

eptembre.

La garderie (DCM n° 2015-078 du 7 septembre 2015)
Les tarifs ont été arrêtés sur des forfaits et de l’occasionnels, ci-dessous :


Forfait Partiel : mensuel à 7,5 euros par enfant déposé après l’heure d’arrivée du car et reparti avant le départ du car ;



Forfait Régulier : mensuel de 15 euros en dehors de ces horaires ;



Occasionnels : 0,60 euros le quart d’heure

Les T.A.P.
Ces activités sont facultatives et gratuites, mais nécessitent un engagement de
fréquentation à l’année et/ou entre chaque période de vacances scolaires.
Boîte culinaire non rendue ou détériorée : 5 euros
Une facture mensuelle des prestations sera
adressée à chaque famille par le Trésor Public
de Longué-Jumelles.
Si un changement doit survenir en cours d’année,
il doit être signalé en mairie par écrit, sinon le
changement ne sera pas pris en compte pour la
facturation.
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La restauration scolaire
ARTICLE 1 – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
La cantine scolaire est ouverte à tous les enfants scolarisés à l’école de Mouliherne, aux enseignants, les
employés municipaux et à toute autre personne autorisée par la Mairie.
L’enfant contagieux ou fiévreux n’est pas accepté au restaurant scolaire.
En cas d’accident, le personnel de restauration prévient les parents et l’école. Il s’engage à appeler les
secours.
ARTICLE 2 – ABSENCE ou PRÉSENCE DE L’ENFANT
Il est considéré que l’enfant qui est inscrit à la cantine utilise ce service chaque jour de classe (lundi, mardi, jeudi, vendredi, pas de cantine le mercredi).
En cas d’absence de votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir prévenir directement Mme Sonia HEURTIN sur son lieu de travail uniquement et les institutrices, le matin, entre
07h45 et 8h45, au 02 41 51 84 45. Dans ce cas uniquement, le repas ne sera pas facturé. Si absence
de la cantinière prévenir la mairie, laisser un message sur le répondeur de 07h45 à 9h00.
Si votre enfant est parti malade de l’école avant le repas, ce dernier ne sera pas facturé.
En cas d’inscription occasionnelle à la cantine, veuillez prévenir 48h avant pour le bon déroulement de la confection des repas, la cantinière Mme Sonia HEURTIN au numéro suivant
02.41.51.84.45.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITES
Les enfants passent sous la responsabilité du personnel communal de 12h00 à 13h20 pour : trajet école
– cantine ; temps passé à la cantine pour le déjeuner; trajet retour cantine – école surveillance cour de
l'école jusqu'à 13h20.
ARTICLE 4 – CADRE DE VIE
HYGIENE
L’accès à la cantine est strictement interdit à toutes personnes étrangères au service.
Le personnel n’est pas habilité à administrer un médicament à un enfant. Si un médicament doit être absolument administré, les parents sont autorisés à venir pendant l’heure du repas pour administrer le médicament à leur enfant.
Toute allergie ou problème de santé devra être signalé par un certificat médical tous les ans faute de
quoi l’enfant mangera le repas proposé.
Afin de respecter de bonnes conditions d’hygiène, il est demandé aux enfants de se laver les mains avant
le repas, à l’école.
Par mesure d’hygiène, une serviette en tissu par enfant de maternelle est demandée avec le nom
de l’enfant. Cette serviette sera rendu tous les vendredis et ramener le lundi propre.
Pour les primaires, des serviettes en papier seront distribuées.
SECURITE
Les trajets école-cantine et cantine-école se feront à pied, rangés par deux, sans agitation et dans le
calme.
Les enfants entreront dans la salle sans bousculade, sans courir et sans crier et s’installeront à leur place.
Les enfants seront responsables de leurs actes. Ils seront invités à réparer un acte considéré comme malveillant.
Les enfants sont invités à respecter le mobilier et la vaisselle ainsi que les repas proposés.
Les enfants devront respecter les consignes données par le personnel.
Les enfants se déplaceront seulement s’ils ont reçu l’autorisation du personnel.
Nous demandons aux enfants d’adopter une conduite dans les règles du respect des autres (enfants et
adultes)
COMMUNICATION
Le Maire, la commission « école-cantine-garderie » et le secrétariat de mairie sont seuls chargés
de prendre en compte les remarques. Ils veilleront à l’application du présent règlement. Le personnel communal travaillant à la cantine est chargé de faire respecter le règlement.
Les menus seront affichés au niveau des panneaux d’affichage (École-Mairie), de la garderie, de la classe
de maternelle et à la cantine.
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SANCTIONS
En début d’année scolaire, chaque enfant dispose d’un permis à points (6 points). Si le comportement de l’enfant entraine la perte totale des points, cela entrainera une exclusion temporaire
de 4 jours de cantine. Les parents seront convoqués pour un entretien avec M. le Maire pour
convenir de la date d’exclusion de la cantine.
Ré-attribution de 4 points lors du retour de l’enfant à la cantine. Voir la réglementation du permis à points qui suit.
En cas de récidive : Exclusion temporaire de 8 jours de cantine. Les parents seront de nouveau
convoqués pour une entretien avec M. LE MAIRE pour convenir de la date d’exclusion de la
cantine.
Après 3 récidives : Exclusion définitive de la cantine.

La garderie
ARTICLE 1 : L’ACCUEIL
L’enfant y trouvera un climat chaleureux et détendu, l’autorisant à adopter un rythme propre à ses
habitudes. Il sera accueilli et écouté, ainsi que ses parents.
Il disposera d’espaces adaptés à ses besoins : coin jeux, coin repos, espace qu’il utilisera à son
rythme et librement. Le but est que l’enfant soit pris en charge dans le service de manière à arriver
dans les meilleures conditions, dans la classe le matin, et détendu chez lui le soir.
ARTICLE 2 : HORAIRES
Les horaires de la garderie sont les suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h50 et de 15h45 à 18h00. Le mercredi de 7h30 à 8h50 et
de 12h00 à 12h30.
A partir de 8h50, les enfants de maternelle doivent être accompagné jusqu’à leur classe et non pas
déposé au portail.
Pour le bon déroulement de la garderie, les parents ne doivent pas déposer leur(s) enfant(s)
avant 7h30 et pour les enfants arrivant après 8h45, il est préférable d’attendre 8h50 l’ouverture du portail pour la rentrée en classe.
Les parents doivent reprendre leur enfant au plus tard à l’heure de fermeture. Après 18h00, la pénalité sera de 10 € l’heure. Dès le premier quart d’heure de retard, le maire sera prévenu, ce dernier prendra la décision adéquat à prendre envers l’enfant. Toute heure commencée sera dûe.
Les enfants ayant l’autorisation écrite de sortir de l’enceinte scolaire après l’école, ne sont
plus sous la responsabilité de la commune.
Par contre les enfants n’ayant pas l’autorisation de sortir de l’enceinte scolaire après l’école
et que les parents ne sont pas venus récupérer leurs enfants avant 16h00, ces derniers seront mis à la garderie d’office jusqu’à la venue des parents ou de la personne autorisée.
ARTICLE 3 : GOÛTER
Restant facultatif, il sera remis à l’enfant par les parents.
Les bonbons sont interdits au goûter.
ARTICLE 4 : ASSURANCES
La commune a souscrit une assurance qui prend en charge les risques encourus par les enfants
pendant le temps d’accueil périscolaire.
ARTICLE 5 : PERSONNEL
Le personnel ne peut confier l’enfant en fin de garderie qu’aux parents ou à la personne munie de
l’autorisation parentale, désignée sur la fiche d’inscription individuelle.
ARTICLE 6 : SANTÉ
En cas d’urgence, il sera fait appel au médecin et aux services de secours d’urgence.
Les enfants présentant un état fiévreux ou une infection temporaire ne seront pas accueillis.
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Les T.A.P.
Les TAP ont été mis en place à la rentrée scolaire 2014 pour répondre à la réforme des rythmes
scolaires. Ces nouveaux temps, complémentaires du temps scolaire, ont pour objectif de permettre à l’enfant un accès à des activités périscolaires variées et de qualité, d’initiation sportive,
culturelle ou citoyenne. La présente organisation a pour but de fixer les grandes règles de fonctionnement des TAP.
ARTICLE 1 - Accueil des élèves : lieu, période, horaires, modalités d’inscription
Les TAP sont ouverts à tous les enfants de Grande Section au CM2
fréquentant l’école publique de Mouliherne.
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Horaires :
Les TAP se dérouleront de 16h00 à 16h45 les :
Lundi : CE1
Mardi : CE2
Jeudi : CM1 / CM2
Vendredi : GS / CP
Selon les besoins l’horaire pourra être adapté.

Périodes des TAP
Pour l’année 2017-2018 les 5 périodes sont :
Période 1 .................... 11 septembre au 20 octobre 2017
Période 2 .................... 6 novembre au 22 décembre 2017
Période 3 .................... 8 janvier au 23 février 2018
Pour toute inscription au T.A.P. en
Période 4 ..................... 12 mars au 20 avril 2018
dehors du délai, contacter la mairie
Période 5 ..................... 7 mai au 8 juin 2018
pour un accord ou pas.
Période 6 ..................... 11 juin au 6 juillet 2018

Lieu :
Les activités se dérouleront dans le bâtiment scolaire et les locaux communaux. Les lieux d’animation des TAP seront précisés dans les plannings.
Modalités d’inscription :
Dans un souci d’organisation, aucun parent ne sera autorisé à récupérer son enfant avant la fin
des TAP.
Ce temps d’activités périscolaires est facultatif pour les familles.
Les élèves pourront quitter l’école à la fin de la classe l’après-midi ou aller à la garderie ou rester
aux TAP, sous réserve d’une inscription de l’enfant.
Les familles devront procéder à l’inscription de leur enfant auprès du Service Scolaire de la Mairie, ou les institutrices ou les agents périscolaires.
Les familles pourront effectuer une inscription et renouveler leur engagement entre chaque période de vacances scolaires en se présentant au service scolaire de la Mairie, ou les institutrices
ou les agents périscolaires.
Toutes sorties après l’école ou après le TAP seront définitives.
ARTICLE 2 - Contenu et fréquence des activités des TAP
Il s’agira d’un temps d’éveil et de découverte. Il devra permettre aux enfants de s’épanouir hors
temps scolaires à travers un panel d’activités créatives, sportives et culturelles de vacances à vacances.
Pour l’atelier cuisine, il est donné aux enfants des boîtes avec leur préparation culinaire à l’intérieur. Il est demandé de ramener les boîtes propres et non détériorées pour la fois suivante, si la
boîte n’est pas ramenée ou détériorée, soit l’enfant ne ramènera pas sa préparation soit il sera
facturé aux parents la somme de 5 euros.
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ARTICLE 3 – Modalités de prise en charge des enfants à l’issue du temps scolaire par les
encadrants TAP :
Les enseignants feront sortir les enfants qui quittent l’école. Ils disposeront à cet effet d’une liste
des enfants.
Les encadrants du TAP rassembleront les enfants dans la cour de l’école, et les autres enfants
qui ne seront pas inscrit au TAP iront à la garderie.
ARTICLE 4 - Absences et/ou annulation de l’inscription :
Les parents inscrivent leur(s) enfant(s) de vacances à vacances, avec l’engagement de participer
à l’ensemble du parcours. Cet engagement a pour but de proposer un parcours qualitatif.
En cas d’absence de l’enfant pour cause de maladie, les parents ayant réservé le TAP s’engagent à prévenir le service scolaire de la Mairie,ou les institutrices ou les agents périscolaires.
Si après 2 absences non prévenues, l’enfant ne sera plus accepté pour la période du TAP.
ARTICLE 5 – Modalités de prise en charge des enfants à l’issue du TAP :
Selon le choix de la famille lors de l’inscription, les enfants pourront à l’issue des TAP à 16h45 :
A - Quitter les TAP, soit :
- La famille vient récupérer son enfant : dans ce cas, l’enfant sera remis aux parents ou personnes nommément désignées au moment de l’inscription,
- L’enfant est autorisé à rentrer seul (uniquement pour les enfants d’élémentaire).
B – De rejoindre l’accueil périscolaire
- Accueils périscolaires à partir de 16h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Par mesure de sécurité, si un enfant devant être récupéré par ses parents ne l’était pas, il sera
conduit automatiquement vers l’accueil périscolaire et le temps de présence sera facturé à la famille.
ARTICLE 6 – Taux d’encadrement :
La municipalité de Mouliherne s’est engagée dans un projet éducatif de territoire (PEDT) ; ainsi,
les normes d’encadrement sont
1 animateur pour 14 enfants à la maternelle
1 animateur pour 18 enfants à l’élémentaire.
ARTICLE 7 - Personnel d’encadrement :
Le personnel d’encadrement est composé de personnels permanents municipaux de Mouliherne.
D’autre part, selon une fréquence variable, des intervenants extérieurs interviendront également
pour compléter et enrichir les activités proposées par l’encadrement permanent.
ARTICLE 8 – Responsabilité
Le fonctionnement des TAP est sous la responsabilité de Monsieur le Maire.
Chaque enfant doit obligatoirement être assuré pour les dommages qu’il peut subir dans le cadre
des TAP ou faire subir aux autres.
ARTICLE 9 - Discipline
En cas de comportement inadapté d’un enfant perturbant le groupe, l’équipe encadrante des TAP
et la Commission écoles mettront tout en œuvre pour réguler avec la famille concernée et prendre
les mesures adaptées.
ARTICLE 10 - Prise d’effet et publicité
La présente organisation entrera en vigueur à la date du 11 septembre 2017 pour toute la durée
de l’année scolaire 2017-2018. Il sera remis à chaque famille lors de l’inscription afin d’être cosigné.
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Obligations de l’enfant
ARTICLE 1 : Les enfants sont placés sous l’autorité de la commune, qui autorise les animateurs à
imposer des règles de prudence, de civilité, d’hygiène et de respect d’autrui et du matériel, en adéquation avec le règlement de l’école.
ARTICLE 2 : Durant les TAP, l’enfant doit :
- respecter la présente Charte de vie réalisée en début d’année scolaire avec les enfants
- respecter ses camarades, les animateurs et le matériel mis à sa disposition
- avoir le comportement requis lors des heures d’enseignement
- ne pas courir durant les trajets.
ARTICLE 3 : Toute détérioration du matériel, imputable à un enfant pour non-respect des consignes sera à la charge des responsables légaux.

Atelier nature

Les thèmes des TAP pour l’année 2017 / 2018

Marion BRESTEAU



Cuisine



Sport / jeux collectifs



Bien-être



Jeux de société (fabrication et jeux)



Stop motion et numérique



En route vers Noël



Décorations de pâques



Boule de fort



Fabrication maquette de Mouliherne



Découverte de Mouliherne



Les mains dans la terre
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Exemple coupon inscription
4ème période : du 22 février au 01 avril 2016
Nous vous informons que les inscriptions au TAP se font avec votre enfant.
Les TAP doivent être un moment agréable et profitable à tous.
Si votre enfant ne souhaite pas être inscrit au TAP, vous n’êtes pas obligés de l’inscrire, il pourrait perturber l’activité

Coupon d’inscription pour les temps d’activités périscolaires
Classes
Jours
Horaires
Période
Activités
proposés
Intitulé

CM1-CM2
Lundi
16h-16h45
22/02 au 01/04/2016

GS
Mardi
16h-16h45
22/02 au 01/04/2016

CE1-CE2
Jeudi
16h-16h45
22/02 au 01/04/2016

CP
Vendredi
16h-16h45
22/02 au 01/04/2016

Les papilles en éveil

Artiste en herbe

Le végétal en scène

Sur les planches Théâtre

Les enfants participeront
à des ateliers cuisine et
seront invités à découvrir
de nouvelles saveurs
lors de la semaine du
goût

Les enfants seront amenés à développer leur
sens artiste dans le dessin, la peinture, pâte à sel,
…

Les enfants réaliseront le projet de jardin à l’école, art floral
et rencontre de l’association
des patrimoines et paysages
moulihernais.

Les enfants seront amenés à développer la maîtrise de la langue, à extérioriser ses sensations ses
sentiments…

……………………………………………………………………………………………………………………
Veuillez rendre ce coupon avant le jeudi 4 février en mairie.
Nom …………………………………………… Prénom…………………………………………
Classe :  GS

 CP

CE1

CE2

 CM1

 CM2

 Participera au TAP
 Ne participera pas au TAP
Date : ……………………………………………
Signature des parents :

Marion BRESTEAU
Animatrice TAP
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Le permis à points
Le permis à points est un contrat passé entre les élèves, les parents et la Mairie dans le
but d’inciter les enfants au respect des règles de la vie collective (respect d’autrui et bonne
conduite).
Afin de responsabiliser les enfants sur leur comportement pendant la pause déjeuner
(temps sur la cour et dans le restaurant scolaire), un système de permis de bonne conduite
est instauré pour les élèves.
L’enfant qui ne respecte pas les règles de la vie collective peut se voir retirer des points
selon l’appréciation des agents de la commune :
ATSEM sur le temps de cour ou les personnes responsables de la salle de restauration
Chaque décision de retrait fait l’objet d’une information à la famille, via l’enseignant, par
le biais d’une fiche navette. Cette fiche navette sera à retourner signée à l’école le lendemain,
au plus tard dans les 2 jours qui suivent le retrait ou le rajout de point.
Si la fiche navette n’est pas retournée dans les 2 jours, les points de récupération redémarreront lors du retour de cette dernière, et non la semaine suivante. Par contre les retraits
des points continueront et seront rajoutés lors du retour de la fiche navette.
Il reste 3 points sur le permis à points, un courrier sera adressé par la mairie aux parents
de l’enfant.
L’enfant peut récupérer les points perdus en présentant des excuses et en passant une semaine sans réprimandes, les points récupérés étant aussi consignés sur la fiche navette.
Les parents sont invités à apporter leur concours le plus actif en ce qui concerne l’application du présent règlement en recommandant à leurs enfants d’en observer strictement les
prescriptions.
L’enfant a des droits :
Être respecté, s’exprimer, être écouté par ses camarades et le personnel d’encadrement,
Signaler à la responsable un souci ou une inquiétude,
Être protégé contre les agressions des autres enfants (bousculades, moqueries, menaces,…)
Prendre son repas dans de bonnes conditions, une ambiance détendue, chaleureuse et attentive.
L’enfant a des devoirs
Respecter les règles élémentaires de politesse (s’il vous plaît, merci, etc.),
Respecter les autres enfants, le personnel de restauration et les ATSEM, être poli et
courtois avec ses camardes et avec les adultes présents. Contribuer par une attitude responsable au bon déroulement du repas,
Respecter les règles en vigueur et les consignes ne pas crier, ne pas se bousculer entre
camarades, rentrer et sortir du restaurant en bon ordre,
Respecter la nourriture,
Respecter le matériel et les locaux,
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MODE D’EMPLOI
Le permis est crédité de 6 points.
Les points sont retirés par la responsable du restaurant scolaire ou les ATSEM.
Le comportement de l’enfant lui fait

Les parents seront prévenus par le biais d’une fiche navette

perdre ou gagner : un ou des points.

(parents/école)

Il reste 3 points sur le permis à

Les parents seront prévenus par un courrier de la mairie

points
L’enfant perd la totalité des points

Cela entrainera une exclusion temporaire de 4 jours de cantine.
Les parents seront convoqués pour un entretien avec M. LE
MAIRE. Pour convenir de la date d’exclusion de la cantine.
Ré-attribution de 6 points lors du retour de l’enfant à la cantine

En cas de récidive

Exclusion temporaire de 8 jours de cantine. Les parents seront de nouveau convoqués pour une entretien avec M. LE
MAIRE pour convenir de la date d’exclusion de la cantine.

Après 3 récidives

es
sanctions

Exclusion définitive de la cantine

MOTIFS

BARÈME

Manque de respect au personnel
Manque de respect envers les camarades de table (ni rôts, ni crachats, ni
grossièretés)

2 points

Désobéissance
Bagarres
Brutalité, Insulte, Menaces, Humiliation…
Non-respect des locaux et du matériel
Non-respect des jeux de la cour, des plantations…
NON RESPECT des CONSIGNES :
Ne pas se ranger dans la cour
1 point

Crier ou faire volontairement du bruit
Se lever ou se déplacer sans autorisation
Se bousculer
Mal se tenir à table
Jouer avec la nourriture
RECUPERATIONS

L’enfant récupèrera 1 point chaque semaine même si ce dernier a perdu 2
points ou 1 point dans un mois, si comportement désagréable une semaine sur

BARÈME

+ 1 point

deux. Le permis à points ne peut pas excéder 8 points.

Dès l’inscription, le « permis à points » sera applicable à votre ou vos enfant (s).
18

FICHE NAVETTE DU PERMIS A POINTS
Signer au stylo noir ou bleu
Année scolaire : 2017/2018

Permis n° :
Nom :
Prénom :

Classe :

MOUVEMENTS DE POINTS
Date

Motif

18/10/2013

Capital de départ

21/11/2013

Manque de respect au person-

Barème

Total des

SIGNATURE

points cu-

DE

mulés
6

L’AGENT

-2

4

1

5

SIGNATURE
DES PARENTS

nel
28/11/2013

Récupération de points

Perte du permis à la date du :…………………………………………………………………
Cette fiche navette sera à retourner à l’école le lendemain ou plus tard dans les 2 jours
qui suivent le retrait ou le rajout de point.
Si la fiche navette n’est pas retournée dans les 2 jours, les points de récupération redémarreront lors du retour de cette dernière, et non la semaine suivante. Par contre les retraits des
points continueront et seront rajoutés lors du retour de la fiche navette.
Cette fiche navette n’est pas à utiliser pour communiquer avec le personnel.
Un courrier peut-être adressé à la mairie sur papier libre pour toute réclamation.
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DIPLÔME DE BONNE CONDUITE

Cette récompense est décernée à :

………………………………………………………………………………

Pour sa bonne conduite à la pause déjeuner

Fait à Mouliherne, le :

Signature de la responsable pause déjeuner :
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APC

APC

Transition

Récupération des enfants par les parents ou les enfants vont au TAP ou à la garderie

Accueil par les enseignantes

GARDERIE

TAP

Accueil

GARDERIE

TAP

Transition

CLASSE

Accueil

Pause méridienne

CLASSE

Accueil

GARDERIE

Temps d'activité périscolaire

GARDERIE

APC

Transition

CLASSE

Accueil

Pause méridienne

CLASSE

Accueil

GARDERIE

VENDREDI

TAP

GARDERIE

TAP

GARDERIE

CLASSE

Accueil

GARDERIE

JEUDI

Activités pédagogiques complémentaires : projet de la classe ou aide personnalisée proposé par les enseignantes

18h00

16h00

APC

Transition

Transition

TAP

CLASSE

CLASSE

Accueil

Accueil

CLASSE

CLASSE

Pause méridienne

Accueil

Accueil

Pause méridienne

GARDERIE

GARDERIE

MERCREDI

APC

16h45

13h30

13h20

16h00

13h20

12h00

16h00

12h30

12h00

15h45

12h00

09h00

15h45

09h00

08h50

13h30

08h50

07h30

MARDI

LUNDI

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES - ORGANISATION HORAIRE DE MOULIHERNE

Les cérémonies commémoratives
Les cérémonies commémoratives sont l’occasion d’honorer la mémoire des
combattants et des victimes de guerre.
Elles sont un outil important de transmission de la mémoire aux jeunes générations.
Tous les écoliers Moulihernais sont invités à y participer .

Dates des cérémonies commémoratives


le 8 mai



Le 14 juillet



11 novembre

Animations périscolaires
Les animations périscolaires pendant les vacances scolaires s’effectueront à :

la Toussaint

Noël

Pâques
Chaque animation se fera un après-midi pour chaque période, le prix variera en fonction
de l’activité.

Nous vous souhaitons une
bonne année scolaire
2017 / 2018.
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Le :………………………………

¨ N’autorise pas

Signature des 2 parents :

¨ Autorise
Père

Mère

Autorisez-vous l’utilisation de l’image de votre / vos enfant (s) pris au cours des activités pour diffusion dans le journal, le site internet de la collectivité, la presse locale, les documents internes…. (sans demander ni rémunération, ni droits d’utilisation), cocher
la case correspondante :

Signature :

A :…………………………………….

Atteste être en possession et avoir pris connaissance des règlements régissant le temps périscolaire, et avoir lu ces derniers à
mon / mes enfant (s).

Je soussigné(e), ……………………………………………………..
¨ Père
¨ mère
¨ tuteur
De ou des enfant(s)…………………..
Né(e) le :

Talon à remplir et à retourner avec la fiche élève à la mairie

---------------------------------------------------------------------

24

