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INFORMATION ET REGLEMENT INTERIEUR  

DU PERISCOLAIRE MATERNELLE 2014-2015 
 

L’accueil périscolaire s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans scolarisés dans les écoles maternelles de 
Haguenau.(Marxenhouse et Bildstoeckel) 
 
A Condition d’inscription 
 

1) Seuls les enfants scolarisés dans les écoles de Haguenau peuvent fréquenter l’accueil 
périscolaire. 

 
2) L’inscription se fait annuellement.  

Pièces demandées : 
 

 Une fiche de renseignements complétée et signée 
 Une fiche sanitaire  
 La photocopie de l’attestation d’assurance extra-scolaire  
 La communication du N° allocataire CAF ou photocopie du dernier avis d’imposition (les 2 avis en 

cas de vie maritale) 
 Une photo d’identité de votre enfant  
 Pour les demandes de prélèvements, un RIB et la signature du formulaire SEPA  
 le contrat souscrit, édité et signé en double exemplaire 

 
3) La cotisation annuelle s’élève à 5€ par enfant ou 10€ pour la famille pour l’année scolaire. 

 
4) L’inscription sera effective après constitution complète du dossier et avis de la commission 

d’attribution des places. 
 Celle-ci est annuelle puis se fait par tacite reconduction à chaque nouvelle année  
 Le dossier d’inscription est à réactualiser à chaque rentrée scolaire 

 
5) Pour se réinscrire, il faut impérativement être à jour de vos paiements pour l’année 

écoulée. 
 
B Fonctionnement 
 

1) La prise en charge des enfants est assurée par une équipe d’animateurs diplômés par le 
Ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives. Cette équipe élabore un projet pédagogique 
et un programme d’activités.  

 
2) Tout changement de situation familiale devra être signalé au responsable du périscolaire dans 

les plus brefs délais. 
 

 
3) Horaires 
Le périscolaire est ouvert : 
du lundi, mardi, jeudi et vendredi de : 7h15 jusqu’au début du temps scolaire et de la fin du temps 
scolaire jusqu’à 18h30  
le mercredi de 7h15 jusqu’au début du temps scolaire et de la fin du temps scolaire jusqu’à 18h30  

 
4) Les vacances scolaires 
Horaire d’accueil au CSC Robert Schuman de 7h45 à 18h 
Elles font l’objet d’une inscription spécifique. Les forfaits proposés permettent l’inscription à la 
semaine complète ou à la semaine complète sans mercredi. 
Un accueil occasionnel est également possible. 

 
5)  Les dépannages 
Cette possibilité d’accueil existe pour des inscriptions ponctuelles hors contrat. Elle est soumise à la 
condition de places disponibles. 

 
6) Absence des enfants 

En cas d’absence non justifiée de plus de 10 jours, l’association se réserve le droit de disposer de la 
place.  
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Seules les absences pour cause médicale et justifiées par un certificat médical ou des raisons 
familiales graves seront déduites. Les absences dues à un non fonctionnement de l’école seront 
également déduites.  
 
Un récapitulatif et un remboursement seront établis au 1er janvier et à la fin de l’année scolaire.  
 
En cas d’absence de l’enfant, il est demandé de prévenir la coordinatrice périscolaire avant 8h par 
mail : schmitterpascale@gmail.com ou au 03.88.06.18 sur répondeur. Toute absence non justifiée 
sera facturée. 
 

7) Retard 
 
Pour tout retard par ¼ d’heure au-delà des horaires de fermeture, une pénalité de 5€ sera facturée.  
En cas de non présentation des parents pour reprendre l’enfant au-delà d’une demi-heure et sans avoir 
pu joindre les parents, l’équipe d’animation sera dans l’obligation d’alerter le commissariat de police qui 
prendra en charge l’enfant. 
 
 
C Modalité de paiement 
 
Le forfait mensuel est à régler au début de chaque mois avant le 05 du mois. 
Si vous optez pour un prélèvement, il se fera d’octobre à juillet. 
Tout rappel de paiement sera facturé 5€. 
 
Mode de paiement accepté : 
Espèces, chèque, chèque CESU, chèque ANCV  
Les chèques sont à établir à l’ordre du CSC Robert Schuman 
 

Tous les paiements doivent être effectués sur place ou par courrier au siège social de l’association : 
 

CSC Robert Schuman 6, place Robert Schuman 67500 HAGUENAU 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat (03.88.06.18.48): 
 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h à 18h30 
 
D Rupture de contrat 
 
Après deux mois de non paiement, l’association se réserve le droit de disposer de la place.  
Des retards trop fréquents pourraient nous amener à procéder à une rupture de contrat d’accueil 
périscolaire. 
Le non-respect des règles de vie en collectivité peut entrainer l’exclusion (problèmes de comportement, 
agression, mise en danger d’autrui …) 
 
Le contrat signé entre les familles et l’accueil périscolaire est annuel. Toute modification fera l’objet d’une 
demande auprès de la direction et devra être motivée : celle-ci a un caractère exceptionnel. 

 
En cas de départ de l’enfant en cours d’année, quel qu’en soit le motif, une lettre de résiliation du contrat 
sera remise à la directrice de la structure de rattachement. Un préavis d’1 mois de date à date sera pris 
en compte à la réception de la présente lettre.  
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CONTRAT ECOLE MATERNELLE 2014/2015 

 

 

Nom  et prénom du responsable légal………………………………………………….…. 

Inscrit mon /mes enfants 

Nom Prénom Classe Ecole Professeur 

     

     

 

Au périscolaire du CSC Robert Schuman 

 

Matin �        Lundi �          Mardi � Mercredi � Jeudi � Vendredi � 

Midi �        Lundi �          Mardi � Mercredi � Jeudi � Vendredi � 

Soir �  Lundi �          Mardi � (midi et après midi) Jeudi � Vendredi � 

ou �selon planning établi 15 jours à l’avance. 
 
Les contrats variables qui permettent l’accueil de l’enfant matin et/ou midi et/ou soir sur 
la base de jours non fixes de la semaine ne sont possibles que pour le contrat 3 jours. 
Pour l’accueil du mercredi, on ne peut pas dissocier le repas du midi de l’après-midi. 

Les mercredis peuvent faire l’objet d’un contrat régulier ou d’un accueil occasionnel. 
Un accueil permanent pourra être contractualisé pour l’année scolaire. 
Un accueil occasionnel sera possible en fonction du nombre de places disponibles. 
 

Cotisation annuelle :………………………..€       

Une échéance mensuelle de …………………..€ est à régler au secrétariat tous les 
5 du mois. 

(échéancier ci-joint) 

Personnes autorisées à chercher l’enfant (Nom prénom et N°tel) 

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………….. 

 

Je,soussigné…………………………………………(Responsable légal) certifie l’exactitude des 
renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, de l’échéancier fourni et 
m’engage à payer le service rendu selon le contrat établi. 

 L’inscription en périscolaire vaut acceptation de ces modalités. 
 

 
Haguenau le 30/06/2014 

 
Le responsable légal de l’enfant Coordinateur Enfance Famille 

CSC Robert Schuman 
 


