
Règlement intérieur 
des activités périscolaires 
et des accueils de loisirs 

Introduction

Le présent règlement, adopté par délibération du Conseil municipal du 25 juin 2015 a pour
objet de définir les conditions d'accueil et de fonctionnement des activités périscolaires et des
accueils de loisirs.

Ces  services  sont  ouverts  aux  enfants  pontoisiens  et  sur  dérogation  aux  enfants  non
pontoisiens scolarisés à Pontoise.

La  fréquentation  de  ces  structures  implique  une  inscription  administrative  ainsi  que  la
réservation des prestations souhaitées.

Tous les parents inscrivant un ou plusieurs de leurs enfants s'engagent à prendre
connaissance du présent règlement et à en respecter les termes.

I – LES MODALITES D’INSCRIPTION

1 – Dossier administratif

Dans un objectif de simplification des démarches administratives et afin de limiter vos  
déplacements en Mairie, l'inscription administrative s'effectuera sur le site de la Ville de 
Pontoise.

Un formulaire électronique "fiche de renseignements" est à saisir en ligne pour permettre 
l'utilisation des prestations périscolaires et accueils de loisirs. 

Pour les usagers ne disposant pas d'un accès internet, un accueil physique à l'Accueil multi-
services de la mairie ou dans les mairies de quartier est maintenu. Il  suffit de s'y déplacer aux 
horaires d'ouverture, muni du carnet de santé de l'enfant, pour procéder à l'inscription. 

Cette démarche devra être effectuée selon les délais suivants :
 au plus tard le vendredi 21 aout pour une inscription à la rentrée scolaire 2015 ;
 au plus tard 7 jours avant l'utilisation de la prestation si celle-ci est en cours d'année. 

Attention,  le  dossier  de  l'enfant  doit  impérativement  être  remis  à  jour  en  cas  de
déménagement, changement de coordonnées, etc.

Les personnes habilitées  à récupérer les enfants durant les différents  accueils  doivent être
majeures et être inscrites sur la fiche de renseignement de l'enfant.
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2 – Réservation et annulation des jours de présence

Après  la  constitution  du  dossier  administratif,  les  parents  doivent  réserver  les  jours  de
présence de leur enfant.

Pour cela,  la  Ville  met  à  la  disposition des  familles  "Le Kiosque : vos services en
ligne". 

Ces services permettent de réserver et d'annuler en un clic les jours de présence de son ou
ses enfant(s) aux activités périscolaires (accueils du matin et du soir, restauration scolaire et
étude surveillée) et aux accueils de loisirs (accueil du mercredi après-midi et des vacances
scolaires). 

Il permet également aux familles de régler leurs factures en ligne. 

Pour ce faire, les familles se connectent à leur compte personnalisé à l’aide de leur identifiant
(code famille) et de leur mot de passe.

Si vous rencontrez une quelconque difficulté à vous connecter au Kiosque Famille, envoyez
un courriel comprenant vos coordonnées (votre nom, les nom et prénom de l'enfant, votre
adresse mail et un numéro de téléphone) et le problème rencontré à enfance@ville-pontoise.fr 

Les modes de réservation : 

 permanent (en dehors des vacances scolaires) : tous les jours ou certains jours fixes de la
semaine en complétant le formulaire « fiche d'inscription en mode permanent ».
 ponctuel :  inscription  occasionnelle  et  irrégulière  au  cours  de  l'année  jusqu'au  jeudi
dernier délai de la semaine précédant la prestation via « Le kiosque ».

Les délais d'annulation :

Les  familles  peuvent  décommander  leur  inscription  jusqu'au  jeudi  dernier  délai  de  la
semaine précédente à la prestation 

En cas de maladie de l'enfant, la famille doit fournir un certificat médical dans un délai de 48
heures au service Enfance. Un envoi par courriel est également possible. 

À défaut d’annulation dans les délais impartis, la prestation est facturée.
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Les vacances scolaires   :

Le calendrier à respecter pour les réservations ou annulations est le suivant : 

Vacances Dates des vacances 
Délais de réservation ou

d'annulation 

Vacances de la Toussaint 
Du 17 octobre au 1er 
novembre inclus 

Jeudi 24 septembre 2015

Vacances de Noël 
Du 19 décembre au 3 janvier 
inclus 

Jeudi 26 novembre 2015

Vacances d'hiver 
Du 20 février au 06 mars 
inclus 

Jeudi 28 janvier 2016

Vacances de printemps Du 16 avril au 1er mai inclus Jeudi 24 mars 2016

Vacances d'été 

Du 06 au 29 juillet  Le jeudi 2 juin 2016

Du 01 au 31 aout  Le jeudi 23 juin 2016

3 – La participation financière des familles

Le quotient familial   : 

Les tarifs des prestations périscolaires et des accueils de loisirs municipaux sont calculés en
fonction des revenus et de la composition du foyer.

Le calcul du quotient familial s'effectue auprès de l'accueil multi-services ou dans les mairies
de quartiers.

Afin d'être au plus proche des ressources des familles, le quotient familial est calculé une fois
par an, à l'automne, pour une application à compter du 1er janvier de l'année suivante. 

Le tarif maximum est appliqué en l'absence du calcul du quotient par la famille.

Le tarif  exceptionnel  est  appliqué  aux familles  dont  les  enfants  ne sont  pas  inscrits  aux
prestations ou qui n'ont pas réservé au préalable. 

Les tarifs de l'année sont consultables sur le site internet de la ville de Pontoise.

Contestation de facture : 

En cas de contestation sur le montant de la facture, celle-ci doit faire l'objet d'un courrier ou
courriel adressé au service Enfance dans un délai de 2 mois maximum (à compter de la date
d'envoi de la facture).
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II – LES DISPOSITIONS COMMUNES 

1 – Assurances / Responsabilité civile 

Conformément à la réglementation, la ville de Pontoise est assurée en responsabilité civile. 

Les  parents  doivent  souscrire  une  assurance  garantissant  d'une  part,  les  dommages  dont
l'enfant serait l'auteur (responsabilité civile), d'autre part, les dommages qu'il pourrait subir
(individuelle accidents corporels).

La Ville ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages corporels et matériels
causés aux tiers qui fréquentent ses établissements, sauf s'ils sont du fait de ses équipements
ou de ses personnels.

Les objets de valeur sont vivement déconseillés compte tenu des risques de perte ou de vol
mais aussi des conflits et convoitises qu'ils génèrent entre les enfants.

2 – Vêtements 

Malgré la vigilance des animateurs, des oublis peuvent survenir. Il est vivement conseillé de
marquer les vêtements.

Pour les enfants d’âge maternel, et afin de pallier d’éventuels incidents, il est conseillé de
fournir des vêtements de rechange marqués au nom de l’enfant.

En raison des diverses activités mises en place, les vêtements de valeur sont à éviter.

3 - Santé des enfants et Projet d'Accueil Individualisé (PAI)

Les enfants ne peuvent être accueillis en cas de fièvre ou maladies contagieuses. 

Toute contre-indication à la pratique d'activités physiques et sportives doit être signalée par
un certificat médical.

Aucun médicament ne sera administré même sur présentation d'un certificat médical hormis
pour les enfant ayant un Projet d'Accueil Individualisé (PAI).
Le PAI s'adresse aux enfants souffrant de troubles de la santé, du comportement, d'allergies
ou d'intolérances alimentaires ou toute autre maladie chronique.
Il permet la délégation des soins de la famille aux encadrants et ainsi de les accueillir dans les
meilleurs conditions possibles en organisant un suivi individuel.

Le PAI est un document écrit, élaboré à la demande de la famille, de l'établissement scolaire
ou de la Collectivité, à partir des données transmises par le médecin qui soigne l'enfant. Le
PAI  est  associé  à  la  prescription  d'une  trousse  d'urgence  dont  les  médicaments  sont
communiqués. 

Démarches à effectuer pour mettre en place ou renouveller un PAI :
1. La  famille  prend  contact  avec  le  directeur  d'école  ou  le  service  Enfance  afin  de

récupérer un formulaire PAI
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2. La  famille  consulte  son  médecin  traitant  ou  son  allergologue  afin  de  remplir  le
formulaire de PAI par ce dernier

3. Le médecin scolaire établit le PAI, le signe et demande une extenction du protocole
sur les temps périscolaires et centres de loisirs. 

4. Une fois le PAI signé par le directeur d'école, celui-ci envoie le PAI en Mairie, à la
Direction de l'Education-Enfance – service Enfance qui se chargera de le faire signer
par l'adjointe au Maire en charge des Affaires scolaires, de l'Enfance et de la Jeunesse.

5. Une fois le document signé par l'élue, il est diffusé au responsable du site périscolaire
et au directeur du centre de loisirs de secteur. 

Pour des raisons de sécurité, tout enfant présentant une allergie alimentaire ne pourra être
accueilli à la restauration scolaire que si la famille s'engage à établir et à respecter le PAI. 
Les repas en restauration scolaire y sont précisés : 

 PAI avec panier repas : la famille doit fournir un panier repas et éventuellement un
goûter de substitution tous les jours de présence de l'enfant. Le repas de votre enfant
devra être préparé par la famille, stocké dans un emballage hermétique au nom et à la
classe de l'enfant. Il pourra être remis à l'Atsem, au personnel de restauration ou à
l'équipe d'animation. Le panier repas sera ensuite déposé dans un réfrigérateur prévu à
cet effet par le personnel de restauration.

 PAI avec éviction simple d'un aliment : l'enfant peut manger les repas servis par le
restaurant scolaire, l'aliment allergène ne sera pas consommé par ce dernier. 

Une tarification spécifique sera appliquée à l'enfant accueilli avec Panier Repas, le prix du
repas avec éviction simple reste inchangé. 

4 – Sanctions / Exclusions 

L'engagement des parents : les parents qui ne respectent pas leurs obligations et les termes
de ce règlement seront reçus dans un premier temps  par l'équipe de direction du centre de
loisirs ou par le référent périscolaire et son adjoint.
Si les problèmes persistent, les parents seront reçus par le responsable périscolaire ou par le
reponsable des accueils de loisirs. 
Pour  le  bon  fonctionnement  des  accueils,  les  parents  doivent  respecter  les  horaires
d'ouvertures et de fermetures des structures. 
A 19h15, sans nouvelles de la famille ou des personnes habilitées à récupérer l'enfant, l'équipe
d'animation est en mesure d'alerter les services de police qui prennent l'enfant en charge.

L'engagement des enfants   : l'enfant devra respecter ses camarades, les adultes, le matériel et
les locaux.

Diverses  sanctions  peuvent  être  appliquées  en  cas  de  manquement  aux  règles  de  vie  en
collectivités  :
1  er   degré :  si  le  comportement  d'un  enfant  perturbe  gravement  et  de  façon  durable  le
fonctionnement et la vie en collectivité, les parents seront reçus par l'équipe de direction du
centre de loisirs ou par le référent périscolaire et son adjoint.
2  ème   degré :  si  le  comportement  persiste,  les  parents  seront  reçus  par  par  le  responsable
périscolaire ou par le reponsable des accueils de loisirs. 
3  ème   degré   :  si les avertissements restent sans effet,  une exclusion temporaire ou définitive
pourra être décidée par la ville et sera notifiée aux parents par courrier.
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III - FONCTIONNEMENT

1- Le Service minimum 

En cas de grève des enseignants de l'Éducation nationale, la ville de Pontoise assure l'accueil
des enfants si au moins 25 % des enseignants par école sont déclarés grévistes tel  que le
prévoit la loi n°2008-790 du 20 août 2008, dans les conditions suivantes :

 Le personnel communal prend en charge  gratuitement les enfants durant les temps
scolaires (8h30-11h30 et 13h30-16h30) ;

 Les  familles  doivent  impérativement  au  préalable  inscrire  leur  enfant  auprès  du
responsable de l'accueil périscolaire de l'école. Tout enfant non-inscrit ne peut pas être
accueilli.

Les activités périscolaires (7h00-8h30 et 16h30-19h00) fonctionnent normalement.

2 - La restauration scolaire 

La restauration scolaire est assurée dans tous les établissements maternels et élémentaires de
la commune. 

Elle fonctionne les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30.

Les menus sont disponibles sur le site internet de la Ville et affichés à l'entrée des écoles. 

Attention ! Il n'y a pas de service de restauration scolaire dans les écoles le mercredi.

 3 – L'étude surveillée

Une étude surveillée est proposée aux enfants scolarisés en élémentaire les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16h30 à 18h00 (horaires fixes).

Le goûter est fourni par la commune. 

Si votre enfant se voit proposé un temps d'Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 
par son enseignant, sur le temps de l'études surveillées, la prestation « études surveillées » ne 
sera pas facturée. 

4 – Les accueils périscolaires (du matin et du soir)

L'accueil du matin   : les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire sont accueillis du
lundi au vendredi au sein des différentes écoles de 7h15 à 8h30.

L'accueil du soir     maternel  : les enfants scolarisés en maternelle sont accueillis les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h00. Le goûter est fourni par la commune.

L'accueil  du  soir     élémentaire :  les  enfants  scolarisés  en  élémentaire  peuvent  rejoindre
l'accueil périscolaire de 18h00 à 19h00.
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5 – Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP)

Avec la Loi de refondation de l'école du 8 juillet 2013 et les décrets du du 24 janvier 2013 et
du 7 mai 2014, le Ministère de l'Education nationale a réorganisé le temps scolaire.
Ainsi, la réforme des rythmes scolaires s'applique à toutes les communes depuis la rentrée
scolaire 2014/2015.

Désormais, les enseignements sont répartis sur 9 demi-journées par semaine comprenant 5
matinées.

Après une année d'expérimentation, la Direction de l'Education et de l'Enfance a proposé un
aménagement du temps scolaire, à compter de l'année 2015-2016, harmonisé sur l'ensemble
du territoire, sur la base de  deux fois 1h30 de TAP, pour les maternels commme pour les
élémentaires. 

Tous les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire peuvent bénéficier de ces activités.

Les TAP sont des activités facultatives mises en place par la municipalité.
Les parents peuvent récupérer leur(s) enfant(s) :

 à la sortie de la classe ;
 après les Temps d'Activités Périscolaires ;
 après un accueil périscolaire.

Ce nouveau service nécessite une inscription préalable obligatoire en constituant un dossier
administratif (cf modalités d'inscription).

Les inscriptions aux activités sont organisées au trimestre, au sein des écoles, par les référents
périscolaires, autour des axes fixés dans le Projet Educatif Territorial (PEdT).

Les  TAP  sont  encadrés  par  des  intervenants  associatifs,  du  personnel  communal  et  des
enseignants.

6 – L'accueil périscolaire du mercredi de 11h30 à 12h30  

Les enfants ne participant pas aux activités proposées par les accueils de loisirs les mercredis
après-midi peuvent bénéficier d'un accueil périscolaire sans restauration de 11h30 à 12h30.

Ce service est proposé au sein de chaque école et soumis à réservation et facturation.  

7 – Les accueils de loisirs 

A) Périodes et horaires de fonctionnement   : 

Les accueils de loisirs reçoivent les enfants d'âge maternel et élémentaire les mercredis et les
vacances scolaires. 

Les mercredis :

Les accueils de loisirs « la Normandie », « les Larris » et « Gustave Loiseau » sont ouverts
tous les mercredis de 11h30 à 18h (sauf les jours fériés).
L'acheminement des enfants, des écoles vers les centres de loisirs, est assuré par le service de
transports de la ville.
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Les enfants des groupes scolaires sont répartis dans les différentes structures, à savoir : 

Accueils de loisirs la
Normandie 

Accueils de loisirs les Larris Accueils de loisirs Gustave
Loiseau

▪ Groupe scolaire Cordeliers
▪ Groupe scolaire E. Ducher 
▪ Groupe scolaire J. Moulin
▪ Groupe scolaire de 
l'Hermitage
▪ Groupe scolaire du Parc-
aux-Charrettes 

▪ Groupe scolaire Les Larris 
▪ Ecole primaire des Maradas 
▪ Groupe scolaire L.Piette 

▪ Ecole primaire G.Loiseau 

Un accueil du soir de 18h à 19h est assuré. Cet accueil fera l'objet d'une facturation distincte
en supplément du forfait demi-journée avec repas.

Pour des raisons d'organisation, le forfait demi-journée sans repas n'est plus proposé. 

En vacances scolaires :

Pendant  les  vacances  scolaires,  les  enfants  sont  regroupés  à  l'accueil  de  loisirs  « la
Normandie » qui accueille les enfants du lundi au vendredi de 8h à 18h (sauf les jours fériés).

Un accueil du matin de 7h15 à 8h et un accueil du soir de 18h à 19h sont assurés. Ces accueils
feront l'objet d'une facturation distincte en supplément du forfait journée.

Au regard des effectifs  prévisionnels  enregistrés,  l'accueil  de loisirs  Gustave Loiseau sera
susceptible d'ouvrir ses portes sur certaines périodes de vacances.  

L'arrivée des enfants se fait entre 7h15 et 9h, les départs entre 17h et 19h. Il est impératif de
respecter ces horaires afin d'assurer la commande des repas le matin et de permettre le bon
déroulement des activités et du goûter du soir. 
Dans le cas d’un retard exceptionnel, il est impératif d’en informer le responsable du centre
avant 9 heures.

Si les  parents  souhaitent  reprendre leur  enfant  avant  17 heures,  il  est  impératif qu'ils  en
informent le responsable du centre dès l'arrivée du matin. 

Pour la période de Noël, les 24 et 31 décembre, l'accueil de loisirs fermera ses portes à 17h. A
cette occasion les horaires de ramassage seront modifiés. 

Les  inscriptions  se  font  uniquement  à  la  journée  complète  pendant  les  vacances
scolaires.

B) Le service des cars : 

Un ramassage est mis en place par la ville de Pontoise pour faciliter l'accès aux centres des
enfants pontoisiens. Des animateurs, munis du listing des inscriptions, sont répartis dans les
trois cars de la ville. 
Ce système de ramassage est  mis  en place le  mercredi  mais  aussi  durant les périodes de
vacances scolaires selon un planning horaire, à des arrêts donnés (voir annexe 1 et 2).

8



Le  mode  de  transport  doit  être  le  même  pour  toute  l'année.  En  cas  de  changement
exceptionnel ou définitif, les parents ou tuteurs doivent informer le centre de loisirs.

En l’absence d’un adulte identifié à la descente du car, l’enfant sera reconduit au centre de
loisirs accompagné par un animateur. Le parent sera prévenu par la direction du centre de
ces dispositions.
Passé 19h, l'équipe d'animation est en mesure d'alerter les services de police qui prennent
l'enfant en charge.

C) La piscine   :

Pour les jours où une  activité piscine est prévue, il est demandé de munir l'enfant de ses
affaires de piscine. Pour rappel, le maillot et le bonnet de bain sont obligatoires. À défaut, ce
dernier ne pourra pas participer à cette activité.

D) Les mini-séjours : 

La ville organise des mini-séjours, de 3 à 7 jours, au départ des structures d'accueil de loisirs,
pour les jeunes pontoisiens âgés de 5 à 16 ans. 

Ils sont facturés sur la base du tarif voté en Conseil municipal.
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IV – CONTACTS

Service Enfance
Adresse : 34, rue Alexandre Prachay
01.34.43.34.85
Adresse e-mail :enfance@ville-pontoise.fr

Horaires d'ouverture : 
du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
le vendredi  de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Pour des renseignements sur le fonctionnement de l'accueil   de loisirs «     la Normandie     » 
01.30.38.47.83
Adresse : chemin des beurriers – 95300 Pontoise

Pour des renseignements sur le fonctionnement   de l'accu  eil   de loisirs «     les Larris     » 
01.30.32.13.62
Adresse : rue des Larris Pourpres – 95300 Pontoise

Pour  des  renseignements  sur  le  fonctionnement    de  l'accu  eil    de  loisirs  «     Gustave
Loiseau     » 
01.30.17.43.04
Adresse : rue du 1er Dragons – 95300 Pontoise

Pour des renseignements sur le fonctionnement des accueils périscolaires 
 les référents des sites périscolaires et leurs adjoints sont à la disposition des familles aux 
heures ouvrables des accueils périscolaires.
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Annexe 1: Horaires de ramassage en bus (Mercredi)

Ramassage du soir 
au départ de « la Normandie » 

1er car 

Jean Moulin
(devant l’école)

17 h 15

Ducher
(devant l’école)

17 h 25

Gare de Pontoise 17 h 45

2ème car 

Cordeliers
(devant l’école)

17 h  15

Hermitage
(devant l’école – rue de
l'Hermitage)

17 h 25

Ramassage du soir 
au départ des « Larris »

2ème car 
Marcouville  (arrêt  de
bus – rue des Roseaux)

18 h 00
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Annexe 2 : Horaires de ramassage en bus 
pour le centre de loisirs la Normandie (vacances scolaires)

Matin Soir 

1er car 

Hall  Omnisports
(devant l’entrée)

8 h 25 Jean Moulin 17 h 25

Larris (arrêt de bus -
avenue de l'Est)

8 h 30 Ducher 17 h 30

Maradas 
(devant l’école)

8 h 40 Hall Omnisports 17 h 40

Ducher 
(devant l’école)

8 h 50 Larris 17 h 50

Jean Moulin 
(devant l’école)

8 h 55 Les Maradas 18 h 00

2ème car 

Marcouville  (arrêt  de
bus - rue des roseaux)

8 h 15 Cordeliers 17 h 30

Gare 8 h 30 Hermitage 17 h 35

Hermitage 
(devant  l’école  –  rue
de l'Hermitage)

8 h 40 Gare de Pontoise 17 h 45

Cordeliers 
(devant l’école)

8 h 45 Marcouville 18 h 00
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