
 

 

ARTICLE 1 : OBJET  

Le présent règlement concerne le fonctionnement de l’accueil périscolaire du matin, de la restauration scolaire,  de l’étude ainsi 

que des temps d’activités périscolaires mis en place par la Ville de Joigny. 

ARTICLE 2 : DEFINITION DES TAP  

Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, des temps d’activités périscolaires (TAP) sont mis en 

place dans les écoles maternelles et élémentaires en collaboration avec des associations ou des partenaires de la Ville de 

Joigny.  Les TAP sont des temps gratuits, non obligatoires mais soumis à inscription.  

ARTICLE 3 : JOURS ET HEURES DES TAP, DE L’ETUDE ET DE L’ACCUEIL DU MATIN 
 Les activités proposées pendant les TAP ont lieu : 

ECOLES MATERNELLES : lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 15h45 et 16h30 

ECOLE ELEMENTAIRE SAINT-EXUPERY : lundis et jeudis de 15h à 16h30. 

L’étude a lieu les mardis et vendredis de 15h45 à 16h30. 

ECOLES ELEMENTAIRES A.GARNIER, CLOS MUSCADET et M.AYME : mardis et vendredis de 15h à 16h30.  

L’étude a lieu les lundis et jeudis de 15h45 à 16h30. 

L’accueil du matin a lieu dans chaque école à partir de 7h30.  

 

ARTICLE 4 : LIEUX  

Les TAP sont organisés principalement dans les locaux scolaires, dans des salles communales ou dans les installations 

sportives. Des activités en dehors des lieux ci-dessus cités sont également possibles (visite de la ville...).  

L’étude se fait dans les salles de classe et l’accueil périscolaire du matin dans une pièce spécifique au sein de chaque école.

  

Les élèves des écoles élémentaires Saint-Exupéry, des écoles maternelles La Madeleine et Kergomard et du groupe scolaire 

Albert Garnier déjeunent au restaurant scolaire de l’école Saint-Exupéry.  

Les élèves des écoles élémentaires Clos Muscadet et Marcel Aymé ainsi que de l’école maternelle Saint-André déjeunent au 

restaurant scolaire de l’école Clos Muscadet. 

ARTICLE 5 : ENCADREMENT  

L’encadrement des TAP et de l’étude est confié à des enseignants, du personnel qualifié et/ou diplômé ainsi qu’aux 

intervenants partenaires.  La restauration scolaire et l’accueil du matin sont assurés par du personnel communal. 

ARTICLE 6 : MODALITES D’INSCRIPTION POUR TOUTE PRESTATION  

Les parents doivent obligatoirement remplir le dossier unique d’inscription en mairie. L’inscription vaut pour l’année scolaire 

2014-2015. 

Les enfants dont le dossier est incomplet ne pourront pas participer aux différents temps (accueil du matin, restauration 

scolaire, étude, TAP).  

Toute modification en cours d’année doit être signalée par écrit (mail : laurette.carrignon@ville-joigny.fr ou courrier : MAIRIE DE 

JOIGNY, service des affaires scolaires, 3 Quai du 1er Dragons, 89300 JOIGNY) au service des affaires scolaires de la mairie.

  

Le planning des présences est géré par ce service. Pour toute absence, merci de contacter le 03.68.33.92.25 

Un justificatif sera demandé (certificat médical ou courrier des parents).  

 

REGLEMENT INTERIEUR 
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ARTICLE 7 : FREQUENTATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  

L’inscription se fait pour l’année scolaire et est à renouveler chaque année.   

L’acceptation des inscriptions se fait en fonction des places disponibles.  

L’enfant doit être âgé de 3 ans révolus (autorisé dès le 1er jour du mois anniversaire des 3 ans).   

L’inscription est obligatoire, le dossier est à retirer au service des affaires scolaires à la Mairie.   

Fournir également avec le dossier d’inscription une attestation d’assurance extra-scolaire (ou périscolaire).  

Les jours de fréquentation seront précisés à l’inscription. 

La fréquentation occasionnelle d’un enfant à la restauration scolaire est possible (hospitalisation, maladie d’une assistante 

maternelle, entretien d’embauche...). L’inscription reste cependant obligatoire. 

En cas de changement d’adresse, les responsables légaux doivent communiquer au plus vite par écrit leur nouvelle adresse 

(accompagnée d’un justificatif de domicile à la nouvelle adresse) au service des affaires scolaires de la Mairie. 

 

ARTICLE 8 : PRESENCES ET ABSENCES A LA RESTAURATION SCOLAIRE 
Présence :  

Les tickets (avec les nom et prénom de l’enfant notés au dos de chaque ticket) doivent être remis à l’école dans une 

enveloppe une semaine à l’avance pour permettre d’établir un prévisionnel qui sera transmis au traiteur.   

Il doit être mentionné sur l’enveloppe :  

- le lieu de restauration scolaire, 

- les jours de présence de la semaine (lundi, mardi, ...), 

- nom et prénom de l’enfant, 

- l’école de l’enfant et sa classe. 

Absence :  

En cas d’absence (lorsque l’enfant ne s’est pas présenté à l’école le matin), les tickets déjà transmis seront reportés pour les 

jours suivants. Il est donc impératif de prévenir la direction de l’école le matin même de l’absence. 

Toute absence non signalée dans les 48h avant la fourniture du repas ou non justifiée par certificat médical sera facturée. 

 

ARTICLE 9 : FOURNITURE DE REPAS SPECIAUX 
Lorsque les parents demandent, lors de l’inscription, des repas particuliers (sans porc) des plats de substitution adaptés 

peuvent être servis, tenant compte de cette exigence. Toutefois, le service de restauration scolaire ne prend pas en compte les 

contraintes religieuses ou végétariennes dans la composition des repas (viande halal, casher...). 

 

ARTICLE 10 : TARIFICATION 
Les temps d’activités périscolaires (TAP) ainsi que l’étude mis en place par la Ville de Joigny sont gratuits. 

L’accueil périscolaire du matin est payant (1,80€ par jour). 

Concernant la restauration scolaire : 
 

 Tarifs 2014-2015 
o Enfants habitant à Joigny : 3.10 € / repas, 
o Enfants extérieurs à Joigny : 3.70 € / repas.  

 
 Vente des tickets : l’achat obligatoire des tickets s’effectue à la Mairie de Joigny (accueil du service affaires scolaires) : 

o du lundi au jeudi :  8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 
o le vendredi  8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, 
o le samedi  8 h à 12 h (service population) 

 

Tout retard de paiement est considéré comme un impayé susceptible de poursuites par le service du Trésor Public après 

émission d’un titre de recettes. 



ARTICLE 11 : CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE SORTIE  

Les enfants fréquentant l’accueil du matin seront accompagnés par leur responsable légal jusqu’au lieu d’accueil. 

Les enfants inscrits aux TAP et à l’étude sont pris en charge par les animateurs et/ou les intervenants dès le début de l’activité 

et sont sous leur responsabilité. Les parents ou le responsable légal peuvent les récupérer à 16h30.  

L’enfant non autorisé à rentrer seul sera accueilli au centre de loisirs en cas de retard des parents mais une compensation 

financière sera demandée. Toute heure entamée au centre de loisirs sera facturée.   

Le personnel n’est pas responsable des enfants qui restent seuls aux portails.  

En aucun cas les parents ne doivent laisser à leurs enfants ni objets de valeur ou dangereux, ni argent .  

Par mesure de sécurité, le port de bijoux est interdit. En cas de perte, vol ou dégradation, la responsabilité de la ville ne pourra 

être engagée. 

ARTICLE 12 : SANTE  

Les enfants malades ne sont pas accueillis. Aucun médicament ne sera donné même avec une ordonnance, sauf en cas 

d’établissement d’un projet d’accueil individualisé (PAI).  

Pour un enfant en proie à des troubles de santé (allergie, intolérance alimentaire, régime particulier), la mise en place d’un 

projet d’accueil individualisé est obligatoire. Il est rédigé et co-signé par les représentants légaux de l’enfant, la direction de 

l’école, le médecin scolaire, le médecin traitant et le représentant de la Ville de Joigny.   

A défaut, l’accueil de l’enfant à la restauration scolaire n’est pas possible.  

 

En cas de maladie ou d’incident, les parents ou une personne responsable de l’enfant sont prévenus et viennent chercher 

l’enfant. En cas d’urgence ou d’accident grave, il est fait appel aux services d’urgence. 

ARTICLE 13 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE  

La Ville de Joigny est assurée au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir durant le temps où les 

enfants sont pris en charge.  

Une assurance responsabilité civile individuelle et extra-scolaire (périscolaire) pour l’année scolaire en cours est obligatoire 

pour tout enfant inscrit et est à joindre impérativement au dossier (peut être remise à la rentrée scolaire). 

ARTICLE 14 : SANCTION ET EXCLUSION  

L’enfant se doit d’avoir un comportement et un vocabulaire corrects envers ses camarades, les personnels d’animation, 

d’entretien et d’accueil. 

Tout manquement à la discipline ou à la politesse, ainsi que toute manifestation perturbant le groupe ou le bon fonctionnement 

des activités (non-respect des horaires, dégradation de matériel...) fait l’objet : 

 D’un avertissement écrit aux parents ou aux responsables légaux. 

 D’une convocation des parents ou responsables légaux accompagnés de l’enfant, pour un entretien avec le maire ou 

son adjoint aux affaires scolaires.  

Suite à cela, il est décidé d’une éventuelle sanction pouvant aller d’une l’exclusion temporaire à une exclusion 

définitive de l’enfant, cette dernière étant réservée au cas les plus graves. 

ARTICLE 15 : REMISE DU REGLEMENT INTERIEUR  

Un exemplaire du règlement intérieur est remis lors de l’inscription.  

La signature du dossier d’inscription entraîne l’acception du présent règlement.   

 

 

Date :.......................................      Signature 


