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Le présent règlement a pour objet de recenser en un seul document l’ensemble des règles 
inhérentes aux activités péri- et extrascolaires de la ville de Luisant appelées ci-après 
activités périscolaires.  

Toute famille qui confie son enfant à un accueil périscolaire, s’engage à respecter le présent 
règlement ainsi que les modalités déterminées à l’inscription.  

Toute participation aux activités périscolaires implique l’acceptation du présent règlement 
dans son intégralité. 
 
Le présent règlement est applicable à compter de la rentrée de janvier 2016. 
 
 

Article 1 : Dossier familial  

Chaque famille doit compléter un dossier dans lequel des renseignements tels que la 
composition du foyer, les titulaires de l’autorité parentale, les différentes coordonnées 
téléphoniques… doivent figurer. Ce dossier sert de base en cas d’incident et protocole 
d’urgence.  

Chaque parent doit veiller à la mise à jour des informations délivrées (téléphone, adresse, 
courriel…). De même, en cas d’évolution de la situation familiale (mariage, divorce, 
séparation, naissance, déménagement…).  

 

Article 2 : Inscription aux services 

- Garderie scolaire 

L'inscription administrative doit être effectuée chaque année en mairie avant la rentrée. 
La garderie est ouverte aux enfants fréquentant les écoles maternelles et élémentaires tous 
les jours scolaires. Les locaux sont situés :  
A l’école maternelle La Fontaine pour les enfants scolarisés à : 
   La Fontaine 
   Charlemagne (le matin) 
   Juster (le matin) 
A l’école maternelle Saint Exupéry pour les enfants scolarisés à : 
   Saint Exupéry maternelle 
   Saint Exupéry élémentaire (le matin) 

 
Horaires : 
    le matin de 7 h 30 à 8 h 20 (tous les matins du lundi au vendredi) 

  le soir de 16 h 30 à 18 h 15 (horaire de rigueur), les lundi, mardi, jeudi et  
           vendredi. 

 
Le goûter est fourni. 
 
En cas de retard, les enfants seront conduits au Commissariat de Police de Chartres.  
 

- Transport scolaire 

Un service de bus scolaire est mis gratuitement à la disposition des enfants et dessert toutes 
les écoles chaque jour scolaire.  
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L'inscription administrative doit être effectuée en mairie avant la rentrée scolaire. Les 
inscriptions valent fréquentations. Vous pouvez inscrire votre enfant à n’importe quel 
moment de l’année.  
 
Chaque élève d’élémentaire devra présenter une carte de transport à l’accompagnateur à sa 
montée dans le bus : la carte primaire. Elle permet un déplacement sur toutes les lignes de 
bus urbaines de Chartres et elle est obligatoire pour prendre le transport scolaire.  
Elle coûte 10 euros. En complément de la gratuité du ramassage scolaire, la ville de Luisant 
a décidé de renouveler la prise en charge de la carte jeune primaire, qui autorise les enfants 
qui en seront dotés à voyager gratuitement sur le réseau Filibus.  
 
Pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge, il est nécessaire pour les familles 
luisantaises de fournir deux photographies et de remplir le fascicule disponible en mairie 
(transmis avec le dossier de rentrée scolaire).  
Ne sont concernés que les élèves d’élémentaires qui prennent le bus scolaire. Le tout doit 
être retourné en mairie. Tout dossier directement adressé à Chartres Métropole ne sera pas 
pris en charge financièrement. 
 

- Restauration scolaire 

La Ville de Luisant est dotée de deux restaurants scolaires : le restaurant Pagnol, Cours 
Charles Brune et le restaurant Saint Exupéry, rue du Général de Gaulle.  

Dans la mesure où la capacité d’accueil aux restaurants scolaires est atteinte, seuls les 
enfants dont les deux parents travaillent pourront être inscrits. Un justificatif de l’employeur 
devra donc être fourni.  

En cas de besoins ponctuels, un accueil au restaurant scolaire est possible après accord de 
l’Adjoint au Maire en charge des affaires périscolaires.  
 
Le restaurant scolaire Saint Exupéry accueille, a priori, les enfants des établissements André 
Juster et Saint-Exupéry maternelle et élémentaire, et le restaurant scolaire Pagnol les 
enfants des écoles La Fontaine et Charlemagne. 
 
Les menus scolaires peuvent être consultés sur le site de la Restauration Collective de 
Chartres Métropole ainsi que sur le site de la ville de Luisant.  
 
L’inscription administrative s’effectue chaque année avant la rentrée sur présentation 
obligatoire de l’attestation de l’employeur ou des deux derniers bulletins de salaire de 
chaque parent. Il est nécessaire de fournir également le dernier avis d’imposition pour le 
calcul du prix du repas. 
Il sera précisé la fréquentation des enfants :   
 Permanente : 5 jours / semaine 
 Régulière : 1 à 4 jours / semaine 
 Exceptionnelle  
 
Elle devra être faite au plus tard le mercredi matin pour la semaine S+2 (soit 2 ½ semaines 
avant).  
A titre très exceptionnel, des inscriptions pourront être autorisées jusqu’au plus tard le matin 
même du jour de fréquentation, entre 8 heures et 9 heures en mairie, mais les enfants 
risquent de ne pas avoir le même repas que leurs camarades.  
Cette possibilité d’inscrire de manière rapprochée du jour de consommation est exclue pour 
les enfants titulaires de programme d’accueil individualisé (P.A.I., cf. article 4) ou autres 
régimes particuliers. 
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Une serviette de table devra être fournie chaque lundi, et sera rendue le vendredi, 
permettant ainsi un roulement afin que les enfants disposent d’une serviette de table propre 
chaque semaine. 
Une anticipation des commandes de repas permet aux familles d’obtenir des tarifs les moins 
élevés, facturés par la Restauration Collective de Chartres Métropole. 
 
 

- Etudes 

Les enfants scolarisés en élémentaire peuvent bénéficier des études mises en place dans 
les écoles. Le financement des intervenants est assuré par la Commune. Ce service est 
payant et le montant est fonction des revenus. Il est nécessaire d’être inscrit pour suivre les 
études. La facturation est établie en fonction des inscriptions.  
Les horaires de l’étude sont 16h30 - 18h00. Un départ anticipé à 17h30 est possible. 
 

- Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
 
La ville de Luisant dispose de deux accueils de loisirs : l’accueil de loisirs Ados et l’accueil de 
loisirs du Parc. L’accueil de loisirs ados est à dominante sportive et accueille des jeunes 
âgés de 9 à 17 ans. L’accueil de loisirs du Parc accueille des enfants âgés de 4 à 10 ans (à 
partir de 3 ans pour les enfants déjà scolarisés). 

A ce jour, seul l’accueil de loisirs du Parc fonctionne à l’année (mercredi et vacances 
scolaires). Lors des vacances scolaires, les horaires sont les suivants : 7 h 30 à 18 h 00. 
Les parents peuvent déposer leur enfant entre 7 h 30 et 9 h 00 et venir le chercher entre  
17 h 30 et 18 h 00.  
 
Pour les mercredis, l’ALSH fonctionne de 13h30 et à 18 heures. Il y a possibilité de déposer 
les enfants à l’ALSH entre 13h30 et 14 heures s’ils ne restent pas déjeuner au restaurant 
scolaire.  
 

L’accueil de loisirs ados ouvre ses portes en avril et en été. Les horaires sont les suivants : 
de 7 h 30 à 9 heures, période d’accueil ; puis départ de la structure à 17 h 30.  
 

Les inscriptions pour les deux accueils de loisirs se font en mairie, à la semaine (moins une 
journée éventuellement).  
 
Le règlement s’effectue à l’inscription. Aucun dossier incomplet n’est accepté. 
 
Il n’y a remboursement qu’en cas de fourniture d’un certificat médical.  
 

- TAP 
 

La ville de Luisant a regroupé les temps d’activités périscolaires le vendredi après-midi. La 
classe s’arrête donc à 11 h 30 et les activités périscolaires, dont les animateurs sont des 
personnes qualifiées, prendront le relais de 13 h 30 à 16 h 30.  
 
Les parents ont la possibilité d’inscrire leur enfant au restaurant scolaire le vendredi sans 
que cela ne soit conditionné à une inscription aux TAP pour les maternelles. Les élèves 
devront alors quitter leur établissement scolaire entre 13h20 et 13h30. Il n’y a pas de 
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possibilité de départ échelonné dans l’après-midi. Cela n’est pas possible pour les 
élémentaires. 
Les inscriptions aux TAP sont obligatoires.  
Un ordre de préférence vous est demandé dans le cadre des inscriptions aux TAP.  Les 
inscriptions se font par trimestre. Les feuilles d’inscription vous parviennent par 
l’intermédiaire des enfants (cahier).   
Les places par activité sont limitées. Aussi, les enfants sont affectés à un groupe par ordre 
d’arrivée de leur inscription et leur ordre de choix. 
Ces activités sont prises en charge financièrement par la commune pour les luisantais. 
Pour les enfants hors-commune, l'inscription est reçue en mairie, pour chacune des 
périodes, accompagnée du règlement à effectuer à l'avance.  
Lorsqu’un enfant est inscrit sur une période, il est engagé sur l’ensemble de la période.  

 

Article 3 : Facturation et paiement  

A l’issue de chaque période, une facture est envoyée aux foyers consommateurs.  

En fonction des services consommés, un paiement en espèces, chèque vacances, carte 
bancaire, chèque ou chèque emploi service universel est possible ; tout comme le 
prélèvement. 

Hormis la garderie, la restauration et l’étude, tous les autres services sont payants à 
l’inscription.  

 

Article 4 : Programme d’Accueil Individualisé 

L’accueil d’enfant souffrant d’allergies ou de problème de santé est possible après 
élaboration d’un projet d’accueil individualisé (P.A.I.). Ce protocole permet de préparer le 
personnel d’encadrement et d’animation à la conduite à tenir en cas de besoin. Cette mesure 
vise à garantir le bien-être des enfants au sein de la structure et à les associer à l’ensemble 
des activités. Ce protocole doit être établi par le médecin scolaire, les parents, l’équipe 
éducative et, le cas échéant, un représentant de la cuisine centrale.  
 
 
Article 5 : Transferts de garde 

Les enfants sont placés sous la responsabilité des encadrants durant les temps d’accueil. 
Celle-ci s’exerce dès la prise en charge de l’enfant par un encadrant à l’intérieur du bus ou à 
l’intérieur des locaux et cesse :  

- le matin à 8h20 lorsque l’enfant est accompagné dans le lieu défini et est remis à 
l’enseignant ou aux personnels habilités par l’enseignant ou le Directeur à prendre en charge 
l’enfant. 

- le soir, lorsque le responsable ou la personne désignée par le responsable vient chercher 
l’enfant. 

Pour des raisons de sécurité les enfants inscrits doivent être déposés et récupérés par les 
parents ou la personne dûment habilitée dans l’enceinte des établissements ou transports 
scolaires et en présence d’une personne de l’équipe d’encadrement.  
L’équipe d’adultes ne sera pas autorisée à laisser partir un enfant avec une personne autre 
que les parents ou les personnes renseignées sur la fiche sanitaire.  
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Quoi qu’il en soit, la personne venant récupérer la garde de l’enfant confié devra être âgé de 
plus de 13 ans.  
 
 

Article 6 : Charte de comportement et règle de vie 

Le conseil municipal des jeunes en 2013 a créé deux chartes de comportement qui doivent 
être respectées au restaurant scolaire et dans les transports. 

Elles sont annexées au présent règlement.   

Plus généralement, une organisation rigoureuse du service ainsi que du personnel 
nécessaire à l’encadrement des enfants est prévue afin d’éviter tout incident dans les 
accueils périscolaires. 

Les enfants sont confiés à des personnels qualifiés et diplômés conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Les encadrants ont le devoir de : 

- veiller à la sécurité physique et affective des enfants 
- contribuer à l’épanouissement des enfants 
- respecter le rythme des enfants 
- faire respecter le règlement d’activités et les règles « de savoir-vivre ensemble » 

 

Article 7 : En cas de non-respect du règlement 

En cas de non-respect du règlement intérieur des activités périscolaires, une exclusion 
temporaire voire définitive pourra être prononcée par l’administration communale.  
 

Article 8 : Responsabilité et sécurité 
 
Pour la sécurité de chacun, il est interdit de porter des écharpes, foulards, fichus ou autres 
étoles et assimilés. En effet, ces accessoires sont dangereux lorsqu’ils sont utilisés dans le 
cadre de jeux ou d’altercation. 
Tout enfant qui fréquenterait des structures périscolaires avec un de ces accessoires s’en 
verrait interdire le port. 
Les tours de cou adaptés à la taille des enfants seront acceptés lors des périodes de froid.  
 
L’enfant est responsable de ses effets et la commune décline toute responsabilité en cas de 
perte, de vol ou de dégradation d’objets personnels. 
 
Chaque enfant fréquentant un service périscolaire devra être assuré.  
 
Lorsqu’il n’y a pas de tiers dans un accident où l’enfant est victime, c’est l’assurance 
individuelle de cet enfant qui est appelée. En revanche, c’est la responsabilité civile des 
parents qui couvrira les dommages causés par l’enfant à un tiers ou à du matériel.  
 

 

 


