
Page 1 sur 6 

66 rue Noël Ballay – 28630 FONTENAY-SUR-EURE - Tél. : 02.37.25.87.49   

Courriel : mairie@fontenay-sur-eure.fr 

   Mairie de FONTENAY-SUR-EURE 

 

 

  

 

REGLEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES 

Année 2022/2023 
 

Tous les échanges concernant les services périscolaires sont à faire par écrit auprès 

de la Mairie. 

 

 

CANTINE 
 

La création d’une cantine n’est pas au nombre des obligations incombant à une commune pour le fonctionnement 

du service public de l’enseignement (arrêt n°47875 du Conseil d’Etat du 5 octobre 1984). 

 

Le service de cantine existant, il devient un droit pour tous les enfants scolarisés dans la limite de sa capacité 

d’accueil. Il ne peut être établi aucune distinction selon leur situation ou celle de leur famille. 

Toutefois, le Conseil d’Etat dans son arrêt n°429361 du 22 mars 2021 a précisé que la collectivité peut légalement 

refuser d’admettre un élève lorsque la capacité maximale d’accueil de ce service est atteinte. 

 

C’est pourquoi nous vous invitons à respecter impérativement la procédure d’inscription. 

 

Ne seront admis à la restauration scolaire que les enfants qui y sont obligatoirement inscrits. Si l’enfant n’est pas 

inscrit, il ne peut être ni reçu, ni gardé au restaurant scolaire. 

 

Modalités d’inscription : 

Les parents doivent déterminer, lors de l’inscription, le ou les jours où l’enfant fréquentera la cantine.  

Ce choix engage la famille pour l’année scolaire considérée selon deux possibilités : 

 

- Inscription régulière :  

o Présence les 4 jours scolaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

o Présence un ou plusieurs jours de la semaine scolaire de manière régulière. Par exemple, tous les 

lundis ou tous les jeudis et vendredis … 

Ou encore en fonction d’un planning mensuel qui sera remis à la mairie (avant le 25 du mois 

précédent) 
 

- Inscription exceptionnelle : au moins 72 heures à l’avance (jours ouvrés). Il ne peut y avoir d’accueil 

exceptionnel sans inscription préalable. 

 

En cas de maladie : 

Lorsqu’un élève est malade et absent au moins 2 jours, une remise de frais est accordée à partir du 2ème jour à la 

condition suivante :  

- Information écrite ou présentation en mairie d’un certificat médical dès le 1er jour d’absence avant 

11h par mail  

 

En tout état de cause, le premier repas ne pourra pas être déduit.  
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Exigences médicales : 

Aucun médicament ne peut être accepté et donné par le personnel de restauration et de surveillance, celui-ci n’étant 

pas habiliter à administrer des médicaments. 

 

Si un enfant est accidenté, il sera transporté par les services spécialisés à l’hôpital le plus proche, suivant les 

informations fournies par les parents dans le dossier d’inscription scolaire. 

 

Si un enfant souffre d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire ou nécessite un régime particulier, la fourniture 

par les représentants légaux de la photocopie de l’ordonnance médicale est obligatoire. 

 

Est également obligatoire la mise en place d’un protocole d’accueil individualisé rédigé et cosigné par les 

représentants légaux de l’enfant, le médecin scolaire, les parents de l’élève, la directrice de l’école, le Maire ou son 

représentant, le responsable diététique de la société de restauration et éventuellement un représentant de l’équipe 

éducative qui intervient auprès de l’enfant. 

 

Le service multi allergies est assuré par le personnel communal, de 11h30 à 13h20, pour les enfants dont les 

parents amènent le panier repas. Ce panier est conservé au frais et peut faire l’objet d’un réchauffage en micro-

ondes par le personnel.  

 

Autre absence : 

Tout changement autre qu’une absence pour maladie dans le planning d’inscription de l’enfant doit être signalé 

impérativement par mail (mairie@fontenay-sur-eure.fr) auprès de la Mairie le plus tôt possible et au plus tard 

l’avant-veille du jour de présence ou d’absence avant 15h (sauf pour le lundi, prévenir le jeudi avant 15h). A 

défaut, le repas sera facturé.  

 

Sorties « pique-nique » : 

Lors des sorties « pique-nique » organisées durant l’année scolaire, le pique-nique n’est pas pris en charge (ni 

facturé) par le service de cantine. 

 

Menus : les menus sont accessibles sur le site Internet de la commune à la rubrique « Vivre à Fontenay – Ecole ». 

 

                   

 

La restauration est assurée dans la mesure où la capacité d’accueil et le respect des consignes de sécurité le 

permettent. 

 

Discipline et règles de vie en communauté : 

 

La vie en collectivité étant soumise à des règles de discipline et de respect mutuel, le personnel d’encadrement 

intervient pour les faire appliquer par les enfants. 

Le temps du repas doit être pour l’enfant un temps pour se nourrir et se détendre, un moment de convivialité. 

 

Le personnel d’encadrement veille au bon déroulement des repas. Il refusera l’introduction dans la cantine d’objets 

dangereux ou gênants. Il s’assure que les enfants observent une attitude et une tenue correcte. Il incite les enfants à 

manger ou à gouter un plat nouveau. Il apporte une aide occasionnelle aux plus petits et aident au service. 

 

Les comportements portant préjudice à la bonne marche du restaurant scolaire feront l’objet de petites sanctions 

(changement de table). 

De leur côté, le personnel encadrant doit respecter les enfants. A ce titre, il doit surveiller son langage et ne pas 

utiliser des mots qu’il n’accepterait pas des enfants. 

 

Les enfants doivent respecter pendant la pause méridienne : 

- Les autres : camarades et personnel encadrant 

- Tenir compte des remarques du personnel 

- Les locaux et le matériel 

- Les règles élémentaires de politesse 

 

mailto:mairie@fontenay-sur-eure.fr
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Les enfants mangent : suffisamment (avec possibilité d’être resservi), correctement, proprement un peu de chacun 

des plats proposés. 

 

Un permis à points est mis en place à partir de la Grande Section.  

Ce permis doit être retourner dûment signé à la mairie avec les fiches d’inscriptions. 

 

Sanction : 

Les enfants qui par leur attitude troublent le bon fonctionnement de la période de restauration pourront faire 

l’objet : 

- D’un avertissement écrit aux parents 

- D’une exclusion temporaire de trois jours en cas de récidive 

- D’une exclusion définitive 

 

Monsieur le Maire pourra signifier aux parents une décision de renvoi temporaire ou définitif qui sera notifié par 

écrit après un entretien préalable. La décision prendra effet à une date indiquée dans le courrier, un délai de 5 jours 

avant l’application de la sanction sera respecté. 

 

Toute dégradation fera l’objet d’un remboursement par les parents. Les remarques éventuelles devront être 

adressées, par écrit, à Monsieur le Maire, qui prendra les dispositions nécessaires. L’accès des parents dans les 

locaux pendant la pause méridienne est strictement interdit, sans y avoir été invité par la Mairie. 

 

Serviette de table :  

Tous les enfants doivent avoir en leur possession tous les lundis une serviette de table propre à leur nom. Ils la 

ramèneront le vendredi. 

Il n’est pas fourni de papier jetable pour pallier le défaut de serviette. 

Pour les enfants en maternelle : Etant donné le nombre important de jeunes enfants mangeant à la cantine, il est 

demandé que soit cousu un élastique sur la serviette de l’enfant scolarisé en maternelle. 

Ainsi, l’enfant peut seul mettre sa serviette autour de son cou, la retirer à la fin du repas. Il ne peut pas la faire 

tomber pendant le repas. Les agents de service sont ainsi plus disponibles pour le service et la surveillance des 

enfants. 

                   

 

Tarif de la cantine en tenant compte du quotient familial 

(1/12ème du revenu fiscal de référence de la dernière déclaration des revenus, soit pour la rentrée de septembre 2022 

celle des revenus de l’année 2021, divisé par le nombre de parts présent sur cette même déclaration) 

 

Quotient familial Tarif retenu 

Inférieur à 500 euros 3,50 € 

Compris entre 501 et 1000 euros 4,70 € 

Compris entre 1001 euros et 1500 euros 5,08 € 

Compris entre 1501 et 2000 euros 5,80 € 

Au-delà de 2001 euros 6,00 € 
 

En l’absence de transmission de la déclaration des revenus, le tarif maximal sera appliqué. 

Les changements de situation en cours d’année ne seront pas pris en compte. En cas de difficulté, les familles 

pourront contacter la mairie afin d’étudier la situation. 
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GARDERIE 
(Inclus AIDE aux LEÇONS obligatoire pour les élèves de primaire) 

 

La garderie fonctionne : 

- le lundi, mardi, jeudi de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30. 

- le vendredi de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h00. 

 

Tout enfant arrivant avant 8h20 le matin dans les locaux scolaires sera admis automatiquement en garderie.  

La facturation est alors appliquée. 

 

Tout enfant en classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, inscrit à la garderie le soir, participe automatiquement à 

l’aide aux leçons sans frais supplémentaire.  

Ce service ne peut être considéré comme une étude ou une aide aux devoirs. Les encadrants n’ont pas pour mission 

de proposer ce service. 

 

L’aide aux leçons se déroule impérativement de 17h à 17h30. Aucune sortie n’est donc autorisée entre 17h et 

17h30. 

                   

 

Garderie du matin : 

 

Pas d’inscription. 

Un pointage des enfants est effectué pour facturation. 

 

Les tarifs sont fixés comme suit : 

 

- plein tarif unitaire jusqu’au 9ème jour de présence (2,90 euros) 

- tarif dégressif unitaire à compter du 10ème jour (1,45 euros) 

 

                   

 

Garderie du soir : 

 

Déroulement de la garderie pour les élèves de primaire : 

- de 16h30 à 17h, goûter 

- de 17h à 17h30, aide aux leçons  

- de 17h30 à 18h30 (18h le vendredi), garderie.  

 

Déroulement de la garderie pour les élèves de maternelle : 

- de 16h30 à 17h, goûter 

- de 17h à 18h30 (18h le vendredi), garderie. 

 

Afin de ne pas impacter les activités proposées par le personnel communal, les parents viennent chercher leur 

enfant librement soit de 16h30 à 17h, soit de 17h30 à 18h30 (18h le vendredi). Le portail de l’école reste fermé 

entre 17h et 17h30.  

 

Afin de planifier au plus juste l’encadrement de la garderie du soir, les modalités d’inscription doivent être 

respectées avec rigueur. 

 

Modalités d’inscription : 

 

Un planning annuel par jour et par tranche horaire est à remplir obligatoirement à l’inscription et se doit d’être 

fermement respecté.  

Ce planning pourra être révisé à chaque période de vacances scolaires : à cet effet, le planning révisé devra 

impérativement être remis en mairie aux dates suivantes : 

- mercredi 26 octobre 2022 

- mercredi 21 décembre 2022 

- mercredi 15 février 2023 
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- mercredi 19 avril 2023 

Toutes modifications reçues après ces dates ne seront pas prises en compte. 

 

Les absences pour maladie sont prises en compte à compter du 5ème jour (absence sur 4 jours d’école) sur 

présentation (en mairie) d’un certificat médical. 

 

Des dérogations spéciales de planning peuvent être consenties après étude pour les professions médicales 

(présentation d’un certificat de l’employeur obligatoire). 

 

L’arrêt définitif de fréquentation de la garderie doit être signalé impérativement à la mairie par écrit ou par courriel. 

Toute période (période comprise entre vacances scolaires) entamée sera facturée. 

 

Les horaires de fermeture de la garderie (18h30 lundi, mardi, jeudi et 18h vendredi) doivent être strictement 

respectés.  

Pour tout retard, une pénalité sera obligatoirement appliquée (15 euros). Si ce retard est dû à des circonstances 

exceptionnelles, les parents peuvent faire une réclamation en mairie qui sera étudiée.  

Si les retards perdurent, une rencontre avec Monsieur le Maire aura lieu pour envisager une exclusion définitive de 

la garderie. 

 

Les enfants devront obligatoirement être récupérés par l’un des parents ou par l’une des personnes mentionnées sur 

la fiche de renseignements (du dossier remis à l’école). 

Les parents peuvent autoriser leur enfant à rentrer seul le soir, après l’aide aux devoirs, soit à 17h30 soit à 

18h. Dans ce cas, il est impératif de cocher la case correspondante sur la feuille d’inscription de la garderie.  

 

Lorsque les parents ou les personnes habilitées récupèrent l’enfant, ils doivent impérativement signer le tableau 

d’émargement présenté par l’encadrant. 

 

En cas d’inscriptions supérieures au nombre de places correspondantes au taux d’encadrement, les inscriptions 

planifiées dans le respect du présent règlement seront prioritaires. 

 

Tarif de la garderie du soir en tenant compte du quotient familial 

(1/12ème du revenu fiscal de référence de la dernière déclaration des revenus, soit pour la rentrée de septembre 2022 

celle des revenus de l’année 2021, divisé par le nombre de parts présent sur cette même déclaration) 

 

Quotient familial Tarif retenu 

Inférieur à 500 euros 1,70 € 

Compris entre 501 et 1000 euros 2,30 € 

Compris entre 1001 euros et 1500 euros 3,00 € 

Compris entre 1501 et 2000 euros 3,20 € 

Au-delà de 2001 euros 3,40 € 

 

En l’absence de transmission de la déclaration des revenus, le tarif maximal sera appliqué. 

 

Les changements de situation en cours d’année ne seront pas pris en compte. En cas de difficulté, les familles 

pourront contacter la mairie afin d’étudier la situation. 

 

Une pénalité de garderie sans inscription (car non autorisée) est fixée à 3,40 euros.  
 

                  

 

Discipline et règles de vie en communauté : 

 

Les règles de discipline et de vie en communauté sont les mêmes que celles indiquées pour la cantine. 
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ASSURANCE 
 

Chaque famille doit disposer d’une assurance responsabilité civil couvrant tout dommage qui pourrait être causé 

par son enfant. La commune de Fontenay-sur-Eure décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration 

de biens personnels de l’enfant (vêtements, bijoux, téléphones, jouets …).  

 

 

FACTURATION 
 

Les factures (cantine, garderie) sont payables, à la Trésorerie Chartres Métropole - Impasse du Quercy – 28110 

LUCÉ, en espèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public, par virement, par prélèvement ou par internet via TIPI 

dont l’accès est sur le site internet de la commune http://fontenay-sur-eure.fr 

 

Centre de loisirs 
 

Les enfants ont la possibilité de fréquenter le centre de loisirs de Saint Georges-sur-Eure le mercredi Pour toute information 

complémentaire, vous pouvez contacter l’association départementale des PEP 28 de l’Eure (02.37.88.14.14 - 

standard@pep28.asso.fr) 

 

 

 

Les tarifs des services périscolaires sont étudiés par la Commission Finances et votés par le Conseil 

municipal en tenant compte des différents critères financiers et des règlementations en vigueur. Ils 

peuvent être modifiés tous les ans. 

 

 

 

Approuvé par délibération n°2022-40 du Conseil municipal le 4 juillet 2022 

 

 

       Fait à Fontenay sur Eure, le 5 juillet 2022 

 

Le Maire,  

Michel CHARPENTIER 

 

 

 

 

 

 

Document à retourner en mairie avant le 22 juillet 2022 avec les fiches d’inscription et le permis à points 

 

Apposer la mention « Lu et approuvé » 

 

La signature vaut accord du présent document et du fonctionnement des services périscolaires mis en 

place par la collectivité. 

A défaut de signature, l’inscription de l’enfant vaut approbation tacite. 

 

   

Date       Signature des parents 

http://fontenay-sur-eure/
mailto:standard@pep28.asso.fr

