
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES
ET EXTRASCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

La commune de Brienon sur Armançon propose 4 services péri- et extrascolaire à
destination des enfants de 3 à 12 ans :

-la cantine scolaire

-l’accueil périscolaire du matin et du soir 

-l’accueil du mercredi matin

-le centre de loisirs durant les vacances scolaires

Pour tous ces services, les inscriptions sont obligatoires et se feront selon les cas :

-en mairie, 50 Grande Rue, aux horaires habituels d’ouverture, à savoir du lundi au jeudi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 ;

-au centre de loisirs, 2bis Rue du 11 Novembre, les lundi et mardi de 7h30 à 12h00 et les lundi, mardi
et jeudi de 16h00 à 18h30 ;

-via le portail internet Familles.

1 – Inscription administrative

Avant  la  fin  de  l’année  scolaire  2017/2018,  un  dossier  d’inscription  administrative  pour  l’année
scolaire  2018/2019  sera  mis  à  disposition  des  familles  en  mairie  et  sur  le  site  internet  de  la
commune. Ce document devra impérativement être complet pour que l’inscription de l’enfant aux
services périscolaires et extrascolaires soit prise en compte.

Y sont demandés :

- des renseignements sur l’enfant (identité, âge, niveau scolaire, renseignements sanitaires),

-  sa  situation  familiale  (identités  et  coordonnées  des  parents,  en  cas  de  séparation  les
modalités de facturation), 

-les personnes autorisées à venir récupérer l’enfant…

Vous devrez y joindre notamment : 

-une attestation d’assurance responsabilité civile, 

-une attestation CAF avec le quotient familial clairement indiqué (en cas d’absence de cette
attestation,  les  services  avec  tarification  dégressive,  à  savoir  le  mercredi  matin  et  les
vacances, seront automatiquement facturés au tarif le plus élevé),



-une photocopie du carnet de vaccination.

En cas de séparation des parents, il est impératif que la répartition des paiements soit clairement
indiquée (un seul parent, les deux à parts égales, selon les semaines paires et impaires…). En cas de
doute, n’hésitez pas à vous renseigner en mairie.

Ce dossier est à remettre en mairie avant le 13 juillet. Pour les nouveaux arrivants sur la commune, le
délai de rigueur est d’une semaine avant la date de la rentrée scolaire, soit au plus tard le lundi 27
août 2018.

Pour les familles dont l’enfant fréquentait déjà la cantine cette année, une copie des informations
déjà  en  possession  de  la  mairie  leur  sera  remise,  charge  à  eux  d’indiquer  les  éventuelles
modifications ayant eu lieu durant l’année scolaire. Cette fiche sera à remettre en mairie au plus tard
le 13 juillet 2018 accompagnée de :

-une attestation d’assurance responsabilité civile,

-une  photocopie  du  cahier  de  vaccination  s’il  y  a  eu  des  modifications  dessus  en  cours
d’année.

Ce dossier reste une inscription administrative et devra OBLIGATOIREMENT être complété par une
fiche d’inscription mentionnant les réservations de présences de l’enfant dans les différents services.

2 – Paiement des services

L’inscription à chaque service donnera lieu à la création d’une facture :

-mensuelle pour la cantine, le périscolaire et le mercredi matin

-par période de vacances pour le centre de loisirs.

Les parents qui en feront la demande pourront recevoir leur facture par voie dématérialisée. 

En cas de séparation des parents, il est possible d’émettre des factures séparées selon les modalités
définies lors de l’inscription administrative. 

Quatre moyens de paiement sont à disposition des familles :

-en espèces

-par chèque

-via le portail internet Familles (mise en place au cours du 1er trimestre)

-par prélèvement bancaire (mise en place au cours du 1er trimestre)

Pour  pouvoir  inscrire  leurs  enfants  en  2018/2019,  les  parents  devront  être  à  jour  dans  leurs
paiements des services au plus tard le 31 juillet 2018. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé.

En cas d’absence de paiement et ce quel que soit le service concerné, les enfants ne seront plus
autorisés à s’inscrire à l’accueil périscolaire du matin et du soir, à l’accueil du mercredi matin ou au
centre de loisirs.



3 – Cantine scolaire

PRÉSENTATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

Ce service est disponible les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de la fin de la matinée scolaire (11h55
pour les maternelles, 12h00 pour les élémentaires) à la reprise des cours (13h25 pour l’école Silvy,
13h30 pour l’école Gibault). 

Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas acceptés à la cantine.

Les enfants mangent le midi à la cantine Ludwig, 11 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, où
ils sont encadrés des agents du service cantine et du centre de loisirs, ainsi qu’une ATSEM pour les
élèves de maternelle. 

Le temps de repas permet d’éduquer les enfants aux notions d’hygiène et d’équilibre alimentaire,
d’acquérir des repères sur les besoins nutritionnels et d’appréhender la vie en collectivité.

Les familles ont le choix entre des repas classiques, des repas sans porc ou des repas sans viande. Un
repas bio  complet  est  proposé aux  enfants  une fois  par  mois.  Des  repas  festifs  sont  également
régulièrement proposés aux élèves, y compris un repas d’anniversaire une fois par mois.

En cas de contre-indication médicale dûment validée par un médecin nécessitant un aménagement
des repas, merci de contacter la mairie. 

INSCRIPTION ET TARIFICATION

L’inscription est obligatoire et doit se faire à la mairie de Brienon sur Armançon ou via le portail
internet. 

Les jours de fréquentation sont à préciser lors de l’inscription. Deux systèmes sont possibles :

1) Votre enfant fréquente régulièrement la cantine, à jour(s) fixe(s)

Il  vous sera  alors  proposé un système d’abonnement  valable  pour la  durée de l’année scolaire.
Exemples d’abonnement :

-Mon  enfant  prendra  son  repas  chaque  lundi  (ou  chaque  mardi,  etc)  où  la  cantine
fonctionnera.

-Mon enfant prendra son repas chaque lundi et mardi (ou chaque mardi et jeudi, etc) où la
cantine fonctionnera.

-Mon enfant prendra ses repas chaque jour où la cantine fonctionnera…

L’abonnement est modifiable chaque mois, au plus tard le 25 du mois précédant le changement par
mail : secretariat.brienon@gmail.com (Indiquez votre nom, celui de l’enfant concerné et les jours de
fréquentation). 

Dans ce système, un jour ne pourra pas être remplacé par un autre, même si le nombre de repas
consommés dans la semaine reste le même. 

2) Votre enfant fréquente ponctuellement ou de manière irrégulière la cantine
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Vous devez alors  préciser  sur la  fiche d’inscription les  jours  où votre  enfant  sera  présent.  Il  est
également possible d’inscrire de façon ponctuelle votre enfant, au plus tard 48h à l’avance auprès de
la mairie (uniquement par mail avant 10h à secretariat.brienon@gmail.com, pour un repas le lundi,
l’inscription doit avoir lieu au plus tard le vendredi avant 10h) ou par le portail internet. 

Quel que soit le système retenu, les tarifs par repas seront les mêmes :

Avec inscription préalable Sans inscription préalable
Enfants de Brienon et Bligny 3,35 € 5,35 €
Enfants des autres communes 4,60 € 6,60 €

En cas d’absence de l’enfant, 3 cas sont possibles :

-il  s’agit  d’une  absence  prévue  (sorties  scolaires,  classe  de  neige…) :  les  repas  sont  déduits
automatiquement ;

-il s’agit d’une absence imprévue et un justificatif médical est fourni : seul le premier repas de la
période d’absence est facturé (jour de carence) ;

-il s’agit d’une absence imprévue et injustifiée : tous les repas non-annulés sont facturés.

Les repas peuvent être annulés au plus tard 48h à l’avance avant 10h (le vendredi avant 10h pour un
repas le lundi) par mail au secrétariat ou sur le portail internet.

La présence effective des enfants est  contrôlée par  les encadrants  au début  de chaque période
méridienne. C’est cet appel qui fera foi en cas de contestation.

Ces  conditions  d’inscription  et  d’annulation permettent  à  la  société  Elite  Restauration,  qui  nous
fournit les repas, de maintenir le niveau de qualité des repas servis avec le minimum de gaspillage.
Les agents d’encadrement apprécieront, eux aussi, de connaître à l’avance exactement le nombre
d’enfants placés sous leur responsabilité.

4 – Accueil périscolaire du matin et du soir

PRÉSENTATION DE L’ACCUEIL DU MATIN

Ouvert aux enfants de maternelle (à l’exception des TPS) et d’élémentaire, l’accueil du matin permet
de répondre aux besoins des parents qui travaillent. Ils pourront déposer leur enfant au centre de
loisirs, 2 bis rue du 11 Novembre, entre 7h30 et 8h30 tous les matins.

L’objectif recherché de cet accueil est d’accompagner les enfants dans le début de leur journée, en
prenant en compte le rythme de chacun. Accueillis par les animateurs, les enfants peuvent prendre
part à des activités individuelles, flâner,  discuter,  finir de se réveiller doucement… Ce temps vise
également à faciliter l’entrée dans les apprentissages et à préparer l’enfant au bon déroulement de
sa journée. Les animateurs accompagnent ensuite les enfants dans leur école respective.

PRÉSENTATION DE L’ACCUEIL DU SOIR

Celui-ci se déroule de la fin des cours à 16h30 (16h25 pour les maternelles) jusqu’à la fermeture du
centre à 18h30. Il est ouvert à tous les enfants d’élémentaire et de maternelle, à l’exception des TPS.
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Durant ce temps, les enfants se voient proposer des activités diversifiées afin de répondre à leurs
attentes et à leurs besoins : activités individualisées, activités sportives, activités de groupe…

Les enfants d’élémentaire dont les parents ont signé une autorisation de sortie peuvent rentrer chez
eux, sous la responsabilité de leur responsable légal, à partir de 17h00.  Les parents peuvent venir
récupérer leur enfant entre 17h00 et 18h30. Les enfants de maternelle doivent être pris en charge
par des personnes majeures et ne pourront pas quitter le centre avec des personnes autres que leurs
parents sans autorisation écrite de ceux-ci. Les enfants d’élémentaires ne pourront pas quitter le
centre avec des personnes autres que leurs parents sans autorisation écrite de ceux-ci. 

En cas de prise en charge de vos enfants, UN RETARD IMPORTANT NE POURRA ETRE TOLERE. Au bout
de  3  retards  importants  (plus  d’un  quart  d’heure  après  la  fermeture  du  service),  une  exclusion
temporaire du service sera notifiée aux parents.

INSCRIPTION ET TARIFICATION

L’inscription est obligatoire et doit se faire au centre de loisirs ou via le portail internet. 

Les jours de fréquentation sont à préciser lors de l’inscription. Deux systèmes sont possibles :

1) Votre enfant fréquente régulièrement l’accueil, à jour(s) fixe(s)

Il  vous sera  alors  proposé un système d’abonnement  valable  pour la  durée de l’année scolaire.
Exemples d’abonnement :

-L’enfant fréquentera l’accueil  du matin chaque lundi  (ou chaque mardi,  etc)  où l’accueil
fonctionnera.

-Mon enfant fréquentera l’accueil du matin et l’accueil  du soir chaque lundi et mardi (ou
chaque mardi et jeudi, etc) où l’accueil fonctionnera.

-Mon enfant fréquentera l’accueil du soir chaque jour où l’accueil fonctionnera…

L’abonnement est modifiable chaque mois, au plus tard le 25 du mois précédant le changement par
mail :  fred.alshbrienon@laposte.net (Indiquez votre nom, celui de l’enfant concerné et les jours de
fréquentation). 

Dans  ce  système,  un  jour  ne  pourra  pas  être  remplacé  par  un  autre,  même  si  le  nombre  de
fréquentations dans la semaine reste le même. 

2) Votre enfant fréquente ponctuellement ou de manière irrégulière l’accueil

Vous devez alors  préciser  sur la  fiche d’inscription les  jours  où votre  enfant  sera  présent.  Il  est
également possible d’inscrire de façon ponctuelle votre enfant,  au plus tard 48h à l’avance auprès
du directeur du centre de loisirs (uniquement par mail avant 10h à  fred.alshbrienon@laposte.net,
pour l’accueil le lundi, l’inscription doit avoir lieu au plus tard le vendredi avant 10h) ou par le portail
internet. 

Quel que soit le système retenu, la tarification est journalière que l’enfant fréquente l’accueil du
matin, celui du soir ou les deux. Les tarifs par jour sont les suivants :

Avec inscription préalable Sans inscription préalable
1,00 € 2,00 €
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En cas d’absence de l’enfant, 3 cas sont possibles :

-il  s’agit  d’une  absence  prévue  (classe  de  neige  par  exemple) :  les  journées  sont  déduites
automatiquement ;

-il s’agit d’une absence imprévue et un justificatif médical est fourni : seule la première journée de la
période d’absence est facturée (jour de carence) ;

-il s’agit d’une absence imprévue et injustifiée : toutes les journées non-annulées sont facturées.

Les journées peuvent être  annulées  au plus  tard auprès du directeur du centre de loisirs  48h à
l’avance par mail avant 10h (le vendredi avant 10h pour l’accueil du lundi) ou sur le portail internet.

La présence effective des  enfants est  contrôlée par  les animateurs  au début de chaque période
d’accueil. C’est cet appel qui fera foi en cas de contestation.

5 – Accueil du mercredi matin

PRÉSENTATION DE L’ACCUEIL DU MERCREDI MATIN

Ce service  est  ouvert  à  toutes  les  familles  qui  le  souhaitent.  Les  enfants  fréquentant  les  écoles
publiques de Brienon sont cependant prioritaires pour l’accès à ce service.

Les enfants sont accueillis au centre de loisirs entre 7h30 et 9h00 et peuvent être récupérés par leurs
parents entre 12h00 et 12h15. Les enfants d’élémentaire dont les parents ont signé une autorisation
écrite en ce sens peuvent quitter seuls l’accueil du mercredi matin à partir de 12h00. Les enfants de
maternelle devront obligatoirement être récupérés par un adulte détenant l’autorité parentale ou
ayant une autorisation écrite des parents de l’enfant.

Aucun service de restauration n’est proposé le mercredi midi.

Durant la matinée, des activités sportives, culturelles et de loisirs sont proposées aux enfants.

INSCRIPTION ET TARIFICATION

L’inscription est  obligatoire  et  doit  se faire au centre de loisirs  ou via le  portail  internet.  En cas
d’absence d’inscription, un tarif plus élevé sera appliqué aux familles.

Les jours de fréquentation sont à préciser lors de l’inscription. Deux systèmes sont possibles :

1) Votre enfant fréquente régulièrement l’accueil

Il vous sera alors proposé un système d’abonnement valable pour la durée de l’année scolaire et
votre enfant sera inscrit d’office tous les mercredis matins de l’année. L’abonnement est modifiable
chaque  mois,  au  plus  tard  le  25  du  mois  précédant  le  changement  par  mail :
fred.alshbrienon@laposte.net (Indiquez votre nom, celui de l’enfant concerné et le changement que
vous souhaitez effectuer). 

2) Votre enfant fréquente ponctuellement ou de manière irrégulière l’accueil
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Vous devez alors  préciser  sur la  fiche d’inscription les  jours  où votre  enfant  sera  présent.  Il  est
également possible d’inscrire de façon ponctuelle votre enfant,  au plus tard 48h à l’avance auprès
du directeur du centre de loisirs (uniquement par mail avant 10h à fred.alshbrienon@laposte.net) ou
par le portail internet.

Quel que soit le système retenu, la tarification par quotient familial CAF s’applique. Les tarifs sont les
suivants :

Tarif 1 : Brienon, Bligny, Esnon, Mercy, Vorvigny, Paroy, Bellechaume

Tranch
e Quotient Familial Tarif journalier avec inscription Tarif journalier sans inscription

Q1 - de 500 € 1,25 € 2,25 €
Q2 501 € à 700 € 2,00 € 3,00 €
Q3 701 € à 1 000 € 3,00 € 4,00 €
Q4 + de 1 000 € 3,75 € 4,75 €

Tarif 2 : Autres communes

Tranche Quotient Familial Tarif journalier avec inscription Tarif journalier sans inscription
Q1 - de 500 € 2,00 € 3,00 €
Q2 501 € à 700 € 3,00 € 4,00 €
Q3 701 € à 1 000 € 4,00 € 5,00 €
Q4 + de 1 000 € 5,25 € 6,25 €

En cas d’absence de l’enfant, 2 cas sont possibles :

-il s’agit d’une absence imprévue et un justificatif médical est fourni  : seule la première matinée de la
période d’absence est facturée (jour de carence) ;

-il s’agit d’une absence imprévue et injustifiée : toutes les matinées non-annulées sont facturées.

Les matinées peuvent être annulées au plus tard 48h à l’avance auprès du directeur du centre de
loisirs  par mail avant 10h ou sur le portail internet.

La présence effective des  enfants est  contrôlée par  les animateurs  au début de chaque période
d’accueil. C’est cet appel qui fera foi en cas de contestation.

6 – Centre de loisirs

PRÉSENTATION DU CENTRE DE LOISIRS

Ouvert à chaque vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël et du mois d’août, le centre de
loisirs  accueille  les enfants de 3 à 12 ans,  de 7h30 à 18h00, du lundi au vendredi.  L’accueil  des
enfants le matin a lieu de 7h30 à 9h00 et les parents peuvent venir récupérer leur enfant à partir de
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17h00.  Un service de restauration est  disponible le midi  sur inscription et le  goûter est fourni  à
l’ensemble des enfants présents l’après-midi.

Chaque période de vacances a son propre thème, qui peut différer selon l’âge de l’enfant. Durant la
journée, de nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs sont proposées aux enfants. Des
sorties, sans surcoût, ont également régulièrement lieu. 

INSCRIPTION ET TARIFICATION

L’inscription est obligatoire et doit se faire au centre de loisirs ou via le portail internet. Elle a lieu
impérativement  dans les  15 jours  précédant  le  départ  en vacances  scolaires,  selon le  calendrier
suivant :

Période de vacances Période d’inscription
Toussaint - Du lundi 22 octobre au vendredi 2
novembre

Du lundi 8 octobre au vendredi 19 octobre

Noël  –  Du  lundi  24  décembre  au  vendredi  4
janvier

Pas de centre de loisirs

Février  –  Du  lundi  18  février  au  vendredi  1er

mars
Du lundi 4 au vendredi 15 février

Avril – Du lundi 15 au vendredi 26 avril Du lundi 1er au vendredi 12 avril
Juillet – Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août Du lundi 24 juin au vendredi 5 juillet

Tout enfant qui ne serait pas inscrit dans ce délai serait considéré comme n’étant pas inscrit pour
l’ensemble de la période. Les jours de fréquentation sont à préciser lors de l’inscription. 

La tarification par quotient familial CAF s’applique. Il est possible d’inscrire son enfant à la journée,
avec ou sans repas, ou par forfait semaine. Les tarifs sont les suivants :

Tarif 1   : Enfants de Brienon, Bligny, Bellechaume, Vorvigny, Paroy, Mercy et Esnon

Tranche Quotient
familial

Journée avec
repas

Journée sans
repas

Forfait semaine 
(avec repas)

Q1 - de 500 € 3,00 € 2,50 € 12,00 €
Q2 501 € à 700 € 5,00 € 4,00 € 20,00 €
Q3 701 € à 1 000 € 8,00 € 6,00 € 32,00 €
Q4 + de 1 000 € 10,00 € 7,50 € 40,00 €

Tarif 2   : Enfants des autres communes

Tranche Quotient
familial

Journée avec
repas

Journée sans
repas

Forfait semaine 
(avec repas)

Q1 - de 500 € 5,00 € 4,00 € 20,00 €
Q2 501 € à 700 € 7,00 € 6,00 € 28,00 €
Q3 701 € à 1 000 € 10,00 € 8,00 € 40,00 €
Q4 + de 1 000 € 13,00 € 10,50 € 52,00 €



En cas d’absence d’inscription, chaque journée sera facturée 3 € de plus que les tarifs indiqués ci-
dessus.

En cas d’absence de l’enfant, 2 cas sont possibles :

-il s’agit d’une absence imprévue et un justificatif médical est fourni, seule la première journée de la
période d’absence est facturée (jour de carence) ;

-il s’agit d’une absence imprévue et injustifiée, toutes les journées non-annulées sont facturées.

Les journées peuvent être  annulées  au plus  tard auprès du directeur du centre de loisirs  48h à
l’avance  par mail avant 10h (le vendredi avant 10h pour l’accueil du lundi) ou sur le portail internet.

La présence effective des enfants est contrôlée par les animateurs au début de chaque journée. C’est
cet appel qui fera foi en cas de contestation.


