
 

 

 

La commune de Lussac-les-Châteaux offre aux parents dont les enfants fréquentent les écoles maternelle 
et élémentaire publiques de la ville, la possibilité de bénéficier d’un accueil périscolaire.  
L’INSCRIPTION 
Un dossier d’inscription doit être constitué pour tout enfant fréquentant régulièrement ou 
occasionnellement l’accueil périscolaire (garderies, cantine et temps d’activité périscolaire).  
Ce dossier se compose de :  

 1 règlement intérieur 
 1 formulaire d’autorisation parentale exceptionnelle pour la sortie de la garderie 

périscolaire 
 1 contrat de prélèvement automatique 
 Fiche procédure « inscription en ligne » 

A remplir en ligne :  www.lussac-les-chateaux.fr  
Si impossibilité d’utiliser internet, vous pouvez faire votre demande auprès des agents de la garderie.  

 1 fiche d’inscription individuelle – OBLIGATOIRE si l’enfant va en garderie ou à la 
cantine 

 1 fiche d’inscription aux Temps d’Activités Périscolaires  
 

La fiche d’inscription doit être obligatoirement remplie sous peine de la non-prise en 
charge de l’enfant.  Date limite le 7 septembre 2022.  

 
LA CANTINE SCOLAIRE  
La commune met à votre disposition un service de restauration scolaire, encadré par le personnel 
communal. 
 
 
 
 
 
 
Les enfants sont placés sous la responsabilité des enseignants à partir de 13h35 / 13h45. Pour des raisons 
de sécurité et d’organisation, les enfants ne restant pas à l’école toute la journée doivent être récupérés 
par les parents à la sortie de la classe.  
 Tout enfant devant bénéficier d’un régime alimentaire spécifique (sur prescription médicale) et ne 

pouvant être pris en charge par la famille pour le déjeuner, doit faire l’objet d’une demande de 
projet d’accueil individualisé auprès de Monsieur Le Maire. 

 Les tarifs et les menus proposés sont accessibles sur le site de notre commune (www.lussac-les-
chateaux.fr   Rubrique : Cadre de vie – Enfance Jeunesse – La Cantine) et affichés à l’entrée des 
écoles.  

 Les menus sont également publiés sur l’application mobile CITYKOMI. 
 

 Les règlements : 
o Par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public, accompagné du talon détachable 

de la facture, sans le coller ni l’agrafer à envoyer au Service de Gestion Comptable du Sud 
Vienne, 7 avenue de l’Europe, 86500 MONTMORILLON. 

Ecole Maternelle  
Jean Rostand  

Ecole Elémentaire 
Simone Veil 

12h10 à 13h45 12h00 à 13h35 

2,97 € 3,22 € 

REGLEMENT INTERIEUR  
ACCUEIL PERISCOLAIRE MUNICIPAL  



o Le prélèvement automatique à l’échéance : la mise en place de ce moyen de paiement 
est gratuite. Pour bénéficier de ce service, il convient de compléter le dossier ci-joint 
« Contrat de prélèvement automatique » et de le transmettre à la Mairie accompagné 
d’un RIB. 

o Le titre payable par Internet (TIPI) : paiement des factures par internet sur une 
plateforme dédiée, accessible 7 jours/7, 24 heures/24 sans aucune formalité. 

LES PROBLEMES DE SANTE 
La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé (allergies, certaines maladies) est prise en compte 
dans le cadre d’une démarche appelée Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.). Cette démarche doit être 
engagée par la famille auprès du médecin scolaire et une photocopie doit être adressée à la mairie.  

L’enfant malade n’est pas pris en charge pendant les temps périscolaires. Lorsque les symptômes de la 
maladie apparaissent, le personnel communal contacte la famille pour qu’elle vienne chercher l’enfant.  Le 
personnel communal n’administre pas de médicaments, ni de soins particuliers courants, sauf si le P.A.I. le 
prévoit.  

En cas de blessure ou de malaise susceptible de compromettre la santé de l’enfant, le personnel communal 
appelle les services de secours pour leur confier l’enfant. Le responsable légal – ou la personne désignée 
sur la fiche de renseignements – en est immédiatement informé. Dans ce but, les coordonnées 
téléphoniques figurant sur cette fiche doivent être à jour.  

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE  
1. LA GARDERIE CLASSIQUE 

L’enfant est libre dans le choix de son activité (individuelle ou en groupe), dans la salle de la garderie. 
L’objectif est de lui assurer, dans un espace conçu et adapté à ses besoins, un moment de plaisir, de 
détente, de confort, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, et ainsi, lui permettre de 
s’épanouir.  

La garderie est un lieu d’accueil surveillé par le personnel communal dans lequel les enfants peuvent jouer, 
faire leurs devoirs ou pratiquer des activités ludiques et éducatives.  

Le personnel encadrant n’assure pas le service de l’aide aux devoirs. Une salle sera réservée aux enfants 
souhaitant faire leurs devoirs dans le calme. Nous vous rappelons que la commune ne fournit pas de 
goûter, si vous souhaitez que votre enfant goûte à 10h et/ou la sortie des classes, pensez à en mettre un 
ou deux dans son cartable. L’utilisation d’une boite est obligatoire.  

Cette année, la commune a prévu un temps de pause de 15 minutes pour la prise du goûter 
avant les activités périscolaires ou la garderie. 

Chaque enfant doit avoir sa fiche d’inscription unique dûment remplie et signée. Cette signature 
suppose l’acceptation de ce règlement intérieur. 

2. TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRE 
Dans le cadre de la réforme des rythmes à l’école, nous vous rappelons que la commune met à votre 
disposition (une fois par semaine) depuis la rentrée 2013 la garderie « TAP » qui est encadrée par des 
intervenants, selon les activités proposées. 45 minutes de temps journaliers supplémentaires sont ainsi à la 
charge de la commune en maternelle et 1h pour l’école élémentaire.  

Le reste de la semaine, les enfants auront toujours la possibilité de bénéficier des services de la garderie 
classique assurée par nos agents municipaux. 



Afin de connaître plus finement les effectifs et d’avoir une organisation plus efficace du service, l’enfant, 
dès lors qu’il est inscrit, doit impérativement participer à chaque séance d’activités des Temps d’Activités 
Périscolaire (T.A.P.) (sauf s’il fait des activités pédagogiques complémentaires avec l’équipe enseignante). 
Les parents viendront récupérer l’enfant uniquement à la fin de la séance, afin de ne pas perturber les 
activités.  

ATTENTION : Toute inscription vous sera facturée pour la période sélectionnée, sauf cas exceptionnels (si 
maladie, fournir un certificat médical).  

L’inscription se fait en ligne sur le site de la commune, avant chaque période de vacances scolaires, 
l’enfant s’inscrit pour les activités qu’il souhaite en fonction de son niveau, pour les périodes de Septembre 
à Octobre, de Novembre à Décembre, de Janvier à Février, de Mars à Avril et de Mai à Juillet. Si toutefois 
vous ne pouvez inscrire votre enfant sur internet, vous pouvez demander la fiche d’inscription au 
personnel de la garderie.  Nous vous rappelons que les temps d’activités périscolaire ne sont en aucun 
cas obligatoires.  

La commune se réserve la possibilité de modifier les activités en cours d’année en cas de force majeur.  
 Le planning est accessible sur : 

www.lussac-les-chateaux.fr   Rubrique : Cadre de vie - Enfance - jeunesse, puis Les Garderies périscolaires   

 Les plannings sont également publiés sur l’application mobile CITYKOMI. 
LES HORAIRES 
La garderie est ouverte tous les jours scolaires :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il est demandé à chaque famille d’organiser et de prévoir la réception de son (ses) enfant(s) à 
18h30 au plus tard impérativement.  

Un nouveau tarif est mis en place à la rentrée de septembre 2022, tout dépassement 
d'horaire non signalé et non justifié sera facturé 5€. 

LES TARIFS 
 Les tarifs des garderies sont les suivants :   

 
En fonction de la sortie de l’enfant à la garderie, un seul tarif vous sera facturé ; soit tarif garderie 
découverte 0,40€ soit tarif garderie du soir 0,95€. ; qu’il soit inscrit ou non en TAP. 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi  
Matin Découverte/TAP Soir 

Ecole Maternelle : 7h15 à 8h45 15h55 à 16h55 16h55 à 18h30 

Ecole Elémentaire : 7h15 à 8h35 15h45 à 17h 17h à 18h30 
Le mercredi 

Ecole Maternelle : 7h15 à 9h  
 

Ecole Elémentaire : 7h15 à 8h50  
 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Garderies Ecole Elémentaire Ecole Maternelle 

Matin 7h15 à 9h 0,75 € 7h15 à 9h 0,75 € 
Garderie classique 15h45 à 17h 0,40 € 15h55 à 16h55 0,40 € 

Garderie découverte / 
TAP 15h45 à 17h 0,40 € 15h55 à 16h55 0,40 € 

Soir Au-delà de 17h 
jusqu’à 18h30 0,95 € Au-delà de 16h55 

jusqu’à 18h30 0,95 € 

Retard après 18h30  5 €  5 € 



 
Exemple : Si l’enfant reste en garderie de 15h45 à 17h (élémentaire) ou 15h55 à 16h55 (maternelle), il vous 
sera facturé 0,40€, s’il dépasse ce créneau horaire, il vous sera facturé 0,95€.  
 
CONTROLE DES PRESENCES ET DES SORTIES  
Les enfants sont comptabilisés à l’entrée et à la sortie de la garderie. 
Chaque fois que l’enfant est pris en charge à la fin de la garderie par une autre personne que celle indiquée 
sur la fiche d’inscription, un mot écrit et signé par le responsable de l’enfant devra être remis au 
personnel municipal responsable de la garderie. 
Si aucune des personnes autorisées à prendre l’enfant ne s’est présentée ou n’a pu être contactée par le 
personnel municipal responsable de la garderie, celui-ci, prendra contact avec le maire et les adjoints 
référents, et en dernier recours, la gendarmerie, pour y déposer l’enfant et faire rechercher les parents.  
Seuls les enfants de l’école élémentaire Simone Veil ayant une autorisation parentale pour la sortie de la 
garderie périscolaire (transmise en début d’année) peuvent quitter la garderie seuls ou accompagnés par 
un frère ou une sœur.  
LES REGLES DE VIE 
La politesse et le respect des autres enfants, des adultes, du matériel et des locaux, sont essentiels au bon 
déroulement des temps d’accueil. La fréquentation de ce service doit être pour les enfants un moment 
privilégié de calme et de détente. Ainsi, lorsque le comportement d’un enfant créera des troubles pour la 
quiétude de ses camarades ou lorsqu’il aura une attitude incorrecte ou des paroles inconvenantes, il 
encourra des sanctions pouvant aller jusqu'à l’exclusion temporaire ou définitive :  
 Après rappel à l’ordre dans un premier temps 
 Avertissement adressé aux parents par courrier 
 Convocation des parents 
 Exclusion de l’enfant sur les temps périscolaires (cantine-garderie) 

 
Le remplacement de matériel volontairement détruit par un enfant pourra être facturé aux parents.  
 
APPLICATION DU REGLEMENT ET MODIFICATIONS 
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022 et pourra être modifié à tout moment par la 
Commune de Lussac-les-Châteaux. Dans ce cas, le nouveau règlement sera transmis aux parents.  
 
L’inscription aux temps périscolaires vaut acceptation du présent règlement dont un exemplaire est remis 
aux parents avec le dossier d’inscription.  

SITE INTERNET : www.lussac-les-chateaux.fr 

APPLICATION MOBILE : Citykomi  

 

Ecole élémentaire Simone Veil    Ecole Maternelle Jean Rostand 

Rue Julien David      16 rue Croix Rouge 

86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX    86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX 

05 49 48 44 04      05 49 48 40 64 


