
Le Syndicat Intercommunal Scolaire Noyant-de-Touraine – Trogues 
 

III. Accueil périscolaire - Règlement intérieur 
 
Article 1- Objet :  

Le présent règlement précise les conditions d'accès et les règles à observer dans le 
fonctionnement de l'accueil périscolaire. 

 
Article 2- Présentation : 

L'accueil périscolaire est un accueil organisé par le syndicat Intercommunal Noyant de Touraine 
- Trogues pour les enfants inscrits dans les écoles publiques implantées sur son territoire. 

L'accueil périscolaire va au-delà d'une simple surveillance des enfants. Des activités d'éveil et des 
travaux manuels sont organisés. Un goûter est préparé ... 

 
Article 3- Horaires d'ouverture : 

L'accueil périscolaire est ouvert chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
fonctionnement du Regroupement Pédagogique Intercommunal de : 

- 7 heures  à 8 heures 50 (tous les jours) ou 6 heures 45 sur inscription ; 
- 15 heures 45 à 18 heures 30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi)  ou 19 h 00 sur inscription ; 
- Midi à 13 heures (mercredi). 
L'arrivée et le départ des enfants sont échelonnés, en fonction de l'organisation des parents. 
 
Une réservation doit être effectuée la semaine précédent l'accueil en garderie pour toute 

arrivée à la garderie avant 7h00 ou pour un départ après 18h30 auprès de la personne chargée de 
l’accueil périscolaire. 

 
Notas : 
1. De 8 heures 30 à 8 heures 50, sont surveillés par l'accueil périscolaire, les enfants pris en 

charge par le transport scolaire venant de Noyant-Gare et scolarisés à l'Ecole de Noyant-de-Touraine. 
2. A 8 heures 30, les enfants présents à l'accueil périscolaire et scolarisés à l'Ecole de Trogues, 

sont pris en charge par le transport scolaire. 
3. De 12 heures 00 à 12 heures 30, le mercredi, sont surveillés par l'accueil périscolaire, les 

enfants scolarisés à l'Ecole de Noyant-de-Touraine et pris en charge par le transport scolaire vers 
Noyant-Gare, au retour de son trajet vers l'Ecole de Trogues. 

4. La surveillance des enfants assurée dans le cadre des trois points ci-avant, ne fait l'objet 
d'aucune facturation auprès des parents. 
 
Article 4-Accueil : 

L'entrée et la sortie de l'Ecole se fait par le portillon sur la place entre l'Ecole et le Cimetière. 
Le parent ou la personne dûment habilitée doit accompagner l'enfant sur le lieu de l'accueil pour 

le confier aux personnes chargées de l'accueil périscolaire. De même le parent ou la personne habilitée 
qui vient rechercher l'enfant doit obligatoirement le signaler à une des personnes chargées de l'accueil 
périscolaire, d'une part pour éviter les contestations sur la facturation des horaires, et d'autre part, parce 
qu'il est important, voir grave, de s'apercevoir qu'un enfant est déjà parti alors que la surveillante était 
occupée aux toilettes avec un petit, avec la pharmacie à soigner un petit bobo, ou avec un groupe dans 
le local d'accueil périscolaire. 

Si leur enfant doit être confié à une tierce personne, il est demandé aux parents de produire une 
décharge de responsabilité, à l'aide du coupon à la fin du présent règlement. 

 
 
 
 

 
 



Article 5-Inscriptions : 
L'accueil périscolaire doit faire l'objet d'une fiche d'inscription correctement remplie lors de la 

rentrée scolaire et actualisée en cours d'année en cas de changements. 
Cette fiche d'inscription précise : 
- l'autorité parentale et les coordonnées, notamment téléphonique autant que possible ; 
- l'état de santé de l'enfant, notamment à matière d'allergie ; 
- le médecin habituel de l'enfant ; 
- l'assurance responsabilité civile et dommages corporels extra-scolaire. 
L'inscription sera effective si la famille est à jour du paiement des mensualités de l’année 

précédente pour le premier jour de la rentrée scolaire  En cas de difficultés passagères, un 
étalement de la dette peut être mis en place. Pour ceci, il est nécessaire de prévenir le secrétariat du 
syndicat scolaire afin de prévoir un aménagement, et ceci dans la discrétion.  

 
Article 6- Discipline et sécurité 

Il est rappelé que cet accueil périscolaire n'a pas de caractère obligatoire, il n'est qu'une offre de 
service proposée aux familles. Les règles habituelles utilisées en matière de discipline, d'hygiène et de 
sécurité, en vigueur dans le cadre du Regroupement Pédagogique Intercommunal sont aussi appliquées 
dans le cadre des activités de l'accueil périscolaire. Faute de quoi, le Syndicat Intercommunal Noyant 
Trogues se réserve le droit, en cas de manquement notoire, de prononcer l'exclusion temporaire ou 
définitive de l'enfant concerné. 

 
Article 7- Facturations : 

La participation financière demandée aux familles est calculée sur un tarif correspondant à la 
durée de la garde. Elle est facturée au quart d'heure près et la 1ère demi-heure est indivisible. Son 
montant et ses modifications sont fixés par délibération du Conseil Syndical du Syndicat 
Intercommunal Scolaire de Noyant- Trogues.  

 
Pour l'année scolaire 2018 – 2019, l'heure d'accueil périscolaire est facturée : 

 Réguliers 

 Enfant résidant sur le RPI Enfant 
hors-communes 

1 heure de garderie 2,32 € 2,64 € 
 
Tout quart-heure entamé d'au moins 5 minutes est facturé. 
 

Certains parents viennent chercher leur enfant au-delà de 18h30, heure officielle de 
fermeture de l'accueil périscolaire, et ceci souvent sans avertir la personne en charge des enfants. 
Si des retards tout à fait exceptionnels peuvent être acceptés, leur répétition sans préavis, dénote 
un manque de respect vis à vis de la personne en charge des enfants et de son organisation 
horaire. En conséquence, les retards non justifiés de manière formalisée seront facturés à leur 
coût de revient pour le syndicat intercommunal, c'est à dire à  4 € par quart d’heure dépassé 

 
Les factures sont établies au début du mois suivant, et sont à régler avant l’échéance de celles-

ci. 
 

Article 8- Remise du Règlement Intérieur 
Un exemplaire du présent règlement sera remis aux parents lors de l'inscription de leur(s) 

enfant(s). 
Toute inscription entraîne l'acceptation sans réserve ni restriction du présent règlement. 
Ce règlement pourra être modifié par le Syndicat Intercommunal Noyant- Trogues à la suite 

d'une délibération. 


