ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DES ÉCOLES MATERNELLES ET
ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES- RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Préambule
Ce règlement précise les modalités de fonctionnement des accueils périscolaires. Il est le point de
repère indispensable pour les parents qui choisissent d'inscrire leurs enfants à ces activités, ainsi
qu'aux personnels d'encadrement. Il a vocation à garantir un mode de fonctionnement uniforme dans
l'ensemble des écoles de la ville.
Les parents sont invités à lire à leurs enfants l'article 4 du présent règlement précisant les règles de
vie et de discipline à respecter pendant les activités périscolaires.

Article I : Cadre général
Les accueils périscolaires ne constituent pas un service obligatoire de la ville. Celle-ci se réserve le
droit d'adapter l'organisation ou de reconsidérer l'ouverture en fonction des besoins exprimés et des
capacités d'accueil et d'encadrement.
Les activités périscolaires développées par la ville, avant et après l'école, sont encadrées par du
personnel qualifié, suivant la réglementation en vigueur (effectifs d'encadrement, capacité d'accueil
des locaux).
Elles sont accessibles à tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de
Saint-Dié-des-Vosges. Elles ont lieu au sein de chaque école.

Particularités :
- Groupe scolaire Claire GOLLN. AURIOL: Pour les élèves de maternelle et d'élémentaire, l'accueil
périscolaire du matin se fait à l'école maternelle Claire GOLL. Les élèves d'élémentaire sont
acheminés vers l'école Vincent AURIOL à pied avant 8h30.
La garderie du soir a été confiée au Centre Social Lucie Aubrac.
- Groupe scolaire Georges DARMOIS/CLEMENCET : à compter du 2 septembre 2021, l'accueil
périscolaire du midi pour les enfants de maternelle qui ne fréquentent pas le restaurant scolaire (entre
11 h 45 et 12 h 15 ou entre 12 h 50 et 13 h 20) se fera pour tous les élèves de maternelle et
d'élémentaire) à l'école G. Darmois.
- Groupe scolaire Jacques PRÉVERT: l'accueil périscolaire du soir a lieu à l'école pour les enfants
de maternelle; pour les enfants d'élémentaire, il a été confié au Centre Social Germaine Tillion.
- Groupe scolaire Fernand. BALDENSPERGER: l'accueil périscolaire du soir a lieu à l'école
Jacques PREVERT pour les enfants de maternelle (ils y sont acheminés à pied à partir de 16hl 5) ;
pour les enfants d'élémentaire, il a été confié au Centre Social Germaine Tillion.

Pour les accueils effectués par les centres sociaux, l'inscription des élèves est obligatoire et se
fait directement au centre social Lucie Aubrac et au centre social Germaine Tillion.

Article 2 : Modalités d'inscription
Les tarifs sont fixés par arrêté du Maire et s'appliquent du 1" octobre 2021 au 30 septembre 2022. II
est demandé aux familles de refaire chaque année leur carte Cité Pass' pour bénéficier des tarifs
préférentiels mis en place par la ville.

