
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

de l’Accueil de Loisirs Associé à l’École 

et de la Restauration Scolaire – allée des Druides 

Commune du Louroux-Béconnais 

 

L’ALAE fait l’objet d’une déclaration auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de 

Maine-et-Loire. Il est également soumis à l’avis des services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) accueillant 

des enfants de moins de 6 ans. 

Par le biais d’une convention de prestation et d’un Contrat Enfance Jeunesse, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

aide au financement de l’ALAE du Louroux-Béconnais. En contrepartie, la commune s’engage à appliquer les 

directives de la CAF. 

La restauration scolaire de l’école René Goscinny est sous la responsabilité directe de la commune. Elle est contrôlée 

par les services sanitaires. 

L’ALAE de la commune du Louroux-Béconnais est un établissement communal. La commune a souhaité s’associer avec 

la Fédération des Œuvres Laïques de Maine-et-Loire (FOL49) dans la mise en place de ce projet sur son territoire. 

La FOL49 dispose dans ce cadre d’une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages causés ou subis par 

les enfants. 

 

Article 1 : Objet 

L’ALAE accueille des enfants de maternelle et d’élémentaire sur les différents temps périscolaire (matin, midi et soir) 

et extrascolaire : 

• L’accueil périscolaire (matin, midi et soir) 

• La pause méridienne et la restauration scolaire 

• Les activités (Temps d’Activités Péri-éducatif) 

• L’animation :  

• mercredi (journée ou demi-journée et restauration) 

•  vacances scolaires 

 



Article 2 : Locaux 

L’ALAE, située allée des Druides, est une structure de loisirs multi-sites. Sa capacité varie en fonction de divers 

paramètres. En maternelle, le nombre de places ouvertes est de 150 et en élémentaire, il est de 250. 

 

Pour le domaine du Pey durant les vacances scolaires, la capacité maximale est de 70 enfants. 

 

 

 

Article 3 : Équipe 

3-1 L’équipe de direction 

L’ALAE est placé sous l’autorité et la responsabilité de sa coordinatrice. Celle-ci est titulaire d’un BAFA et d’un BAFD 

ainsi que d’une formation universitaire d’animation et d’action sociale validée par l’obtention d’un Master I. 

La restauration scolaire est, placée sous l’autorité de son chef de cuisine. 

La restauration proposée au domaine du Pey est placée sous l’autorité de la responsable de la restauration. 

Tous deux sont placés sous l’autorité fonctionnelle de M. le Maire, de la Directrice Générale des Services et sous 

l’autorité hiérarchique de la FOL 49 pour la coordinatrice de l’ALAE, de Restauval pour le chef de cuisine. 

Ils sont garants du respect du présent règlement intérieur, du respect de la réglementation en vigueur. Ils en assurent 

l’application, le suivi, le contrôle et l’évaluation. Ils sont également garants de la sécurité physique, affective et 

morale des enfants. 

La coordinatrice de l’ALAE est également garante du respect du projet pédagogique. 

3-2 L’équipe d’animation 

L’équipe d’animation est constituée d’animateurs titulaires du BAFA et/ou du BPJEPS et de personnel non qualifié 

ayant une expérience auprès des enfants. La proportion de personnel qualifié est conforme à la législation. Les 

animateurs sont soit des agents de la fonction publique territoriale (titulaires ou non titulaires) ou des agents de la 

FOL 49, soit des prestataires extérieurs. 

Dans l’école maternelle René Goscinny, des ATSEM, titulaires du BAFA ou du CAP petite enfance, font partie de 

l’équipe d’animation, afin de permettre un suivi et une continuité dans la journée de l’enfant. 

Le nombre d’animateurs est variable en fonction du nombre d’enfants accueillis en respectant la réglementation (au 

maximum 1 adulte pour 14 enfants en maternelle, 1 pour 18 enfants en élémentaire, ces taux étant adaptés en 

fonction de l’activité). 

L’équipe est partie prenante dans la conduite du projet, dans l’accueil des enfants et des familles, et dans la mise en 

place des temps d’animation. 

3-3 L’équipe de restauration 

L’équipe de restauration est formée aux normes d’hygiène (HACCP) et a également reçu une formation autour de 

l’équilibre nutritionnel et l’accompagnement de l’enfant durant le repas. 

 

Article 4 : Contenu pédagogique 



Le contenu pédagogique s’insère dans le cadre du Projet Éducatif De Territoire de la commune (PEDT) du Louroux-

Béconnais et du projet éducatif de la FOL49.  

 

En cohérence avec les valeurs de la FOL49 et les objectifs fixés par le PEDT, l’équipe de l’ALAE a 

construit ses propres objectifs pédagogiques : 

 

Animer son ALAE 

→ Proposer des activités adaptées aux besoins et envies des enfants de façon ludique 

→ Favoriser la découverte 

 

 

Favoriser l’implication des familles et des acteurs locaux dans le développement de l’ALAE 

→ Permettre aux familles d'avoir les informations concernant la vie de leurs enfants à l’ALAE 

→ Permettre aux familles de s'exprimer et de s’investir au sein de l’ALAE 

→ Solliciter l'intervention des acteurs locaux pour mettre en place des partenariats 

 

Permettre à l’enfant d’être acteur de son ALAE 

→ Responsabiliser l'enfant 

→ Permettre à l'enfant d'être force de proposition 

→ Donner le choix à l’enfant 

 

Favoriser le « vivre-ensemble » 

→ Prendre en compte l’individu au sein du groupe 

→ Sensibiliser à la mixité 

→ Favoriser la découverte de soi et des autres 

 

Article 5 : Modalités d’inscription 

5-1 Conditions d’admission 

L’ALAE est ouvert à tous les enfants scolarisés dans les écoles publiques du Louroux-Béconnais. Le service animation 

des mercredis après-midi et des vacances scolaires est ouvert à tous les enfants extérieurs, même s’ils ne sont pas 

inscrits aux écoles publiques René Goscinny. 

5-2 Constitution du dossier 

Les inscriptions administratives sont réactualisées chaque année. Une fiche d’inscription par famille et une fiche 

sanitaire par enfant sont à remplir obligatoirement pour la fréquentation de l’ALAE. 

Des informations complémentaires sont nécessaires afin de valider toute inscription : 

• le Quotient Familial (QF) de chaque année : janvier pour la CAF, avril pour la MSA 

• Acte d’engagement au respect du présent règlement intérieur 

• Adhésion annuelle à l’association FOL49 

Les inscriptions sont enregistrées après vérification que le dossier est complet. Aucune inscription n’est donc prise par 

téléphone. Les familles peuvent compléter leurs dossiers via le portail famille accessible sur le site internet de la 

commune. 



  

 

5-3 Modalités d’inscription 

 

  



 

Article 6 : Modalités de paiement 

Il est rappelé aux familles, que les services de l’ALAE et la restauration scolaire n’ont pas de caractère obligatoire 

pour les collectivités territoriales.  

C’est pourquoi, la commune listera périodiquement les impayés de l’année scolaire. Un rappel sera envoyé aux 

familles concernées. Les familles disposent d’un délai de 15 jours pour régler leurs dettes. Passé ce délai, si elles ne 

régularisent pas leur situation, les enfants ne seront plus accueillis dans les services de l’ALAE. 

 

 

Article 7 : Non-respect du règlement intérieur 



 

 

 

Article 8 : Règle de vie 

Des règles de vie sont établies au début de chaque année scolaire. Les enfants se doivent d’être respectueux les uns 

envers les autres et avec les adultes. Aucun geste, parole violente ou injurieuse, aucun propos dégradant, raciste 

et/ou sexiste envers autrui ne sera toléré. 

Les enfants sont invités à respecter le matériel mis à leur disposition, la nourriture, les locaux et le mobilier. Ils 

doivent respecter les consignes du personnel d’encadrement. 

Il est déconseillé d’amener des objets personnels à l’ALAE et pendant la restauration scolaire (bijoux ou autres).  

La commune et la FOL49 déclinent toute responsabilité en cas de perte, de détérioration et/ou de vols de ces objets 

« déconseillés » ou « interdits » sur les temps de l’ALAE. 

Les règles de l’ALAE, sur les temps périscolaires, sont en adéquation avec celles de l’école René Goscinny. L’équipe 

signifiera systématiquement la violation éventuelle de l’une de ces règles aux enfants concernés. Elle apportera une 

réponse mesurée et adaptée au comportement de l’enfant. La sanction se voudra avant tout éducative, amenant 

l’enfant à réfléchir sur son passage à l’acte et à se responsabiliser quant à ses comportements futurs. Tout 

manquement à ces règles peut être signalé aux parents. 



Les parents peuvent être convoqués par la FOL49 et la mairie pour définir ensemble des mesures à prendre pour le 

bien de l’enfant, la protection des autres enfants et le maintien du bon fonctionnement du service. Les parents 

s’engagent à répondre à ces sollicitations. 

En fonction de la gravité de l’acte, une exclusion interne ou externe pourra être appliquée. 

 

Article 9 : Relations avec les parents 

Les parents sont invités à dialoguer avec l’équipe d’animation et de restauration au sujet de leur enfant, ou de 

l’organisation de l’ALAE, le matin et le soir ou lors de la commission menu (4 fois par an) ou du comité de pilotage 

(une fois par an). Ils peuvent aussi à tout moment et dès qu’ils le jugent utile, venir en mairie pour rencontrer la 

Direction Générale des Services. 

 

Article 10 : Enfant malade et mesures d’urgences 

En aucun cas un médicament ne peut être administré aux enfants par l’équipe d’animation ou de restauration, 

excepté dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ou sur présence d’une ordonnance médicale. 

De même et dans un souci de sécurité, il est formellement interdit aux parents de remettre à l’enfant un médicament 

en lui demandant de le prendre sur les temps de l’ALAE. 

La responsabilité de la question sanitaire incombe à la coordinatrice de l’ALAE. Cette dernière peut également 

refuser l’accès de l’ALAE aux enfants suspectés ou atteints de maladie contagieuse ou ne pouvant justifier être à jour 

dans leurs vaccinations. 

Lorsqu’un enfant se trouve malade sur les temps de l’ALAE, la coordinatrice de l’ALAE ou la personne habilitée dans 

l’établissement informe les parents et peut leur demander de venir rapidement chercher l’enfant. 

En cas d’accident, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence (SAMU, pompiers) ou à un médecin, si celui-ci 

peut être rapidement présent sur les lieux. Les familles en seront prévenues. 

En cas d’allergie alimentaire ou de régime spécifique pour raisons médicales, un PAI est également élaboré 

prévoyant les modalités de prise de repas et d’alimentation de l’enfant pour la restauration. Il devra être fourni au 

préalable à la mairie un certificat médical, un courrier du médecin traitant stipulant les aliments interdits. 

  

ACTE D’ENGAGEMENT AU RESPECT  

DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

 



Engagement des responsables légaux : 

 

Je soussigné(e) : (préciser père, mère ou tuteur légal) 

 

• Madame            

 

• Monsieur            

 

Reconnaissons avoir pris acte du « Règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Associé à l’École et de la 

Restauration Scolaire » de la commune du Louroux-Béconnais, et engageons notre responsabilité quant au 

respect des consignes établies dans le document. 

 

Signature : (préciser père, mère ou tuteur légal) 

 

À        À       

 

Lu et approuvé, bon pour accord     Lu et approuvé, bon pour accord 


