
CENTRE SOCIAL RURAL DU CANTON DE RESSONS SUR MATZ  
Accueil Périscolaire de Ressons sur Matz  

  
111, rue des écoles 
RESSONS SUR MATZ 
� :  03 44 42 97 79 

http://accueil-loisirs-ressons.asso-web.com/ 
@ :   periscolaire@csr.ressons.info / reservation-enfance@csr.ressons.info 
 

article 1 
 
La Mairie de Ressons sur Matz confie au Centre Social Rural du canton de Ressons sur Matz la gestion d’un service 
d’accueil périscolaire. 
Ce service s’adresse aux enfants scolarisés dans les classes maternelles et primaires de Ressons sur Matz. 
 
article 2 
 
L’accueil périscolaire est habilité « Accueil de Loisirs » et agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et 
des Sports, par la PMI et par la Caisse d’Allocations Familiales. Il poursuit les objectifs de la charte de qualité des 
accueils périscolaires de l’Oise. 
 
article 3 
 
L’accueil périscolaire de Ressons sur Matz est ouvert les jours d’école : 

lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi, de 7h20 à 8h50, et de 16h30 à 18h30. 
 

article 4 
 
L’accueil périscolaire est installé au 111 rue des écoles.  
Le soir, les plus jeunes sont accueillis à la Halte-Garderie, au 66 rue de l’église. 
 
article 5 
 
L’accueil et le départ des enfants se font de façon échelonnée, selon les besoins des parents (à partir de 17h30, cf 
article 6). Les animateurs conduisent et vont chercher les enfants à l’école maternelle ou primaire.  
La responsabilité du service ne saurait être engagée en dehors des heures d’ouverture. 
En cas de retards répétés pour venir chercher votre enfant, le service peut décider de ne plus 
accepter celui-ci. En cas de retard important, et si les personnes indiquées sur la fiche d’inscription n’ont pu être 
jointes, votre enfant serait légalement confié au Procureur de la République. 
 
article 6 
 
Sauf cas exceptionnel, aucun enfant ne pourra quitter l’accueil périscolaire du soir avant 17h30 ; cette 
règle vise à ce que des projets d’animations puissent être mis en place et partagés par tous les enfants. 
 

article 7 
 
La capacité d’accueil du service est liée à la réglementation en matière d’encadrement, et à la surface des locaux. 
La capacité est fixée à 60 enfants maximum le matin et 50 enfants maximum le soir. 
Priorité est donnée aux familles dont les deux parents travaillent, et aux enfants inscrits le plus régulièrement. 
 
article 8 
 
Le service ne pourra accueillir que les enfants inscrits au préalable (démarches administratives : fiche d’inscription 
et fiche sanitaire complétées et signées – documents divers à fournir). 
 

article 9 
 
Les tarifs de l’accueil périscolaire sont fixés selon un barème établi par la Caisse d’Allocations Familiales, sur le 
principe du « taux d’effort », en fonction des ressources et du nombre d’enfants à charge. 
Votre tarif est calculé lors de l’inscription, sur présentation de votre dernier avis d’imposition ou de votre numéro 
d’allocataire CAF ; une révision sera faite en janvier de chaque année. 
En cas de non-présentation de l’avis d’imposition, le barème maximum est appliqué. 
 
article 10 
 
Toute séance (matin ou soir) est due en entier, quelle que soit la durée de présence de l’enfant :  
matin = 1 heure 30 / soir = 2 h. Le tarif de la séance du soir comprend le goûter. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Règlement  intérieur  



 
article 11 
 
Une facture mensuelle est établie à la fin de chaque mois, sur la base des présences et des absences non 
déductibles. Cette facture devra être réglée auprès de la responsable de l’accueil périscolaire, si possible par 
chèque à l’ordre du Centre Social. En cas de non-paiement, votre enfant ne pourra pas être accueilli le 
mois suivant. 
 
Les frais de garde des enfants de mois de 7 ans sont déductibles des impôts ; à cet effet, une attestation annuelle 
pourra être fournie en janvier, à joindre à votre déclaration. 
 

article 12 
 

En cas de facture non acquittée après la troisième relance de ses services comptables, le Centre Social Rural de 
Ressons sur Matz entamera systématiquement une procédure de recouvrement judiciaire (décision du Conseil 
d'Administration du 26 mai 2011), par l'intermédiaire de Maître Laurence PICY-MACQUIN, huissier de justice à 
Estrées Saint Denis. 
 

article 13 
 
Une fiche de réservation est à remplir pour le mois et à remettre à la responsable de l’accueil périscolaire. 
Aucun enfant ne peut être accueilli si la séance n’a pas été réservée. 
 
Il peut être procédé au rajout de séances 
� avec un délai de prévenance de 48 heures 
� par écrit fiches à disposition, courriers manuscrits, mails : reservation-enfance@csr.ressons.info 
� dans la limite des places disponibles 
 
Il peut également être procédé, exceptionnellement, à l’annulation de séances 
� avec un délai de prévenance de 48 heures 
� par écrit fiches à disposition, courriers manuscrits, mails : reservation-enfance@csr.ressons.info 
� en cas de grève des enseignants. 
Hormis ce cas, ou celui de maladie justifiée par certificat médical, toute séance réservée est due. 
Attention le certificat médical est à fournir dans les 7 jours. 
 

article 14 
 
En cas de grève des enseignants, l’accueil périscolaire fonctionne normalement, mais n’accueille pas les enfants 
pendant les heures scolaires (législation). 
 
article 15 
 
Les enfants scolarisés en primaire peuvent bénéficier, lors de l’accueil du soir, d’un temps pour faire les devoirs. Ce 
temps (à partir de 17h30) se réalise en complète autonomie. Les encadrants du périscolaire ne sont pas 
habilités à faire du « soutien scolaire » ou de l’aide aux devoirs. 
 
article 16 
 
La participation de votre enfant à l’accueil périscolaire implique le respect des règles fixées pour la vie collective, le 
respect des autres, du matériel et des locaux … L’équipe du Centre Social se réserve le droit d’exclure 
temporairement ou définitivement un enfant dont le comportement nuirait au bon fonctionnement 
du service. 
 
article 17 
 
Le personnel de l’accueil périscolaire n’est pas habilité à donner des médicaments aux enfants.  
 
article 18 
 
Seules les personnes indiquées sur la fiche d’inscription sont autorisées à reprendre l’enfant (à titre 
exceptionnel, vous pouvez y autoriser, par écrit, une autre personne). 
Dans ce cas, les animateurs seront en droit de demander une pièce d’identité et de la photocopier. 
Si vous souhaitez que votre enfant reparte seul(e), vous aurez à rédiger une autorisation et une décharge, valable 
pour l’année scolaire. 
 
article 19 
 
Notre projet éducatif favorise l’expression, la concertation avec les parents :  
. représentés au sein du Comité de Pilotage 
. régulièrement consultés et associés aux projets d’animation … 
 
article 20 
 
Vous déclarez, en complétant le bulletin ci-joint, avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et en 
accepter tous les articles. 

Accueil périscolaire Ressons/Matz 
Mars 2016 

 
 



 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE RESSONS SUR MATZ – REGLEMENT INTERIEUR  
bulletin à remettre à la responsable de l’accueil périscolaire 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………., responsable légal(e) de l’enfant …………………………………………, 
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil périscolaire de Ressons sur Matz, et en accepter 
tous les articles. 

Fait à ……………………………………..,  le ……………………………………. 
 

signature 
 
 
 
 
 
 

 


