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Mairie de  Vendays-Montalivet 
 

Service Jeunesse  

Chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC  
à retourner à l’adresse suivante : 

 

Hôtel de ville de Vendays-Montalivet 
11 rue de la mairie 

33930 Vendays-Montalivet 

Espèces à déposer uniquement  
au service concerné 

COMMENT PAYER VOS FACTURES ? 

Vous pouvez payer par :  

ou 

Que vous déposerez... 

  

 Au Service du restaurant scolaire (situé à la mairie) pour le : 

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (AL) 
 

Toute journée réservée sera due:  
Les factures sont émises à terme échu durant la 1ère semaine du mois suivant  

Toute absence de l’enfant entraîne le paiement de la journée 
sauf annulation 7 jours à l’avance.        

 

En cas d’absence pour maladie, sous réserve d’avoir prévenu le service administratif au  
05 56 73 18 48  dès le 1er jour d’absence et de fournir le certificat médical  

au plus vite, la journée réservée ne sera pas facturée. 

Les jours réservés seront dus, sauf pour cas de maladie et sous réserve que les parents aient prévenu le Service 

Scolaire de la mairie  05 56 73 32 02 , au plus tard à 9 heures le jour même de l’absence. 
 

En cas de force majeure, les parents ont la possibilité de modifier ces jours de cantine de façon définitive pour 

l’année scolaire en cours, sous réserve d’envoyer un mois à l’avance un courrier toujours auprès du Service 

Scolaire de la mairie .  
 

La possibilité de déjeuner ponctuellement et de façon exceptionnelle à la cantine est possible dès lors que le 

Service du restaurant Scolaire de l’Hôtel de ville et l’instituteur/trice de l'enfant (n° école publique : 

05 56 41 76 49 – école privée : 05 56 41 70 26) sont prévenu-e-s au plus tard à 08h30 le jour même. 

Au Service Jeunesse (situé à la médiathèque) pour les : 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Paiement sur facture : Au  mois  

Toute absence de l’enfant entraîne le paiement de la période sauf  en  cas d’absence  pour                     
maladie, sous  réserve   d’avoir prévenu le service administratif au  05 56 73 18 48 dès le 1er jour d’absence et de 
fournir le certificat médical au plus vite :  
Pour le forfait et l’inscription à l’année , elles seront reportées si elles font suite à une période d’absence de plus 
de 2 semaines consécutives. Toute absence de l’enfant sans annulation 7 jours à l’avance ne sera pas                               
reportée. 

ACCUEILS PERISCOLAIRES 
 

A/Forfait période entre vacances scolaires: Les factures sont émises à terme échu durant la    
1ère semaine après l’inscription 
B/ A l’année: Les factures sont émises à terme échu durant la 1ère semaine après l’inscription 
C/ A la prestation facture: Au  mois si facture > 5€ 
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Mairie de  Vendays-Montalivet 
 

Service Jeunesse  

 

 

NON RESPECT DES REGLES DE VIE : En cas d’indiscipline ou de non respect des 
consignes édictées par le présent règlement, et après le rappel des règles par le                        

          personnel encadrant,  la procédure sera la suivante : 
 

1/ courrier pour informer les représentants légaux . 
2/ invitation des représentants légaux de l’enfant pour trouver ensemble une solution. 
3/ exclusion temporaire de courte ou longue durée. 
4/ exclusion définitive. 

Discipline : 2 

Procédures Exemples de fautes commises 

1/ Courrier pour informer 
les représentants légaux. 

- Chahut excessif 
- Insulte 
- non-respect des consignes 

2/ invitation des représentants légaux de  
l’enfant pour trouver ensemble une solution. 

- Dégradation intentionnelle des biens* 
- Violence-Menace 
- Récidive des fautes catégorie 1. 

3/ exclusion temporaire  
de courte ou longue durée. 

- Dégradation  intentionnelle répétée des biens * 
- Agression physique. 
- Récidive des fautes catégorie 2. 

4/ exclusion définitive. 
En cas de récidive après une exclusion temporaire 
de longue durée, ou en cas de faute                                      
particulièrement grave. 

J’ai le droit d’être triste, en colère, fatigué, de trouver des  situations injustes et j’ai le droit de le dire calmement mais je n’ai 
pas le droit de crier, taper, pousser,  insulter, me moquer pour exprimer ce que je  ressens. Si, bien-que sachant tout cela, il 
m’arrive de blesser quelqu’un avec une parole ou un geste agressif, je devrai présenter mes excuses à la personne que 
j’aurai blessée. 
 

Il est interdit de détenir tout objet susceptible d’occasionner des blessures, de compromettre la santé des personnes ou de 
perturber le déroulement des activités. 
 

Les enfants, les jeunes et les adultes doivent : 
 

 avoir un comportement positif face aux activités  proposées 

 respecter le matériel 

 participer à la vie quotidienne de la structure en rangeant le  matériel, en débarrassant les tables après les repas…. 

Respect des biens et des personnes : 1 

Avant de manger : 
 

 Je pense à aller aux toilettes puis à me laver les mains, pour plus de confort durant le déjeuner et pour éviter la  

 prolifération des microbes 
 

 Je ne joue pas dans les toilettes car le sol est glissant et  je pourrais me blesser ou blesser autrui 
 

 Je me mets en rang lorsque l’encadrant(e) me le demande car : 
 

 1) Je sais que ça lui permet de compter les élèves et c’est important car je sais qu’il/elle est responsable de ma    

 sécurité 
 

 2) ça évite les bousculades au cours desquelles d’autres enfants pourraient être blessés ou en blesser d’autres  

 encore, or je suis responsable des blessures que je pourrais occasionner à autrui 
 

 3) ça me permet de retrouver mon calme. Durant le déjeuner,  je dois parler à voix basse pour profiter au 

 mieux de ce temps de discussion  avec mes camarades et entendre les consignes  des encadrants qui sont là pour 

 m’aider 
 

 4) après la cantine je sors dans le calme car je me rappelle le point n°2 

3 Au restaurant scolaire : 

                 REGLEMENT DES ACCUEILS DE LOISIRS, PERISCOLAIRES, TAP, RESTAURANT ET TRANSPORTS SCOLAIRES  
L’apprentissage du savoir vivre avec les autres est un gage de bons moments passés ensemble. Il est demandé à tous de respecter les règles de fonctionnement. 

Les parents d’un enfant ayant des intolérances à certains  aliments devront en avertir les Services Jeunesse et scolaires de 

l’Hôtel de ville lors de l’inscription de  l’enfant  et fournir un certificat médical. 
 

Dans la mesure où un régime alimentaire spécifique est prescrit à l’enfant, celui-ci ne pourra pas prendre les repas proposés 

par le service de restauration. Un panier-repas devra être fourni quotidiennement par les parents, et l’enfant  pourra le 

prendre au sein du restaurant scolaire.     
 

 Conformément aux recommandations ministérielles (Circulaire du Ministère de l’Education Nationale n° 99-181 du 10-11-

1999), un Projet  d’Accueil Individualisé (P.A.I) devra être signé.  
 

Par ailleurs, les parents veilleront au respect des recommandations ministérielles pour l’élaboration d’un panier-repas, à 

savoir : 
 

 La famille assume la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas (composants, 
conditionnements et contenants nécessaires au transport et au stockage de l’ensemble)  

 

 Tous les éléments du repas doivent être parfaitement identifiés pour éviter toute erreur ou                          
substitution 

 

 Il convient de respecter la chaîne du froid de la fabrication (ou l’achat) du repas jusqu’à la                                      
présentation à l’enfant 

Allergies et autres intolérances : 4 

* La responsabilité civile des parents sera prise en compte. 
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Mairie de  Vendays-Montalivet 
 

Service Jeunesse  

                 REGLEMENT DES ACCUEILS DE LOISIRS, PERISCOLAIRES, TAP, RESTAURANT ET TRANSPORTS SCOLAIRES  
L’apprentissage du savoir vivre avec les autres est un gage de bons moments passés ensemble. Il est demandé à tous de respecter les règles de fonctionnement. 

 Les produits conservés au froid doivent être transportés et stockés dans des glacières (caisses 
isothermes) ou des sacs isothermes : munis de plaques à accumulation de froid (plaques                                   
eutectiques) ou, à défaut, de bouteilles d’eau congelées, en quantité suffisante 

 

 Les produits sont laissés dans la caisse glacière ou le sac isotherme jusqu’au dernier moment, à 
l’abri de toute source de chaleur, notamment du soleil (Circulaire du Ministère de l’Education 
Nationale n° 2003-135 du 8-9-2003). 

Tenue vestimentaire : 

La tenue vestimentaire doit être appropriée aux activités dispensées, répondre aux nécessités d’hygiène et de  sécurité.  
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Les enfants sont tenus de maintenir la propreté des locaux et des installations, de respecter le travail des personnels                         

d’entretien. La consommation de tout aliment ou de toute boisson autre que de l’eau n’est pas autorisée dans les salles                               

d’activités,  les bus et les  toilettes . 

 Propreté: 

L’aide à la prise des médicaments n’est possible que durant l’ALSH: 

La détention et l’usage de médicaments sont interdits , sauf sur prescription médicale. L’ordonnance du médecin, datée de 

moins de trois mois, devra être jointe. Ce dernier devra préciser par écrit que l’équipe d’animation est autorisée à aider à la 

prise les médicaments. Ceux–ci devront être fournis dans leur  emballage d’origine avec la notice d’utilisation (Voir arrêté du 

20 février 2003). 
 

En cas de maladie ou d’incident, les parents seront prévenus pour décider d’une conduite à tenir, voir de venir chercher leur 

enfant. En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence (SAMU ou pompiers). 
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Transports : 

Pour la sécurité des enfants et pour répondre aux règles du code de la route, il est obligatoire que les enfants soient                                            

transportés assis et attachés par une ceinture de sécurité. En aucun cas, ils n’ont le droit de déroger à cette règle. 
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Acceptation du règlement de fonctionnement 
 

L’inscription et la fréquentation de l’ enfant à l’ensemble des Services Municipaux  vaut 

acceptation du présent règlement de fonctionnement. En cas de non-respect du présent                                      

règlement par la famille et les enfants, l’accès à l’ensemble des services pourra être           

reconsidéré. 


