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Préambule 
 
 
La Commune de Bréal-sous-Montfort organise des temps d’accueils périscolaires durant la journée des enfants 
scolarisés sur le territoire communal : le matin, le soir et le midi. 
Ces divers accueils, facultatifs, sont organisés par le service Enfance – Jeunesse. 
Les accueils périscolaires représentent des moments importants pour l’épanouissement des enfants. Ils ont 
également une vocation éducative. Ces accueils, lien entre la famille et l’école, sont destinés à l’éveil des enfants, 
à leur autonomie, à leur apprentissage du respect des règles de la vie collective, des personnes et des biens, et de 
l’hygiène. Les temps périscolaires doivent permettre à l’enfant de vivre des moments agréables et 
complémentaires à l’école. 
L’encadrement des enfants est assuré par le personnel communal. 
Le présent règlement a pour vocation de préciser les modalités d’organisation des accueils périscolaires, les 
conditions d’admission et les obligations de chacun pour garantir leur bon fonctionnement. 
Les tarifs sont votés chaque année au Conseil municipal. 
 
Pour toute demande d’information concernant l’inscription et la tarification, vous pouvez consulter le site 
internet communal www.brealsousmontfort.fr ou contacter le service Enfance-Jeunesse au 02 99 60 41 58.  

 
 

Commune de Bréal-sous-Montfort 
Les accueils périscolaires 

 

Règlement de fonctionnement 

mailto:mairie@brealsousmontfort.fr
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Titre I – Les divers temps périscolaires 
 

GARDERIE DU MATIN ACCUEIL DU MIDI – 
TEMPS MERIDIEN (avec la 

restauration scolaire) 

ACCUEIL TAP GARDERIE DU SOIR 

Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 7h30 

à 8h30 
 

Service mis en place pour 
les 3 écoles (maternelle 
publique, élémentaire 
public et école privée) 

dans les salles du 
restaurant scolaire. 

 
Accueil du matin 

échelonné  

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 11h45 à 

13h45 
 

Garderie le mercredi de 
12h00 à 13h00 (les 
enfants sont : soit 

récupérés par les parents 
avant 13h, soit conduits 
au centre de loisirs Les 

Bruyères avec inscription 
préalable obligatoire 

auprès de la structure). 
 

Service mis en place pour 
les 3 écoles (maternelle 
publique, élémentaire 
public et école privée) 

dans les salles du 
restaurant scolaire. 

 
 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : horaires 

suivant le groupe scolaire. 
Pas de TAP le mercredi. 

 
Service mis en place pour 
les 3 écoles (maternelle 
publique, élémentaire 
public et école privée) 

dans les salles du 
restaurant scolaire. 

 
Groupe scolaire public 
Pierre Leroux 
Lundi et vendredi : de 
15h45 à 16h30 (45 min) 
Mardi et jeudi : de 15h30 
à 16h30 (1h) 

  
Groupe scolaire privé 
Jeanne d’Arc 
Lundi et vendredi : de 
16h15 à 16h30 (15min) 
Mardi et vendredi : de 
15h30 à 16h30 (1h) 

 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16h30 (17h45 

pour l’école privée) à 
18h45 

 
Service mis en place : 
- Élémentaire public 
jusqu’à 18h00 à l’école 

puis retour au 
restaurant scolaire, 

- Les maternelles vont 
au restaurant scolaire 
pour un goûter puis ils 
y restent ou vont dans 

la cour de la 
maternelle publique, 

en fonction de la 
météo. 

- Les élémentaires privés 
rejoignent les 

élémentaires publics. 
 
Afin de préparer le 

goûter, il est impératif de 
connaître le nombre 

d’enfants présents à la 
garderie le soir, d’où la 

nécessité de réserver via 
le Portail Famille 

 
Les élémentaires doivent 
prévoir leur goûter dans 

leur cartable. 
 

 
Si votre enfant est récupéré par une personne non enregistrée sur le Portail Famille, il est impératif de fournir 
un mot signé le matin à votre enfant. 
 
L’organisation du goûter 
Le goûter est servi uniquement aux enfants de maternelle. Une facturation « goûter » sera obligatoirement 
établie dès lors qu’un enfant de maternelle est pris en charge par le service de garderie du soir à 16h30. Aucun 
enfant ne sera récupéré par les parents pendant la prise du goûter de 16h40 à 17h00. 
 
Quand les enfants sont récupérés, il est impératif de le signaler à l’agent communal afin qu’il puisse pointer le 
temps de présence. 
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Titre II – Informations générales et Modalités d’inscription sur les divers 
temps périscolaires 
 
 Article 1 : Inscription 
Pour tous les services périscolaires, inscription via le Portail Famille présent sur le site internet de la commune : 
http://www.brealsousmontfort.fr (cf. Mode d’Emploi à la fin du présent document). 
Les parents devront être à jour de leurs règlements de l’année scolaire écoulée pour procéder à l’inscription de 
leur(s) enfant(s) à la rentrée à venir. 
 
Les parents doivent effectuer les réservations aux différents services périscolaires pour leur(s) enfant(s) via le 
Portail Famille, au plus tard le dimanche soir minuit, pour la semaine suivante. 
Pour toute réservation tardive au service de restauration scolaire, un tarif majoré de 5% du tarif de base sera 
appliqué. 
En cas de non réservation, les enfants seront pris en charge par les agents communaux et une majoration tarifaire 
de 20% du tarif de base sera appliquée. 
 
Pour toute participation aux TAP, les enfants doivent obligatoirement venir après la classe auprès de l’agent 
communal qui se charge du pointage.  
 

 Article 2 : Facturation et paiement 
La facturation est mensuelle. Il n’y a pas de facturation mensuelle inférieure à 5,00€. Cette somme sera cumulée 
avec une facturation ultérieure, en juillet et/ou décembre. 
Attention : conservez vos factures (déduction des frais de garde des enfants de moins de 6 ans pour les impôts). 
Il ne sera pas délivré de duplicata. 
 
Le règlement s’effectue : 

- par chèque à la Trésorerie de Plélan-le-Grand ; 
 

- ou par prélèvement automatique le 5 du 2ème mois suivant (ex. facturation de septembre : prélèvement le 
5 novembre). Pour payer par prélèvement, merci de bien vouloir demander, auprès du service Enfance-
Jeunesse à la mairie, un formulaire SEPA à compléter auquel il faudra joindre un R.I.B. Ce formulaire est 
également disponible sur le site internet communal ; 
 

- ou par chèques C.E.S.U. Ceux-ci peuvent être utilisés uniquement pour la garderie des moins de 6 ans 
(dans ce cas, ne pas choisir le prélèvement mensuel). 

 
Aucun paiement ne sera pris par la mairie. 
 

Article 3 : Tarifs 
Les tarifs des différents accueils sont fixés par le Conseil municipal, chaque année. Ils sont disponibles sur le site 
internet de la Commune. 
Le tarif d’un accueil périscolaire varie en fonction du quotient familial suivant l’attestation CAF fournie par la 
famille (ou autres organismes type MSA) transmis au moment de l’inscription (et/ou en janvier en cas de 
changement de quotient). Cette attestation doit OBLIGATOIREMENT être transmise à chaque rentrée scolaire. 
En cas de non transmission de l’attestation CAF, le tarif plein sera systématiquement appliqué. 
 
Les TAP sont gratuits. Cependant pour toute présence de l’enfant sans réservation préalable, la tarification 
garderie sera appliquée. 
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Titre III – Les règles de vie à respecter – Les droits et obligations de 
chaque personne 
Chacun, enfant comme adulte, est tenu de respecter les lieux, les horaires, le matériel, les locaux, le personnel 
encadrant et les camarades durant l’ensemble des accueils périscolaires. 
Chacun se doit mutuellement respect et attention. 
 

Article 1 : Les enfants 
Les enfants qui fréquentent les accueils périscolaires doivent avoir pris connaissance avec leurs parents de la 
charte de vie collective figurant à la fin du présent document. 
 

Article 2 : Les agents communaux 
Les enfants sont accueillis par les agents communaux qui leur assurent sécurité, confort, éducation et convivialité.  
 
L’adulte veillera : 
 À s’assurer des règles d’hygiène et de sécurité, 
 À offrir un accueil convivial et agréable, 
 À offrir un temps calme et de partage, 
 À accompagner les enfants dans la découverte de produits et goûts nouveaux, 
 À signaler tout comportement difficile, 
 À faire respecter la Charte de vie en collectivité. 

 

Article 3 : Les parents 
Les parents s’engagent à faire respecter le règlement intérieur à leur(s) enfant(s). 
Ils doivent informer le personnel communal de l’arrivée et du départ de leur(s) enfant(s). 
Les horaires des accueils périscolaires doivent être suivis par respect du personnel communal. 
En cas de retard, merci de bien vouloir contacter le 02 99 60 39 82 (garderie / restaurant scolaire). 
Après 18h45, chaque ¼ d’heure commencé sera facturé une heure (ex. De 18h45 à 18h50 = une heure). 
 

Titre IV – Les sanctions dues aux manquements au règlement 
 
Article 1 : Les droits et obligations de chaque personne 
Les parents et les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie en collectivité (annexe). 
 
Le non-respect de la Charte de vie en collectivité peut amener le service Enfance-Jeunesse à prendre des mesures 
graduées et proportionnelles aux fautes commises et à leur éventuelle répétition. 
 

Article 2 : Les avertissements et sanctions 
En cas de faits ou d’agissements de nature à troubler le bon fonctionnement sur les temps périscolaires, des 
sanctions sont prévues : 

- 1er fois : avertissement oral et rappel des règles de vie. 
- 2ème fois : avertissement écrit par le Responsable Enfance – Jeunesse suivant les faits explicités par l’agent 

communal qui a constaté l’indiscipline. Cet avertissement sera adressé à l’enfant qui devra le faire signer 
aux parents et le ramener à l’agent communal. 

- 3ème fois : sur demande par courrier, échange entre l’enfant accompagné de ses parents, le Responsable 
Enfance - Jeunesse et l’Adjoint aux Affaires Scolaires et Périscolaires ou le Maire, en mairie. 
Il pourra être envisagé une exclusion temporaire de l’enfant sur le temps périscolaire (restaurant scolaire 
compris). Si après plusieurs exclusions temporaires, le comportement de l’enfant continue à porter 
atteinte au bon fonctionnement du service, une exclusion définitive pourra être envisagée. 

 
Les avertissements courent sur l’ensemble de l’année scolaire, de septembre à juillet. 
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Titre V – Responsabilités et Santé 
 
Article 1 : Responsabilités 
La Commune de Bréal-sous-Montfort souscrit pour ses agents une assurance responsabilité civile qui couvre les 
préjudices causés à un tiers. 
La participation des enfants aux temps périscolaires nécessite obligatoirement de renseigner le nom de la 
Compagnie d’assurance ainsi que le numéro de contrat sur le Portail Famille. Cette formalité est indispensable. 
 

Article 2 : Santé 
Le personnel communal n’est pas habilité à donner un médicament à l’enfant. Par conséquent, aucun 
médicament ne peut être administré. 
En cas de problème de santé, ou d’accident pendant le temps périscolaire, l’équipe d’encadrement s’engage à 
informer la famille le plus rapidement possible. Il est important de signaler tout changement de coordonnées 
pour être joignable en cas de nécessité. 
Selon la gravité, l’enfant sera transporté par le Samu ou les Pompiers au centre hospitalier Pompidou à Rennes. 
 
Si un enfant est porteur de handicap ou souffre de maladie chronique ou d’allergies nécessitant la prise de 
médicaments sur les temps périscolaires, il est impératif d’élaborer un Plan d’Accueil Individualisé (PAI) en 
concertation avec le directeur d’école, le médecin scolaire ou de PMI et le Responsable Enfance-Jeunesse en 
mairie. 
 

Titre VI – Le droit à l’image 
Dans le cadre des activités périscolaires, tout enfant peut être photographié. Sauf avis contraire signalé par écrit 
et transmis à la mairie au service Enfance-Jeunesse, il sera considéré que vous acceptez qu’on utilise l’image de 
votre enfant à des fins de communication municipale (site internet de la ville, bulletin municipal, etc.). 
 

Titre VII – Adoption du présent règlement 
Toute participation aux temps périscolaires implique l’acceptation du présent règlement dans son intégralité. 
Le présent document est applicable à compter de la rentrée scolaire 2016-2017. 
 
 
 
Le présent règlement est adopté par la Commission Vie Scolaire le 19 juillet 2016 et par délibération du Conseil Municipal de 
Bréal-sous-Montfort en séance du 1er septembre 2016. 

 
Bernard ETHORE 
Maire de Bréal-sous-Montfort 
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CHARTE DES REGLES DE VIE EN COLLECTIVITE 
 

 DROITS – J’ai le droit de :  DEVOIRS – Je dois :  INTERDICTIONS – Il est interdit de : 

 
 Jouer à la structure selon les règles et quand 
c’est à mon tour. 
 Jouer à tous les jeux non dangereux. 
 Je veille à jouer au ballon (foot, basket, etc.) en 
respectant mes camarades et dans les parties de la 
cour prévues à cet effet (ne pas jouer au ballon 
sous les préaux ou derrière les buts, ne pas se 
pendre au filet et au but) et je respecte les règles du 
jeu de ballon (ne pas jouer au pied sur les espaces 
basket et de balle aux prisonniers). 
 Lire dans la cour. 
 Parler, rigoler, chuchoter, courir, chanter, 
discuter. 
 D’être défendu par un adulte lorsque c’est 
justifié. 
 Dessiner. 
 Jouer sans embêter les autres. 

 
 Être poli et respectueux vis-à-vis de mes 
camarades et du personnel. 
 Obéir aux consignes données par le personnel. 
 Prévenir un adulte en cas de conflit. 
 Passer aux toilettes avant le repas et se laver les 
mains avant et après le repas. 
 Respecter les locaux et le matériel. 
 Ramasser mes déchets. 
 Dans la cour, respecter le matériel (les tables 
sous le préau, la table de ping-pong, les bancs, les 
rebords de fenêtre). 
 Me tenir correctement à table et modérer mes 
gestes et le volume de ma voix. 
 Goûter le menu au repas du jour proposé. 
 Respecter la nourriture. 
 Ranger et laisser ma table propre. 
 Rester dans les locaux de l’accueil. 
 Venir avec une tenue correcte et un 
comportement non agressif ni hostile. 
 M’éloigner du but ou du panier si je ne joue pas 
au ballon et laisser les terrains de jeu réservés au 
ballon à mes camarades qui les utilisent (ne pas 
traverser les terrains de jeu). 
 Respecter les règles du jeu. 
 Attendre la fin du jeu pour m’intégrer. 
 Faire attention et regarder devant moi. 
 Aller sous le préau quand il pleut. 
 

 
 Jouer aux jeux de ballon et sur la structure s’il 
pleut. 
 Jouer dans les toilettes, monter sur les cuvettes. 
 Être violent, dans les gestes et les paroles. 
 Être irrespectueux avec les adultes et les 
copains. 
 Tirer sur les branches des arbres et monter sur 
les bacs. 
 Sortir de l’école. 
 Voler. 
 Tirer au pied dans les ballons de basket. 
 Marcher sur l’herbe quand c’est mouillé. 
 Ne pas respecter les tours de jeu. 
 Jeter le sable des bacs à sable. 
 S’échapper si on me punit. 
 Jeter de l’eau sur les autres. 
 Détériorer le matériel des autres et de l’école. 
 Courir dans les couloirs et les salles. 
 Jouer dans les bacs à terre. 
 Monter sur le dos des autres. 
 Grimper sur les haies, aller derrière. 
 S’asseoir sur les fenêtres. 
 Cracher. 
 Jouer avec la balle sous le préau. 
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Guide d’utilisation du Portail Famille – attention à bien compléter tous les éléments 

demandés (notamment les n° de téléphone) 
Inscription avant le dimanche 23h59 pour la semaine suivante 
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