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Fiche d’inscription périscolaire 2021-2022  Cantine   Garderie 
1. RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX  

 PERE MERE 

NOM  
De jeune fille : 

D’usage : 

PRENOM   

DATE DE NAISSANCE _______ / _______ / _________ _______ / _______ / _________ 

LIEU DE NAISSANCE   

NATIONALITE   

ADRESSE DOMICILE 
……………………………………………..………………………. 

|__|__|__|__|__|…………….………………….……….. 

……………………………………………..………………………. 

|__|__|__|__|__|…………….………………….……….. 

ADRESSE ENFANT(S) L’enfant habite à cette adresse : oui     non  L’enfant habite à cette adresse : oui     non  

N° ALLOCATAIRE C.A.F   

REGIME D’ASSURANCE 
MALADIE 

 

SITUATION ACTUELLE 
 Marié  Célibataire  Veuf (ve) 
 Pacsé  Séparé  Autre 
 Union maritale  Divorcé 

 DOMICILE _____ / _____ / _____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

 PORTABLE _____ / _____ / _____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

@ E-MAIL   

FACTURE A ADRESSER A  Monsieur & Madame  Madame  Monsieur 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
 

 Employé/Fonctionnaire          Indépendant         
 Etudiant                   En recherche d’emploi 
 Congé parental              Sans activité                     
 Autre. Préciser…………………………….. 

 Employé/Fonctionnaire                Indépendant              
 Etudiant                          En recherche d’emploi 
 Congé parental              Sans activité                      
 Autre. Préciser…………………………….. 

PROFESSION   

EMPLOYEUR   

ADRESSE EMPLOYEUR 
……………………………………………..………………………. 

|__|__|__|__|__|…………….………………….……….. 

……………………………………………..………………………. 

|__|__|__|__|__|…………….………………….……….. 

 PROFESSIONNEL _____ / _____ / _____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

ENFANTS A CHARGE INSCRITS 

NOM et Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM et Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM et Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTRES ENFANTS A CHARGE 
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………….  Date de Naissance : ……………………… 

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………….  Date de Naissance : ……………………… 

Commune Les Monts d’Aunay 
Service scolaire 

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION  
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2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT 

3. PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER 

4. SIGNATURE DU DOSSIER : 
Je soussigné(e),……………………………………………………., certifie exactes les informations figurant dans ce document, et 
m’engage à transmettre au service toutes les modifications en cours d’année.                       
J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter et le faire respecter à mon enfant : 
 

Date & Signature(s) : 

NOM :……………………………………………..  PRENOM : ………………………………………..……. 

DATE DE NAISSANCE : …………/……………../……………… 
 
Ecole et classe fréquentée ☐Maternelle Aunay-sur-Odon            ☐Maternelle Le Plessis Grimoult  
dès la rentrée 2021/2022 : ☐Elémentaire Aunay-sur-Odon  ☐Elémentaire Le Plessis Grimoult   
          Classe : …………… 
 

☐Nouvelle Inscription    ☐Réinscription 

Demande d’inscription pour l’année scolaire 2021/2022 : 
 

☐Inscription annuelle : Cocher les cases correspondant aux créneaux souhaités 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Accueil du matin (avant la classe)     
Repas de midi (cantine) 

 
    

Accueil du soir (après la classe)     
Étude (élémentaire Aunay-Sur-Odon)     

 
Cette demande d’inscription est-elle : 

  ☐Susceptible d’être modifiée en cours d’année en fonction des activités professionnelles 
 
☐Fixe et/ou susceptible d’être modifiée ponctuellement 

  

☐ Inscription par période : prise en compte de l’inscription deux semaines avant la période concernée (début 
petites vacances scolaires)  

 

☐ Inscription ponctuelle  
 

 Fiche Sanitaire de Liaison 2021-2022   
 Copies du carnet de vaccination de l’enfant  
 Attestation d’assurance extra-scolaire 2021-2022 (à fournir au plus tard le 1er jour de fréquentation de l’enfant à l’un 

des accueils) 
 P.A.I. en cours (pour les enfants concernés)  

Seuls les dossiers complets et dûment remplis seront pris en comptes. 
Les dossiers sont à envoyer uniquement en format PDF ou WORD (les formats photos ou autres ne seront pas pris en 
comptes) à  scolaire@lesmontsdaunay.fr 
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Accueil périscolaire (garderie / cantine) : Fiche Sanitaire de Liaison 2021-2022 

Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles pendant la garde de votre enfant. 
Veuillez la remplir à l’aide de son carnet de santé et si besoin de son médecin. 

1 – ENFANT 

 
2 - PARENTS 

 

3 – INFORMATIONS MÉDICALES 
3.1 – VACCINATIONS 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT LES PAGES « VACCINATIONS » DU CARNET DE SANTE                                                                
(à fournir à chaque nouvelle vaccination) 

VACCINS OBLIGATOIRES Dates des derniers 
rappels 

VACCINS RECOMMANDES /  
OBLIGATOIRES POUR LES ENFANTS 

NES APRES LE 01/01/2018 

Dates des derniers 
rappels 

Diphtérie   Coqueluche   
Tétanos   Hépatite B   
Poliomyélite   Haemophilus influenza de type b   
OU DT Polio   Pneumocoque   
OU Tétracoque   Méningocoque   
    Rubéole Oreillons Rougeole   

Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication. En l’absence de justificatif à l’arrivée de l’enfant, un 
accueil provisoire de 3 mois peut être envisagé. L’inscription définitive dépend alors de la vaccination effective de l’enfant durant ce délai. 

 
3.2 – ANTECEDENTS MÉDICAUX OU CHIRURGICAUX 
 

JOINDRE LES PAGES «MALADIES INFECTIEUSES »  DU CARNET DE SANTE 
Indiquez ci-dessous les DIFFICULTÉS DE SANTÉ jugées comme susceptibles d’avoir des répercussions sur le déroulement de l’accueil, 
en précisant les dates et les PRECAUTIONS A PRENDRE : 

 ....................................................................................................................................................................................................................  

3.3 – PATHOLOGIES CHRONIQUES OU AIGUËS 
Indiquez ci-dessous les PATHOLOGIES CHRONIQUES OU AIGUËS en cours : 

 ....................................................................................................................................................................................................................  

Si votre enfant présente une pathologie chronique ou aiguë (de courte ou de longue durée), merci de nous transmettre 
impérativement l’ordonnance et les médicaments dans leur emballage d’origine avec la notice, sans quoi les médicaments ne 

pourront être administrés à l’enfant.. 
 

NOM - PRENOM  

DATE ET LIEU DE NAISSANCE                    /                   /                         à                                                

NATIONALITE  

SEXE   Garçon  Fille 

 MERE PERE 
NOM   

PRENOM   

 TELEPHONE PORTABLE ____ / ____ / ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 

Commune Les Monts d’Aunay 
Service scolaire 

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION  
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3.4 – ALLERGIES ET PRISE EN CHARGE PARTICULIERE DE L’ENFANT 
Indiquez ci-dessous les allergies ou les particularités nécessitant une prise charge spécifique de l’enfant : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  
 
L'enfant est –il suivi dans le cadre d'un protocole d'Accueil Individualisé ? 

 Oui - Merci de nous fournir le Protocole d’Accueil Individualisé  
 Non  -  Pas de prise en charge particulière 

 
3.5 – MEDECIN TRAITANT A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE 

Dr ................................................................................................................................... _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

 

4 – REGIME ALIMENTAIRE 
Afin de respecter vos différences de régime alimentaire, veuillez nous préciser si votre enfant consommera des repas : 

   SANS VIANDE 

5 – AUTORISATIONS 

5.1 – AUTORISATION PARENTALE 
 

 J'autorise le personnel du Service scolaire à prendre toutes les initiatives nécessaires en cas d'accident ou de maladie subite 
de mon enfant.  
5.2 – AUTORISATION DE TRANSPORT 
 

 J'autorise le transport de mon enfant par le Service Enfance. 
5.3  – AUTORISATION DE PARTIR SEUL 
 

 J'autorise mon enfant à partir seul                         Je n'autorise pas mon enfant à partir seul  
5.4  – AUTORISATION DE DIFFUSION DE L’IMAGE 
J'autorise mon enfant à être photographié   :  oui     non 

J'autorise la diffusion de l'image de mon enfant :  
- en interne (dans les locaux du Service scolaire (affichages, bricolages, etc…)):      oui      non 
 - en externe (bulletin municipal, site internet, programmes, …)    :                       oui      non 

 
6.4 – PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE et/ou AUTORISÉES À VENIR CHERCHER MON ENFANT 

(AUTRES QUE PARENTS)  

 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………certifie que l’ensemble des 
renseignements fournis et rédigés sur cette fiche sont complets et exacts. 
Fait à …………………………..………….………., le _____ / _____ / 20_____   Signature : 
 
 
 

NOM PRENOM LIEN DE PARENTE 

AVEC L’ENFANT TELEPHONE 

CONTACTER 
EN CAS 

D’URGENCE 
(COCHER) 

   ____ / ____ / ____ / ____ / ____  

   ____ / ____ / ____ / ____ / ____  

   ____ / ____ / ____ / ____ / ____  

   ____ / ____ / ____ / ____ / ____  

   ____ / ____ / ____ / ____ / ____  

   ____ / ____ / ____ / ____ / ____  



 

 

Mandat de 
prélèvement 

SEPA 

Les Monts d’Aunay 
Hôtel de ville  
Aunay-sur-Odon 
14260 LES MONTS D’AUNAY 
SIRET : 200 066 454 00014 

 

ICS* : FR 42ZZZ82DE82 
* Identification Créancier SEPA 
 

Référence unique du mandat (RUM) Zone réservée à la collectivité 

F R 4 2 Z Z Z 8 2 D E 8 2                        
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE  
A DEBITER 
 
Nom, prénom : 

 

 

Adresse : 

 
Code postal : 

 

Ville : 

 
FRANCE 

 
DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 
 

IBAN – Numéro d’Identification du compte bancaire 
 

BIC – Code international d’identification de votre banque 

TYPE DE PAIEMENT 

Paiement récurrent/répétitif  
 

Paiement ponctuel 
 

 
Fait à …………………………………………………………………….                 Signature :  
 
 
Le ………………………………………………………………………… 
 

Rappel : en signant ce mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par la 
commune Les Monts d’Aunay. 

En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. 

Je règlerai le différend avec la commune Les Monts d’Aunay. 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux 
articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

NB : excepté la RUM qui peut être communiquée par la suite, les informations stipulées doivent être renseignées 
correctement sur le mandat avant la signature du client. Dans le cas contraire le mandat est invalide. 

 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 
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Accueil périscolaire (garderie / cantine)  

CHARTE DE BONNE CONDUITE DES TEMPS PERISCOLAIRES 
 
Le service périscolaire est un lieu de vie en collectivité, où il est essentiel d’avoir des règles pour que tout le  
monde arrive à vivre ensemble.  C’est un moment qui permet de :  

 apprendre à vivre ensemble,  
 découvrir de nouveaux goûts,   
 discuter avec les copains,   
 passer un bon moment,   
 faire des activités.   

1. Le temps de l’appel : 
C’est un temps très important où les encadrants vérifient les inscriptions.   
Je suis donc calme et attentif lors de la mise en rang pour permettre aux adultes de voir si tout le monde est présent.  

2. Le temps du repas : 
Je respecte les lieux et le matériel.  
Je ne me lève pas sans autorisation.  Je ne joue pas et ne gaspille pas la nourriture et je goûte de tout.   
Je mange à mon rythme, s’il en reste suffisamment je peux être resservi.  
Je parle calmement à mes voisins de table.  Je participe au rangement en fin de repas. Je sors tranquillement sans bousculade.   

3. Politesse & Respect : 
J’utilise les « 5 mots magiques » :  Bonjour, Au Revoir, S’il vous plait, Merci, Pardon   
Je suis poli et je parle correctement avec les adultes et mes camarades. L’adulte n’est pas mon copain   
Je ne me moque pas de mes amis.   
J’écoute les consignes.  
Afin de jouer et de manger en toute tranquillité, je respecte ce que me disent les adultes et les décisions qu’ils prennent. Je fais 
preuve d’entraide et de fair-play. Je ne me bats pas, je n’insulte pas… en cas de problèmes je vais voir un adulte.   

4. Hygiène et santé : 
Je me lave les mains régulièrement notamment avant et après le repas.   
Je demande à un adulte pour aller aux toilettes.   

5. Les temps d’activités :   
Je prends soin du matériel qui m’est confié. Lorsque j’ai terminé je range tout ce dont je me suis servi. Je respecte les idées des 
autres, même si je ne suis pas d’accord.  Je ne me moque pas d’eux ni de ce qu’ils font.  

 
Date et signature des parents    Date et signature de(s) enfants(s) 
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
Nom : __________________________________ Prénom :___________________________________ classe :________________ 
 
 
Nom : __________________________________ Prénom :___________________________________ classe :________________ 
 
 

Commune Les Monts d’Aunay 
Service scolaire 

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION  
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Commune Les Monts d’Aunay 
Service scolaire 

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION 

 

Règlement intérieur des services municipaux périscolaires  
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2  I - Préambule  
 L'Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP) en maternelle et en élémentaire, l’étude surveillée et les garderies ainsi que la 
restauration scolaire sont des services publics municipaux facultatifs.   
Ils constituent des temps éducatifs, complémentaires de l'école et de la famille, organisés au bénéfice des enfants.  
Ce sont aussi des temps privilégiés de détente et de bien-être, propices à l'épanouissement des enfants, où sont favorisés la 
découverte, le partage, le développement de l'autonomie et la prise de responsabilités.  
L'ensemble des activités pratiquées et l'organisation de la vie quotidienne proposée y facilitent l'apprentissage de la citoyenneté 
des enfants et l'expérimentation de la démocratie.  
 Dans ce contexte, le respect de la règle est en soi un acte à portée éducative qui s'applique à tous, enfants et adultes.  
 Les ALP sont situés dans les locaux scolaires et structures municipales.  
Dans le cadre de marchés publics, la préparation des repas est confiée à une société de restauration.   
 Le présent règlement intérieur est joint au dossier unique d’inscription et est réputé être accepté sans réserve par les parents ou 
le représentant légal de l’enfant.  
  

II - Règles communes aux services municipaux périscolaires (restauration 
scolaire et garderie) 

Article 1 : Public concerné  
 Les services périscolaires s'adressent aux enfants inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires de Les Monts d’Aunay 
(écoles maternelle et élémentaire d’Aunay-sur-Odon et école primaire du Plessis-Grimoult) à l'occasion des journées scolaires.   

 Article 2 : Admission des enfants 
L'admission d'un enfant aux services périscolaires couvre la période de l'année scolaire en cours.  L'admission implique acceptation 
du présent règlement intérieur.  
L'admission est prononcée sur remise du dossier unique d'inscription (DUI), dûment complété, avant le premier jour de présence 
de l'enfant.  
Pour des raisons d'assurance et de responsabilité, aucun enfant ne pourra être admis sans DUI.  
  
Le DUI est composé des pièces suivantes :  
• Le fiche d’inscription périscolaire, 
• Le formulaire d’autorisation de prélèvement SEPA, 
• La fiche sanitaire de liaison, 
• Le cas échéant, le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 
• La photocopie des pages de vaccination du carnet de santé de l'enfant,  
• En cas de séparation ou de divorce, la photocopie du jugement  
 

Article 3 : modalités d’inscription   
Journée de votre enfant  

  Aunay-sur-Odon Le Plessis-Grimoult 
Ecole maternelle  
EM Daniel Burtin  

Ecole élémentaire  
J.Verne/G.Sand 

Ecole maternelle 
Maurice Carême 

Ecole élémentaire  
 

Temps scolaire 
8h55 à 12h10 et 13h40 

à 16h25 
9h00 à 12h20 et 13h50 à 

16h30 
8h50 à 11h50 et 13h20 

à 16h20 
9h00 à 12h00 et 13h30 

à 16h30 

Temps périscolaire     

Accueil du matin 7h15 à 8h55 7h15 à 9h00  7h30 à 8h50 7h30 à 9h00  

Accueil du midi  / 
restauration scolaire 

12h10 à 13h40 12h20 à 13h50 11h50 à 13h20 12h00 à 13h30 

Etudes surveillées Néant 16h30 à 17h30  
(inclus temps du goûter) Néant 

Accueil du soir  16h30 à 18h30 17h30 à 18h30 16h20 à 18h30 16h30 à 18h30 

  
Modalités d’inscription (pour tous les enfants) valables quelque soit le service périscolaire  
Deux possibilités d’inscriptions s’offrent aux familles :  
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3  • La famille fait le choix de la gestion dématérialisée et opte pour l’utilisation du Portail Famille* qui nécessite des codes d’accès. 
Ces derniers sont remis par le « service scolaire » dès réception et enregistrement du DUI.  *NOUVEAU http:// 

lesmontsdaunay.les-parents-services.com à compter du 1er janvier 2022 

• La famille ne fait pas le choix de la gestion dématérialisée et passe obligatoirement et uniquement par le « service scolaire » 
pour toutes ces démarches.   
Tous les documents demandés doivent être signés par le responsable légal de l’enfant qui s’engage à respecter le règlement 
intérieur.   
Le DUI peut également être déposé dans les mairies annexes aux heures de permanence de celles-ci. 

 A défaut, mon enfant est sous ma responsabilité et sera conduit par son enseignant vers la sortie (élémentaire) 
ou se verra confié à la direction de l’école (maternelle).  

 

Article 4 : Conduite à respecter   
Les parents s’engagent :  
- à respecter les horaires. 
- à respecter le délai de paiement des factures mensuelles.  

Les enfants doivent avoir un comportement compatible avec le bon fonctionnement du restaurant scolaire, de la garderie, de 
l’étude surveillée. 
Les enfants doivent respecter les consignes transmises par le personnel chargé de la restauration scolaire, de la garderie et de 
l’étude surveillée. Tout manquement à ces consignes pourra entraîner des sanctions par avertissement pouvant conduire à 
l’exclusion en fonction de la gravité de l’évènement.  

Les enfants sont tenus : 
- au respect envers les adultes qui les accompagnent, 
- au respect de leurs camarades, en s’interdisant toute attitude susceptible de troubler le temps du repas, la pause méridienne, 
l’étude, la garderie. 

Toute détérioration imputable à un enfant, faite volontairement ou par non-respect des consignes, sera à la charge des parents. 
Les objets de valeur sont interdits (bijoux, MP3, consoles etc…). Le Maire décline toute responsabilité en cas de vol ou perte 
d’objets de valeur ou d’argent détenu par les enfants.  

Hygiène :  
Les bonnes pratiques en matière d'hygiène, en particulier le lavage des mains après le passage aux toilettes et avant la prise du 
repas sont enseignées aux enfants par les animateurs et agents de service.  
Tout manquement par les enfants aux règles élémentaires de propreté et de gaspillage tombera sous le coup des dispositions de 
l’article 5.  

Dispositions liées à la sécurité des personnes et des locaux  
Les parents et les enfants sont tenus de se conformer aux consignes de sécurité en vigueur dans les services périscolaires.  
Certaines de ces consignes (plan d'évacuation, interdictions...) sont affichées sur place.  
  

Article 5 – Manquements et sanctions  
Comportement des enfants  

Tous manquements graves aux règles de vie seront signalés aux parents par le service scolaire. Si le mauvais comportement 
persiste, un rendez-vous formel sera proposé. Après concertation avec la famille, la commune se réserve le droit d’exclure l’enfant 
provisoirement 1 semaine, ou définitivement (sur décision du Maire).  
Toute sanction a principalement un caractère éducatif et reste toujours proportionnée à la gravité des faits.  Toute dégradation 
commise sera à la charge des parents.  

Respect des règles par les parents  
Tout manquement constaté aux règles d'admission, aux horaires d’accueil et aux modalités de paiement, ainsi qu’aux règles de 
respect et de comportement vis-à-vis des enfants ou du personnel municipal peut faire l'objet de sanctions graduelles, signifiées 
par courrier, pouvant aller jusqu'à l'éviction provisoire ou définitive de l’enfant.  

Ces manquements donneront lieu à :  
o 1er avertissement : courrier aux parents, 
o 2ème avertissement : exclusion d’une semaine, 
o 3ème avertissement : exclusion définitive (jusqu’à la fin de l’année scolaire) 
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4  Attention, en cas de manquement grave au règlement, une sanction d’exclusion définitive pourra être prononcée dès le 2ème 
avertissement.  

Article 6 : Responsabilité  
Les enfants sont sous la responsabilité de la commune pendant les temps d’accueil périscolaire, de leur arrivée à la garderie avec 
leurs parents jusqu’à leur reprise par les parents en cas de départ avant 18h30. En dehors de ces horaires, ils sont sous la 
responsabilité de leurs parents. 
La famille apporte la preuve d'un contrat de responsabilité civile couvrant à la fois le risque de dommage causé par l’enfant et 
aussi le risque dont il pourrait être victime. L’attestation sera jointe au dossier d’inscription. Le contrat passé pour l'activité scolaire 
couvre, en principe, les risques liés à la fréquentation de l'accueil périscolaire. La Commune couvre les risques liés à l'organisation 
du service. 
L’attention des parents est attirée sur le fait que leur responsabilité pourra être engagée dans le cas où leur enfant commettrait 
un acte de détérioration du matériel ou des locaux. Il en est de même s’il blessait quelqu’un.  

Article 7 : santé (maladie, accident) 
La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé (allergies, certaines maladies) est prise en compte dans le cadre d'une 
démarche appelée PAI ou projet d'accueil individualisé. Cette démarche doit être engagée par la famille auprès du directeur, sous 
le contrôle du médecin scolaire. 

Dans l'hypothèse où des troubles de cette nature seraient signalés ou apparaîtraient, le service se réserve le droit, après mise en 
demeure, d'exclure l'enfant de l'accueil périscolaire tant que la famille n'aura pas engagé les démarches nécessaires.  

Le service n'est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers courants, sauf si un PAI le prévoit (aide à la 
prise de médicament dans le cadre du PAI selon la spécificité du médicament ou du geste à accomplir). 

En cas d'incident bénin, le responsable désigné par la famille est prévenu par téléphone. Un médecin (le plus proche) sera 
éventuellement appelé en cas de nécessité.  En cas d'événement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la 
santé de l'enfant, le service confie l'enfant au SAMU pour être conduit au Centre Hospitalier désigné par les médecins du SAMU. 
Le responsable légal en est immédiatement informé par l’agent assurant le service périscolaire. A cet effet, il doit toujours fournir 
des coordonnées téléphoniques à jour auxquelles il peut être joint aux heures d’accueil périscolaire. 

Article 8 : Réclamations  
Les familles devront adresser directement un courrier à l’attention de madame le Maire et de l’adjointe en charge des affaires 
scolaires pour toute réclamation ou observations à formuler sur les conditions d’organisation et de surveillance de l’accueil 
périscolaires.  
En aucun cas, les réclamations ou observations devront être faites auprès du personnel concerné pendant leurs heures de travail 
ou sur leur temps personnel.  

Article 9 : Exécution  
Les services de la commune sont tenus de faire appliquer et respecter le présent règlement par tous les utilisateurs. Ils tiennent à 
jour un registre d'observation sur lequel ils relèvent tous refus par les utilisateurs de se conformer au règlement intérieur, et en 
réfère automatiquement à l’adjointe concernée.   
En cas de récidive, et en fonction de la gravité de l'infraction par rapport au règlement, les services de la commune sont habilités 
à exclure les contrevenants.  
Les utilisateurs s'engagent au respect du présent règlement sous peine d'expulsion temporaire ou définitive.  
La commune se réserve le droit à tout moment d'apporter des modifications au présent règlement établi dans l'intérêt de tous.  
Le présent est affiché dans les locaux périscolaires, à la mairie (Aunay-sur-Odon et mairie déléguée du Plessis-Grimoult) sur le site 
internet de la commune.  
 

III - Règles spécifiques au service de restauration scolaire 
 Article 10 : Accueil des rationnaires  

L’admission d’un enfant à la cantine scolaire de votre école suppose le respect par sa famille du présent règlement suivant énoncé. 
L’interclasse de midi est à la fois un moment nécessaire pour la restauration des élèves mais également un créneau horaire 
permettant une détente afin d’aborder les cours de l’après-midi dans les meilleures conditions. La cantine scolaire ouvre ses portes 
dès le jour de la rentrée à raison de quatre jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire et seulement 
pour les repas du midi. Les repas seront à consommer sur place.  
 
Lieux d’accueil :  
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5  Ecole  Lieu d’accueil  Numéro de téléphone  

Maternelle Daniel Burtin 
Aunay-sur- Odon 

Restaurant scolaire Daniel Burtin 
Aunay-sur- Odon 

02 31 77 41 33 

Elémentaire J.Verne/G.Sand  
Aunay-sur- Odon 

Restaurant scolaire rue des Jardins  
Aunay-sur- Odon 

02 31 77 64 63 

Maternelle Maurice Carême 
Le Plessis-Grimoult  Salle des fêtes  

Le Plessis-Grimoult 
02 31 25 24 82 

Elementaire Maurice Carême 
Le Plessis-Grimoult 

Tout changement de situation (numéro de téléphone, situation familiale, adresse, problème de santé de l’enfant) doit être 
communiqué au plus tôt par les responsables légaux au service éducation jeunesse.  
La copie des fiches de renseignements et sanitaires est transmise à tous les responsables de restaurant afin d’être informés de la 
situation de chaque enfant, ainsi qu’aux pompiers en cas d’accident.   
  

 Article 11 -  Tarifs de cantine :  
Plusieurs possibilités sont accordées pour la fréquentation des cantines. (Bien vouloir remplir la fiche d’inscription point 2)  

11-1 REPAS RÉGULIER  
 Inscription au repas via le site :   http:// lesmontsdaunay.les-parents-services.com 

- Pour vous identifier, saisissez les 2 codes d’accès fournis par le service périscolaire  
-  Les périodes de réservations sont les suivantes :  

 Pour le lundi : vendredi précédant avant 10h30  
 Pour le mardi : lundi précédant avant 10h30 
 Pour le jeudi : mercredi précédant avant 10h30  
 Pour le vendredi :  jeudi précédant avant 10h30   

Inscription à renouveler obligatoirement tous les mois  Tout repas commandé vous sera facturé.  

11-2 REPAS OCCASIONNEL ou ADULTE : 4,50 € le repas.  
Tout repas non prévu sera facturé au prix de l’occasionnel.  
Aucun repas occasionnel ne sera accepté en cours d’année sans inscription obligatoire en début d’année (sauf accord de la 
commune). Bien vouloir contacter le service scolaire. Comme le précisent les articles L1611-5 et D16111 du CGCT, un montant 
minimum de 15 euros sera facturé à l’année si le nombre de repas est inférieur à 3.  

Article 12 – règlement :  
L’envoi des factures se fera à terme échu, c’est-à-dire le 15 du mois suivant.  
Mode de règlement :    

o par prélèvement (le 15 du mois suivant) à compter du 1er janvier 2022 
o facture mensuelle : à régler directement à la trésorerie (espèces, chèque, carte bancaire, TIPI)  dès réception de la facture  
o La commune se réserve le droit :   

 d’exclure le ou les enfant(s) de la restauration scolaire.  
 d’intervenir auprès de la trésorerie pour régler les sommes dues par le biais des prestations familiales ou par 

voie de justice.  

Article 13 : Inscription/Tarifs  
 MODALITES D’INSCRIPTION  TARIF  

Au repas (1)   3.59 €  

Occasionnel (2)  4.50 €  

Facturation du temps de surveillance de la pause méridienne PAI (3)  1,50 € 
1. Inscription au repas en ligne via le portail famille 

2. Inscription le jour même du besoin ponctuel, contacter le service scolaire   

3. Facturation du temps de surveillance de la pause méridienne : surveillance de la prise d’un repas dans le cadre d’un PAI (fournir 
le justificatif médical) et/ou surveillance de la prise d’un repas dans le cas de force majeure 
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6  Article 14 : Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)  
Tout enfant sous surveillance médicale doit faire l’objet d’un protocole connu de tous les intervenants (bien vouloir fournir une 
trousse de secours concernant ce PAI pour le service périscolaire).  

 Article 15 : Allergies  
Les enfants auxquels des repas particuliers sont servis en raison d’allergies alimentaires, sont accueillis dans nos services de 
restauration scolaire sous l’entière responsabilité de leurs parents.   
En effet la commune, malgré la vigilance du personnel de cantine, ne peut s’assurer qu’un enfant allergique ne partage pas le 
repas d’un autre enfant.  
 

IV - Règles spécifiques au service de garderie périscolaire 
Article 16 : Inscription  

Bien vouloir remplir le tableau au point 2 de la fiche d’inscription et le retourner au plus tard 1 semaine (7 jours) avant la date 
d’accueil à la garderie. L’inscription est valable pour toute l’année scolaire, un seul changement de modalités d’inscription sera 
toléré au cours de l’année scolaire et ce uniquement applicable en début de mois.  

Les élèves non-inscrits à la garderie et restants seuls à cause du retard du responsable légal à la fin de la classe seront accueillis à 
la garderie par les agents communaux, ce qui entrainera une facturation.  
En cas de changement de situation (numéro de téléphone, situation familiale, adresse etc..) les familles doivent prévenir le service 
scolaire scolaire@lesmontsdaunay.fr et 02 31 77 63 20.  

En cas de retard pour reprendre les enfants après 18h30, les parents se doivent de prévenir le service de garderie, un forfait retard 
sera appliqué.  

Lieux d’accueil :  

Ecole  
Lieu d’accueil Agent périscolaire 

Numéro de téléphone  
matin soir 

Maternelle Daniel Burtin 
Aunay-sur- Odon Restaurant scolaire D. Burtin Aunay-sur- Odon 06 38 64 21 23 

Elémentaire J.Verne/G.Sand 
Aunay-sur- Odon 

Garderie  rue des Jardins  Aunay-sur- Odon 06 38 64 17 52 

Maternelle Maurice Carême 
Le Plessis-Grimoult Maternelle Maurice Carême 

Le Plessis-Grimoult 
Elémentaire Maurice Carême 

Le Plessis-Grimoult 
06 25 06 24 84 

Elementaire Maurice Carême 
Le Plessis-Grimoult 

 

Article 17 : facturation  
Les factures seront établies en fonction du bulletin d’inscription (pour les gardes alternées, bien vouloir nous indiquer les 
semaines concernées).  

Le règlement peut se faire soit par :   

 Prélèvement mensuel : Attention si vous optez pour le prélèvement mensuel, vous ne pouvez pas régler la garderie en 
ticket CESU.  

 Facture mensuelle : à régler directement au Trésor Public : espèces, chèque, carte bancaire, TIPI, (tickets CESU 
uniquement pour la garderie) dès réception de la facture.  
  

Article 18 : tarifs de garderie 

SERVICES 
CRENEAUX DE 

PRESENCE 
Maternelle Daniel Burtin 

Aunay-sur- Odon 
Elémentaire J.Verne/G.Sand 

Aunay-sur- Odon 
Ecole Maurice Carême 

Le Plessis-Grimoult 

A la séance 
Matin 2,20 € 2,20 €  

Soir 3,20 € 3,60 €  

A la demi-heure 
Toute demi-heure 

entamée est facturée 
Matin et/ou Soir   2,50 € l’heure 

Retardataires (au-delà de 18h30) / Forfait retard : 15 € conformément à la délibération en date du 18/09/2017 
  


