
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Accueil Collecti  e Mineurs à Caractère É ucati : FLASH

Pette secton au CM1

1. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

Le FLASH est un lieu d’accueil de loisirs sans hébergement. C’est une structure de loisirs municipale. La Caisse d’Allocatons
Familiales de la Gironde, la Mutualité Sociale Agricole et le Conseil Départemental lui apportent leur souten. Les enfants
sont accueillis toute la journée, les mercredis en période scolaire et du lundi au vendredi lors des périodes de vacances
scolaires. Il est agréé par la Directon Départementale de la Cohésion Sociale de la Gironde.

Le projet pédagogique de la structure sous la conduite du responsable du service animaton s’appuie sur le projet socio-
éducatf communal et le projet éducatf de territoire (PEdT).. 
L’équipe d’animaton élabore les projets d’animaton et d’actvités dans le cadre des objectfs  fés.

Le FLASH est situé :
Pour les enfants d’élémentaires (du CP au CM1).
8, Allée de la Prade d’Ombeille
Tél. : 05 57 96 60 35

Pour les enfants de maternelle (pette secton à grande secton). :
École Maurice Carême
Avenue du Barricot 
Tél.: 05 56 89 16 47

À compter de la rentrée de septembre 2020, les enfants de moyennes et grandes sectons seront accueillis 8, allée de la
Prade d’Ombeille.

2. LE PERSONNEL

A. Le ·la  irecteur·trice ou la personne iaisant ioncton 

Il·elle  est responsable de  la  mise  en place  efectve du projet  pédagogique  de la  structure  et  est  remplacé·e,  en  cas
d’absence, par l’un·e des adjoint·es pédagogiques, ttulaires des ttres ou diplômes requis.  Il·elle0 est responsable de la
geston  du  personnel  et  des  stagiaires,  de  la  surveillance  générale  de  l’établissement  et  de  son  fonctonnement,  de
l’organisaton  de  l’accueil  des  enfants  et  de  leurs  familles,  de  l’applicaton  du  présent  règlement,  de  la  geston
administratve de l’établissement. 

B. L’équipe  ’animaton

Elle comprend des animateurs, des éducateurs sportfs, des intervenants eftérieurs, des bénévoles, des prestataires.  Les
ttres et diplômes requis, ainsi que le tauf d’encadrement, répondent auf efigences de la Directon Départementale de la
Cohésion Sociale.
 
Tauf d’encadrement temps périscolaires     (mercredi compris). :  

1 animateur pour 14 enfants de 3 à 5 ans
1 animateur pour 18 enfants à partr de 6 ans 

Tauf d’encadrement vacances scolaires (eftra scolaire).
1 animateur pour 8 enfants de 3 à 5 ans
1 animateur pour 12 enfants à partr de 6 ans 

Ces tauf d’encadrement peuvent varier en foncton de contraintes de sécurité liées à la pratque de certaines actvités
(actvités physiques et sportves notamment et baignade).

3. MODALITÉS D’INSCRIPTION

À chaque  rentrée  scolaire,  les  parents  doivent  déposer  en Mairie,  au Pôle  Eniance,  Jeunesse,  Animaton un  dossier
d’inscripton qui comporte obligatoirement les pièces suivantes : 

menault
Texte tapé à la machine
14 février 2020



• 1  che de renseignements
• le carnet de santé avec vaccinatons DTPolio à jour ou  cert cat du médecin en atestant
• 1 just catf de domicile récent
• 1 just catf de la CAF et du régime de sécurité sociale d’appartenance
• L’avis d’impositon de l’année n-1

L’eniant  evra obligatoirement être à jour  es vaccinatons DTPolio au moment  e son inscripton.

En cas de demande d’inscripton en cours d’année scolaire, le dossier d’admission doit être établi préalablement à l’accueil
de l’enfant.

Si l’un des deuf parents n’est pas autorisé par décision de justce à venir chercher l’enfant, une copie de cete décision
devra être fournie avec le dossier.

Toute mo ifcaton concernant les iniormatons  onnées lors  e l’inscripton  oit être signalée  ans les plus breis  élais
au Pôle Eniance, Jeunesse, Animaton (n°  e téléphone, a resse, situaton  e iamille, noms et numéros  e téléphone  es
personnes autorisées à venir chercher l’eniant, état  e santé  e l’eniant).

4. FONCTIONNEMENT ET CONDITIONS D’ACCUEIL

Les eniants peuvent être accueillis à la journée avec ou sans repas ainsi qu’à la ½ journée avec ou sans repas.

A. Arrivée  e l’eniant  

L’arrivée  es eniants  evra impératvement se iaire avant 9h
La famille ou la personne habilitée est responsable de la conduite de l’enfant jusqu’à  l’accueil. Les enfants, doivent être
remis à un membre  e l’équipe  ’animaton. Il en va  e la sécurité  e votre eniant. Si votre eniant arrive seul, à pie  ou
en vélo l’équipe  ’animaton n’est responsable  e lui qu’à partr  u moment où il se présente à l’accueil.

Un service d’accueil péri-centre est organisé à partr de 7 h 30 le matn et le soir jusqu’à 19 h 00. 
L’accueil péri-centre se termine impératvement à 19 h 00. Les parents sont priés de respecter cet horaire. En cas de retard
ou d’absence, les parents devront avertr la structure dès que possible au n°  e téléphone suivant : 05 57 96 60 35.

B. Départ  e l’eniant

Les eniants pourront quiter l’enceinte  u FLASH à la fn  es actvités à partr  e 16h45. Seuls les eniants pratquant une
actvité au sein  'une associaton Canéjanaise pourront quiter la structure à 15 h 30. Un justfcati sera  eman é en
 ébut  'année.
Le soir, les parents ou personnes nommément désignées  viendront  chercher leur enfant dans la salle d’accueil et signer le
registre de départ. Les enfants ne pourront être pris en charge que par une personne clairement ident ée et autorisée par
les parents ou le responsable légal de l’enfant. Une pièce d’identté pourra lui être demandée.

Plages  'accueil et  e  épart  es eniants

Arrivée Départ 

Matin jusqu’à 9h

Midi 11h45 à 12h 11h45 à 12h

Après repas 13h45 à 14h 13h45 à 14h

Soir
À partr de 16 h 45 ou 15 h 30  

si actvité associatve communale 
(sur présentaton d’un just catf).

C. Con itons  e partcipaton

Les inscriptons s’efectuent sur le compte iamille sur le site (www.canejan.fr).. 

- Pour les mercredis : 8 jours au plus tar  avant la  ate  e partcipaton  e l’eniant ;  
- Pour les vacances : 3 semaines avant le  émarrage  es vacances. Ceci afn  e permetre l’élaboraton

 u planning  u personnel et l’organisaton  es animatons. 

http://www.canejan.fr/
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Les familles ne disposant pas d’un accès internet auront à leur dispositon en Mairie ou au FLASH une  che d’inscripton
papier qui devra être remise dans les mêmes délais.

D. Absence  e l’eniant

Les annulatons sont acceptées 

8 jours avant Pour le mercredi
8 jours avant le début de la période de vacances Pour les pettes vacances
Mi-juin  Pour le mois de juillet 
Mi-juillet Pour le mois d’août

sur le compte famille, par mail auprès du Pôle Enfance, Jeunesse, Animaton. Aucune annulaton ne sera acceptée par
téléphone. Au- elà  e ces  ates, les absences pour convenance personnelle ou congés des parents ne donneront pas lieu à
remboursement.

Seules les absences pour cause de maladie (certfcat mé ical à iournir  ans les 8 jours) et pour hospitalisaton de l’enfant
(certfcat  ’hospitalisaton à iournir), seront re-créditées sur le compte famille.

E. Repas /Alimentaton

Les repas sont pris auf restaurants d’enfants des écoles élémentaires Jacques Brel et Maurice Carême.  Les parents peuvent
amener, sous réserve de P.A.I. ,un panier repas. Lors de sortes à la journée, les pique-niques seront fournis par la famille
selon des conditons spéci ques. La ville de Canéjan ayant décidé de supprimer les verres et bouteilles en plastque pour les
pique-niques, les familles devront donner à leur enfant une gourde de capacité sufsante pour la journée. 
Le goûter est servi entre 16h15 et 16h45
 
5. RÈGLES DE VIE — COMPORTEMENT

Les enfants doivent respecter le matériel collectf mis à leur dispositon (bus, locauf, mobilier, jeuf, matériel pédagogique)..
Toute attude incorrecte, tout manquement grave et répété auf règles élémentaires de vie en collectvité, sera signalé auf
parents ou auf responsables légauf de l’enfant.  En cas de détérioraton du matériel, de violence, qu’elle soit verbale ou
physique, les enfants pourront être passibles d’avertssements verbauf de la part de l’équipe d’animaton. Pour les enfants
perturbant gravement et de façon durable la vie du FLASH, un avertssement par letre RAR sera adressé à la famille, en cas
de récidive une décision d’efclusion provisoire de la part du Maire ou son adjoint délégué pourra être prise.

L’efclusion pourra être prononcée de manière dé nitve après efamen du dossier par la commission enfance, vie
scolaire et rencontre des responsables légauf de l’enfant par l’Adjoint délégué à la vie scolaire.

6. VÊTEMENTS – OBJETS PERSONNELS

L’eniant  evra être équipé  ’une tenue a aptée aux con itons météorologiques (casquete, vêtement  e pluie, crème
solaire, et  ’un change) mais également  e chaussons pour les maternelles.  Il est préférable de marquer les vêtements.
Des actvités sportves étant proposées tous les mercre is et pen ant les vacances scolaires au FLASH (selon programme
 ’actvités afchés sur le site), les eniants  evront être équipés  ’une tenue  e sport a équate.  

Tout vêtement prêté par l’accueil devra être rendu propre.
En aucun cas les parents ne doivent laisser à leur enfant des bijouf ou des objets de valeur. En cas de perte ou de vol, la
commune décline toute responsabilité. Tout objet susceptble de représenter un danger quelconque est interdit, ainsi que
les jeuf électroniques personnels (consoles de jeuf).. En cas de perte ou de vol, la commune décline toute responsabilité

7. HYGIÈNE — MALADIE – ACCIDENTS – URGENCES 

A) Hygiène
Les responsables de la structure se réservent le droit de refuser un enfant ne présentant pas les conditons sufsantes 
d’hygiène (traitement des pouf par efemple)..En cas de problèmes de parasites (pouf, lentes…). la famille doit en informer 
l’équipe d’animaton.

B) Maladie
Tout enfant présentant une maladie contagieuse doit rester à son domicile. Aucun médicament (homéopathie comprise). ne
peut être administré par un membre de l’équipe d’animaton sans la copie de l’ordonnance délivrée par le médecin et sans
l’accord écrit des parents.
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En conséquence,  pour tout enfant accueilli  en collectvité  et  devant suivre un traitement médical,  les  parents doivent
remetre au responsable de la structure l’ensemble des boites de médicaments (avec le nom et le prénom de l’enfant
inscrits dessus)., accompagnées de l’ordonnance médicale correspondante.

En cas  e symptômes apparaissant au cours  e l’accueil

• le directeur ou la  personne faisant foncton, selon l’état de l’enfant le service des urgences et/ou les parents
pour les informer de l’état de santé de leur enfant. En foncton de l’avis médical formulé par le médecin
régulateur, l’enfant sera pris en charge par ses parents ou les services de secours

• en  séjour   e  vacances : le  directeur  du  séjour  contactera  le  médecin  (ou  le  service  des  urgences).  et
informera parallèlement les parents de l’état de santé de leur enfant. En foncton de l’avis médical formulé
par le médecin il sera décidé s’il est nécessaire ou non de procéder à un rapatriement immédiat.

• en cas  ’inci ent bénin : les animateurs de la structure dispenseront les soins nécessaires à l’enfant, puis en 
informeront la famille.

• en cas  ’événement grave metant en péril ou comprometant la santé  e l’eniant ou  e ses camara es : le
directeur de la structure contactera le service des urgences qui pourra décider de conduire l’enfant au Centre
Hospitalier. Les parents et les services de la DDCS seront immédiatement informés.

C) Protocole d’accueil individualisé
Dans le cadre de certains troubles de santé (allergies, maladies chroniques…)., la sécurité des enfants est prise en compte
par la signature, dans le cadre scolaire, d’un « Protocole d’Accueil Individualisé » (P.A.I.).. Cete démarche est engagée par la
famille auprès du médecin de PMI (pour les enfants de moins de 6 ans). ou du médecin scolaire et se conclue par un
protocole dont la Ville est co-signataire.

8. TARIFS ET PAIEMENTS

A n de béné cier des tarifs applicables selon les revenus, il est impératf de fournir lors de l’inscripton :

• Les just catfs de revenu N-1

À défaut, il  sera appliqué le plein tarif.  Aucun efet rétroacti en cas  e présentaton tar ive  es  ocuments ne sera
appliqué.  En cas de non-paiement à la date limite, un premier rappel sera envoyé auf parents. Dans les 8 jours suivant
celui-ci, si aucun règlement n’est intervenu, la commission se réserve le droit d’efclure l’enfant du FLASH. Cete décision
sera not ée auf parents par letre recommandée avec accusé de récepton.

9. MAJORATION DE LA TARIFICATION :

A n d’inciter les familles à inscrire leurs enfants à la restauraton ainsi qu’au FLASH et permetre ainsi au Pôle Enfance
Jeunesse Animaton d’assurer l’encadrement des enfants dans le respect des tauf réglementaires d’encadrement, assurer
l’appel et con rmer la présence des enfants auf services péri et eftra scolaires, de prévoir les moyens nécessaires à l’accueil
des enfants (nombre de repas, goûters). et ainsi antciper les besoins des familles, une majoraton de la tari caton sera
appliquée. 
La ½ journée sera majorée de 5 € et le repas de 50 %.

REMISE ET ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

Un efemplaire du présent règlement sera remis auf parents lors de l’inscripton de l’enfant auf accueils de loisirs.  En
inscrivant leur eniant au FLASH, les parents s’engagent à respecter le présent règlement intérieur.

Tous les cas non prévus au présent règlement seront efaminés, à la demande des parents ou à celle du responsable du Pôle
enfance, jeunesse, animaton ou du service animaton, par la commission Enfance, vie scolaire.
Le présent règlement est applicable à compter du 24 février 2020.

Document approuvé en Conseil municipal du  13 février 2020
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