
 
Départs tardifs (activités du soir finissant à 18H30 ainsi que le mercredi midi jusqu’à 
12h30) : Si un enfant n’est pas récupéré avant 18H30 (les lundis, mardis, jeudis, vendredis) et 

12h30 (le mercredi midi), l’agent communal référent contactera les parents ou les personnes 
autorisées à prendre en charge l’enfant. En cas d’échec, une procédure particulière est mise en 
place avec les services de sécurité de la commune. En cas de retards répétés au-delà de 
18H30, un courrier d’avertissement sera envoyé à la famille. Après récidive, l’enfant sera 
radié de l’activité. Tout retard sera notifié par l’agent de l’activité sur un cahier de liaison avec 

la Mairie et sera signé par le parent.  

 

PAIEMENT DES FACTURES : Dès réception, les factures doivent être réglées sous 10 jours. 

 
Les Tarifs des activités 2018/2019 sont affichés au service Education et publiés le site 

internet : www.mairie-ida.fr et le portail famille. 
 
Où et comment payer ?   

- Sur le portail famille par carte bancaire, et ce pendant une durée d’un mois après 

l’édition de la facture. 
- Vous pouvez également verser des acomptes chaque mois. 
- Au Service Education de la Mairie de L'Isle d'Abeau : En espèces ou par chèque. 
- Par courrier déposé dans la boite aux lettres de la Mairie : Par chèque uniquement 

libellé à l’ordre de « RR Enseignement IDA », accompagné du coupon de la facture. 

- Nous vous suggérons de conserver vos factures qui peuvent être nécessaire pour les 
frais de garde de vos enfants (sauf pause méridienne) pour votre déclaration d’impôts. 

 
Cas de non facturation des activités : grèves de l’enseignant ou du personnel communal 

encadrant des activités, sorties scolaires, absences déduites la veille avant 16h, absence de 
l’enseignant, cas d’annulation des activités par la Mairie (cas de force majeure…).   
 
En cas de non paiement des factures, une procédure régissant les impayés sera engagée et 
une radiation sera ensuite appliquée en l’absence de recouvrement de la dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date   ………/…………/….……       Signature(s) des parent(s) obligatoire(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    MODALITES DE FONCTIONNEMENT (1) 
DES ACTIVITÉS - ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 

 
(1)  Modalités et tarifs élaborés sous réserve de toute modification pouvant intervenir en cours 
d’année. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
Il est rappelé que les activités et cantines sont non-obligatoires. C'est un service proposé aux 
familles par la mairie de l’Isle d’Abeau. 
Elles sont accessibles dans la mesure des places disponibles, aux élèves des écoles publiques 
maternelles et élémentaires de l’Isle d’Abeau selon les critères et modalités indiqués au 
paragraphe suivant : 
 

1. L'inscription préalable est impérative et s'effectue auprès du Service Education en 

Mairie de l'Isle d'Abeau (par correspondance ou par mail) en remplissant une fiche de 
renseignement (a renouveler chaque année). 

2. Cette inscription est soumise à l'acceptation par la famille du présent document dans 
son intégralité, au respect des périodes d’inscription et à la signature de la fiche de 
renseignements. 

3. Formule « abonnement » : régulier ou irrégulier en fonction des places disponibles. 

Emploi : 
- Attestation de travail (-3 mois) ou bulletin de salaire (-3 mois), extrait k-bis (-3 

mois), 
- Stage / formation : attestation de l’organisme. 
Responsabilité civile : 
- Présenter l’attestation de votre assurance responsabilité civile avec le nom et le 

numéro. 
CAF : 
- Apporter le numéro allocataire CAF. En l'absence de quotient familial (QF), le tarif 

maximum est appliqué. Tout changement de quotient familial devra être signalé. 
Celui-ci sera modifié dès sa présentation et prendra effet à la date de début de la 
période de facturation en cours (pas d’antériorité possible). Les quotients 
familiaux sont réactualisés 2 fois dans l’année (à l’inscription et en janvier). En 
l’absence de droits ouverts à la CAF, le calcul se fait sur la base de l’avis 
d’imposition de l’année précédente.  

4. Formule « tickets occasionnels » : Les enfants peuvent bénéficier des activités à 

raison d'un jour par semaine par activité, dans la mesure des places disponibles. Les 
demande d’inscription sont à formuler au service Education à partir du jeudi 13h30 

pour la semaine suivante.  
5. « Les demandes de dérogations» pour en bénéficier il faut préalablement remplir le 

formulaire par le(s) parent(s) et le déposé au Service Education (situations 
particulières : hospitalisation, handicap …). 

6. Les enfants dont les parents sont en recherche active d'emploi peuvent bénéficier de 
la restauration scolaire à raison de 2 jours par semaine selon les places disponibles, 
sur présentation obligatoire et exclusive d'une attestation de la permanence 
emploi de la Mairie de l’Isle d’Abeau. 

 
ATTENTION :  

http://www.mairie-ida.fr/


- Pas d’inscriptions aux activités lors de la première semaine (du 3 au 4 septembre 
2018) à l’occasion de la rentrée échelonnée organisée par l’Education Nationale pour 
les classes de petites sections. 

- Les enfants ayant bénéficié d'une dérogation scolaire pour garde (nourrice, grands-
parents etc.) ne peuvent prétendre à un abonnement.  

- Ne seront pas admis en cantine et en activités : les enfants scolarisés en toute-petite-
section (pour le GS 14), ou les enfants qui viennent d’une classe de toute petite 
section d’une commune extérieure et sont accueillis en petite section sur l’Isle d’Abeau 
avant l’âge requis par mesure de continuité scolaire. 

- L’accueil du matin n’est accessible qu’aux enfants présents le matin en classe. 
- La pause méridienne n’est accessible qu’aux enfants étant scolarisés en journée 

complète. 
- L’accueil du soir (pause cartable et garderie du soir) n’est accessible qu’aux enfants 

présents l’après-midi en classe. 
 

 NB : Le parent signataire du présent règlement atteste, s’il est dans le cas de divorce ou de 

séparation, informer lui-même le 2
ème

 parent bénéficiant de l'autorité parentale de l’inscription 
de son enfant à l’activité (loi 2002-305 du 4/3/02 C.Etat civil). 

 

ORGANISATION DES ACTIVITES ET MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Le Guide pratique de l’organisation des activités autour de l’enfant est disponible sur le 
site internet de la commune et le portail famille. 
 

Toutes les formalités relatives aux activités (inscriptions, présences, absences, 
modifications, radiations) doivent être effectuées en semaine au plus tard la veille avant 
16h. Aucune modification ne sera effectuée au-delà de 16h00.  

Les modifications de planning sur le portail famille (présence/absence, pour les abonnés) se 
font la veille avant 16h (à l’exception de l’accueil du lundi matin dont les modifications sont 
arrêtées au vendredi 16h). 
  

Afin d’éviter toute contestation, les parents qui signalent les présences/absences par téléphone 
devront confirmer leur demande par mail.  
 

LES ABSENCES : que votre enfant soit inscrit de façon régulière, irrégulière ou avec une 
formule occasionnelle, seules les absences signalées au Service Education selon les 
modalités définies ci-dessus seront décomptées de votre facture (pas de remboursement, ni 
possibilité de report de date).  
 
Contacts pour communiquer les absences et les présences au Service Education du lundi au 
vendredi 8h30-12h/13h30-17h30 et le samedi de 9h à 12h (Fermeture le Jeudi de 8h30 à 10h) : 
 

 Par téléphone au 04 74 18 20 18 (confirmer par écrit pour éviter toute contestation) ou 
par télécopie au 04 74 18 20 19. 

 Par courriel : education@mairie-ida.com.  
 

Portail famille de l'Isle d'Abeau: ce site internet vous donne la possibilité d'effectuer des 
démarches de modification des plannings (abonnés), de consulter votre dossier, de contacter le 
service Education par messagerie et d’effectuer vos règlements de facture en ligne par carte 
bancaire. Demandez vos identifiants au service Education. 
 

ATTENTION : Les inscriptions ne seront effectuées que sur présentation de TOUS les 
documents demandés et après règlement de TOUTES les factures antérieures. 

CAS DE RADIATION DE L’ENFANT A L’ACTIVITÉ : 

 
La radiation de l’enfant à l’activité prendra effet dans les cas suivants : 
 

- Non paiement d’une facture, 
- Non respect des modalités de fonctionnement, 
- Discipline ou problèmes comportementaux de l’enfant n’ayant pas pu être résolus avec 

les parents, 
- Retards répétés des parents pour la récupération de l’enfant, 
- Enfant arrivant seul régulièrement le matin : absence d’accompagnateur (parent ou 

personne autorisée) pour confier l’enfant au service d’accueil du matin (7h30-9h) 
 
Règles de vie : Chaque enfant devra avoir une attitude correcte vis à vis de ses camarades et 

du personnel d'encadrement dans le respect de chacun, des locaux et du matériel mis à sa 
disposition. En cas de manquement manifeste aux règles de vie en collectivité, la Mairie se 
réserve le droit de prononcer l'exclusion temporaire ou définitive de l’enfant.  

 

RESPONSABILITÉ – ASSURANCE 
 

Seuls les enfants inscrits sont placés sous la responsabilité de la commune. 

 

ATTENTION : Vous devez impérativement informer l'école, le Service Education et la 
responsable de l’activité de l’école, d'un éventuel changement en cours d'année : de 
numéro de téléphone, déménagement, de personnes à contacter en cas d'urgence ou 
autorisées à récupérer votre enfant, de situation familiale (séparation, modalités de 
garde, personnes autorisées…). 
 

En cas d'accident pendant le temps de l'activité, l'agent responsable prendra les mesures 

nécessaires compte tenu de la gravité des blessures et contactera ensuite les parents. 
Lorsqu'un enfant est accidenté ou malade, les agents communaux ont pour consignes d'appeler 
le 15 (SAMU) qui décide, le cas échéant, de l'orienter vers l'établissement le plus adapté, et de 
joindre ensuite les parents. Un rapport circonstancié sur l'accident sera ensuite établi et 
transmis au Service Éducation. 
 
En dehors des PAI, aucun médicament ne sera donné aux enfants durant les temps des 
activités. 
 

Départs anticipés : A titre exceptionnel (pour RDV médical ou d’importance exceptionnelle), 

un enfant peut être récupéré avant la fin de l’activité (par les parents ou une personne 
autorisée). Dans ce cas, vous devez impérativement en informer la personne responsable de 
l'activité et signer sur place une décharge de responsabilité. Aucun remboursement de 

l’activité ne sera appliqué. 
 
Arrivée en cantine (12h) ou aux activités du soir (16h15) : les enfants absents à l’école la 

demi-journée précédent l’accueil ne seront pas acceptés (absent le matin pour la cantine, 
absent l’après-midi pour la pause cartable et garderie). 
 

 
 

mailto:education@mairie-ida.com

