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République Française - Département du Bas-Rhin - Arrondissement de Haguenau 

COMMUNE  DE  SESSENHEIM 

67770 SESSENHEIM 
Tél. 03 88 86 97 04 - FAX 03 88 86 05 77 

_______________________________________  
  

RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  

PPEERRIISSCCOOLLAAIIRREE  
 

 

L’objectif de l’accueil périscolaire est de répondre aux besoins des familles en accueillant les 

enfants à la pause de midi, le soir après l’école. 

La gestion, l’organisation et la responsabilité sont assurées par la commune de Sessenheim 

en gestion directe. 

 

 

I. PUBLIC CONCERNE 
 

L’accueil périscolaire est réservé aux enfants scolarisés à l’Ecole Maternelle et l’Ecole Frédérique 

Brion de Sessenheim. 

 

 

II. INSCRIPTION 
 

Un dossier d’inscription pour l’année scolaire 2017/2018 doit être constitué. Il est obligatoirement 

rempli par le représentant légal responsable de ou des enfants.  
 

Le dossier se compose : 

○ Du règlement intérieur  

○ De la fiche d’inscription 

○ D’une fiche sanitaire de liaison par enfant 
 

Les parents s’engagent pour l’année scolaire entière. 
 

Si un cas de force majeure a empêché le recours au système « normal » d’inscription, à titre de 

dérogation, le représentant légal qui souhaite la prise en charge de son enfant, contacte la mairie de 

Sessenheim. 
 

En cas d’absence de l’enfant, le représentant légal s’engage à prévenir la structure d’accueil le plus 

rapidement possible et au plus tard le jour même avant 8h30 au 03 88 86 97 04. 

Toute inscription au repas est facturée (sur présentation d’un certificat médical, le repas 

décommandé avant 8h30 n’est pas facturé). 
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III. FONCTIONNEMENT 
 

L’accueil périscolaire fonctionne les jours de classe : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 

Horaires : 

 Matin  :    7 h 00 à   8 h 00 

 Midi  :  11 h 30 à 13 h 30  Mercredi 11 h 00 à 18 h 15 

 Soir :  15 h 15 à 18 h 15 

 

Le matin, les enfants seront déposés directement par les parents en BCD (Ecole Frédérique Brion). 

Pour la pause de midi et l’accueil du soir, les enfants sont pris en charge à la sortie des cours. 

 

L’équipe d’encadrement n’est pas responsable de votre enfant : 

 Avant l’ouverture de l’accueil périscolaire 

 Dès son départ de l’accueil périscolaire après 18h15 ou s’il devait encore être présent à ce 

moment-là. 

 

 

IV. TARIFS 
 

Le tarif horaire de garde est fixé à 3 €. 

Le coût d’un repas est de 5,10 € et le goûter à 1 €, boissons comprises). 

Un avis des sommes à payer correspondant au nombre d’heures de garde (toute heure entamée est 

facturée) et aux repas, est adressé chaque fin du mois au représentant légal de l’enfant. 

L’avis doit impérativement être acquitté dès réception. Le manquement à cette règle, sans 

motivation portée à la connaissance de la mairie, peut entraîner le refus de l’accueil ultérieur de 

l’enfant. 

 

 

V. HYGIENE 
 

Les parents fourniront le nécessaire pour l’hygiène bucco-dentaire, à savoir : une brosse à dents, un 

tube de dentifrice, un gobelet, le tout dans un petit sac ou sachet (type congélation) marqué au nom 

de ou des enfants. 

 

 

VI. ASSURANCE 
 

Une attestation d’assurance scolaire/extrascolaire pour l’année 2017/2018 devra être remise à 

l’équipe d’encadrement dès la rentrée du mois de septembre. 

L’inscription de l’enfant implique l’acceptation du présent règlement dans son intégralité. En cas de 

non respect, la Commune se réserve le droit de prendre les mesures qu’elle estimera nécessaire. 


