
L’accueil périscolaire est destiné aux enfants de maternelle et  

élémentaire fréquentant les écoles de St-Philbert de Grand Lieu :  

Jean Rostand, Jacqueline Auriol et Notre Dame de la Clarté. Pour les 

enfants scolarisés en petite section qui auront 3 ans entre le  

1er septembre et le 31 décembre de l’année civile, un accueil est   

possible.  Cependant un entretien au préalable avec la directrice aura 

lieu avant toute acceptation.   

Les normes d’agrément retenues sont celles définies par l’Action  

Sociale et des Familles et rattachées à la Direction Départementale de 

La Cohésion et de La Protection de La Population. 

Un dossier d’inscription doit être préalablement rempli (renseignements 

familiaux, fiche sanitaire, justificatif CAF…) afin d’accueillir votre enfant 

sur la structure.  
 

INSCRIPTION 

Des frais de dossiers vous seront demandés, ils seront valables du  

1er janvier 2017 au 31 août 2018 pour la période transitoire, ils  

conditionnent l’accueil de l’enfant. 

Ils sont payables à l’inscription et permettent d’accéder à l’accueil de 

loisirs et à l’accueil périscolaire, le montant est de 9 € pour un enfant 

et de 13 € pour deux enfants et plus. 
 

Pièces du dossier d’inscription à transmettre avant l’accueil de 

votre enfant : 

 La fiche d’inscription en 3 exemplaires  

 La fiche sanitaire de liaison  

 L’autorisation parentale 

 L’autorisation d’utilisation de photos et vidéos 

FACTURATION   

L’accueil de loisirs est géré par l’Ufcv. Les tarifs du service sont  

disponibles sur une plaquette d’information et sont réajustés chaque  

année en partenariat avec la commune. 

  

Une facturation des jours de présence sera adressée aux familles chaque 

mois.  

 

Toutes les factures sont payables dans les 15 jours suivant la  

réception (cachet de la Poste faisant foi). Passé ce délai, de 15 jours,  

aucune contestation ne sera prise en compte. 

 

Modes de règlements : 

 Par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’Ufcv  

 Par chèque vacances (ANCV) 

 Par CESU  

 Par prélèvement 

 Par virement 

 En espèces, uniquement auprès de la coordinatrice administrative : 

10 rue de L’Abreuvoir,  44310 St-Philbert de Grand Lieu.  

Si vous bénéficiez d’une aide, merci de joindre le justificatif avec votre 

dossier ou de le transmettre à la coordinatrice administrative. 

Aucun paiement ne sera pris sur les accueils.  

 

En cas de facture non payée à échéance, la procédure de recouvrement 

sera mise en place. 

 

LES LIEUX D’ACCUEILS DES ENFANTS  

LES LOCAUX ADMINISTRATIFS  

10 rue de l’Abreuvoir 

44310 Saint-Philbert de Grand lieu 

Tél. : 02 40 78 99 71 

Mail : accueil.stphilbert@ufcv.fr 

UFCV Pays-de-la-Loire 

56 RUE FRANCOIS BRUNEAU 

CS 32428 

44024 NANTES CEDEX 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Période transitoire de janvier à août 2017  

 

Accueil primaire  

«La Businière» 
3, chemin de la Plage 

44310 Saint-Philbert de Grand Lieu 
Tél. : 02 40 78 85 87 

Enfants scolarisés du CP au CM2 

Accueil maternel  

Jacqueline Auriol 
Rue l’Hommée 

44310 Saint-Philbert de Grand Lieu 
Tél. : 02 28 25 93 49 

Enfants scolarisés  

de la PS à la GS 



LE PERSONNEL 

 Un(e) directeur(trice) et des animateurs(trices) prennent en charge les 

enfants et ce, dans la limite de la capacité d’accueil fixée au regard de 

l’encadrement et des locaux. 

 

PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI)  

 Aucun médicament, ponctuel ou de longue durée, ne sera administré 

aux enfants par le personnel encadrant en l’absence de protocole  

d’accueil individualisé élaboré préalablement.   

L'administration de médicaments sur le temps de la restauration, se fait 

par le responsable légal. En conformité avec la réglementation les 

équipes d’animation ne sont pas habilitées à administrer un traitement 

médical. 

En cas d’empêchement du responsable légal, un membre agréé de 

l’équipe pourra administrer les médicaments sous réserve d’avoir  

l’autorisation du responsable légal, de la direction, de l’Ufcv et au vu de 

l’ordonnance. 

 

 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

La responsabilité de l’équipe ne saurait être engagée en cas de perte ou 

de détérioration d’objets de valeur. 

Dans l’intérêt de votre enfant et pour des raisons de sécurité : si, excep-

tionnellement, une personne dont le nom ne figure pas dans le dossier  

doit venir chercher votre enfant à l’accueil, une autorisation de votre 

part sera exigée et il sera demandé à cette personne de justifier son 

identité. 

En cas de difficultés récurrentes et importantes et après concertation 

avec les familles, l’Ufcv se réserve la possibilité de suspendre de façon 

temporaire ou définitive, la présence de l’enfant. 

En cas de changement de situation familiale, merci de nous informer 

afin que nous puissions mettre à jour votre dossier. 

   

MODALITÉS D’ACCUEIL DE L’ENFANT  

Un planning est à fournir, par mois ou au trimestre.  Il doit être  

impérativement déposé 8 jours à l’avance et exclusivement à la  

Businière, passé ce délai, les inscriptions ne seront possibles que sous 

conditions de places disponibles et un taux d’encadrement le  

permettant.  

En cas d’absence, une heure de pénalité vous sera facturée par  

créneau (matin et/ou soir) de réservation, sauf pour raison médicale 

avec présentation d’un certificat ou pour raison personnelle grave 

(décès, hospitalisation…).  

Afin de gérer au plus près les effectifs, toute annulation dans un délai 

inférieur à 48 heures entraînera la facturation d’une heure de pénalité. 

L’amplitude de fréquentation ne pourra pas dépasser 3 heures journa-

lière par enfant.  

Après 19 h, une heure supplémentaire sera automatiquement facturée. 

 

HORAIRES ET FONCTIONNEMENT  

Plusieurs formules d’accueils sont proposées :  

L’accueil périscolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

 Le matin de 7h15 jusqu'à l’ouverture des écoles 

 Le soir après la classe à 19h 

 Le mercredi matin de 7H15 jusqu'à l’ouverture des écoles 

 

Il est demandé aux parents de respecter ces horaires.  

 

Les primaires de Jacqueline Auriol effectueront le trajet en bus entre la 

Businière et l’école, le matin et le soir. 

 

Le matin : les animateurs(trices) prennent les enfants en charge à 

partir de 7h15. Elles assurent l’accompagnement des enfants jusque 

dans les classes pour les maternelles.  

 

Le soir : les animateurs(trices) se rendent dans les écoles et  

accompagnent les enfants sur le retour à l’accueil périscolaire. Ils  

vérifient en fonction du listing établi quotidiennement à partir des  

plannings, la présence de tous les enfants inscrits. 

 

 Le petit déjeuner est facultatif, le goûter est proposé à tous les  

enfants. L’un et l’autre seront facturés au même tarif. 

 

L’Ufcv n’est pas organisateur des temps péri-éducatifs. 


