
“Un monde digne des enfants est un monde où tous les enfants sont 
assurés d’un bon départ dans la vie” 

 
Déclaration de l’ONU, mai 2002 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ALAE 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Accueil de Loisirs Associé 
à l’Ecole (ALAE) 

 

COMMUNE DE DOUELLE 

Direction : Hervé DELSAHUT 
Adresse : 571 rue de l’église 46140 DOUELLE 

Téléphone : 05.65.20.03.08 
 

Email : alaedouelle@gmail.com 
 

  



Accueil du Matin :7h30-8h50 

Accueil matinal proposé dès 7h30 
 
Durant les temps d'accueil du matin et 
du soir, les enfants auront à leur 
disposition un espace de repos et/ou 
de lecture, un espace de jeux 
d'intérieur et un espace de jeux 
extérieur, ils pourront ainsi démarrer 
ou finir leur journée à leur rythme. 

Accueil de Midi: 11h45 – 13h20 
Lors de la pause méridienne l’ALAE est 
en charge notamment de 
l’accompagnement aux repas. 
 
Les enfants sont répartis en trois 
services en fonction de leurs âges et de 
leurs classes. 
 
A la suite des services des activités 
ponctuelles ou hebdomadaires seront 
proposées aux enfants. 
 Pour les maternelles : 
 Le temps de sieste débute à 12h45 
 TAP 13h30-14h15 
 
Pour les élémentaires :  
 Pause : 15h45 – 16h05 
 TAP 16h05 – 16h50 
Temps d’Activité favorisant l’accès à 
tous les enfants aux pratiques 
culturelles, artistiques, sportives, etc… 
 
Accueil du Soir 16h30 – 18h45 
Temps d’ateliers libres surveillés par les 
agents : 
 Jeux d’intérieurs et/ou 
d’extérieurs. 
 APD (approche pédagogique 
différenciée) 

 

 

Des agents formés 
 

Des animateurs culturels 
et sportifs professionnels 

 
Pour  

 
que vos enfants soient: 

 
Épanouis 

 
Dans l’apprentissage du 

vivre ensemble 
 

En réussite éducative 
 

Prise en compte de leur 
ryhme et de leurs besoins 

L’Accueil de Loisirs 
Associé à l’École (ALAE) 

prend en charge les enfants sur les 
temps périscolaires de la journée 
(pause méridienne et sieste incluse): 

Inscrit dans la Charte des ALAE, le cœur 
du projet pédagogique s’appuie sur les 
rythmes de vie des enfants afin de 
contribuer à leur épanouissement 
global, dans le cadre de la mise en 
place de la réforme des rythmes 
scolaire 

 
Accueil de Loisir Périscolaire 
(ALP) 
(anciennement garderie) 

 

Approche Pédagogique 
Différenciée (APD) 
(anciennement aide aux devoirs) 
 
 

 
Temps d’Activités Périscolaires 

(TAP) 
Ce sont des temps d'activités 
organisés qui visent à favoriser l'accès 
de tous les enfants aux pratiques 
culturelles, artistiques, sportives. 
Le temps d’activités périscolaires des 
enfants constitue un espace éducatif, 
complémentaire de la vie familiale et 
de l'école. 

 

 
 
Article 1 - Fonctionnement des temps périscolaires et de la pause méridienne 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  



Article 2 – INSCRIPTION ET PAIEMENT de l’ALAE et des REPAS: 
 

L’ALAE 
 

Le paiement par prélèvement bancaire est priorisé. 
En cas d'impossibilité, il vous sera possible de régler au trésor public à Cahors par chèque aux heures 
d'ouvertures. 
Les prix sont fixés en fonction du quotient familial.  
 

  TARIF ALAE 2020 / 2021 PAR MOIS 

COEF QUOTIENT FAMILIAL Pour 1 enfant Pour 2 enfants Pour 3 enfants 

QF1 < 450 € 7.28 12.74 17.11 
QF2 De 450 € à 1000 € 9.52 16.66 22.37 
QF3 > 1000€ 11.76 20.58 27.64 

 

Sans justificatif de quotient familial établi par votre organisme de prestations familiales, le tarif du QF 3 
vous sera appliqué automatiquement. 
 

LA RESTAURATION 
Le prix du repas est fixé à 4€ (Le paiement par prélèvement bancaire est priorisé). 
 

Inscription à la restauration  
Les parents dont le(s) enfant(s) fréquentent le restaurant scolaire de manière régulière ou 
occasionnelle doivent procéder à l’inscription sur le bulletin individuel d’inscription. 
 

Plus aucun repas ne sera servi sans avoir été réservé à minima la veille auprès du directeur de l’ALAE. 
 

En cas d'absence, justifiée par un certificat médical, les repas des jours d’absence seront annulés par la 
mairie. 
Un des objectifs pédagogiques du temps du repas est de rendre l'enfant plus responsable, en 
découvrant le goût des aliments, en variant et équilibrant son alimentation, et en trouvant du plaisir à 
manger. 
 Avant le repas, sous la surveillance du personnel, les enfants effectuent un passage aux toilettes 

et un lavage des mains avant d'entrer au restaurant scolaire. Les enfants entrent en ordre et 
dans le calme au restaurant scolaire. Tout jouet, doudou ou autre objet doit être confié au 
personnel encadrant. 

 Pendant le repas, les enfants devront manger en respectant les règles d'hygiène. Ils devront 
appliquer les règles du « savoir vivre » et « savoir être » dans la convivialité et le respect de tous. 

 Après le repas, les enfants doivent sortir dans le calme avant de démarrer d'éventuelles 
activités, non obligatoires, proposées par le personnel. Les plus jeunes partent à la sieste, 
accompagnés d'un animateur. Un temps libre sera proposé aux enfants avant la reprise des 
cours pour les élémentaires et le début du temps d’activité périscolaire pour les maternelles. 

 

Article 4 - Rôle du personnel et responsabilité de la collectivité 
 

Il est interdit de fumer à l'intérieur de l’enceinte scolaire. Aucun animal ne doit y pénétrer. 
Pendant la pause méridienne de 12h à 13h20 les enfants passent sous la responsabilité et l'autorité du 
personnel municipal. 
Le personnel est chargé de vérifier la présence effective des inscrits, d'assurer le service et la 
surveillance des enfants qui fréquentent le restaurant scolaire. 
Durant la pause méridienne, l'accès aux salles de l'école est interdit sans la présence d'un adulte, ainsi 
que certains lieux définis en commun avec les enseignants. 
Pour des raisons d'hygiène, la cuisine et le restaurant scolaire sont interdits à toute personne étrangère 
au service. 



L'accès au restaurant scolaire pour les enfants souffrant d'allergies alimentaires ou toutes affections 
chroniques est autorisé sous réserve de mise en place d'un PAI (Projet d'Accueil individualisé). Il sera 
demandé à la directrice de l'école de transmettre dans les meilleurs délais les PAI en place. 
Pour des cas médicaux n'entrant pas dans le cadre du PAI, les parents pourront exceptionnellement, 
après accord avec la Mairie, fournir un panier repas à l'école. 
Aucun repas spécifique ne pourra être servi sans démarche préalable. 
 

Article 5 - Attitude et comportement 
 

• Il ne sera toléré aucune incivilité, aucune grossièreté ou écart de langage ni aucun acte de 
violence physique ou verbale envers quiconque (enfant ou adulte). 

• Ne pas sortir de la nourriture ou des objets du restaurant scolaire 
• Participer au rangement et au débarrassage des tables 

 

Ce temps étant sous l'entière responsabilité du Maire, tout incident fera l'objet d'un rapport à la 
collectivité. 
En cas de manquement à ces règles, un premier avertissement, émis par la collectivité sera à faire signer 
aux parents et à retourner au directeur de l’ALAE. 
Le second avertissement, visé par l'adjoint au Maire chargé de l’ALAE, fera l'objet d'une lettre envoyée 
aux parents. 
Le troisième avertissement entrainera une convocation des parents en Mairie. Il pourra être suivi de 
l'exclusion temporaire. En cas de récidive, elle pourra être définitive. 
 

L'adulte - Droits et devoirs du personnel 
 
1. Droits du personnel : 

• Être respecté, 
• Travailler en sécurité, 
• Participer au bon déroulement du 

repas auprès des enfants. 
 
 
 
 
 

2. Devoirs du personnel : 
• Respect des enfants, être garant de leur 

sécurité physique et morale, 
• Construire avec eux un moment d'échange 

favorisant l'installation d'un climat serein et 
paisible, 

• Veiller à l'hygiène et à la propreté, 
• Porter une tenue correcte et être équipé de 

vêtements de travail spécifiques au service 
(blouses, chaussures de sécurité, charlottes). 

 

Article 3- Des droits et des devoirs pour vivre ensemble 
 

L’enfant – droits et devoirs 
 

1. .Droits de l'enfant 
L'enfant a le droit de : 

• Être écouté et respecté 
• Prendre son repas dans de bonnes 

conditions 
• Agir selon son rythme 

 
 
 
 
 
 
 

2. Devoirs de l'enfant 
L'enfant doit respecter les règles de vie collective 
favorisant le « vivre ensemble » en adoptant une 
attitude citoyenne qui devra être encouragée par ses 
parents : 

• Obéir aux consignes et respecter les règles de 
discipline communes à l'école et au restaurant 

• Être respectueux envers ses camarades, poli 
avec le personnel de service et d'animation 

• Respecter le matériel, les locaux, le mobilier et 
la nourriture 

• Rester à table pendant le repas, ne se lever 
qu'après autorisation 

• Essayer de goûter les aliments proposés 



Feuille à retourner dûment remplie 
 
 
 
Toute inscription à l’ALAE et au restaurant scolaire vaut acceptation de ce règlement intérieur. 
 

 
Lors de l'inscription de votre (vos) enfant(s) en début d'année, vous devez fournir impérativement un 
ensemble de documents à savoir : 
 

 La fiche de renseignements et d'urgence, 

 L'autorisation donnée à un tiers, 

 L'autorisation de sortie pour les activités périscolaires, 

 Le bulletin individuel d’inscription pour l’ALAE / restauration, 

 L'autorisation de droit à l'image 

 Le coupon de ce règlement intérieur 

 Un RIB. 

 
 
 
Le Directeur de I' ALAE  Le Maire 
Hervé DELSAHUT Bénédicte LANES-FOURNIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous soussigné(s), ......................................................................................................, représentants 

légaux, déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ALAE de la Mairie de Douelle et du 

Plan Vigipirate. Nous nous engageons à les respecter et à les faire respecter à notre enfant. 
 
 
 

A Douelle, le ...............................                 Signatures (précédées de la mention « Lu et approuvé ») 
 
 
 
 
         Nom et Signature du responsable 1 Nom et Signature du responsable 2 
 
 


	Adresse : 571 rue de l’église 46140 DOUELLE
	Email : alaedouelle@gmail.com

