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ACCUEIL PéRISCOLAIRE : ALAE

1. LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
 
1.1 Les horaires d’accueil et le fonctionnement
 
L’ALAÉ est sous l’autorité de l’association à but non lucratif française (association loi de 1901) IFAC, Institut 
de Formation, d’Animation et de Conseil, à vocation éducative, sociale et territoriale.

Cet ALAÉ peut accueillir tous les enfants fréquentant le groupe scolaire de la Calandreta Del Pais Murethin. 
Il est ouvert tous les jours de classe (lundi, mardi, jeudi et vendredi, à partir du 1er jour de la rentrée scolaire 
et jusqu’au dernier jour de classe de l’année. 
 
La journée-type de l’enfant est décrite dans le projet pédagogique, dont voici l’essentiel. 
 
1.2 L’ALAÉ du matin, du midi et du soir
 
1.2.1 Le matin, de 7h30 à 8h55 
 
Au fur et à mesure de leur arrivée, les enfants se positionnent au gré de leurs envies et de la fatigue sur une 
activité proposée par les animateurs (jeux, chants, activités) ou jouent librement sur des pôles d’activité mis 
à leur disposition en autonomie.
L’accueil s’inscrit en partenariat avec le projet d’école et tout est mis en œuvre par l’équipe d’animation pour 
assurer la sécurité des enfants accueillis en tenant compte des différents protocoles en vigueur (sanitaire, 
vigipirate)
 
1.2.2 Le midi, de 11h50 à 13h50
 
Le temps ALAE est comptabilisé dès lors que le repas est consommé. 
Les enfants sont encadrés par un animateur référent qui leur propose des activités thématiques liées 
au projet d’animation de l’année et au projet pédagogique (activités manuelles, sportives, expressives, 
scientifiques). Les enfants ont la possibilité de jouer librement s’ils ne veulent pas participer aux activités 
sous la surveillance de l’animateur. Les familles ont la possibilité d’emmener leur(s) enfant(s) à 13h25 par 
choix, pour la sieste ou bien pour impératif scolaire (APC).

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) : 
 
Si les APC proposées par l’école se font pendant un temps ALAE et que la famille a donné son accord pour 
que l’enfant participe aux APC, alors une réduction du forfait sur sortie APC se fera de façon automatique 
par l’équipe d’animation, au vu du comptage remis par l’équipe enseignante. 
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1.2.3 Le soir, de 16h55 à 18h30
 
Les enfants qui ne sont pas inscrits à l’ALAE sont amenés par l’équipe enseignante au portail de l’école 
pour être récupérés par leur parent. Les enfants de l’ALAE sont récupérés dans les salles de classe et 
conduits en fonction du temps dans une des salles du préfabriqué ou dans la cour. Les animateurs leur 
propose des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) mais ils ont également la possibilité d’occuper les pôles 
permanents du matin en autonomie. 
Ils sont récupérés de manière échelonnée par les parents jusqu’à la fermeture de l’accueil.
 

1.3  Les sorties régulières ou exceptionnelles sur le temps de l’ALAE
 
Toute sortie de l’ALAE pendant le temps d’accueil (horaires précitées) fera objet d’une signature de 
décharge de responsabilité avant récupération de l’enfant. Des décharges annuelles sont également 
disponibles pour que l’enfant puisse quitter de manière régulière la structure sur motif spécifique. Toute 
sortie doit être prévenue au même titre qu’une inscription ou désinscription, par mail ou téléphone à 
minima 72h avant la date souhaitée. 
 

1.4 L’encadrement
 
Afin de garantir un accueil de qualité, les inscriptions par activités respectent le quota d’encadrement tel 
que le prévoit le projet pédagogique, à savoir : 1 encadrant pour 10 maternelles et 1 encadrant pour 14 
élémentaires. 
 
1.5 Les inscriptions et les modifications
 
L’inscription se fait par écrit sur les formulaires envoyés numériquement pour une inscription annuelle. 
Toute inscription non prévue au début de l’année doit être prévenue par mail à l’adresse : julie.vaccari@
utso.ifac.asso.fr au plus tard 72h avant la date souhaitée. Elles sont prises à tout moment jusqu’au terme 
de l’année scolaire. 

L’inscription de l’enfant à l’ALAE vaut la présence de l’enfant et la facturation de la prestation due.
Attention : Toute annulation non prévenue (72h avant) sera facturée. Toute inscription non prévenue sera 
facturée.
En cas de maladie de l’enfant, les inscriptions seront dues les deux premiers jours (avertir l’ALAE dès le 1er 
jour de l’absence et fournir un justificatif médical). 

Le dossier de renseignement et la fiche de liaison cerfa sont envoyés par mail. Ils sont à remplir par la 
famille et à remettre au plus tard le premier jour d’accueil de l’enfant sur la structure. 

Ces documents sont également disponibles auprès du directeur de l’ALAÉ et téléchargeables sur le site 
internet de l’école dans l’onglet centre de loisirs. 
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Pour la cantine : 
 
L’inscription / l’annulation à la cantine ne vaut pas inscription/ annulation à l’ALAE.
Aussi, même si vous avez inscrit ou désinscrit de manière autonome votre enfant à la cantine, vous devez 
prévenir l’ALAE de cette modification, sans quoi, la présence vous sera facturée.  

1.6 La grève
 
En cas de grève, l’ALAE s’adapte à l’école et communique les décisions aux parents. L’ALAE fermera ses 
portes si l’école est totalement fermée. 

2. LES TARIFS 
 
Les tarifs sont modifiables par délibération après avis du Conseil Administration et vote de l’Assemblée 
Générale de l’école. Ces derniers ont été fixés et entérinés par la délibération du _______________ et sont 
applicables à compter du 1er septembre 2021. 
Les prestations seront facturées dans un créneau horaire imparti. Toute heure commencée sera facturée au 
forfait. 

Le tarif tient compte du quotient familial de chaque famille calculée par la CAF. Nous demandons donc aux 
famille l’attestation de la CAF ou l’avis d’imposition pour le calculer (revenu fiscal de référence annuel + 
prestations familiales / 12 mois. 

Pour le calcul de la facturation, le quotient familial correspondant est regardé en début d’année et il est 
effectif pour l’année complète.
En cours d’année, si des éléments viennent modifier ce quotient, il appartient aux familles de transmettre 
l’information au directeur de l’ ALAÉ afin de réévaluer en conséquence le tarif applicable. 
 

Le tarif dégressif à partir du deuxième enfant : sous réserve de la présence effective du 1er enfant. La 
degressivité de 10% est appliquée à partir du 2ème enfant fréquentant l’accueil de loisirs et présent sur la 
même tranche horaire (matin, après-midi, ou journée)
L’accueil du soir se termine à 18h30, les dépassements horaires seront facturées à raison de : 15€ par 1/4 
heures entamé.
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2.1 Le paiement des factures 
 
Les factures sont établies par rapport aux prestations choisies par la famille, annuelles ou ponctuelles, 
et dès lors que le service est assuré. 
 
Les parents s’acquittent des frais au vu de la facture qui leur est directement adressée par l’ALAE et qui 
doit être réglée dans le respect du délai de paiement indiqué sur celle-ci (avant le 10 du mois en cours). 
 
Elles sont payables auprès de la direction de l’ALAE, pour tout paiement par chèques à l’ordre de l’IFAC, 
ou bien par virement sur la base du RIB donné aux familles.
 
Le paiement doit être accompagné du coupon détachable qui se trouve sur la facture.
 

tarifs ALAE par journée

Selon quotient familial matin midi soir total Matin
+midi+soir

Tranche 1 0 à 600€ 1,50€ 1,50€ 1,50€ 4,50€ 4,20€

Tranche 2 601 à 800€ 1,60€ 1,60€ 1,60€ 4,80€ 4,40€

Tranche 3 801 à 1000€ 1,70€ 1,70€ 1,70€ 5,10€ 4,60€

Tranche 4 1001 à 1400€ 1,85€ 1,85€ 1,85€ 5,55€ 4,94€

Tranche 5 >1401€ 2,05€ 2,05€ 2,05€ 6,15€ 5,45€

entrée-sorties

Sortie APC Entrant à 
13h25

-0,30€ 0,30€

-0,35€ 0,35€

-0,40€ 0,40€

-0,45€ 0,45€

-0,50€ 0,50€

tarifs ALAE par journée

Selon quotient familial matin midi soir total Matin
+midi+soir

Tranche 1 0 à 600€ 1,35€ 1,35€ 1,35€ 4,05€ 3,75€

Tranche 2 601 à 800€ 1,44€ 1,44€ 1,44€ 4,32€ 3,92€

Tranche 3 801 à 1000€ 1,53€ 1,53€ 1,53€ 4,59€ 4,09€

Tranche 4 1001 à 
1400€ 1,67€ 1,67€ 1,67€ 5,00€ 4,40€

Tranche 5 >1401€ 1,85€ 1,85€ 1,85€ 5,54€ 4,84€

entrée-sorties

Sortie APC Entrant à 
13h25

-0,27€ 0,27€

-0,32€ 0,32€

-0,36€ 0,36€

-0,41€ 0,41€

-0,45€ 0,45€
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3. LE DISPOSITIF MÉDICAL 
 
Les enfants malades ne sont pas acceptés dans la structure (notamment au regard de la situation sanitaire 
actuelle).
 
L’équipe de l’ALAÉ n’est en aucun cas habilitée à administrer des médicaments aux enfants sauf si la famille 
nous fournit un certificat médical accompagné d’une attestation sur l’honneur de la famille nous autorisant 
à lui donner les médicaments et d’une ordonnance du médecin. 

Toutefois, les soins ordinaires seront assurés (pansements, etc...). Tous les accidents du quotidien sont 
retranscrits dans le cahier d’infirmerie sur la structure et sont communiqués aux parents. 
 
Les enfants ne doivent pas posséder de médicaments sauf accord avec la direction.  
 
Concernant les informations médicales, la fiche cerfa nous sert de support. 
 
3.1 Les vaccinations obligatoires 
 
Le vaccin D.T. Polio est obligatoire pour aller à l’école, ceci dans le but d’éviter que des maladies mortelles 
telles que la diphtérie, la poliomyélite et le tétanos ne touchent les jeunes enfants. 
Ainsi, tout enfant fréquentant la structure doit être à jour des vaccinations obligatoires. 
Les familles sont tenues de fournir, lors de l’inscription, les photocopies des pages relatives aux 
vaccinations du carnet de santé, à jour, sur lesquelles le médecin qui a procédé à la vaccination obligatoire a 
inscrit la mention.
 

3.2 Le projet d’accueil individualisé (PAI)
 
Pour les enfants nécessitant un projet d’accueil individualisé (PAI), dans le cas de traitement de longue 
durée ou pour des maladies chroniques notamment, la direction de l’ALAÉ signera conjointement le 
protocole afin d’assurer la procédure d’urgence en cas de nécessité avec la direction de l’école.
 

4. LES ATTITUDES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 
*Les attitudes disciplinaires et les sanctions qui y sont liées font partie du projet pédagogique et un travail 
est mené toute l’année avec les enfants autour d’un « contrat pour moi-même » afin de les sensibiliser à 
leur responsabilité dans la vie collective et dans le bien commun. Des règles de vie sont établies avec eux 
dès le début de l’année, règles qu’ils doivent respecter. Tout comportement dérogeant à ces règles fera 
l’objet d’un entretien avec l’enfant, voire avec les parents. Si ces comportements sont répétitifs et qu’aucune 
sanction ne fonctionne, l’ALAE se réserve le droit en accord avec l’équipe enseignante et les parents 
d’exclure temporairement ou définitivement l’enfant de la structure d’accueil (notamment en cas de mise en 
danger des autres ou de lui-même).  
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*Respectueux de toutes les convictions, le personnel qui participe à l’accueil de l’ALAÉ s’interdit toute 
activité politique ou confessionnelle. Il s’engage à défendre les droits de l’enfant. 
 
*Les parents doivent respecter scrupuleusement les horaires et les modalités de fonctionnement de 
l’ALAÉ. 
Des bons retards sont remplis et signés par les parents à chaque retard (après 18h30). Au bout de 3 
retards, l’ALAE facturera 15€ à la famille dès lors que l’horaire aura été dépassé. 

 

5. LA SÉCURITÉ 
 
Il est strictement interdit d’amener tout objet susceptible de présenter un danger pour les enfants 
(cutter, ciseaux à bout pointu, couteau, canif, outils coupants, ...) ainsi que tout objet de valeur ou 
provenant de la maison (jouet, livre …) sauf cas exceptionnel ou dans le cadre d’un projet spécifique. 
 
Sont également interdits les les portables, les sucettes à bâton et les boissons énergisantes. 
 
Les parents doivent remplir avec précision le dossier d’inscription et s’engagent à informer la direction 
de l’ALAE de tout changement par rapport aux informations mentionnées sur ledit dossier. 

Par mesure de sécurité, une grande vigilance est exigée à l’extérieur de l’école. Pour ce faire, les 
parents doivent veiller à fermer le portail de l’école à chaque entrée et sortie de leur part. De plus, il 
est recommandé d’éviter les regroupements de longue durée devant l’école. Enfin, il est formellement 
interdit de stationner et de garer son véhicule devant les barrières. 
 
 

6. LA CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS
 
Concernant les informations nominatives et autres informations personnelles que la loi et le bon 
sens oblige à demander aux familles, l’ALAE s’assure qu’en aucun cas elle ne divulguera des données 
concernant les familles à des tiers. 
Ces informations seront accessibles aux seules personnes habilitées à les détenir, à savoir la direction 
de l’école, le directeur de la structure et les organismes sociaux de l’État français. 
Ces renseignements seront stockés dans la base de données personnelle de la direction de l’ALAE. 
 
Conformément à la loi «Informatique et Liberté» du 6 janvier 1978, les familles disposent d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui les 
concernent. 
 
En matière de la communication par le moyen de la messagerie électronique (courriel), les adresses 
des familles seront utilisées dans le seul but de les informer des événements, des programmes, de 
l’actualité et de répondre à toutes les demandes le plus efficacement possible. 
L’adresse appartiendra exclusivement à la liste de diffusion des services de l’ALAE. Aucune adresse 
courriel ne sera divulguée à des tiers. 
 



8

Règlement intérieur ALAE
2021 - 2022

 

7. L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
 
Les parents doivent s’assurer auprès de leur assurance que la responsabilité civile de l’enfant sera effective 
sur les temps périscolaires et s’engagent à fournir une attestation à jour au directeur de l’ALAÉ. 
 
 

8. L’ÉVALUATION / LE BILAN 
 
Le directeur de la structure effectuera avec l’équipe d’animation des bilans tout au long de l’année afin de 
satisfaire au mieux les demandes et les besoins des enfants et des familles. 
 
De même, des rencontres hebdomadaires avec le directeur de l’école seront effectuées afin de faire le lien 
entre les temps scolaires et périscolaires. 
 
Enfin, la structure ALAE, en partenariat avec l’école, sera attentive à l’accueil, d’un point de vue quantitatif (la 
fréquentation, …) et d’un point de vue qualitatif (l’atteinte des objectifs définis dans le projet éducatif et dans 
le projet pédagogique).

9. LES COORDONNÉES 
 

Adresse Courriel Téléphone

L’école 4 rue du maréchal 
Lyautey
31600

 calandreta.muret@free.
fr 05 61 56 73 08

ALAE julie.vaccari@utso.ifac.
asso.fr 06 59 49 30 64

 
 

10. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
 
Le projet éducatif de l’IFAC et le projet pédagogique de l’ALAÉ viennent en complément de ce règlement 
intérieur. 
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ACCUEIL MERCREDIS – VACANCES : ALSH
Dans cette partie du règlement, seules seront ajoutées les informations spécifiques à l’accueil du 
mercredi et des vacances scolaires.

1. LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
 
1.1 Les horaires d’accueil et le fonctionnement 

L’ALAE ALSH Calandreta fonctionne sous l’autorité de l’IFAC, association d’éducation populaire à 
but non lucratif. Il accueille des enfants de 3 à 11ans venant de la Calandreta ainsi que d’autres 
établissements scolaires de Muret (Joseph Niel, Saint Roch…)

Il est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire (excepté les jours fériés) ainsi que pendant les 
vacances scolaires selon un planning communiqué aux familles en début d’année. 
 
Les horaires d’accueil sont les suivantes : 7h30- 18h30 
Les parents ont la possibilité d’inscrire leur enfant à la journée ou à la demi-journée (matin ou après-
midi). Dès lors que le repas est consommé, le tarif journée s’applique même si l’enfant s’en va après le 
repas. 
Les heures pour récupérer les enfants en fonction de l’option choisie (sauf cas exceptionnels) sont : 
- Accueil du matin : 7h30 – 9h30 
- Récupération d’enfant avant le repas : 11h45 (Matin sans repas) 
- Arrivée d’enfant après le repas : 13h (Après-midi sans repas)
- Accueil du soir : 16h- 18h30 

De même que pour l’ALAE, toute sortie de l’enfant devra faire l’objet d’une décharge signée par les 
parents. 

Toute information concernant la journée-type de l’enfant se trouvera dans le projet pédagogique joint au 
présent règlement. 

1.2 La restauration

Les repas ALSH sont fournis par le prestataire Ansamble depuis Mai 2021. 
Les repas sont reçus le jour-même et conservés dans une chambre froide spécifique jusqu’à l’heure du 
repas. 
Une personne de l’équipe est attitrée à la fonction de réchauffe des plats et respecte scrupuleusement 
les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. 
Tout repas consommé est dû. Toute inscription prévue implique une commande de repas et donc une 
facturation de ce repas. Impliqués dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, il est demandé aux 
parents d’avertir le plus rapidement possible le directeur de le toute absence au temps de repas (départ 
anticipé en vacances, absence occasionnelle prévue..)
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1.3 L’encadrement 

L’encadrement de l’ALSH respectera le taux de 1 animateur pour 8 enfants de – de 6ans et de 1 
animateur pour 12 enfants de + de 6ans comme le précise la règlementation Jeunesse et Sports. 

1.4 Les inscriptions 

Comme pour l’ALAE, les familles auront accès à la plateforme d’inscription numérique pour y 
positionner les inscriptions de leurs enfants pour l’année scolaire. Toute inscription en dehors de 
ce formulaire sera considérée comme ponctuelle et devra être prévenue 1 semaine avant la date 
souhaitée par écrit (mail) 

En complément de ce formulaire, le dossier de renseignement et la fiche cerfa devra être rempli et 
signé par la famille. Il devra être remis à l’accueil au maximum le premier jour d’accueil de l’enfant 
sur la structure. Seront également demandés aux familles : l’attestation de QF CAF (ou relevé 
annuel d’imposition), le carnet de vaccination à jour de l’enfant ainsi qu’une attestation d’assurance 
scolaire. 

En cas de problème de santé notable de l’enfant, les parents doivent prévenir la direction de l’ALAE 
dès l’inscription et fournir un certificat médical, une attestation sur l’honneur et une ordonnance si 
un médicament doit être administré à l’enfant. 
 
1.5 La tarification / facturation 

Les tarifs des prestations se trouvent dans la grille ci-après (attention pour toutes les familles 
externes se référer à la ligne et colonne correspondante). Comme pour l’ALAE, les tarifs tiennent 
compte de votre QF donné par la Caf. Les parents se doivent de prévenir la direction de tout 
changement en cours d’année pour réévaluer leur tarification.

Toute prestation sera facturée. Toute absence non prévenue sera facturée. Toute inscription non 
prévue sera facturée.  Le tarif journée est appliqué dès lors que le repas est consommé.
En cas de maladie de l’enfant, les inscriptions seront dues les deux premiers jours (avertir l’ALSH 
dès le 1er jour de l’absence et fournir un justificatif médical). 

Attention : Ces tarifs sont les prix Hors repas. Tout repas consommé sera facturé 3.33€ en plus des 
tarifs dans la grille ci-dessus. 
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tarifs Mercredis /vacances - hors repas

Selon quotient familial Ponctuel
Annuel

Calendreta Niel

dégressif par palier 1/2 
journée journée 1/2 journée journée 1/2 

journée journée

Tranche 1 0 à 600€ 3,69 5,25 3,24 4,35 5,19 8,65

Tranche 2 601 à 800€ 5,94 9,55 5,49 8,65 8,05 13,65

Tranche 3 801 à 1000€ 7,70 12,90 7,25 12,00 9,99 17,65

Tranche 4 1001 à 1400€ 8,87€ 15,03 8,42 14,13 11,25 19,65

Tranche 5 >1401€ 10,03 17,16 9,58 16,26 11,79 19,65

Niel+extérieurs 12,85 21,65

tarifs 2ème enfant et plus Mercredis /vacances (10% remise) - hors repas

Selon quotient familial Ponctuel
Annuel

Calendreta Niel

dégressif par palier 1/2 
journée journée 1/2 journée journée 1/2 

journée journée

Tranche 1 0 à 600€ 3,32 4,73 2,91 3,92 4,67 7,79

Tranche 2 601 à 800€ 5,34 8,60 4,94 7,79 7,24 12,29

Tranche 3 801 à 1000€ 6,93 11,61 6,53 10,80 8,99 14,99

Tranche 4 1001 à 1400€ 7,98 13,53 7,57 12,72 10,12 15,89

Tranche 5 >1401€ 9,03 15,44 8,62 14,23 10,61 17,69

Niel+extérieurs 11,56 19,49

Tarifs restauration Repas par jour 

Pas de facturation selon 
quotient familial - aux 

frais réels.

Repas Goûter

3,33€ Fourni par ifac
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Les éléments relatifs au dispositif médical, à la discipline, à la sécurité, à la confidentialité des 
informations et à l’évaluation sont identiques au règlement de l’ALAE, nous laissons les familles s’y 
reporter pour plus d’information.  

La directrice de l’ALAE – ALSH et le coordinateur sont disponibles pour tout complément d’information 
par téléphone et par mail :
Julie VACCARI – 06.59.49.30.64 – julie.vaccari@utso.ifac.asso.fr
Paul CHALMEL – 06.50.41.60.67 – paul.chalmel@utso.ifac.asso.fr

Je soussigné(e)…………………………………………….. certifie avoir lu et accepté le règlement intérieur ALAE ALSH. 

Fait à ………………………… le ………………….

Signature des représentants légaux : 


