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Service Education  
1 rue Jules Ferry 
du lundi au vend 9h-12h / 14h 17h30 (fermé le jeudi après-midi)

Restauration, accueils de loisirs, accueils périscolaires, études dirigées, 
facturation, calcul du quotient familial individualisé, paiement. 

01 69 33 10 60 - education@igny.fr

Retouvez sur igny.fr : 
Programme des activités, fiche sanitaire, formulaire de réservation, 
menus, formulaire Protocole d’Accueil Individualisé, dates limites de 
réservations et toutes informations utiles.

Service SMS

Grève, inscriptions, imprévus... pour recevoir les 
informations importantes par SMS, inscrivez-vous 
en flashant le QR Code ou sur igny.fr
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La ville d’Igny met à la disposition des familles un service d’accueil pé-
riscolaire, de restauration scolaire, d’études dirigées et d’accueils de 
loisirs pour les enfants de classes maternelles et élémentaires. Ces ser-
vices sont facultatifs et payants.

Vous retrouverez dans ce guide les nouvelles règles périscolaires vo-
tées au Conseil municipal de février 2016 et applicables à partir de la 
rentrée 2016-2017.

Inscription
L’inscription est obligatoire et permet de transmettre aux services de 
la Ville tous les éléments nécessaires à la constitution du dossier de 
suivi de la famille et de l’enfant. 
Toute inscription en accueil périscolaire, restauration scolaire, étude 
dirigée ou accueil de loisirs, implique la prise de connaissance du pré-
sent règlement, l’acceptation de ses termes et l’engagement de son 
respect. 

Les inscriptions ont  lieu chaque année au service Education entre le 
1er juin et le 31 juillet pour l’année scolaire à suivre.
L’inscription est valable pour l’année scolaire. Un enfant non inscrit ne 
pourra pas être pris en charge par les services périscolaires. 

Aucune inscription n’est prise par téléphone, ni reconduite d’une an-
née sur l’autre.
Pour accéder aux activités, les familles devront procéder à l’inscription 
des enfants et faire calculer leur Quotient familial.

Documents à fournir pour toute inscription
1. Fiche sanitaire de renseignements aux activités périscolaires et ex-
trascolaires (1 par an et par enfant)
2. Dernier avis d’imposition des responsables légaux
3. Attestation d’assurance responsabilité civile de chaque enfant
4. Pages de vaccinations du carnet de santé
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Réservation
Après avoir procédé à l’inscription auprès du service Education, vous 
devez réserver les jours de présence aux activités souhaitées en rem-
plissant le formulaire adéquat selon le calendrier établi pour l’année 
scolaire. 
Les documents sont disponibles au service Education et sur igny.fr

Quelle que soit l’activité, une famille a la possibilité d’inscrire son en-
fant pour l’année scolaire complète ou à la période :

• 15 jours avant : accueil du matin, restauration, accueil du soir, pour 
les ateliers du mercredi ainsi que les études dirigées, 
• 15 jours avant : pour les petites vacances,
• Avant le 15 mai : pour les vacances de juillet,
• Avant le 15 juin : pour les vacances d’août

Les activités péri et extrascolaires sont facturées à la présence. 

Annulation
Annulation et modification de la réservation annuelle jusqu’à 8 jours 
à l’avance, par écrit ou par mail au service Education (prise en compte 
à compter de la réception de cette demande par le service). 

Les réservations pour les vacances sont fermes et définitives à comp-
ter de la date limite. Passé cette date, toute absence non justifiée 
(maladie avec certificat médical ou cas de force majeure accepté 
par le service) entraînera une pénalité de 10 € par jour d’absence et 
par enfant. Les réservations abusives empêchent d’autres familles, 
réellement dans le besoin, de bénéficier d’un mode de garde. 

En cas de déménagement, il est essentiel de procéder par écrit ou par 
mail à la résiliation de l’inscription auprès du service Education. D
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Retard
Il est impératif de respecter les horaires pour le 
bon déroulement des activités, du fonctionne-
ment et du rythme de vie des enfants. 
Tous les enfants doivent avoir quitté les points 
d’accueil dès la fin de l’activité. 
En cas de retard, les parents doivent impérativement prévenir 
l’équipe d’animation qui pourra ainsi rassurer l’enfant et attendre leur 
arrivée dans de bonnes conditions. 
Pour tout dépassement d’horaire et en l’absence d’informations de la 
famille prévenant du retard, une pénalité sera facturée pour chaque 
enfant : 
• moins de 30 minutes : 5 € 
• de 30 minutes à 1 heure : 10 €
• supérieur à 1h : 20 €

Toute activité entamée sera facturée en plus de la pénalité de re-
tard.  
Un bordereau de retard sera rempli en 2 exemplaires : un pour le ser-
vice Education et un pour la famille.

A compter de 3 retards non justifiés, la procédure « non-respect 
du règlement » sera engagée (voir article V page 15) et la Ville se 
réserve le droit d’exclure l’enfant de l’activité. 

Sans information de la part du responsable légal après 19h, l’enfant 
sera remis à la Police Nationale qui se chargera d’en informer les pa-
rents. La répétition des retards est considérée comme une situation 
préoccupante et doit faire l’objet d’un signalement auprès des services 
sociaux (article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles).

Absences
En cas d’imprévu ponctuel, il est essentiel de prévenir le service 
dans les plus brefs délais.
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Quotient familial 

Le Quotient Familial permet d'appliquer une tarification des 
activités basées sur la composition et les ressources du foyer.  

A faire établir auprès du service Education dès réception de l’avis 
d’imposition, ou au plus tard le 1er octobre de l’année en cours (avis 
d’imposition de l’année n-1). Ce dernier est valable pour l’année civile 
soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n. 
Par exemple : pour le calcul du quotient de l’année 2016, les familles trans-
mettent l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014. 

Justificatifs pour le calcul du Quotient Familial :

• Avis d’imposition ou de non-imposition

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois

• Justificatif particulier (certificat médical, jugement de divorce, emploi 
du temps de garde alternée…)

Le quotient peut être revu à tout moment en cas de changement de 
situation économique et/ou familiale durant l'année scolaire et sur pré-
sentation de justificatif (attestation Pôle Emploi renouvelable tous les 6 
mois…). Il sera applicable pour l’échéance suivante.

Attention, si vous ne faites pas calculer votre Quotient familial, les 
prestations seront facturées au tarif maximum, jusqu’à son calcul 
(pas de rétroactivité). 
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Facturation

Les factures seront adressées aux familles et elles devront s’en acquit-
ter selon la date fixée sur celle-ci. Le montant du règlement doit être 
égal au montant de la facture. Tout chèque dont le montant ne corres-
pond pas à la facture, ou mal libellé ou raturé, est automatiquement 
refusé par le Trésor Public. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre du « centre de loisirs IGNY ». 
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Les règles à respecter :

• Ne pas cumuler plusieurs factures sur un même chèque
• Ne pas raturer ou modifier le bordereau de la facture
• Joindre impérativement le bordereau de la facture avec le chèque
• Ne pas déposer d’espèces ou de chèque CESU dans la boîte aux 
lettres. Les paiements en espèces et/ou en chèque CESU non remis 
en main propre ne seront pas pris en compte. 

En cas de manquement, le paiement sera refusé.

En cas de non-paiement dans les délais, la somme sera remise auto-
matiquement en recouvrement par le Trésor Public, seul habilité à 
autoriser des délais de paiement.

Pour les familles en difficultés, il est du ressort du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) d’intervenir pour une éventuelle aide aux paie-
ments des factures. Néanmoins, il ne pourra intervenir qu’après une 
mise en recouvrement en perception.

En cas de contestation, les familles devront adresser un courrier à Mon-
sieur le Maire avant la date limite de paiement de la facture. Au-delà, 
aucune contestation ne sera recevable. 
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Santé

Petits bobos
Le personnel communal n’est pas autorisé à administrer des médica-
ments ou des soins particuliers à un enfant sauf sur présentation d’une 
ordonnance médicale (Arrêté du 20 février 2003), ou dans le cadre d’un 
Protocole d’accueil individualisé (PAI). Cependant, en cas de petits bo-
bos, le personnel communal est amené à donner les premiers soins aux 
enfants (désinfection, glace…). Un formulaire « petit bobo » est remis à 
la famille lors du départ de l’enfant. 

Accident
En cas d’accident le justifiant, le service confie l’enfant au service 
de secours pour être conduit au Centre Hospitalier le plus proche. 
Le responsable légal est informé. A cet effet, il doit toujours 

fournir des coordonnées téléphoniques à jour, auxquelles il peut être 
joint entre 7h et 19h. Le directeur de l’école et le service gestionnaire 
sont informés sans délai de l’hospitalisation de l’enfant par le respon-
sable de l’activité. Il convient ensuite aux parents ou aux représentants 
légaux de remplir les formalités directement auprès de leur assureur. La 
Ville couvre les risques liés à l’organisation du service.

PAI
Le Projet d’accueil individualisé (PAI), est un document qui organise la 
vie quotidienne de l’enfant en établissement. Il précise ses besoins thé-
rapeutiques (traitement, régime alimentaire…), pour permettre d’assu-
rer sa sécurité et compenser les inconvénients liés à son état de santé. 
Le PAI est un document écrit, qui permet de préciser les adaptations à 
apporter à la vie de l’enfant durant la période scolaire et périscolaire.

Il est élaboré à la demande de la famille, ou 
avec son accord et sa participation, par le 
chef d’établissement à partir des besoins thé-
rapeutiques de l’enfant. Il faut penser à le 
renouveler à chaque rentrée, il n’est valable 
que durant une année scolaire. 
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Circuit pour la mise en place d’un PAI

PAI pour maladie chronique

Afin de permettre l’accueil d’enfants souffrant de troubles de santé 
dus à une maladie chronique, les familles, après signature d’un pro-
tocole d’accord avec les différents partenaires conformément à la ré-
glementation en vigueur avec l’Education nationale et les collectivités 
territoriales (commune, médecin scolaire, médecin allergologue, res-
ponsable des écoles maternelles et/ou élémentaires) doivent fournir le 
traitement médical à administrer à leur enfant.
Les médicaments doivent être étiquetés au nom de l’enfant. Les 
parents s’engagent à signaler en temps réel l’évolution de l’état de 
santé de l’enfant.

PAI alimentaire

Les enfants ayant des allergies ou intolérances alimentaires pourront 
être inscrits au restaurant scolaire sous réserve obligatoire de la mise 
en place d’un Protocole d’accueil individualisé (PAI). Afin de permettre 
l’accueil d’enfants souffrant d’allergies alimentaires, les familles, après 
signature d’un protocole d’accord avec les différents partenaires doi-
vent fournir les repas spécifiques (déjeuner complet et goûter) prépa-
rés par leurs soins. Les parents s’engagent à signaler en temps réel 
l’évolution de l’état de santé de l’enfant.

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, ces repas doivent être 
conditionnés dans des boîtes glacières. Les repas sont consommés par 
les enfants sous l’égide d’un membre encadrant.

Les familles fournissant le panier repas, dans le cadre d’un Protocole 
d’accueil individualisé, se verra déduire de 35 % du montant initiale de 
sa facture. Le coût restant comprend l’accueil de l’enfant, l’encadre-
ment et les activités.

Demander un for-
mulaire PAI au / à la 

directeur/trice 
de l’école

Les parents le 
remettent à l’école 

ou au service 
Education

À remplir 
par le

médecin 
traitant

PAI
signée par le 

médecin
scolaire

PAI
signée par le 

maire ou élue
à l’Education

Parents
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CONSIGNES DE SECURITE 
Arrivée  
Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux familles d’accompa-
gner leur enfant d’âge maternel à l’accueil du matin et de les confier au 
personnel d’encadrement. 
Les enfants d’âge élémentaire doivent se présenter au pointage à l’ac-
cueil du matin ou dès la fin du temps scolaire et respecter l’interdiction 
formelle de sortir de l’enceinte scolaire dès lors qu’ils sont inscrits à une 
activité périscolaire.
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Transfert de responsabilité
Durant les temps scolaires, les enfants sont placés sous la responsabi-
lité des enseignants et de l’Education nationale, alors que durant les 
temps périscolaires (accueils pré et post scolaires, restauration scolaire 
et études dirigées), ils sont sous la responsabilité de la Ville et de ses 
agents. Entre ces différents temps, un transfert de responsabilité a lieu 
entre l’Education nationale et la Ville. Ce transfert doit avoir été expli-
citement sollicité par les parents. 
Légalement, la Ville ne peut prendre en charge un enfant sans au-
torisation (soit sans inscription). A la fin du temps scolaire, un en-
fant scolarisé en maternel qui n’aura pas été repris par ses parents 
(ou toute personne signalée auprès de l’école) restera donc sous la 
responsabilité des enseignants. Seules les familles avec un dossier 
périscolaire complet ont la possibilité de demander l’accueil excep-
tionnel par les services de la Ville en prévenant l’école ou le service 
Education dans les meilleurs délais. La prestation sera alors facturée 
selon le quotient familial. 
Un enfant scolarisé en élémentaire qui n’aura pas été repris par ses 
parents (ou toute personne signalée auprès de l’école) sera auto-
risé à sortir. En effet, il est légalement sous l’autorité de ses parents. 
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Départ
En fin d’activités, l’enfant ne sera confié qu’à ses parents ou à défaut 
à une personne désignée par eux sur la fiche de renseignements ou 
exceptionnellement par une personne expressément mandatée par un 
courrier manuscrit signé par le responsable légal. Ces personnes se-
ront impérativement munies d’une pièce justificative d’identité. Les 
frères et sœurs sont également concernés. Le cahier de sortie doit être 
impérativement signé. 



Règles de vie du temps restauration
La ville d’Igny assure un service public de restauration scolaire et d’ani-
mation en direction des enfants de classes maternelles et élémentaires. 
Ce service est facultatif et payant.
L’inscription aux activités périscolaires implique pour les parents la lec-
ture et l’explicitation à leurs enfants des principes et des règles qui 
régissent les temps périscolaires.
Il est assuré par du personnel communal qualifié : animateurs périsco-
laires, agents spécialisés des écoles maternelles et agents de service. 
Les enfants sont accueillis les lundis, mardis, mercredis, jeudis et ven-
dredis en période scolaire. 
Seuls les enfants présents pendant le temps scolaire et inscrits au 
préalable peuvent fréquenter la restauration scolaire.

Le temps de restauration se compose :

- d’un temps d’animation favorisant la détente et la socialisation des 
enfants. 
- d’un temps de déjeuner favorisant l’éducation nutritionnelle, l’ap-
prentissage du savoir être à table. 

L’enfant a des droits :

• Etre respecté par le personnel encadrant
• Etre protégé contre les agressions d’enfants (bousculades, moque-
ries, menaces…)
• Etre respecté par ses camarades 

L’enfant a des devoirs :

• Respecter les consignes
• Adopter une attitude responsable durant le repas pour favoriser la 
bonne ambiance générale
• Ne pas faire de gaspillage alimentaire (pain et autres)
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Il n’est plus sous l’autorité des enseignants et ne peux donc pas être  
pris en charge par les services municipaux.



Les menus
Les menus sont établis après avis de la commission des menus avec le 
concours d’une diététicienne, des représentants de parents d’élèves, 
d’agents communaux, des élus du Conseil municipal et du Conseil mu-
nicipal des enfants. Ils sont élaborés conformément au circulaire 
n° 2001 -118 du 25 juin 2001, qui émet des recommandations quant 
aux aliments, aux grammages et aux apports nutri-
tionnels conseillés en restauration collective. 

La restauration collective en liaison froide est régie 
par des règles sanitaires strictes qui assurent la sécu-
rité et l’intérêt sanitaire collectif et interdisent toute 
substitution d’une ou plusieurs composantes du repas 
par le prestataire ou les familles. 
Dans le cas d’enfants souffrant d’allergies alimen-
taires, le repas complet est fourni par la famille. 
Voir article I 4b, page 9.

Etudes dirigées (16h-17h30)
L'accès aux études dirigées est ouvert à tous les enfants inscrits dans 
les écoles élémentaires de la ville. La famille fournit le goûter. 

Une charte de l’étude dirigée a été établie par la commune en concer-
tation avec les directeurs d’école et les fédérations de parents d’élèves. 
Elle est affichée devant les salles d’études et doit impérativement être 
respectée par tous. À télécharger sur igny.fr 

Après les études, soit 17h30, les en-
fants ont la possibilité d’aller à l’accueil 
du soir jusqu’à 19h si cette activité a 
été réservée. Dans le cas contraire, la 
procédure de retard s’applique. 
Voir article I1e, page 5.

> Téléchargez les menus sur igny.fr et retrouvez-les tous les mois 
dans lgny Magazine. Il sont aussi affichés en salle des repas. 
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Règles de vie de l’accueil de loisirs
Les accueils de loisirs sont agréés par la Protection Maternelle Infantile (CD 91) 
et la Direction Départementale des sports et de la cohésion sociale (DDSCS) 
de l’Essonne.

L’accueil de loisirs propose aux enfants des activités ludiques et édu-
catives encadrées par des animateurs diplômés. Les qualifications du 
personnel ainsi que le taux d’encadrement répondent aux normes en 
vigueur (code de l’action sociale et des familles : article R 227-15).
La participation aux activités de l’accueil de loisirs implique pour les 
parents la lecture et l’explication à leurs enfants des principes et des 
règles qui régissent ces temps.  

Les règles de vie organisent la vie des enfants en collectivité. Des 
règles de vie spécifiques à chaque accueil de loisirs sont élaborées 
par les équipes pédagogiques avec les enfants et mentionnées dans 
les projets pédagogiques des structures : à télécharger sur igny.fr 

En cas de problème de comportement persistant malgré la mise en 
place d’un protocole de suivi éducatif de l’enfant, l’administration se 
réserve le droit d’aménager le temps de présence de l’enfant et de le 
suspendre définitivement si besoin est. 

Vêtements et effets personnels

Il est recommandé de mettre des vêtements adaptés aux activités et 
marqués au nom de l’enfant. De plus pour le bien-être des enfants, il 
est demandé de les équiper avec des vêtements adaptés aux condi-
tions climatiques (chapeau, casquette, lunettes de soleil, crème so-
laire, bottes, vêtements de pluie, gants, etc.).
Par mesure de sécurité, les objets précieux (bijoux, jeux électro-
niques, jeux vidéo, MP3, téléphone portable, etc.) sont rigoureuse-
ment interdits et aucun remboursement n’est possible en cas de dis-
parition de ces derniers. La responsabilité de la ville ne pourra être 
engagée en cas de dégradation, de perte ou de vol

Programmes 

Les programmes des activités, ainsi que les évènements à venir, les 
projets pédagogiques et toutes les informations relatives aux accueils 
de loisirs sont consultables sur igny.fr, ainsi que dans les panneaux pé-
riscolaires qui se trouvent à proximité des écoles. A
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Le service minimum d’accueil (SMA) en cas de grève des 
enseignants des écoles maternelles et élémentaires
 « Organisation par l'État
L'article L. 133-1 du code de l'éducation rappelle que l'obligation d'accueil des élèves 
des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire incombe 
au premier chef à l'État. Lorsque l'enseignement est interrompu du fait d'une grève 
ou de l'absence imprévisible d'un enseignant, il appartient donc à l'État de mettre en 
place un service d'accueil des enfants concernés. »

En cas de grève, lorsque le nombre de personnes ayant déclaré 
leur intention de faire grève est supérieur ou égal à 25% des ensei-
gnants de l'école, le service d'accueil est assuré par la ville.

Le Maire est prévenu des intentions de grève 48h avant le déclen-
chement de la grève*. 

Les directeurs d'école informent les familles des conséquences 
éventuelles du mouvement social sur le fonctionnement de leur école, 
par les moyens de communication les plus appropriés.
La Ville informe, par tous les moyens, les familles de la mise en 
place du service minimum d’accueil (SMA).

En cas de grève des personnels d’encadrement des enfants des 
temps périscolaires, la commune n’a pas obligation d’assurer un 
service minimum car les accueils périscolaires sont des temps fa-
cultatifs. Par conséquent, si la commune estime ne pas être en mesure 
d’assurer la sécurité physique et morale des enfants, elle se réserve le 
droit de fermer le service périscolaire et d’en informer les familles dans 
les meilleurs délais. 

* L'inspecteur de l'éducation (IEN) ou le directeur des services de l’Éducation nationale 
(DASEN) destinataire des déclarations préalables communique au Maire dès qu'il en 
a connaissance, le nombre, par école, de personnes ayant procédé à la déclaration et 
lui précise quelles sont les écoles pour lesquelles le taux de déclarations préalables est 
égal ou supérieur à 25 % du nombre des personnes soumises à l'obligation de décla-
ration. Cette information est transmise au Maire par écrit, par télécopie ou message 
électronique (soit 48h). Avant le déclenchement de la grève, le préfet est informé par 
l'autorité académique des communes et des établissements pour lesquels le service 
d'accueil devra être organisé. E
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Situation particulière

Toute situation particulière, permanente ou ponctuelle (horaires dé-
calés, situation familiale particulière, etc.) sera étudiée au cas par cas 
par la commune.

> Adressez un courrier à Monsieur le Maire pour expliquer la situa-
tion en joignant toutes pièces jugées utiles (attestation employeur, 
emploi du temps). 

Les services municipaux et la municipalité jugeront alors de l’oppor-
tunité de répondre favorablement ou non à la demande de la famille.

Procédure « non respect du réglement »

Pour toutes situations entraînant le non-respect 
du présent règlement (3 retards ou absences non 
justifiés, comportement non approprié d’un en-
fant), la procédure est la suivante :

• Appel téléphonique de rappel à l’ordre à la fa-
mille

• Courrier ou mail de rappel à l’ordre à la famille

• Rendez-vous avec l’Elue ou le directeur du ser-
vice Education pouvant entraîner sanction et/ou 
exclusion aux activités péri et extrascolaires. 
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