Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique
Machault-Féricy
24 rue des Trois Maillets 77133 MACHAULT
E-mail : sirpmf77@gmail.com

REGLEMENT INTERIEUR
PREAMBULE
Le S.I.R.P. Machault-Féricy met à la disposition des parents des élèves des 2 communes un
service de restauration, d’accueil périscolaire et d’étude surveillée.
Ces prestations sont facultatives et payantes.
La prise en charge de chaque enfant au sein du S.I.R.P. (accueil périscolaire, cantine, étude)
est obligatoirement soumise au préalable au dépôt auprès du secrétariat d’un dossier
d’inscription de l’année scolaire en cours dûment complété.



LA CANTINE

La restauration scolaire se situe dans les bâtiments de l’école de Machault. Elle fonctionne
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30 pendant les périodes scolaires et
s’organise par service.
Chaque enfant déjeunant à la cantine devra avoir une serviette de table marquée à son nom,
qui sera renouvelée par les parents chaque semaine.
Pour les besoins de ce service, les inscriptions doivent se faire avant le 25 du mois qui
précède. Des modifications peuvent néanmoins être acceptées exceptionnellement en
respectant un délai minimum d’une semaine (sauf absence pour maladie justifiée par un
certificat médical).
Sans annulation dans le délai imparti, le repas sera facturé.
Les repas consommés sans pré-inscription seront, quant à eux, au prix majoré de 10€.
Pour les élèves souffrant d’allergie alimentaire, la présentation d’un projet d’accueil
individualisé (P.A.I.) est obligatoire au moment de l’inscription.



L’ACCUEIL PERISCOLAIRE

Les accueils périscolaires s’organisent à l’école de Machault pour les élèves domiciliés à
Machault et dans la salle des fêtes de Féricy pour les élèves domiciliés à Féricy.
Ils se déroulent les lundi, mardi, jeudi et vendredi, le matin à partir de 7h15 jusqu’à l’entrée
en classe et le soir de la sortie des classes jusqu’à 18h30.
Pour ce service, une feuille d’émargement est à signer par la personne qui accompagne
l’enfant. Ce document sert de base pour la facturation.
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L’ETUDE

Une étude surveillée peut être dispensée les lundi, mardi, jeudi et vendredi après la classe et
jusqu’à 17h30 par des enseignants volontaires (à confirmer à la rentrée en fonction de la
disponibilité des enseignants).
Il s’agit d’apporter aux enfants une aide au travail personnel visant essentiellement à
l’apprentissage des leçons.



TRANSPORT SCOLAIRE

L’accès au bus est autorisé sous réserve de l’obtention d’une carte fournie par les services du
département.
Il relève de la responsabilité des parents de faire respecter par leurs enfants le règlement
mis en place par les services du département ci-joint ainsi que d’effectuer les démarches
nécessaires à l’obtention de la carte de transport en consultant le lien suivant :
www.seine-et-marne.fr
La carte de transport est nécessaire :
-

si votre enfant est domicilié à Féricy et scolarisé à Machault (Maternelle, CP)
si votre enfant est domicilié à Machault et scolarisé à Féricy (CE1, CE2, CM1, CM2)
votre enfant est scolarisé à Féricy et déjeune à la cantine



LES TARIFS, LES MODALITES DE PAIEMENT

Les tarifs aux différents services sont fixés en début de chaque année scolaire et
apparaissent sur la feuille d’inscription.
Les factures doivent être réglées directement au Trésor Public :
-

Par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public
En espèces
Par tickets CESU
Par prélèvement (renseignements auprès du secrétariat du SIRP)

Aucune inscription ne sera possible s’il y a des factures antérieures impayées.

 SANTE
Le personnel encadrant sera en possession des coordonnées des personnes joignables à tout
moment en cas de souci avec un enfant (noms et coordonnées à mentionner sur la feuille
d’inscription).
Le personnel n’est pas autorisé à administrer un médicament sauf pour les enfants titulaires
d’un projet d’accueil individualisé (P.A.I.) qui doit donc obligatoirement nous être transmis.
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En cas de problème de santé bénin, les agents peuvent apporter les premiers soins avec les
produits contenus dans la trousse à pharmacie.
En cas de problème plus grave, ils contacteront les secours et préviendront les parents ou
toutes autres personnes habilitées.
Les parents sont tenus de prévenir directement le personnel périscolaire et le secrétariat de
tout problème de santé concernant leur enfant par écrit.


REGLES DE BONNE CONDUITE

Les règles élémentaires de bonne conduite doivent être respectées pour que les prestations
proposées se passent dans les meilleures conditions possibles.
Les enfants doivent se montrer disciplinés et respectueux envers le personnel et leurs
camarades. Ils doivent également prendre soin des locaux et du matériel.
Le temps de restauration doit être un moment de détente et de convivialité.
Le temps d’étude doit être propice à la concentration.
En cas d’indiscipline, un rapport sera fait au président du S.I.R.P. qui pourra être amené à
appliquer des sanctions allant du simple avertissement à l’exclusion temporaire ou définitive
des services.

Le présent règlement est remis aux parents avec le dossier d’inscription.
L’inscription à un des services proposés vaut acceptation du présent règlement.

