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ASSOCIATION LE CLOS DES P’TITS LOUPS 
Restaurant scolaire et garderie périscolaire  

 

Règlement intérieur  Année scolaire 2021/2022. 

 
1-LA STRUCTURE 

 

L’association LE CLOS DES P’TITS LOUPS est une association de parents bénévoles.  

Sa gestion est assurée par un bureau de bénévoles, les locaux et le matériel de restauration sont mis à 

disposition par la commune de Douvres. 

L’association exerce son activité au Clos Buisson, 40 Chemin de Ronde - 01500 Douvres. 

Les travaux au clos n’étant toujours pas soldés, une partie de l’année sera effectuée dans la salle des fêtes de 

la commune de Douvres.  

Le restaurant scolaire et la garderie sont ouverts aux enfants fréquentant l’école de Douvres à partir de la 

première année de maternelle, à condition que leurs parents ou responsables légaux soient adhérents de 

l’Association et qu’ils se soient acquittés de la cotisation annuelle. 

La structure a une capacité d’accueil de 60 places en cantine, 14 en garderie du matin et jusqu’à 28 en 

garderie du soir. 

L’association emploie trois salariées. La Commune de Douvres met à disposition une salariée. 

L’association peut faire appel au bénévolat.  

Le traiteur sous contrat est RPC - 01570 MANZIAT. Les repas sont livrés la veille suivant le procédé de 

liaison froide. 

 

 

2-ADMISSIONS/INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS 

 

Les inscriptions se font pour l’année, du 26/07/21 au 15/08/21. 

Les parents doivent fournir les pièces suivantes :  

  -fiche d’inscription 

  -Mandat SEPA signé avec RIB (obligatoire) 

  -fiche infirmerie 

  -une attestation d’assurance responsabilité civile et extrascolaire pour l’année scolaire  

  -la cotisation 

  -un rouleau d’essuie-tout ou une boîte de mouchoirs 

-Une paire de chaussons souples rangés dans un sac en tissus marqué du nom de l’enfant 

 

La gestion du planning est de la responsabilité des parents qui ont à leur disposition le logiciel ROPACH 

pour faire part de leur souhait. 

Les éventuelles modifications de planning se feront au plus tard le jeudi précédent  la semaine faisant l’objet 

du changement au travers du logiciel de gestion ROPACH. 

Les inscriptions garderie de dernières minutes restent possibles exclusivement par téléphone auprès du personnel 

au 04.74.36.11.94  si des places sont disponibles. Pour les repas aucune inscription de dernière minute n’est 

possible. 

 

En cas d’absence de l’enfant, les parents sont tenus de prévenir l’association au plus tôt. 

Les absences imputables à une sortie scolaire, une grève ou une absence d’enseignant seront décomptées à 

condition que la famille en ait informé le personnel. Les absences seront prises en compte si les repas n’ont pas 

été commandés. 

En cas d’absence, aucun repas ne peut sortir de la cantine.  

Ne sont acceptés en cantine et garderie que les enfants présents à l’école. 

 
AUCUN ENFANT NE SERA ACCEPTE AU RESTAURANT PAR LE PERSONNEL ENCADRANT S’IL N’A PAS ETE INSCRIT 

AU PREALABLE ; IL SERA DONC LAISSE A L’ECOLE 

 

Les factures comptabilisent un mois et sont réglées par prélèvement automatique le 10 du mois suivant.  
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3-LE FONCTIONNEMENT  

 

        Dans l’intérêt de l’enfant, il est souhaitable que les enfants de maternelle ne fréquentent pas la garderie le 

matin ET le soir. L’association se réserve le droit de limiter les inscriptions de ces jeunes enfants en fonction des 

effectifs. 

 

Le restaurant fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les enfants sont pris en charge à 11h45 par les 

animatrices et éventuellement par des « bénévoles accompagnateurs ». Les enfants de maternelles sont 

accompagnés d’une animatrice depuis leur classe tandis que les primaires sortent avec l’institutrice pour se 

rendre sous le préau de l’école (point de ralliement). Les enfants se rendent au Clos Buisson à pied, ils sont 

raccompagnés à l’école pour reprendre la classe à 13h45. 

 

La garderie du matin accueille les enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi. De 7h15 à 8h30. Les enfants 

sont pris en charge par l’animatrice au lieu dit « le Clos Buisson » à partir de 7h15. Ils se rendent à pied à l’école 

où ils sont pris en charge par les professeurs des écoles. 

 

 La garderie du soir accueille les enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 à 18h30. L’animatrice 

prend en charge les enfants de maternelle depuis leur classe tandis que les enfants de primaire la rejoignent 

accompagnés de l’institutrice sous le préau. Elle les conduit à pied, au Clos Buisson.  

Les enfants ne seront confiés au responsable légal et/ou aux seules personnes mentionnées sur la fiche 

d’inscription.  

Un enfant ne pourra pas quitter la garderie seul avec une personne mineure sans l’autorisation manuscrite du 

responsable légal.  

Au cas où un enfant serait encore présent à l’heure de la fermeture de la structure (18h30), le personnel 

s’attachera à joindre les parents. Dans le cas où sa démarche n’aboutirait pas, il fera appel à la gendarmerie qui 

lui indiquera la conduite à tenir.  

 

L’association rappelle que la responsabilité du personnel S’ARRETE au moment où le parent ou toute autre 

personne autorisée, récupère l’enfant dans le service. 

 

4-SANTE 

 

 Le personnel N’EST PAS AUTORISE à donner un traitement médical.  

 Les enfants ne sont pas autorisés à avoir des médicaments sur eux, homéopathie comprise. 

 Si un enfant arrive ou déclare une maladie sur le temps d’accueil de la structure, le personnel avertira le 

responsable légal et lui demandera de venir le chercher.  

 En cas d’urgence ou d’accident grave le personnel fera appel en priorité aux services d’urgences, puis à la 

famille.  

En cas d’allergie avérée, l’association recommande vivement aux familles d’établir un Projet d’Accueil 

Individualisé.  

 

5-COMPORTEMENT/DISCIPLINE 

 

Les parents sont responsables de la tenue et de la conduite de leur enfant pendant les temps de cantine et de 

garderie. Ils sont pécuniairement responsables de toute détérioration volontaire.  

 

A chaque rentrée, les enfants sont sensibilisés au respect du règlement qui récapitule les droits et les devoirs de 

chacun ainsi que les éventuelles sanctions.  

Le personnel intervient afin de faire respecter les règles de vie et est habilité à apporter immédiatement les 

sanctions appropriées. Les punitions et sanctions sont graduées en fonction de la gravité de la faute. Elles ont un 

but éducatif.  

Les parents recevront le suivi de comportement de leur enfant à la fin de chaque trimestre.  

L’association se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement un enfant.  

D’une manière générale, tous problèmes disciplinaires ou relationnels devront être évoqués uniquement avec le 

président de l’association (prendre contact par l’association) 

 

L’acceptation pleine et entière de ce règlement conditionne l’admission de l’enfant. 

 

      Aurélien MYKIETA 

      Président de l’Association  

 


