
COMMUNE DE GUIGNICOURT (02190)

DOSSIER D’INSCRIPTION
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE, CANTINE, NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Un seul dossier par famille + une fiche d’inscription pour chaque enfant

ANNÉE SCOLAIRE  2 0 1 7 / 2 0 1 8   

Modalités d’inscription

Pour l’inscription d’un ou plusieurs enfants à l’accueil périscolaire, à la cantine et aux NAP, je remplis : 
- le dossier famille (un seul par foyer) ; 
- une fiche d’inscription pour chaque enfant.
Je joins une attestation d’assurance extrascolaire pour chaque enfant inscrit. 
Je remets le dossier d’inscription et les pièces justificatives à Mme Christelle Vauthier, 
chargée des affaires scolaires (Mairie de Guignicourt - 1er étage - tél. 03 23 25 36 67) avant le ...............

attention, le renouvelleMent des inscriptions n’est pas autoMatique !

plaGes Horaires des activités

Dans l’attente de directives gouvernementales relatives à la réorganisation des temps scolaires, la commune de Guignicourt n’est 
pas en mesure de vous communiquer l’organisation qui sera mise en place à la rentrée du lundi 4 septembre 2017, à savoir 
maintien des NAP ou retour à une semaine de 4 jours. Des échanges associant l’académie, le personnel enseignant, les parents 
d’élèves et la municipalité sont en cours pour adapter les plages horaires des activités aux temps scolaires de la rentrée 2017-2018.

coMMent reMplir la FicHe d’inscription ?

Sans attendre le détail de la future organisation, nous vous invitons à remplir dès maintenant une fiche d’inscription par enfant en y 
exprimant vos souhaits de fréquentation aux services mentionnés. Les plages horaires et services proposés dans cette fiche vous 
sont communiquées à titre indicatif et susceptibles d’évoluer à la rentrée 2017-2018. Lorsque la future organisation sera arrêtée, 
nous vous contacterons si nécessaire pour adapter vos souhaits initiaux à l’organisation définitive. Au besoin, une fiche actualisée 
vous sera communiquée pour l’inscription définitive.

2 3 / 0 6 / 2 0 1 7

rèGleMent de la cantine, Garderie périscolaire et nouvelles activités périscolaires 
nota : ce règlement sera actualisé par délibération d’un prochain conseil municipal

La cantine scolaire est confiée à un prestataire de service, la garderie 
périscolaire et les Nouvelles Activités Périscolaires sont gérées direc-
tement par la commune. Les activités proposées au cours des NAP 
sont axées sur les thématiques reprises dans Ie PEDT (Plan Éducatif 
de Territoire).

Le présent règlement a pour objet de définir l’organisation et le fonc-
tionnement desdits services. Il définit également le rapport entre les 
usagers et la commune.

article 1 : sites et Horaires d’ouverture

cantine : site 1 rue Jean Racine - Prise en charge de 11h45 à 13h30 
pour les élèves des groupes scolaires Rimbaud et Paul Fort et de 
11h40 à 13h30 pour le groupe Prévert. Le déplacement du groupe 
Prévert à la cantine s’effectue à pied.

périscolaire (sites) :
- 1 rue Jean Racine : groupe scolaire Paul Fort pour les enfants de 
l’école maternelle ;
- 1 rue des Écoliers : groupe scolaire Rimbaud pour les enfants de 
l’école primaire. Le matin, après le temps périscolaire, l’achemine-

ment des enfants vers l’école Prévert s’effectue à pieds. Le soir pour 
se rendre au périscolaire les enfants scolarisés au groupe Prévert 
seront pris en charge par le bus et déposés à Rimbaud.

Prise en charge de 7h30 à 8h30, de 16h15 à 17h30 et de 17h30 à 
18h30.

nap (sites) :

- 1 rue Jean Racine - École maternelle Paul Fort pour les enfants de 
l’école maternelle ;
- aux groupes scolaires Rimbaud et Prévert, les bâtiments commu-
naux et les structures sportives de la commune pour les enfants de 
primaire.

Lundi – mardi – vendredi de 15h45 à 16h15 soit 30 minutes 
Jeudi de 14h45 à 16h15 soit 1 heure 30 minutes

article 2 : Modalités adMinistratives

2-1 inscription et fréquentation

La fréquentation des services de cantine et/ou garderie périscolaire 
et/ou NAP implique une inscription préalable, prioritairement en 

Facturation des services

PRESTATION MONTANT DÉLIbÉRATION

accueil périscolaire (par heure) 1.65 € 10/05/2017

cantine / prix du repas 6.37 € 10/05/2017

nouvelles activités périscolaires gratuit 06/06/2013

Les tarifs indiqués ci-dessus sont communiqués à titre indicatif et 
susceptibles d’être modifiés par décision du conseil municipal. 

Les tarifs communaux sont disponibles en mairie et sur le site web 
www.ville-guignicourt.fr en rubrique La Mairie / Tarifs communaux.

La facturation a lieu tous les deux mois. En cas d’absence de 
l’enfant ou de modification dans la fréquentation, il convient 
de le signaler à la mairie via le portail Famille ou par téléphone 
au 03 23 25 36 67.

IMPORTANT



ligne sur le portail «  Famille  » ou en cas d’impossibilité au format 
papier. L’imprimé est disponible en mairie ou téléchargeable sur le 
site internet de la commune (www.ville-guignicourt.fr). Cette ins-
cription est valable pour l’année scolaire et à déposer en mairie de 
Guignicourt. Tout changement, en cours d’année scolaire, relatif aux 
renseignements fournis, devra être signalé (changement d’adresse, 
situation familiale, numéro de téléphone, renseignements médicaux, 
etc.). Nous attirons l’attention des familles sur la nécessité de com-
pléter et actualiser l’inscription dans les meilleurs délais.

Une attestation d’assurance extrascolaire doit être jointe au dossier. 
Les inscriptions se font du 1er au 15 juin pour l’année scolaire suivante 
et exceptionnellement en cours d’année pour les nouveaux arrivants 
ou en cas de force majeure.

L’inscription aura lieu :
•	 Cantine : au plus tard 48 heures à l’avance
•	 Garderie périscolaire : au plus tard la veille
•	 NAP : avant chaque période de vacances scolaires pour une appli-

cation dès la reprise

En cas d’absence, les parents doivent avertir la mairie dans les 
plus brefs délais via le portail ou éventuellement par téléphone au 
03.23.25.36.67 ou par mail à l’adresse suivante : christelle.mairie-gui-
gnicourt@wanadoo.fr et dans tous les cas l’enseignant(e).

Les mercredis « travaillés » (rattrapage), les services de cantine, gar-
derie et NAP fonctionneront normalement.

Après la garderie et les NAP, les enfants de maternelle doivent être 
repris par un adulte désigné au moment de l’inscription. Les enfants 
de primaire peuvent repartir seul, si et seulement si une autorisation 
écrite des parents est fournie dans le cadre du dossier d’inscription 
ou signalée en ligne via le portail. Pour faciliter la sortie de 16h15, un 
système de « carte de sortie » pourra être instauré.

2-2 paiement des prestations - tarifs

Les prestations cantine et garderie périscolaire seront facturées à 
terme échu, aux vacances scolaires. Le paiement est à adresser à la 
trésorerie de Guignicourt, à réception de la facture, à terme il pourra 
également être effectué en ligne via le portail. Les tarifs sont fixés par 
le conseil municipal. En cas d’absence de votre enfant, toute presta-
tion commandée est due sauf 
•	 la cantine si annulation au plus tard 48h à l’avance ;
•	 la garderie périscolaire si annulation au plus tard la veille ;
•	 et sauf en cas d’absence pour raisons médicales ;
•	 en cas de grève, ou en cas de sortie scolaire.

Les activités proposées dans le cadre des NAP conformément à la 
décision du conseil municipal, sont gratuites.

Une majoration significative du prix du ticket repas de cantine pourra 
être appliquée lorsque l’obligation d’inscription préalable n’aura pas 
été respectée.

Si des impayés subsistent de l’année antérieure subsistent, la com-
mune se réserve le droit de refuser l’inscription de l’enfant l’année 
suivante.

article 3 : encadreMent / discipline

Cantine et garderie périscolaire : la surveillance, l’accompagnement 
et l’animation sont assurés par du personnel communal. La fréquen-
tation de ces services implique de la part des enfants le respect des 
surveillantes, du personnel de cantine et du matériel.

Les NAP sont assurées par du personnel communal, des parents 
d’élèves bénévoles, des membres d’associations, des enseignants.

Toute dégradation commise par l’enfant engage la responsabilité 
financière des parents ou du représentant légal.

Pour la cantine, les consignes et règles de vie en collectivité suivantes 
sont également à respecter :
•	 se mettre en rang à la demande de la surveillante ou animatrice ;
•	 passer aux toilettes pour le lavage des mains ;
•	 s’installer à table en suivant les indications du personnel commu-

nal ;
•	 manger proprement ;
•	 être poli ;
•	 éviter les bruits gênants (chaises déplacées, couverts qui tombent, 

etc.) et les déplacements à l’intérieur du réfectoire durant les re-
pas ;

•	 respecter et écouter le personnel de service ;
•	 Les enfants doivent se respecter (s’abstenir d’écarts de langage et 

d’attitudes agressives ou insolentes, se parler poliment, sans crier, 
ne pas se bousculer ou être violent, etc.) ;

•	 respecter la nourriture (ne pas jeter ni gaspiller la nourriture) ;
•	 respecter la propreté des locaux ;
•	 respecter le matériel (ne pas renverser les chaises, conserver les 

jeux de la garderie en état et les ranger en fin d’activité, etc.).

Pour pallier à l’indiscipline et la violence des enfants, la commune 
a mis en place un « permis de conduite à points » valable de façon 
distincte pour la cantine, la garderie périscolaire et les NAP.

Ce permis est composé de 3 lignes de 5 cases dans lesquelles seront 
apposées, par le personnel surveillant, une ou plusieurs croix selon le 
degré d’insolence ou de violence constaté. Chaque ligne complétée 
correspond à une sanction portée à la connaissance des parents.
•	 1er degré : avertissement
•	 2e degré : exclusion temporaire
•	 3e degré : exclusion définitive

article 4 : santé / accident

Aucun médicament ne peut être accepté et donné dans le cadre de 
l’accueil au restaurant scolaire, à la garderie périscolaire et aux NAP. 
Les agents de restauration ou de surveillance ne sont pas autorisés à 
administrer un médicament, les parents devront en tenir compte en 
cas de traitement pour leur enfant.

En fonction de sa nature, pour tout incident mettant en jeu sa santé, 
l’enfant pourra être amené chez le médecin désigné par les parents 
dans le dossier d’inscription, ou chez un médecin de proximité ou 
pris en charge par un service d’urgence.

En cas d’incident bénin, les premiers soins seront apportés par les 
intervenants qui sont munis d’une trousse à cet effet. Le responsable 
désigné par la famille est prévenu par téléphone, le directeur de 
l’école est informé.

En cas d’événement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou 
compromettant la santé de l’enfant, le service prend toutes les dis-
positions nécessaires (docteur, pompiers ou SAMU). Le responsable 
légal est immédiatement informé. À cet effet, il doit toujours fournir 
les coordonnées téléphoniques à jour auxquelles il peut être joint.

article 5 : vÊteMents et oBJets personnels

Il est interdit d’apporter à la cantine, à la garderie et aux NAP tout 
objet dangereux ou susceptible de l’être. Il est interdit que les enfants 
soient en possession d’objets de valeurs, de téléphone portable, de 
console de jeux ou d’argent. La commune ne sera pas responsable 
des effets, vêtements, objets personnels des enfants, en cas de perte 
ou de dégradation.

Il est vivement conseillé aux familles de marquer le nom sur chaque 
vêtement ou effet personnel. Les enfants doivent être habillés correc-
tement et adopter une tenue vestimentaire compatible avec la vie en 
collectivité et avec la météo en prévoyant notamment un vêtement 
de pluie ou à capuche pour les trajets qui s’effectueront à pied.

article 6 : assurance

La commune est assurée au titre de la responsabilité civile pour les 
accidents pouvant intervenir durant le temps des NAP et les parents 
doivent contracter une police accident et responsabilité civile pour 
leur enfant.

article 7 : rèGleMent

La fréquentation de ces services implique l’acceptation du présent 
règlement dans son intégralité. Le présent règlement adopté par le 
conseil municipal est opposable à tous les usagers de ces services.

Monsieur le Directeur Général des Services et tous les membres du 
personnel concerné sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
faire appliquer le présent règlement.

Adopté le 10/05/2017 
Le maire, Philippe Timmerman
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Un seul dossier par famille + une fiche d’inscription pour chaque enfant
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cadre réservé à la Mairie

Date d’arrivée :

/ / 2 0 1 7

Dossier complet : OUI    NON 

Nombre de fiche(s) enfant ..........

Informations complémentaires : 

coMposition du FoYer

 M.     Mme     Mlle 

NOM : ...................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................

Portable : ............................................................................................

Profession : .........................................................................................

Employeur : .......................................................................................

Adresse de l’employeur :

.........................................................................................................................

Tél. employeur : .............................................................................

Parent payeur (facturation)   

situation du FoYer

 Célibataire

 Séparé (1)

 Marié

 Divorcé (1)

 Pacsé

 Veuf(ve)

 Vie maritale

coordonnées du FoYer 

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .......................................................... Ville : ..........................................................................................................................................

Téléphone foyer : .......................................................... e-mail : ...................................................................................................................

orGanisMe versant les prestations FaMiliales

 CAF  MSA  Autre : ...............................................................................................

N° allocataire : ...........................................................................................

 M.     Mme     Mlle 

NOM : ...................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................

Portable : ............................................................................................

Profession : .........................................................................................

Employeur : .......................................................................................

Adresse de l’employeur :

.........................................................................................................................

Tél. employeur : .............................................................................

Parent payeur (facturation)   

déclaration sur l’Honneur

Je soussigné(e) ........................................................................................................, certifie l’exactitude des renseignements portés sur le présent dossier 
d’inscription. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription et du règlement des services de la cantine, garderie 
périscolaire et Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) pour lesquels je demande l’inscription de mon (mes) enfant(s) et déclare en 
accepter les modalités.
 Date :  Signature :

FicHe(s) d’inscription Jointe(s) à ce dossier pour le (ou les) enFant(s) suivant(s) :

NOM / Prénom : ................................................................................................ Classe : ....................

NOM / Prénom : ................................................................................................ Classe : ....................

NOM / Prénom : ................................................................................................ Classe : ....................

NOM / Prénom : ................................................................................................ Classe : ....................

NOM / Prénom : ................................................................................................ Classe : ....................

NOM / Prénom : ................................................................................................ Classe : ....................

NOM / Prénom : ................................................................................................ Classe : ....................

NOM / Prénom : ................................................................................................ Classe : ....................

(1) Merci de fournir une copie du jugement fixant l’autorité parentale
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en cas d’urGence

personne à prévenir

NOM : ...................................................................................

Prénom : .............................................................................

Tél. portable : ................................................................

Tél. domicile : ................................................................

Tél. travail : .......................................................................

médecin de famille

NOM : ...................................................................................

Ville : ...................................................................................

Téléphone : .....................................................................

renseignements médicaux

Date vaccin DTP : ......................................................

Allergies alimentaires et autres, 
Projet d’Accueil Individualisé (PAI), 
contre-indication, autres consignes :

FicHe d’inscription de l’enFant

NOM : ..................................................................................................... Prénom : ..............................................................................................

Date de naissance : ................................................................ Sexe : M       F  

Lieu de naissance : ..................................................................

Je soussigné(e) ........................................................................................................, agissant en tant que responsable légal de l’enfant dénommé ci-dessus, déclare 
accepter les dispositions, pouvoirs et autorisations mentionnés ci-dessus.

 Date :  Signature :

Groupe scolaire / classe

  Paul Fort (rue Jean Racine)

  Arthur Rimbaud (rue des Écoliers)

  Jacques Prévert (rue des Bois)

  Petite Section

  Moyenne Section

  Grande Section

  CP   CM1

  CE1   CM2

  CE2   ULISEnseignant(e) : ..............................................................................

Dans chaque 
tableau, 
cochez la case 
correspondant 
à la prestation 
souhaitée.

cantine (payant)

de 11:45 
à 13:30

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

à partir du ....................................

si Maintien des nap (gratuit)

de 14:45 
à 16:15

de 15:45 
à 16:15

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

à partir du ....................................

de 07:30 
à 08:30

de 16:15 
à 17:30

de 17:30 
à 18:30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

accueil périscolaire (payant)

à partir du ....................................

J’autorise mon enfant à sortir seul de l’école (élémentaire uniquement) après les activités NAP .......................

En cas d’absence de la personne responsable de l’enfant, j’autorise le personnel communal en charge de 
la surveillance à contacter le médecin de famille et/ou les services médicaux ou de secours qui pourront 
décider de la nécessité d’une hospitalisation ........................................................................................................

Dans le cadre des activités proposées, j’autorise la diffusion de photos de mon enfant dans les médias 
communaux (site web ville-guignicourt.fr, facebook Ville de Guignicourt et bulletin communal) .........................

  OUI       NON 

  OUI       NON 

  OUI       NON 

autorisations accordées par le représentant léGal de l’enFant

souHaits de Fréquentation des activités et services

NOM / Prénom : ......................................................................................

Parenté avec l’enfant : ....................................................................

Adresse : .........................................................................................................

Ville : ....................................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................................

autres personnes autorisées à reprendre l’enFant assurance

Compagnie : ...........................................................

N° de police : ..........................................................

n’oubliez pas de joindre une 
attestation d’assurance pour 
chaque enfant inscrit, précisant la 
garantie individuelle accident. 

NOM / Prénom : ......................................................................................

Parenté avec l’enfant : ....................................................................

Adresse : .........................................................................................................

Ville : ....................................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................................
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