
 

S y n d i c a t  I n t e r c o m m u n a l  S c o l a i r e  
S i è g e  :  M a i r i e  -   A v e n u e  U r b a i n  P a r e t    B . P . 1 1  

SAINT-LAURENT DE  LA  SALANQUE     -      66250      -    Pyrénées Orientales 
 
 

A L’ATTENTION DES PARENTS DONT LES ENFANTS FRÉQUENTERONT 
LE RESTAURANT SCOLAIRE DE SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE 

 
La procédure de paiement mensuel de la participation des familles au service de restauration scolaire est mise en 
place pour l’année scolaire 2021/2022 
 
 Le tarif forfaitaire mensuel est consenti aux familles lorsque l’enfant fréquente le restaurant scolaire tout au 
long de l’année scolaire soit pendant 10 mois (septembre à juin).  
 
Le tarif forfaitaire est de 56.50 € par mois pour l’année 2021 ou 4 € 50 le repas depuis le 01.09.2021 
 
 La possibilité de paiement des acomptes mensuels par PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES sur votre compte 
bancaire, à compter du MOIS DE SEPTEMBRE 
 

L’accès au restaurant scolaire est réservé aux élèves des classes primaires et maternelles inscrits et ayant acquitté leur 
redevance de demi-pension pour le mois en cours 

 
Pièces à joindre au dossier : 
 
- Demande d’inscription datée et signée  
- Autorisation de prélèvement si choix du prélèvement et relevé d’identité bancaire ou postal 

- Règlement du mois de septembre de 56.50 € en espèces ou en chèque à l’ordre du Trésor Public (ne pas 
joindre le règlement si vous avez opté pour le prélèvement celui-ci interviendra dès le mois de septembre) 

- Pour les familles de 3 enfants et plus, fournir le dernier avis d’imposition 
- Certificat de travail récent des deux parents (ou du parent ayant la charge de l’enfant) –  OBLIGATOIRE 

 

Tout dossier incomplet sera retourné 
 

AUCUNE DEMANDE NE SERA ACCEPTEE LE JOUR DE LA RENTREE SCOLAIRE 
VEILLEZ A RESPECTER LES DATES D’INSCRIPTION 

 

 

RÈGLEMENT de FONCTIONNEMENT du RESTAURATION SCOLAIRE 
(Modifié par délibération du 14 décembre 2017) 

 
ARTICLE 1 : CONDITIONS D’ACCUEIL DES USAGERS 
Les élèves des classes maternelles et élémentaires des écoles publiques des Communes qui adhèrent au S.I.S. sont 
inscrits en fonction du nombre de places disponibles (réglementation des établissements recevant du public) 
 
- Tous les enfants fréquentant les écoles maternelles et les écoles élémentaires peuvent déjeuner au restaurant 
scolaire. Les enfants absents de l’école le matin ne sont pas accueillis à la cantine.  
L’accueil est assuré selon les écoles : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 11h45 à 13h30 ou de 12h à 13h45 
 
- Les enfants sont sous la responsabilité des agents de service, désignés par le Maire aux heures mentionnées ci-dessus 
dans les locaux des restaurants scolaires, dans la cour de récréation et sur le trajet entre l’école et le restaurant 
scolaire. Aucune récupération n’est possible pendant le trajet. 
 
- La commande des repas : Afin de garantir un bon accueil de l’enfant, pour les fréquentations occasionnelles, 
l’inscription doit être effectuée dans un délai de 8 jours ouvrés.   



- Les menus de la semaine seront affichés à l’avance aux portes des différentes cantines et des différents groupes 
scolaires et accessibles sur le site du SIS – Seuls les enfants fréquentant la cantine à l’année pourront bénéficier du 
repas de NOEL et repas à thème.  
 
ARTICLE 2 : REDEVANCES DE DEMI-PENSION 
Les tarifs sont arrêtés par le Comité du S.I.S. et revus au 1er janvier de chaque année. 
Une régie de recettes déléguée est ouverte sous la responsabilité du S.I.S. dans chaque commune. 
Le paiement s’effectuera chaque mois auprès du régisseur délégué, dans les conditions suivantes : 
 
* Le tarif annuel forfaitaire est réglé en 10 acomptes mensuels égaux payables selon les dates fixées   par le régisseur 
délégué et en tout état de cause avant le 1er jour de consommation de chaque mois. L’enfant doit fréquenter le 
restaurant scolaire tout au long des 10 mois de l’année. 
* Il n’est pas instauré pour l’instant un paiement à la carte. 
 
*Le tarif au prix du repas est appliqué aux enfants inscrits exceptionnellement et pour une durée inférieure à 10 mois. 
 
Trois modes de paiement des redevances de demi-pension sont acceptés : 
 
1. Paiement en espèces 
2. Paiement par chèque bancaire ou postal 
3. Paiement par prélèvement automatique bancaire pour le tarif forfaitaire. 
 
L’ACCÈS AU RESTAURANT SCOLAIRE EST RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES INSCRITS DONT LES PARENTS ONT ACQUITTÉ DANS 
LES CONDITIONS CI-DESSUS DÉFINIES LEUR PARTICIPATION MENSUELLE 
 
ARTICLE 3 : REMBOURSEMENTS 
Dans la mesure où le paiement s’effectue par avance, les parents pourront obtenir un remboursement partiel dans 
les cas suivants : 
 

• Départ définitif de l’établissement scolaire en cours de mois, 

• Absence scolaire justifiée, à partir du 9ième repas et au vu d’un justificatif d’absence. 
 
Le remboursement est opéré sur la base du prix de journée alimentaire fixé par le comité du SIS et du nombre de 
repas non consommés. 
 
ARTICLE 4 : PAIEMENT DES REDEVANCES DE DEMI-PENSION PAR PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES 
Toute modification concernant le prélèvement automatique bancaire : changement d’établissement, arrêt du 
prélèvement, doit être signalé avant le 20 de chaque mois pour le mois qui suit. 
 
A défaut, il ne pourra être demandé de remboursement au S.I.S. 
 
En cas de refus par une banque d’honorer un paiement par chèque ou par prélèvement, l’usager doit payer les frais 
financiers générés par un rejet bancaire. 
 
Le Syndicat se réserve le droit d’exclure l’usager du bénéficie du paiement par prélèvement automatique. Celui-ci 
devra se présenter tous les mois pour payer sa redevance. 
 
ARTICLE 5 : DEMANDE DE RADIATION INTERVENANT EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE 
Tout départ intervenant en cours d’année scolaire doit être signalé au responsable du S.I.S. Avant le 20 du mois pour 
le mois qui suit. 
A défaut, le montant du forfait du mois concerné reste dû intégralement par la famille. 
 
ARTICLE 6 : GARANTIE DE PAIEMENT 
Au début de chaque année scolaire, chaque famille dont un enfant fréquente le service de restauration scolaire doit 
signer une cession de créance sur les allocations familiales en garantie du bon paiement des redevances de demi-
pension. 
 
 



ARTICLE 7 : DISCIPLINE 
Chaque enfant doit respecter, en adoptant un comportement discipliné, l’état et la tranquillité des lieux où il est 
accueilli pendant le fonctionnement du service de restauration scolaire. 
 
En conséquence, le Président du S.I.S. se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement tout enfant qu’il 
aura jugé indiscipliné, du bénéfice de la restauration scolaire après avoir préalablement notifié sa décision par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à la famille de l’enfant, au Directeur de l’école et à la Mairie de la commune 
de résidence de l’enfant. 
 
Il ne sera procédé à aucun remboursement de paiement en cas d’exclusion disciplinaire, temporaire ou définitive d’un 
enfant du bénéfice de la restauration scolaire. 
 
ARTICLE 8 : En cas d’accident, l’assurance extra-scolaire ou la responsabilité civile étendue des parents prendra effet. 
 
ARTICLE 9 : VALIDITE 
Le présent règlement est valable à compter du 1er janvier 2021 
 
Le président, 
 
Alain GOT 

 

 
 

 RÈGLEMENT INTÉRIEUR - Accueil Périscolaire  
 

La ville de Saint Laurent de la Salanque anime et gère le matin, le midi et le soir, un accueil périscolaire 
pour les enfants des écoles maternelles et primaires dans les différentes écoles de la commune (J. 
CORTADA, C. PERRAULT, P. CASALS, V. HUGO et R. VIDAL) et au sein de l’accueil de loisirs « L’Ile aux 
Trésors ». 
 
1 - INSCRIPTIONS  
 
  Art.1 : Formalités d’inscription et d’annulation 
a) Formalités d’inscription  
Cette formalité concerne tout enfant susceptible de fréquenter même exceptionnellement l’accueil périscolaire. 
Toute inscription d'un enfant devra faire l'objet d'une réservation préalable qui consistera à indiquer les jours 
d'utilisation des services pour toute utilisation ponctuelle ou régulière. 
 
Les inscriptions aux différents temps scolaires (matin et soir) se font : 

- De manière permanente et pour toute l’année : l’inscription se fait en une seule fois et validée pour toute 
l’année scolaire. Toutes les inscriptions sont facturées (tableau QF).  

- De manière occasionnelle : 48 h avant le jour de l’inscription afin de garantir le taux d’encadrement. Si le 
délai n’est pas respecté, la réservation ne sera pas prise en compte et votre enfant ne pourra pas bénéficier du 
service. 
 
Aucune inscription ne sera acceptée sans l'enregistrement intégral au préalable qui aura valeur d'engagement. Les 
inscriptions se font dans la limite des places disponibles. 
 
b) Formalités d’annulation 
Tout changement de planning devra être signalé 48 h à l’avance. Passé ce délai, l’enfant inscrit sera impérativement 
récupéré par les parents en GARDERIE et toute absence non justifiée sera facturée et non remboursable. 
 
Conditions d’annulation : dans le cas des forfaits mensuels (matin, soir, matin & soir) aucune absence de l’enfant 
aboutira à une déduction sur le montant facturé. Le tarif est proratisé sur l’année quel que soit la présence de l’enfant 



sur le mois. Seule la rupture définitive du contrat aboutira à une annulation et à l’arrêt de la facturation. 
 
  Art. 2 : Lieu et date d’inscription  
Avant chaque rentrée scolaire, un dossier d’inscription est à retirer au service Enfance Jeunesse sur chaque site 
d’accueil (écoles Victor Hugo, Romain Vidal, Charles Perrault, Pablo Casals, accueil de loisirs « L’Ile aux Trésors 
jouxtant l’école J. Cortada). Ce dossier doit être rempli avec soin car il comporte des renseignements nécessaires à 
la prise en charge de l’enfant. Tout changement en cours d’année relatif aux renseignements fournis doit être signalé 
au service dans les plus brefs délais. 
 
Le dossier d’inscription est à retourner au plus tard à la date fixée chaque année par la direction de l’accueil 
périscolaire. 
 
  Art. 3 : Clause générale 
En adhérant au service périscolaire, les parents s’engagent à respecter le présent règlement intérieur.  
 
2 - TARIFS ET PAIEMENTS 
 
  Art. 4 : Fixation des tarifs 
Les participations financières de l’accueil périscolaire (matin et/ou soir) sont des forfaits mensuels avec engagement 
annuel de la famille quel que soit le nombre de jours de présence effective de l’enfant. Les tarifs sont fixés pour 
chaque année scolaire par le Conseil Municipal. 

- Ticket occasionnel : 2 € 

- Forfait mensuel pour l’année (tarifs basés sur le quotient familial) 
 

Tranches de quotient familial Tarifs forfaits mensuels 

Qf 0 € à < 473 € 11 € 

Qf > 473 € à < 690 € 13 € 

Qf > 690 € à < 1 200 € 14 € 

Qf > 1 200 € 15 € 

 
  Art. 5 : Modalités de facturation 
L’inscription d’un enfant à un créneau périscolaire entraîne la facturation de la durée totale de celui-ci et ce, quel 
que soit le temps réel de présence de l’enfant. 
 
  Art. 6 : Absences 
Les absences des enfants pour convenance personnelle ou congés des parents ne donnent pas lieu à remboursement. 
Les seuls cas de déductions admises sont : 

• L’hospitalisation de l’enfant (certificat médical à fournir) 

• La maladie de l’enfant (certificat médical à fournir) 
 
  Art. 7 : Règlement des factures 
Le règlement des factures se fera obligatoirement mensuellement.  
Différents modes de paiement peuvent être utilisés : 

• Espèces 

• Chèque à l’ordre du Trésor Public 

• Carte Bleue 

• Prélèvement Automatique (avec RIB) 

• CESU  

• Paiement en ligne 
 
Le règlement pourra être effectué : 

• Auprès du service Enfance et Jeunesse (Accueil de loisirs L’Ile au Trésor) 13, rue Alfred de Musset - du 
lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h à 17h et vendredi matin de 8h à 12h   
 

• Soit par voie postale à l’adresse suivante (uniquement par chèque) :  
Hôtel de Ville - Service Enfance Jeunesse Périscolaire Avenue Urbain Paret - 66250 Saint Laurent de la Salanque 
 



Non-paiement des factures : En cas de non-paiement avant la date limite, une première relance est adressée aux 
familles. La seconde relance est intégrée dans le corps de la facture suivante : l'accueil des enfants est lié à la 
régularité du paiement des factures émises par le service Enfance Jeunesse. 
L'administration municipale se réserve le droit de reconsidérer l'inscription d'un enfant en cas de non-paiement avéré 
des prestations dues et ce, malgré les relances adressées à la famille. 
 
3 - FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
  Art. 8 : Fréquentation du service 
La fréquentation du service d’accueil périscolaire peut être continue (chaque jour de la semaine) ou discontinue 
(certains soirs ou matins de la semaine).  
  
  Art. 9 : Admission ponctuelle 
L’admission ponctuelle reste soumise au nombre d’animateurs présents et au respect des normes d’encadrement en 
vigueur. 
 
  Art. 10 : Public concerné 
L’accueil périscolaire reste accessible à tous les enfants scolarisés au sein des écoles primaires et maternelles de la 
Ville de Saint Laurent de la Salanque. 
L'accueil des enfants en situation de handicap ou de maladie chronique doit être organisé en concertation avec les 
parents et l'équipe d'animation en tenant compte des difficultés et des besoins de l'enfant dans un souci d'intégration 
et d'épanouissement. 
 
  Art. 11 : Norme d’encadrement 

• 1 animateur pour 14 enfants en primaire 

• 1 animateur pour 10 enfants en maternelle 
 
  Art. 12 : Accueil 
L’accueil est assuré selon les écoles :  
Ecoles Romain Vidal, Joseph Cortada, Pablo Casals et Charles Perrault : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 7h 15 à 
8h 45 et de 16h 30 à 18h 30,  
 
Ecole Victor Hugo : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 7h 15 à 9h 00 et de 16h 45 à 18h 30 
 
L’accueil périscolaire du soir se termine impérativement à 18h30. Les parents sont tenus de respecter cet horaire. En 
cas de retard exceptionnel, ils doivent avertir l’animatrice du périscolaire le plus rapidement possible. 
Pour nous joindre :  
 

ALSH Accueil de Loisirs 
Rue Alfred de Musset  

L’Ile aux Trésors - Service Enfance Jeunesse 
Mail :j.marolleau@saint-laurent-de-la-
salanque.fr 

06 89 99 58 13 

 

   
Art. 13 : Retards et bonne conduite 
En cas de retards répétés, l’inscription de l’enfant sera réexaminée. 
Des faits ou agissements graves d’un enfant de nature à troubler le bon fonctionnement du service périscolaire 
peuvent donner lieu à des sanctions (indiscipline constante ou répétée, attitude agressive envers les autres enfants, 
manque de respect vis-à-vis du personnel encadrant, dégradation du matériel) 
Une mesure d’exclusion temporaire ou définitive du service peut être prononcée par le Maire. 
 
Cette sanction interviendra à la suite : 

• De deux avertissements consécutifs adressés par le service Enfance Jeunesse et par courrier aux parents, 

• Une convocation à un entretien avec les parents accompagnés ou non de l’enfant, en présence de l’élu 
référent. 
 
  Art. 14 : Activités proposées  
Véritable trait d’union entre l’école et la famille, l’accueil périscolaire veillera à l’éveil des enfants, à leur autonomie, 
au respect des personnes et des biens, à la vie collective ainsi qu’à l’hygiène. 
Le service proposera diverses activités (lecture, jeux, repos) collectives ou individuelles, dans la salle d’accueil ou 

mailto:j.marolleau@saint-laurent-de-la-salanque.fr
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dans la cour. 
L’accueil périscolaire n’a pas pour objectif le soutien scolaire. 
 

Toutefois l'accueil des enfants étant assuré jusqu'à 18h 30, la fréquentation de l'accueil de loisirs le soir nécessite un 
goûter fourni par les familles. 
 
4 - SECURITE ET SANTE  
 
               Art. 15 : Sortie des enfants en fin d’activité 
L’enfant n’est rendu qu’aux parents.  
Pour des raisons de sécurité, il est indispensable que les parents viennent récupérer leurs enfants sur les lieux 
d’accueil et non sur le trajet. 
Afin d’autoriser une personne majeure à venir récupérer un enfant, les ceux-ci devront au préalable remplir un 
formulaire d’autorisation auprès de la direction de l’accueil périscolaire. La personne ainsi autorisée devra présenter 
une copie dudit formulaire aux agents. 
                Art. 16 : Les responsables de l’accueil périscolaire déclinent toute responsabilité en cas de problème 
survenu avant et après la prise en charge par le personnel du périscolaire. 
                Art. 17 : Tout objet pouvant provoquer des accidents est formellement interdit. 
                  Art. 18 : En aucun cas, les parents ne doivent laisser à leur enfant des bijoux et des objets de valeur. En cas 
de perte ou de vol, la responsabilité de la municipalité ne pourra être engagée. 
                  Art. 19 :  Conformément à la fiche sanitaire de liaison, le service s’engage en cas d’accident à contacter les 
services d’urgence et à faire donner tous les soins nécessaires rendus nécessaires par l’état de l’enfant. Le 
responsable légal en est immédiatement informé. A cet effet, il doit toujours fournir les coordonnées téléphoniques 
à jour auxquelles il peut être joint aux heures de l’accueil périscolaire. 
               Art. 20 : Tout enfant atteint d’une maladie contagieuse ne pourra être admis au Centre de Loisirs 
Périscolaire. L’enfant ne peut être accueilli qu’à condition d’avoir effectué dans les délais légaux vaccinations 
obligatoires. 
 
5 - CONTROLE DE PRESENCE 
               Art. 21 : Une fiche de présence à l’accueil périscolaire sera établie par le personnel. 
 
6 - RESPONSABILITE – ASSURANCE 
              Art. 22 : La famille devra joindre au dossier d’admission une copie de l’attestation d’assurance familiale ou 
individuelle de responsabilité civile pour les dommages que l’enfant pourrait causer à autrui pendant l’accueil 
périscolaire. 
 
La commune, dans le cadre de son contrat général d’assurance « Dommages causés à autrui – Défense et recours » 
couvre les risques liés à l’organisation du service. 

 


