
REGLEMENTS INTERIEURS
Année scolaire 2022-2023

à conserver

>>  RÈGLEMENT  INTÉRIEUR  ÉTUDE  SURVEILLÉE  /  GARDERIE   /
PÉRISCOLAIRE 

ARRÊTÉ n°126/18/AJ

Le Maire de la Commune de LONS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le  décret  relatif  à  l’organisation  du temps  scolaire  dans  les  écoles
maternelles et élémentaires,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°  17/29052018 en  date  du
29/05/2018,

Considérant  que  l’organisation  des  temps  périscolaires  doit
s’adapter  à  l’évolution  de  la  réglementation,  il  est  nécessaire  de
modifier le règlement intérieur relatif au fonctionnement des temps
périscolaires,

ARRÊTÉ

Article 1er -  Abrogation

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 222/14/AJ

Article 2ème -  Étude surveillée : Horaires

La commune organise et gère une étude surveillée gratuite dans chaque
groupe scolaire public (élémentaires) qui fonctionne  les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 17h à 18h.

Article 3ème - Garderie : Horaires et tarifs

La commune organise et gère une garderie dans chaque groupe scolaire
public (maternelle et élémentaire) de lons qui fonctionne tous les jours de
classe comme suit :

> Matin : de 7h30 à 8h20 (gratuit),

>  Midi  :  de  11h30  à  12h15  (gratuit) 13h30/14h00  en  fonction  des
nécessités

> Soir :  de  16h30 à 18h15 (gratuit), de 18h15 à 18h45 (forfait de 0,50 €).

Attention : le respect des horaires annoncés ci-dessus est impératif.
Une pénalité de 10 € sera appliquée au-delà de 18h45.

Article  4ème- Inscriptions garderie / périscolaire et étude surveillée

Les enfants pourront accéder à ces services après inscription préalable
auprès de la mairie.

> Toute nouvelle inscription à ce service ou tout changement doit se faire
au service vie scolaire de la mairie.

> Attention le service d’étude surveillée ne constitue pas une aide
aux devoirs.   Pour  ce  service contacter  le  centre  social  du  Perlic  au
05.53.40.04.93

Article 5ème - Absences :

Toute absence doit être signalée par téléphone au service vie scolaire de
la mairie (tél. : 05.59.40.04.92) avant 15h.

Article  6ème- Mauvais comportement de l’enfant :

Le personnel communal assure la surveillance des enfants.

Le mauvais comportement d’un enfant pendant l’étude, la garderie sera
signalé aux parents, par téléphone dans un premier temps, par courrier
dans  un   deuxième  temps,  puis  entraînera  son  renvoi  pendant  une
journée  et  pendant  3  jours  en  cas  de  récidive.  Si  le  mauvais
comportement  de  l’enfant  persiste,  il  sera  sanctionné  par  son  renvoi
définitif.

Étant  précisé  que  les  sanctions  prévues  par  le  présent  article  seront
appliquées après respect de la procédure contradictoire prévue par la loi
12/04/2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leur  relation  avec
l’administration.

Article  7ème   - Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours pour excès de pouvoir
devant  le  Tribunal  Administratif  de Pau dans un délai  de deux mois  à
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’état.

Article 8ème  - Ampliation

Le règlement de fonctionnement est affiché et consultable dans les locaux
du service vie scolaire de la mairie.

>> Règlement pour le transport des enfants dans les véhicules de
transports scolaires

Arrêté n°127/18/AJ

Le Maire de la Commune de LONS,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  n° 17/29052018  en  date  du
29/05/2018,

Considérant qu’il convient d’actualiser le règlement pour le transport des
enfants utilisant le service de transport scolaire de la commune de Lons,

ARRÊTE

Article 1er - Abrogation

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 223/14/AJ

Article 2ème - Objet et inscriptions

> La Commune organise le ramassage des enfants des groupes scolaires
publics  maternels  et  élémentaires  de  LONS  dans  certains  secteurs
d'habitat,  avant  et  après  l’école.  Par  ailleurs,  la  commune organise  le
transport des enfants des groupes scolaires vers les différentes structures
extérieures d’accueil périscolaire.

>  Les  présentes  s’appliquent  à  l’occasion  du  transport  dans  les  bus
scolaires mais également lors de la montée et de la descente des enfants
aux arrêts prévus à cet effet,

> Un agent communal assure la surveillance dans le bus,

> Les inscriptions se font en début d’année et sont considérées comme
fermes et régulières.

Article 3ème - Fonctionnement :

> Les enfants attendront l’arrêt du véhicule avant de se lever de leur siège
et de descendre du véhicule.

La montée des passagers s’effectue par la seule porte avant  et  après
autorisation donnée par le chauffeur du véhicule.

> Il est impératif que chaque enfant et la personne responsable de l’enfant
(lorsque sa présence est obligatoire),  soient présents à l’heure à l’arrêt de
bus. Aucune attente ne peut être tolérée car le retard entraîne le matin
une perturbation pour les classes des enfants concernés, le soir pour les
services  qui  restent  encore  à  accomplir.  Une  grille  horaire  est
communiquée aux parents dont les enfants utilisent ce service avec la
feuille d’inscription transport,

> Si la personne responsable de l’enfant n’est pas présente à l’arrêt du
bus (lorsque sa présence est obligatoire), l’enfant sera ramené à l’école
en garderie.

Article 4ème - Descente du bus :

Après  la  descente  du  véhicule,  il  appartient  à  chacun  des  enfants
d’attendre le départ du véhicule avant de traverser la voie publique.

Article 5ème - Absences :

Le service vie scolaire de la mairie (tel : 05 . 59. 40. 04. 92) devra être
prévenu le plus tôt possible de l’absence d’un enfant. En cours d'année
tout changement ou toute nouvelle inscription s'effectue auprès du service
vie scolaire.

Article 6ème - Perte-vol d’objets/effets personnels dans le bus :

La disparition d’objets personnels ou des effets des enfants devra être
signalée le plus tôt possible auprès du chauffeur.

En cas de vol, une plainte devra être déposée et copie de celle-ci devra
être communiquée au service vie scolaire de la mairie.

Ce règlement a pour objet de préciser les règles qui s’appliquent à l’accueil des enfants pendant le temps 
périscolaire dans les écoles lonsoises.



Article 7ème - Comportement :

Chaque enfant devra se conformer aux consignes suivantes.

Il est notamment interdit :

> de se lever ou d’occuper les travées entre les sièges,

> de bloquer l’accès aux portes de secours,

> d’ouvrir les fenêtres,

> d’actionner les dispositifs d’ouverture des portes,

>  de déposer  des  paquets  lourds  ou encombrants  dans  les  bacs  au-
dessus des sièges.

De façon générale,  les enfants  seront tenus de conserver une attitude
courtoise à l’égard du personnel.

Article 8ème -  Sanctions :

Le  mauvais  comportement  d’un  enfant  sera  signalé  aux  parents,  par
téléphone dans un premier temps, puis par courrier  dans un deuxième
temps, puis entraînera son renvoi pendant une journée et pendant 3 jours
en cas de récidive. Si le mauvais comportement de l’enfant persiste il sera
sanctionné par son renvoi définitif.

Etant  précisé  que  les  sanctions  prévues  par  le  présent  article  seront
appliquées après respect de la procédure contradictoire prévue par la loi
12/04/2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leur  relation  avec
l’administration.

Article  9ème – Recours  :

Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours pour excès de pouvoir
devant  le  Tribunal  Administratif  de Pau dans un délai  de deux mois  à
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’état.

Article  10ème – Ampliation :

Le règlement de fonctionnement est affiché et consultable dans les locaux
du service vie scolaire de la mairie.

>> RÈGLEMENT INTÉRIEUR CANTINE SCOLAIRE

ARRÊTÉ n°128/18/AJ

Le Maire de la Commune de LONS,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal   n°  17/29052018  en  date  du
29/05/2018

Considérant  qu’il  convient  d’actualiser  le  règlement  pour  la  cantine
scolaire de la commune de Lons,

ARRETE

Article 1er -  Abrogation

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 127/16/AJ.

Article 2ème - Accès à la cantine scolaire :

Les élèves des groupes scolaires publics maternels et élémentaires de
Lons ont accès aux 4 cantines scolaires sises à Lons les lundis, mardis,
jeudis et vendredis :

> Groupe scolaire Perrot-Toulet

> Groupe scolaire Lartigue

> Groupe scolaire Perlic Nord

> Groupe scolaire Perlic Sud

Article 3ème - Inscription : prix des repas

> Pour être accueilli  au restaurant  scolaire,  l’enfant  doit  être inscrit  au
service de restauration scolaire par  la  création d’un compte famille  au
moment de l’inscription scolaire. Les réservations se font à l’année.

>Les modifications de réservation doivent être effectuées à J-3 avant 9 h
via le portail  famille. A défaut de codes d'accès à ce compte famille, il
convient de contacter le service vie scolaire.

Après réservation,  si  l’enfant  est  malade,  il  sera crédité sur  le compte
famille un repas sur présentation d’un certificat médical. 

> Le règlement  des repas se  fera par  chèque,  en  espèces,  par  carte
bancaire sur internet ou par prélèvement automatique à réception de la
facture envoyée par mail.

En cas de compte débiteur, son titulaire sera informé par courrier. Sans
régularisation de son compte dans un délai de 15 jours, il sera émis un
titre de recettes qui sera recouvert par le Trésor Public.

En cas de difficultés financières, le dossier sera examiné par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).

> Le prix du repas est fixé par délibération du conseil municipal.

Article 4ème - Allergies alimentaires :

Il est obligatoire de signaler au service vie scolaire et à l’école les allergies
alimentaires de l’enfant ainsi que tout régime particulier.

Ces  allergies  et  tout  régime  particulier  devront  être  justifiés  par  un
certificat médical. L’enfant ne sera accepté qu’après signature d’un projet
d’accueil  individualisé  (P.A.I.)  et  suivant  les  indications  qui  seront
communiquées par le service vie scolaire.

Article 5ème - Heures de service des repas :

Les heures de service du restaurant scolaire sont fixées par la commune.

Des aménagements pourront être apportés en fonction des contraintes
liées au service.

En cas de travaux imprévisibles ou urgents, le service sera assuré dans
une autre salle de restauration.

Article 6ème - Règles à respecter par l’enfant :

Les enfants sont surveillés par du personnel municipal.

L’enfant doit :

> Manger proprement et calmement, ne pas crier ni se lever sans motif,

> Ne pas jeter ni gaspiller la nourriture,

> Ne pas abîmer ni dégrader les locaux, le mobilier et la vaisselle,

> Se montrer respectueux à l’égard du personnel municipal et des autres
enfants.

Article 7ème - Sanctions :

Tout mauvais comportement ainsi que le non respect des règles citées à
l’article 6ème  du présent règlement sera signalé aux parents par téléphone
dans  un  premier  temps,  par  courrier  dans  un  deuxième  temps,  puis
entraînera son renvoi pendant une journée et pendant 3 jours en cas de
récidive.  Si  le  mauvais  comportement  de  l’enfant  persiste,  il  sera
sanctionné par son renvoi définitif.

Étant  précisé  que  les  sanctions  prévues  par  le  présent  article  seront
appliquées après respect de la procédure contradictoire prévue par la loi
12/04/2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leur  relation  avec
l’administration.

Article  8ème - Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours pour excès de pouvoir
devant  le  Tribunal  Administratif  de Pau dans un délai  de deux mois à
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’état.

Article  9ème - Ampliation :

Le règlement de fonctionnement est affiché et consultable dans les locaux
du service vie scolaire et jeunesse de la mairie.

AMPLIATION Des PRÉSENTS ARRÊTES SERA TRANSMISE A :

- Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- Madame la Responsable des Affaires Scolaires, 

- Les parents des enfants, pour notification,

FAIT A LONS, le 30/05/2018

         Le Maire,

         Nicolas Patriarche

La distribution de ce règlement (arrêté n° 126/18/AJ, arrêté n° 127/AJ
et n° 128/18/AJ ) avec le dossier d’inscription vaut notification, vous
êtes donc tenu d’en respecter les termes et conditions.


