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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES (ALP) ET DE LA
RESTAURATION SCOLAIRE
La commune de Lespignan met à disposition des parents d'élèves des écoles élémentaire et maternelle des services
de I'ALP avant, après la classe et durant le temps de repas pour les enfants de Lespignan ou scolarisés sur la Ville.
Le present document règle les conditions de fonctionnement de ses services et les obligations des utilisateurs

Article 1 : Nature des services
ALP matin

École maternelle
École élémentaire
1
De 7h30 Jusqu'à l'ouverture des classes

ALP Midi

Le midi entre la fin des classes du matin et l'ouverture des classes
l'après midi

ALP soir

Après la fin des classes jusqu'à 18h30

Les enfants sont encadrés par des agents et des animateurs municipaux diplômés. L'équipe
d'encadrement ont les qualifications et l'expérience exigées par la législation en vigueur.
L'accompagnement depuis les accueils vers les écoles et inversement se fait sous le contrôle des
agents municipaux et la responsabilité de la commune.
L'accueil du matin et du soir des élèves de maternelle est située à la garderie des « Pitchounets »
(salle jouxtant l'école maternelle). Pour les élèves d'élémentaire, il est situé à la « Cardonilha », 8 rue
des jardins. La restauration scolaire est située également à la « Cardonilha ».
La restauration est assurée en liaison froide par un prestataire. Les menus par période sont affichés
sur chaque site d'accueil périscolaire.
La commune de Lespignan met à disposition le personnel nécessaire pour faire fonctionner au mieux
ses services dans la mesure des places disponibles par la réglementation en vigueur des normes de
sécurité et la capacité d'accueil des locaux.

Article 2:

Inscriptions
Pour participer aux ALP, il est obligatoire d'avoir rempli la fiche de renseignements et d'avoir fourni
les documents suivants:
Photocopie des vaccinations obligatoires
Attestation de quotient familial
Document d'autorité parentale en cas de séparation ou de divorce
Photocopie du PAi (Projet d'Accueil Individualisé), en cas d'allergie, traitement chronique...
Le dossier est à retirer et à déposer complété à la « Cardonilha ». Il est valable pour l'année scolaire
et renouvelé tous les ans.

