
 
 

1 

 

 

 

 

 

 

Mairie : 02.96.41.80.18 

1 place de l’Hôtel de Ville – 22380 

Mairie annexe : 02.96.41.07.07 
 

 

Les services de garderie, cantine sont organisés à l’initiative de la mairie et sous sa responsabilité. Ils sont 

facultatifs et visent à rendre service aux familles dans les meilleures conditions et dans le respect des règles 

communes.  

1. Modalités d’Admission 

 

La restauration scolaire et l’accueil de loisirs sont ouverts à tous les enfants fréquentant les écoles de la commune 

inscrits auprès des services municipaux. 
 

o Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, le dossier d’inscription doit être rempli et signé par les parents à 

chaque début d’année scolaire. 

o L’inscription obligatoire devient définitive après le dépôt du dossier complet : les fiches d’inscription, 

sanitaire et renseignements « famille », ainsi que les pièces et certificats demandés. Les dossiers non complets 

seront retournés. 

o La mise à jour des paiements des années antérieures. L’inscription n’est possible que si la famille est à jour 

de ses factures. 

Les responsables légaux de l’enfant sont tenus d’informer sans délai les services administratifs et le responsable du 

service temps périscolaires de tout changement survenant en cours d’année (déménagement, coordonnées 

téléphoniques, information médicale, situation de garde, personnes habilitées à venir chercher l’enfant, etc…) en 

fournissant les justificatifs. 

En cas d’absence ou présence exceptionnelle de votre (vos) enfant(s), prévenir la mairie de St Cast Le Guildo  

 Soit par email à l.poac@saintcastleguildo.fr   
 Soit par courrier : en le déposant dans la boite aux lettres de la mairie ou en le donnant à un agent du service périscolaire.              

                               Aucune inscription ou annulation ne sera prise par téléphone. 

En cours d’année scolaire, tout changement de situation, adresse, téléphone devront être signalés à la mairie. 

2. Tarifs / Paiements 

La participation financière versée par les familles au titre de la fréquentation des activités périscolaires ne 

couvre qu’une partie du coût global de l’accueil d’un enfant au restaurant scolaire et /ou en accueil 

périscolaire. 

La tarification est adoptée par délibération du conseil municipal. Elle peut être révisée chaque année avec date                      

d’effet à la rentrée scolaire ou au 1er janvier de chaque année. 

Le défaut de paiement fait l’objet d’une lettre de rappel mentionnant le montant à régulariser et dorénavant la date 

à laquelle la suspension de l’inscription aux temps périscolaires, hors restauration scolaire, est effective, si le 

paiement de la dette n’est pas intervenu.  
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3. Santé 

Chaque parent s’engage à laisser ses coordonnées afin d’être prévenu en cas d’accident ou de maladie.  La fiche 

sanitaire avec certains éléments facultatifs sera retournée à la mairie, et avec une copie des derniers vaccins 

obligatoires uniquement.  

 L’accueil individualisé des enfants souffrant d’une affection chronique, d’une allergie ou d’une intolérance 

alimentaire : Les parents feront remplir par le médecin traitant un « projet d’accueil individualisé (PAI) » 

précisant les symptômes et le protocole à suivre en cas de crise, qui sera signé par les parents, par le chef 

d’établissement scolaire et par le maire. Pendant l’accueil périscolaire, le service ne peut garantir que le repas 

ou le goûter fourni ne contiendra pas les substances non tolérées, le service ne fournira pas de repas de 

substitution. Sur prescription médicale, les parents pourront fournir, sous leur responsabilité, le repas ou le 

goûter de leur enfant dans les conditions fixées par le protocole d’accueil. 

 Usage de médicaments : Aucun médicament ne sera accepté et donné dans le cadre des temps périscolaires, à 

l’exception de la Ventoline, s’il y a un protocole à suivre avec l’ordonnance fournie. Il convient donc de 

demander au médecin traitant de prescrire une médication pouvant être prise 2 fois par jour (matin et soir) au 

sein de la famille. 

 Accident : En cas d’accident pendant le temps périscolaire les parents sont immédiatement informés. Les adultes 

encadrants prendront toutes les dispositions nécessaires pour que les mesures d’urgence soient effectuées.  

 

4. Modalités de fonctionnement 

4-1 LA CANTINE : Le temps de restauration doit rester un moment de détente et de convivialité, et nécessite le 

respect de règles de vie en collectivité. 

La restauration scolaire municipale débute le 1er jour de la rentrée scolaire et se termine le dernier jour de classe. Elle 

fonctionne les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 12h à 13h30. Ils sont alors placés sous la responsabilité de la commune 

jusqu'à 10 minutes avant la reprise de la classe, en début d'après-midi. 

Le personnel municipal est garant de leur sécurité morale et physique. Il veille à entretenir la convivialité, la politesse 

et le respect des autres. 

 

Les Absences :  

 L’absence de l’enfant est planifiée (exemple : départ en vacances ou rendez-vous avec un médecin ou 

spécialiste) : cette absence momentanée sera signalée par écrit au moins pour le jeudi matin avant 10h qui 

précède la semaine en question, en précisant bien les jours d’absence de l’enfant à la cantine. 

 L’absence de l’enfant n’est pas prévisible (exemple : l’enfant est malade). Cette absence sera, signalée le jour 

même par téléphone à la mairie en charge de la cantine. Elle sera dès que possible, notifiée par certificat 

médical en précisant la durée et les dates de l’absence. 

 
Vous avez deux jours pour présenter le certificat. 

Aucun remboursement ne sera possible sans présentation d’un justificatif. 

 

L Hygiène : 

 

 Les enfants seront sensibilisés aux règles d’hygiène (lavage des mains avant le repas…) 

 L’enfant sera muni d’une serviette de table propre toutes les semaines. (Retour le vendredi à la maison) 

 Les locaux sont nettoyés et désinfectés chaque jour par le personnel communal. 

 Il est rappelé que l’accès à la cuisine est strictement réservé au personnel communal. 
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4-2 LA GARDERIE : La garderie constitue un moment de jeux et de détente dans le calme, dans des lieux de vie 

collective. 

Elle s’effectue tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis pendant la période de l’école. L’accueil matinal a lieu au sein 

des garderies municipales de 7h15 à 8h50 et l’accueil du soir de 16h30 à 18h50. L’accueil du matin prend fin 10 minutes 

avant l’entrée en classe, heure à laquelle les enseignants prennent les enfants en charge. 

La commune ne pourra être tenue pour responsable en cas d’accident ou d’incident survenant à un enfant, en dehors des 

horaires d’ouverture. Pour tout retard exceptionnel et imprévu, les parents doivent appeler, le plus rapidement possible, 

le personnel chargé de l’animation ou faire récupérer leur enfant par une personne majeure autorisée.  

En cas de retards répétés, un avertissement écrit sera adressé aux parents, pouvant aller jusqu’à l’exclusion de leur enfant 

de la garderie, notamment après la fermeture du service. 

Sécurité :  

 Les parents ou les personnes habilités doivent accompagner et récupérer leurs enfants dans les locaux de la 

garderie. Les enfants doivent impérativement attendre leurs parents à l’intérieur de la garderie. 

 Nous rappelons également que la garderie est un service que la commune organise pour rendre service aux 

parents qui travaillent et qui ne peuvent pas venir chercher leur enfant après l’école. Pour la sécurité des enfants 

et pour une qualité de service, nous demandons aux parents qui le peuvent de ne pas laisser l’enfant à la garderie.  

Tarification :  

 Une majoration est appliquée si l’heure de fermeture de la garderie 18h50 n’est pas respectée. Les portes des 

garderies seront fermées à 19h00. 

Hygiène et santé  

 Pour la garderie du soir, les enfants seront sensibilisés aux règles d’hygiène, dont le lavage des mains avant le 

goûter. 

Pour le bon fonctionnement du service et le respect des agents, il est impératif de respecter les horaires.   

La commune n’est plus responsable de l’enfant après la fermeture de la garderie. 

En cas de retard occasionnel, vous pouvez joindre directement les agents des Garderies :  

   A SAINT CAST : 07 88 06 79 43 et au GUILDO : 02 96 41 04 36 

 

4-3 LE TRANSPORT SCOLAIRE 

Pour bénéficier du transport matin et soir pris en charge par Dinan Agglomération, les familles devront faire une 

demande auprès de la mairie précisant les noms, prénoms, âges des enfants ainsi que la garderie de prise en charge. Les 

places dans les 2 minibus étant restreintes, la commune vous communiquera par courrier la réponse à votre demande 

après étude des dossiers. 

Absences : 

En cas d’absence imprévue (maladie), les parents sont priés de prévenir directement le chauffeur du bus, dans des délais 

raisonnables. Des absences répétées et non excusées pourraient entraîner l’exclusion de l’enfant du service de transport 

scolaire. 

Jours de fonctionnement : Lundi, mardi, jeudi et vendredi.  

Pour le bon fonctionnement du service et le respect des agents il est impératif de respecter les horaires de passage du 

bus. Ce dernier ne pourra, en aucun cas, prendre du retard pour attendre un élève ou un parent qui ne serait pas à 

l’heure. 
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5. Règles de vie collective 

Les enfants sont confiés à la surveillance du personnel municipal et sont soumis à des règles de vie en collectivité.  

 Veiller au respect des consignes données par les adultes concernant le déroulement des activités 

 Respecter les adultes et les autres enfants 

 Respecter les locaux et le matériel   

Et plus particulièrement sur le temps du repas :  

 Aller aux toilettes avant de se rendre au réfectoire 

 Se laver les mains avant de se mettre à table 

 Manger dans le calme, ne pas crier, ni parler fort. 

 Se tenir correctement à table et ne pas jouer avec la nourriture 

 Goûter tous les aliments proposés. 

Dans le bus :  

 Rester assis sur les banquettes pendant les déplacements du bus, 

 Ne pas crier, ni chahuter, 

 Respecter les règles de sécurité exigées par le chauffeur, ainsi que le matériel et les autres passagers, 

 Attendre l’arrêt du bus avant de retirer sa ceinture et ne pas se précipiter vers les portes au moment des arrêts, 

 

 L’usage du téléphone portable, de jeux vidéo, des tablettes, des baladeurs numériques (MP3, MP4 etc.), et de 

façon générale de tout matériel fragile ou ayant de valeur, non fournis par la commune, objets dangereux sont 

interdits. La commune décline toute responsabilité en cas de perte, de dégradations ou de vol de ces objets. 

 Afin de respecter les règles d’hygiène toute nourriture extérieure est interdite ; 

 Les pendentifs, chaînes ou bijoux qui peuvent être arrachés ou avec lesquels les enfants peuvent se blesser 

sont à proscrire. 

Pour permettre d’organiser ces services dans les meilleures conditions possibles, il est indispensable que 

chaque enfant respecte la charte du savoir vivre et du respect mutuel. 

 

6. Avertissements et sanctions 

 
 Sanctions administratives :  

Si le personnel constate que, malgré la communication orale, l’entretien avec l’adjoint en charge des affaires scolaires 

et la correspondance avec les parents, le comportement de l’enfant ne change pas, des sanctions administratives seront 

prises.  

 Dans un premier temps, les parents recevront un courrier les alertant du comportement incorrect de leur 

enfant, puis recevront une convocation de Mme Le Maire.  

 Dans un deuxième temps, si le mauvais comportement de l’enfant continue, il sera renvoyé de la cantine 

tout d’abord temporairement puis définitivement. 
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Informations sur le règlement général des protections des données (RGPD):  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données à caractère personnel par le service des affaires 

familiales de la commune de St Cast Le Guildo aux fins de : la gestion et suivi des inscriptions à l’école et aux services 

périscolaires, le suivi de présence, la facturation, la gestion de la restauration scolaire et du transport scolaire, la 

gestion des services périscolaires (garderies), etc… 

Ces informations sont conservées pendant toute la scolarisation de l’enfant. Au-delà de cette durée certaines 

informations feront l’objet d’un archivage intermédiaire avant d’être supprimées ou de faire l’objet d’un archivage 

définitif, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux archives publiques. 

Les destinataires des services sont : le service finances de la commune, le Maire, l’agent coordinatrice des temps 

périscolaires, le Trésor Public, la DDJS, la CAF. La commune de St Cast Le Guildo pourra être amenée à communiquer 

les données à caractère personnel aux autorités compétentes, le cas échéant afin de répondre à ses obligations légales 

et réglementaires. 

Conformément au règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et à la loi informatique et 
libertés modifiées, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité, de 
limitation, au traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du Délégué à la Protection des 
données de la commune, par courrier postal à l’adresse de la commune ou par mail à cette adresse Mairie de Saint-
Cast le Guildo – 1 Place de l’Hôtel de Ville 22380 SAINT-CAST LE GUILDO 
mairie@saintcastleguildo.fr  
 
Vous pouvez adresser toute réclamation auprès de la CNIL.  
Le Délégué à la protection des données de la commune est joignable par mail à cette adresse : cil@cdg22.fr.  
 

  

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON A RENDRE AVEC LE DOSSIER 

ACCEPTATION DU REGLEMENT DES TEMPS PÉRISCOLAIRES ANNÉES 2021-2022 

  

Je soussigné(e), ………..…………………… Responsable légal (e) déclare avoir pris connaissance du 

règlement intérieur des services municipaux des temps périscolaires de la commune de St Cast Le Guildo, des 

informations sur le RGPD et de les accepter sans réserve.  

 

Fait à ……………………………………, le…………………… 

 

Bon pour acceptation 

Signatures 

 

mailto:mairie@saintcastleguildo.fr
mailto:cil@cdg22.fr

