
MAIRIE DE CAPPELLE-EN-PÉVÈLE
ÉCOLE ÉMILIE CARLES

RÈGLEMENT DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

RESTAURANT SCOLAIRE

I. LE RÈGLEMENT

➢ J'accepte le  menu qui  m'est présenté à la cantne et  sur  le  site internet  de la  commune :
http://www.cappelle-en-pewele.er ;

➢ Je respecte les règles de sawoir-wiwre et de bonne tenue à table ;

➢ Je goûte les aliments qui me sont proposés ;

➢ Je dois être poli et respectueux awec les autres élèwes et le personnel ;

➢ Aucun aliment autre que celui du traiteur ne pourra être serwi aux eneants ;

➢ En cas de problème, mes parents recewront par courrier un awertssement les ineormant de mon
comportement ;

➢ Au-delà de trois avertsseeeetss l'eefaet sera exclu teeporaireeeet de la caetee.

La durée d’exclusioe dépeedra de la gravité des faits.

➢ Au preeier jour de la fréqueetatoe du restauraet scolaires ue bavoir à eefler est obligatoire
pour les eefaets de pette et eoyeeee sectoe ; pour les autres eiveauxs les servietes de
table soet foureies par la eairie qui se charge du eetoyage hebdoeadaire. Ee fe d’aeeée
scolaires les bavoirs seroet reedus à chaque eefaet.

II. L'INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE

Vous pouwez inscrire wotre eneant au restaurant scolaire de deux manières diférentes ; soit depuis
wotre  espace personnel MyPerischool :  https://portaileamille.pewelecarembault.er/ ou soit par fches
d’inscripton disponibles en mairie.

Dans le cas d’une inscripton par fche, deux possibilités s’ofrent à wous :

L’iescriptoe à l’aeeée : Vous wous engagez à l’année par le biais de la « fche d’inscripton à l’année ».
Cette fche est à transmettre en Mairie. Toute modifcaton durable doit eaire l’oblet d’un courrier
adressé à la Mairie.

L’iescriptoe poectuelle :  Vous inscriwez wotre eneant par le biais de « la fche d’inscripton cantne
ponctuelle ». Cette eeuille est à remettre à l’accueil de la Mairie au plus tard la weille du 1er repas awant
9h30 et le wendredi awant 9h30 pour le lundi suiwant.

ATTENTION : Uee seule fche doit être coeplétée et retoureée ee Mairie.
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III. MODIFICATION DE REPAS

L’annulaton ou l’alout d’un repas peut se eaire de deux manières diférentes ; soit depuis wotre espace
personnel MyPerischool ; soit par téléphone à la mairie aux horaires d’ouwerture au 03.20.79.22.32 la
veille avaet 9h30 ou le veedredi avaet 9h30 pour le luedi.
ATTENTION : Toute eodifcatoe par eail ou autre ietereédiaire ee sera pas valable.
En cas d’absence d’enseignants de dernière minute, le repas sera eacturé.

IV. LA RÉCEPTION DES FACTURES PÉRISCOLAIRES

Les eactures périscolaires sont éditées au début de chaque mois et sont mises à dispositon dans wotre
espace personnel MyPerischool.

V. LE PAIEMENT DES FACTURES PÉRISCOLAIRES

Depuis l’année scolaire 2018-2019, les règlements périscolaires ne peuwent plus s'efectuer en mairie
de Cappelle-en-Péwèle. Néanmoins, plusieurs autres moyens de paiement ont été mis à la dispositon
des parents.

1. Je choisis de régler ees factures par prélèveeeet.

Il s'agit d'un moyen :
✔ sûr car wous n'awez plus de chèque à rédiger et wous êtes certains de payer à la date limite de

paiement indiquée sur wotre eacture ;
✔ souple car si wous changez de compte ou d'agence bancaire ou postale, un simple courrier est à

adresser au secrétariat de la mairie pour transmettre wotre nouweau Relewé d’Identté Bancaire
(RIB).

Pour adhérer au prélèwement, il suft de nous retourner le « Mandat de Prélèwement SEPA » dûment
complété disponible en mairie et sur le site internet de la commune rubrique Vie Pratiqe → Scolariée
→ Services Periscolaires → Modaliées de Paiemené accompagné impératwement d’un RIB. 
Vous recewrez ensuite un mail de confrmaton dès que wotre demande sera traitée par les serwices de
la collectwité wous ineormant de la date de mise en serwice.

2. Je choisis de régler ees factures ee ligee ou par chèque.

Vous recewrez par courrier un "awis des sommes à payer" transmis par le trésor public. Dès récepton
de ce courrier, wous pourrez procéder au paiement directement sur le site de la Directon Générale des
Finances Publiques :  http://www.payfp.gouw.er ou soit par chèque à la trésorerie de Templeuwe-en-
Péwèle. Ce serwice est entèrement gratuit.

VI. ACCUEIL APRÈS LA CANTINE

L'accueil des eneants ne mangeant pas à la cantne débute à 13h20 lusqu'à 13h30 par la grille principale

de l'école.
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GARDERIE 

Il n’y a pas d’inscripton préalable à eaire. Le personnel communal en charge de la garderie établit un
pointage des eneants présents au lour le lour. Ce pointage est ensuite remis à la fn du mois au
serwice périscolaire de la mairie qui établira la eacturaton.

La garderie périscolaire eonctonne de  hh4 à 8h20 et de 1 h30 à 18h30.
Tout dépasseeeet d’horaire fera l'objet d'uee péealité de 3 € par traeche de 15 eieutes.
Il est rappelé aux parents qu'ils doiwent accompagner leurs eneants lusqu'à la porte de la garderie.

En  cas  de  problème,  les  parents  recewront  par  courrier  un  awertssement les  ineormant  du
comportement de l’eneant. Au-delà de trois avertsseeeetss l'eefaet sera exclu teeporaireeeet de la
garderie. La durée d’exclusioe dépeedra de la gravité des faits.

Vous pouwez bénéfcier, sous conditons, d'un crédit d'impôt pour les erais de garde de wos eneants ou
petts eneants à charge de moins de   ans, en cas de garde à l'extérieur du domicile. 

L'atestatoe  récapitulatve  e'est  pas  obligatoire.  Il  apparteet  à  chaque  pareet  de  coeserver
l'eeseeble  des  factures  périscolaires  afe  de  pouvoir  reeseigeer  sur  la  déclaratoe  d'iepôts  le
eoetaet aeeuel relatf aux frais de garderie de vos eefaets de eoies de 6 aes.  Les factures foet
ofce de justfcatfs et chaque pareet doit être ee eesure de pouvoir les préseeter le cas échéaet.

ÉTUDE 

Il  s’agit  d’étude surweillée.  Les  enseignants  responsables  assurent  une surweillance des  eneants  de
1 h30 (sorte des cours) à 17h30. Ils aident les élèwes à organiser leur trawail en autonomie et donnent
des explicatons si nécessaire à la demande des eneants. 

Les eneants disposent de 10 minutes de récréaton afn de pouwoir goûter et passer aux toilettes. Ils
sont ensuite réparts dans les classes. 

A 17h30, les eneants sont, soit libres de quitter l’école, soit orientés wers la garderie périscolaire. Les
enseignants ne sont plus responsables des eneants après 17h30. Il wous appartent de wous assurer que
wotre eneant sache où il doit aller à 17h30.

L’étude  est  payée  seloe  l’iescriptoe  efectuée  ee  début  de  chaque  période  sur  votre  espace
persoeeel  MyPerischool  et  coeceree  la  période  coeplète.  La  préseece  des  eefaets  iescrits  est
obligatoire. Seuls les élèves abseets la joureée coeplète seroet excusés et l’étude eoe facturée. 

En cas d’absence impréwue ou non signalée par les parents à l’écrit, les enseignantes wous contacteront
afn de sawoir si wous êtes au courant.

ATTENTION : Pas d’étude les veilles de vacaeces scolaires. 
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TARIFS 

La eacturaton périscolaire se calcule selon le quotent eamilial du eoyer :

Traeches Caetee Garderie ue passage Garderie après étude Étude
0 à 400 Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité
401 à 900 2,14 1,84 0,84 1,84
901 à 1200 3,14 2,04 1,04 2,14
1201 à 1400 3,94 2,24 1,14 2,h4
1401 à 2000 h,04 2,34 1,24 2,44
Plus de 2001 h,14 2,h4 1,34 2, 4

Deliberaton n°35/2022 dq 8 jqilleé 2022 disponible sqr www.cappelle-en-pevele.fr

TRAITEMENT MÉDICAL

ATTENTION : Ue élève ee pourra preedre des eédicaeeets sur les teeps périscolaires que daes ue
cadre régleeeeté.

Prise régulière d’ue traiteeeet daes le cadre du Projet d’Accueil Iedividualisé :

➢ La  demande  de  PAI  est  eaite  par  la  eamille,  souwent  en  collaboraton  awec  le  médecin
généraliste ou le spécialiste qui soigne l’eneant. Elle est adressée au directeur de l'école et à
la mairie ;

➢ Le médecin de la structure d’accueil en est ineormé, il prend contact awec le médecin qui soigne
l’eneant et awec les collectwités locales .II est réactualisé chaque année, ou en cours d’année,
en eoncton de l’éwoluton de l’eneant et de son parcours personnel.

Tout traitement pour une ineecton doit être administré à domicile. Il  est interdit de détenir des
médicaments dans l’enceinte scolaire.
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