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Madame, Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance le règlement Général des services qui seront mis à votre disposition à 

partir de la rentrée de Septembre 2015 dans le cadre du Syndicat Intercommunal regroupant les enfants des 

communes de : DOMESSARGUES, MAURESSARGUES MONTAGNAC et MOULEZAN. 

 

 

 

 L’accueil péri - scolaire  

LES SERVICES SONT :  Le service de restauration de midi 

 Le transport scolaire. 

 
INSCRIPTION 

 

Elle est obligatoire pour la fréquentation de la cantine et de la garderie, même pour une fréquentation occasionnelle. 

Les dossiers sont distribués aux familles en fin d’année scolaire pour l’année suivante. Ils sont également disponibles 

au siège social du SIRS (Mairie de Domessargues). 

Elles sont enregistrées jusqu’en septembre. En cours d’année scolaire, les inscriptions sont toujours possibles, pour 

les nouveaux arrivants notamment. L’inscription est valable pour la durée de l’année scolaire.  

 

 

MEMENTO 

 

Cantine Domessargues: 04.66.83.71.75 

Garderie de Domessargues : 06.12.47.09.55 

Garderie de Moulezan : 04.66.53.07.21 

Secrétariat SIRS 04.66.83.31.65 

Ecole  de Domessargues 04.66.83.75.34 

Ecole  de Mauressargues 04.66.83.36.15 

Ecole de Montagnac 04.66.80.53.47 

Ecole de Moulezan 04.66.77.86.22 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

CANTINE – GARDERIE – TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

2015/2016 
 



 

I - ACCUEIL PERI SCOLAIRE : 

 

 

La garderie périscolaire est ouverte à tous les enfants scolarisés dans le regroupement scolaire sur deux sites : 

Domessargues et Moulézan. 

Votre enfant pourra être gardé soit le matin, soit le soir, soit le matin et le soir. Pour le mercredi seulement le matin. 

 

I – 1 - HORAIRES 

 Domessargues : Ecole maternelle : Garderie matin :  07H15 à 08H30 

  Garderie soir :  16H30 à 18H45 

 

 Moulézan petit foyer : Garderie matin :  07H15 à 08H30 

  Garderie soir :    17H00 à 18H45 

 

. 

I – 2 - FONCTIONNEMENT 

Seuls les enfants inscrits à la garderie seront accueillis et placés sous la responsabilité du SIRS. 

Les enfants qui arrivent avant l’heure de départ du bus, restent sous la responsabilité de leurs parents. 

 

Les parents sont priés d’accompagner leurs enfants de les reprendre le soir aux heures fixées. Il ne sera toléré aucun 

dépassement de l’horaire du soir. Au-delà de 18H45, le prix d’un ticket supplémentaire sera prélevé. 

 

En cas d’empêchement les parents doivent prendre toutes dispositions utiles pour qu’une autre personne nommément 

désignée par eux soit chargée de reprendre à leur place le ou les enfants. 

 

 

I – 3 – VIE DE LA GARDERIE 

Les agents assurent la surveillance et l’animation en proposant aux enfants de nombreuses activités variées et au 

choix tels que des travaux manuels, des jeux, du dessin ainsi que des activités d’extérieur. 

 

Il est permis aux enfants des classes primaires de faire leurs devoirs durant les heures de garderie. 

En aucun cas, le personnel n’assure une aide aux devoirs, la garderie n’étant pas une étude surveillée. 
 

I – 4 – RESPONSABILITE 

Le personnel est responsable de l’ordre et de la discipline. 

Cette responsabilité n’est plus engagée avant ou après les heures d’ouverture et de fermeture indiquées pour chaque 

structure. Les parents doivent accompagner leur enfant jusqu’à l’intérieur de la garderie afin de le confier à un 

membre du personnel. Ne pas   le laisser y accéder seul, ou devant la garderie ou dans la cour. 
 

 

 
I – 5 – TARIF 

 
GARDERIE : 

- ticket « individuel » (séance matin ou soir) 

- ticket « individuel/journée » (séances matin et soir) 

 

- ticket« famille » (quel que soit le nombre d’enfants – séance matin ou soir) 

- ticket« famille » (séances matin et soir) 

 

1.25€ 

1.90 € 

 

1.85 € 

2.90 € 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

II - CANTINE SCOLAIRE : 

 

Le SIRS organise un service de restauration scolaire situé au Foyer Lucie Aubrac à Domessargues. 

La cantine est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire. 

 

II – 1 - Fonctionnement 
Deux services sont organisés entre 11H30 et 13H20 : un premier pour les maternelles, un deuxième pour les 

primaires. 

 

II – 2 - Réservations et annulations 
L’enfant doit être OBLIGATOIREMENT inscrit avant de pouvoir bénéficier du service de restauration scolaire.  

 

Vous pourrez réserver le repas à l’année, au  mois, à la semaine,  la veille ou au plus tard le matin même avant 8h30  

EXCLUSIVEMENT par téléphone directement auprès de la personne responsable de la cantine au 

06.12.47.09.55. 

Il ne sera pas possible de délivrer un  repas réservé après 08H30 pour le jour même 

 

L’accès à la cantine scolaire sera refusé aux enfants dont les parents n’auront pas assuré les paiements. 

Une annulation pour le jour même ne peut donner lieu au remboursement du repas (puisque le repas a déjà été 

commandé) sauf si l’absence pour raison médicale est justifiée par une attestation du médecin. 

 

 

II –  3 - Vie de la cantine scolaire  

 

 Les repas :  

Les repas en liaison froide sont préparés par la Société Provence Plats et sont livrés sur le site. Les menus sont 

élaborés par le traiteur en collaboration avec une diététicienne.  

A compter de cette rentrée la mairie de Domessargues met à disposition de nouveaux locaux adaptés pour la cuisine. 

La remise en température, le service et l’encadrement sont assurés par le personnel du SIRS. 

Les menus sont affichés dans les écoles, au foyer Lucie Aubrac à Domessargues et sur le site officiel de la mairie de 

Domessargues  

Un repas bio complet est proposé au menu une fois par semaine. 

Les enfants qui souhaitent occasionnellement bénéficier des repas festifs (notamment pour Noël), devront 

impérativement être inscrits  

Votre enfant peut bénéficier d’un régime sans porc,  végétarien, nous le préciser lors de la réservation du repas 

 

 Allergies, troubles de santé, accidents : 

Les enfants allergiques qui pourraient être inscrits ne le seront que sous la responsabilité de leurs parents.  

Les allergies alimentaires doivent être signalées sur la fiche d'inscription ainsi que la conduite à tenir en cas 

d’incident. Lorsqu'il s'agit d'une allergie simple (et que l'enfant ne risque pas d'avoir une réaction grave) ou d'un 

régime proscrivant certains aliments, l'enfant ne mange pas le plat auquel il est allergique ou dont les aliments lui sont 

proscrits. 

 

Lorsqu’il s’agit d’une allergie complexe, l’enfant ne pourra être accueilli qu’après avoir fait l’objet d’une 

concertation particulière et la signature du Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I). 

C’est dans ce cadre que le SIRS pourra convenir d’un possible accueil au sein de la cantine, à partir des prescriptions 

médicales précises. Seuls les médicaments prescrits (voie orale) dans le cadre du P.A.I. pourront être administrés à 

l’enfant sur le temps de midi. 

 

En cas d’accident bénin, le personnel pourra, en cas d’urgence, apporter les soins nécessaires en utilisant la trousse de 

secours (blessures bénignes : écorchures, coupures, …). Dans ce cadre, le cahier des soins sera renseigné, les parents 

et les enseignants informés. 

 

En cas d’évènement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de l’enfant, le service 

prendra les dispositions nécessaires (médecins, pompiers, SAMU…) 



Dans ce cas, le responsable légal est immédiatement averti.  Il est donc impératif de communiquer les coordonnées 

téléphoniques à jour et d’informer le SIRS de toute modification. 
 

 

II –  4 – Prix du repas : 3,90 €  

 

 
IMPORTANT 

 
Si l’enfant inscrit ne prend pas son repas (absence de l’enseignant ou enfant malade), le parent doit obligatoirement 

avertir la cantine avant 7h30 pour annuler le repas. A partir de 07H30 il ne sera plus possible de décommander un 

repas, la somme correspondante sera due. En cas de sortie scolaire le repas est automatiquement annulé. 

 

ATTENTION :  
Aucun retard concernant le paiement de la cantine, de l’accueil et de la garderie ne sera accepté et 

pourra entraîner l’exclusion de l’enfant. 

 

 



 

 

III -  TRANSPORTS SCOLAIRES : 

 

Une navette entre les 4 villages est mise en place par le Conseil Général du Gard. Les transports scolaires sont 

gratuits (sous conditions) et financés par le Conseil Général du Gard, autorité organisatrice des transports 

scolaires. Cependant vous devrez vous acquitter de la somme20€ auprès du Conseil Général à réception d’une facture 

correspondant aux frais de dossier. 

Le S.I.R.S. engage des agents chargés de l’accompagnement et de la surveillance des enfants durant le transport. 

 

III – 1 - Inscription : 

 

L’enfant a déjà une carte : la garder ( valable 5 ans) et le réinscrire sur gard .fr 

L’enfant n’a pas encore de carte : l’inscrire sur gard.fr 

 

Si vous ne disposez pas d’internet, vous pouvez vous procurer le formulaire d’inscription au secrétariat du SIRS 

(accueil mairie de Domessargues).Les demandes doivent être envoyées au Conseil Général du Gard avant le 15 juillet 

pour renouveler  ou  obtenir la carte pour la prochaine rentrée scolaire. 

Les cartes de bus seront remises par les parents au personnel accompagnateur qui les conservera pendant toute 

l’année scolaire (les cartes doivent être présentées à un agent contrôleur en cas de contrôle). 

Tout enfant n’ayant pas de titre de transport ne pourra prendre le bus sauf à régler le trajet lors de la montée. 

 

III – 2 - Les horaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – 3 - Fonctionnement : 

 

Les enfants doivent impérativement prendre le bus dans la commune de domicile. 

 

A 8H30, le départ du car à Domessargues s’effectuera impérativement à l’école maternelle (et non pas à l’aire de 

loisirs).  

A 13h30, le départ du 1
er
 bus s’effectue devant l’école maternelle (pour DomessarguesMauressargues 

Montagnac); le 2
ème

 bus (pour Moulezan seulement) part à 13h40 devant la cantine. 

 

Les parents d’élèves ou le représentant légal, sont seuls habilités à récupérer un enfant à l’arrivée du bus.Les parents 

qui désignent une personne pour récupérer leurs enfants doivent le signaler sur la fiche d’inscription.  

HORAIRES DES TRANSPORTS SCOLAIRES Départ  Arrivée 

MATIN 

- Moulezan 
- Montagnac 
- Mauressargues 
- Domessargues 

8 h 05 
8 h 15 
8 h 20 
8 h 30 

9 h 00 
8 h 50 
8 h 40 
 

MERIDIEN 

- Domessargues 
- Mauressargues 
- Montagnac 
- Moulezan 

11 h 30 
11 h 40 
11 h 50 
12 h 00 

12 h 20 
12 h 15 
12 h 05 
 

MERIDIEN 

- Moulezan 
- Montagnac 
- Mauressargues 
- Domessargues 

13 h 05 
13 h 15 
13 h 20 
13 h 30 et 13h 40 

14 h 00 
13 h 50 
13 h 40 
 

SOIR 

- Domessargues 
- Mauressargues 
- Montagnac 
- Moulezan 

16 h 30 
16 h 40 
16 h 50 
17 h 00 

17 h 20 
17 h 15 
17 h 05 
 



Lorsque les parents ou personnes habilitées ne sont pas présents à l’arrivée du bus, l’agent d’accompagnement 

déposera l’enfant soit à la cantine (pour le trajet de midi) soit à la garderie à Domessargues (le soir). Dans ces cas la 

prestation de la garderie sera facturée. 

 

Les trajets internes (école maternelle  cantine/garderie) n’étant plus assurés gratuitement par le Conseil 

Général (participation demandée de 2.55 € par élève), les agents du SIRS assureront l’accompagnement des élèves 

(parcours à pieds) de l’école maternelle jusqu’à la cantine (midi) et la garderie (matin et soir). 

 

III – 4 - Les règles de sécurité : 

 

 Avant la montée : 

-Attendre l’autocar au point d’arrêt prévu. 

-Ne pas jouer ou courir sur la chaussée  

–Ne monter qu’après l’arrêt complet de l’autocar  

–Ne jamais s’appuyer sur le véhicule. 
 

 A la montée :  

-Pas de bousculade  

-Il est agréable d’être poli avec le conducteur, de le respecter et de ne pas gêner son travail  

–Ne rien déposer dans le couloir central  

–Ne jamais rester debout près du conducteur  

–Utiliser les porte-bagages ou poser les cartables sous les sièges. 

-Boucler sa ceinture de sécurité  

-Rester assis, ne pas chahuter, ne pas toucher aux portières, ne pas passer le bras ou la tête par la fenêtre ouverte, ne 

rien projeter à l’extérieur   

-Le matériel doit être respecté également. Tout acte de vandalisme engagera la responsabilité financière des parents 

 

 A la descente :  

-Pas de bousculade  

-Attendre que le car se soit éloigné avant de traverser la route  

-Ne jamais traverser devant ou derrière un car: son volume vous cache la visibilité des voitures qui peuvent vous 

renverser 

 

 Dans l’autocar :  

C’est le règlement fixé par le Conseil Général qui s’applique  

Tout acte de vandalisme, indiscipline, ou propos malveillants envers le conducteur ou les accompagnatrices entraîne 

des sanctions.  

En cas de non respect des règles de vie et de sécurité, le personnel peut sanctionner un enfant par un avertissement 

consigné dans un cahier avec courrier adressé aux parents.  

En cas de récidive ou de faute grave, les parents seront convoqués à une entrevue et l'enfant pourra être exclu 

temporairement des services de la garderie, cantine ou transports scolaires.  

L’élève pourra être exclu de la gratuité du transport scolaire s’il n’a pas attaché sa ceinture de sécurité (pour une 

durée de 1 mois pour tout manquement constaté par les forces de police ou gendarmerie ou par les contrôleurs du 

Département). 

 

En cas de circonstances climatiques exceptionnelles, les directives préfectorales seront appliquées, notamment le 

plan de l’organisation des transports et des établissements scolaires lors d’évènements climatiques plan 

« P.O.T.E.S ». Ce document est à la disposition des parents d’élèves qui peuvent en prendre connaissance auprès du 

directeur d’école. Il précise les conditions de mise en œuvre et les règles à appliquer. 

Il leur sera rappelé qu’ils doivent se mettre à l’écoute des informations diffusées par la radio France Bleu Gard 

Lozère et qu’ils ne doivent pas se mettre en danger ni mettre en danger la vie de leur enfant en tentant de venir le 

chercher à l’école ou de le ramener à tout prix au domicile.  

Vous pourrez obtenir des informations en appelant la boite vocale de la préfecture (numéro d’appel: 04 66 36 40 

74) qui diffusera les décisions prises par le préfet (retour avancé, maintenu ou retardé). 

 

 

 

 
 



DISCIPLINE 
 

Organisation : 
Les enfants doivent se comporter de manière calme et courtoise et doivent respecter les règles élémentaires 

de politesse et de conduite. 

La notion de respect doit être au centre des relations enfants / personnel. 

Tout comportement irrespectueux, agressif, injurieux envers les autres enfants ou les adultes ainsi que les 

agissements perturbant la vie de groupe ne pourront être admis. 

En cas d’inobservation de ces règles, un avertissement sera adressé par courrier à la famille par le SIRS. En 

cas de récidive, le SIRS pourra décider de l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant. 

 

L’accueil de votre (vos) enfant (s) est assuré par des personnes qualifiées et responsables qui ont pour 

mission de faire respecter les règles élémentaires de la vie en  communauté.  A ce titre, elles méritent le 

soutien et la confiance de tous les parents. 

 

Concernant la garderie du soir, il ne sera toléré aucun dépassement de l’horaire du soir. En cas 

d’empêchement les parents doivent prendre toutes dispositions utiles pour qu’une autre personne 

nommément désignée par eux soit chargée de reprendre à leur place le ou les enfants. 

 

Le soir à la sortie des classes, en cas de retard de votre part, il est de votre responsabilité d inscrire votre 

enfant à la garderie dont il dépend . Car  même si votre enfant ne prend pas le bus en fin d'après-midi , cela n 

équivaut pas à une inscription en garderie 

 

Prise de médicament à l’école 
 

1/ En cas d’affection aigüe, de courte durée : aucun médicament ne doit être donné à l’école. La 

fréquentation de l’école en  phase aigüe d’une maladie infectieuse n’est  pas souhaitable. 

 

2/ Certains enfants atteints d’une  maladie chronique doivent prendre des médicaments pendant le temps 

scolaire, soit de façon régulière et prolongée ou soit en cas de crise. 

Dans ce cas un Projet d’Accueil Individualisé signé par la famille, le médecin de l’éducation nationale, le 

directeur d’école, les enseignants, devra alors être mis en place. 

 

Paiement  
OU ET COMMENT S’ACQUITTER DU PAIEMENT : 

 Pour régler la cantine et la garderie, un nouveau mode de fonctionnement est mis en place 

conformément au souhait exprimé en conseil d’école. Le paiement s’effectue mensuellement. 

Pour connaitre le montant dû, vous pourrez vous adresser à la responsable de la cantine (Madame 

Maurin) la deuxième semaine après le mois échu (en principe entre le 8 et le 15 de chaque mois) ou au 

secrétariat du SIRS (Mairie de Domessargues au 04.66.83.31.65 

 
 Si vous réglez par chèque bancaire, le montant de la cantine et le montant de l’accueil doivent être 

réglés sur des chèques distincts, chacun à l’ordre du trésor Public. 

 Si vous réglez en espèces, pensez dans ce cas à faire l’appoint. 

 Vous pouvez régler soit directement auprès de la responsable cantine (Madame Maurin) soit en 

déposant vos règlements (en chèques seulement) dans la boîte aux lettres du SIRS, à la mairie de 

Domessargues,  après vous être renseignés au préalable auprès du secrétariat du SIRS, du montant dû. 

(horaires secrétariat : lundi mardi jeudi vendredi de 8h à 12h) 

 

ATTENTION : Aucun retard concernant le paiement de la cantine, de l’accueil et de la garderie ne 

sera accepté et entraînera aussitôt l’exclusion de l’enfant. 
 

(REGLEMENT A CONSERVER) 
 



 

  


