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DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DELA COMMUNEDE RAMATUELLE
Séancedu 15 'uin 2021

L'an deux mille vingt et un et le quinze du mois de juin, le Conseil Municipal de la Commune,

régulièrementconvoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à l'espace Albert Raphaël, sous la
présidencede Roland BRUNO,maire.
Membres en exercice : 19
Présents : 13
Pouvoir : 6
Votants : 19

Datede la convocation : 11juin 2021
Datede transmission en préfecture :

1 7 JUIN 2021

Dated'affichage: .) g ^ ^

Présents: Patrick RINAUDO, Patricia AMIEL, Richard TYDGAT, Danielle MITELMANN,
Jean-Pierre NOSIA, Odile TRUC, Line CRAVERIS, Benjamin COURTIN, Bruno CAIETTI,
Alexandre SURLE, Léonie VILLEMIN, Patrick GASPARINI.

Pouvou-s: Michel FRANCO à Benjamin COURTIN, Sandra MANZON1 à Jean-Pierre FRESIA,
Pauline GHENO à Roland BRUNO, Camille DE SAINT JULLE DE COLMONT à Bruno CAIETTI,
EnzoBAUDARD-CONTESSEà LéonieVILLEMINet Bruno GOETHALSà PatrickGASPARINI.
Line CRAVERIS a éténommée secrétaire.

93/2021 OBJET :

PROJET EDUCATIF 2020 -2026.

Patricia AMffiL, rapporteur, expose à rassemblée que le Projet Educatif, tel que le
prévoit le Code de l'Action Sociale et des Familles, est un document qui est rédigé par
l'organisateur des Accueils Collectifs de Mineurs locaux.

Il définit les objectifs de l'action éducative, prend en compte les besoins psychologiques
et physiologiques des mineurs et les éventuelles spécificités de cet accueil.
U traduit rengagement de l'équipe municipale, ses priorités et principes éducatifs. Il

définit le sens de ses actions et les moyens à mobiliser pour samise en place.
Il est commun à l'ensemble des accueils organisés par la commune et a pour objectif de
donner une cohérence éducative sur les différents temps d'accueil auquel participe un
enfant de 3 à 16 ans.

Le projet éducatifest déclinécomme suit :
.

Une présentation de la commune,

.
.

Les objectifs éducatifs et les grands principes
Les moyens (matériels, humains, financiers et partenariales)

.

Une évaluation et un suivi

A Ramatuelle, l'ensemble des structures petite-enfance, enfance et jeunesse sont gérées
par la municipalité. Cela résulte d'une véritable politique en faveur de l'enfance et de la
jeunesse depuis de nombreuses années.

Le Projet Educatif doit obligatoirement être présenté en cas de contrôle par les services
déconcentrés de l'Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale).
Elle propose au conseilmunicipal :
D'approuver le projet éducatif 2020-2026 ci-joint et qui restera annexé à la
présente délibération

D'autoriser sa mise en place et son suivi par le service « enfance-jeunesse ».
D'autoriser le maire à signer tous documents permettant sa mise en
application.
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Ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, le conseil municipal, unanime,
décide :

D'approuver le projet éducatif 2020-2026 ci-joint et qui restera annexé à la
présente délibération

D autoriser sa mise en place et son suivi par le service « enfance-jeunesse ».
D'autoriser le maire à signer tous documents permettant sa mise en
application.

Faitet délibéréenmairie les jours, mois et anque dessus.
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LeProjet Educatifdelacommune traduit rengagement del'équipemunicipale, sespriorités et principes
éducatifs. U définit le sens de ses actions et les moyens à mobiliser pour samise en place.

Le Projet Educatifest commun à l'ensemble des accueils organisésparla coinmime. Il a pour objectif
de donnerune cohérenceàiucativesur les différentstemps d'accueilauquelparticipeun eiifantde 3 à
16 ans.

A Ramatuelle, l'ensemble des structures petite-enfance, enfance et jeunesse sont gérées par la
municipalité. Cela résulte d'une véritable politique en faveur de l'enfance et de lajeunesse depuis de
nombreuses années.

Le mot du Traire

L'Educationà l "Environnementet au DéveloppementDurableest inscritedans l'ADN mêmedu pôle
Enfance Jeunesse. Dès la construction du bâtiment d'accueil, suivant les nonnes Haute Qualité
Environnementale, la municipalité a fait le choix, de matériaux bienveillants pour abdter les enfants. Un

centre fait aujourd'hui référence sur le territoire , reconnu pour ses qualités au niveau européen par le
programme « Terra Incognita », labellisé « écohérents » et refuge de ligue de protection des oiseaux.

Un fil rouge que l'équipe,encadréeparNicolas Salvatico et son adjointeGabrielleMoreau-Wagner, a
su valoriser dans chacun des objectifs visés à travers ce projet éducatif.
Décliné en actions il se déploie dans les différents temps d'accueil et cette transversalité leur ofifre un
parcours cohérent d'éveil et d'apprentissage dès l'âge de 3 ans etjusqu'à 16 ans. Dans une commune

classéestationdetourismeceserviceestprimordial,etlastabilitédeseffectifstémoignequecetteéquipe
est innovante, engagéeet à l'écoutedesfamilles.
Grâce au « portail famille » le lien avec les parents est renforcé et la gestion des dossiers est facilitée.
LeFacebook « Accueil deLoisirs Ramatuelle » est un lien supplémentaire qui pemiet à chacun de suivre
les projets réalisés avec les eiifants.

Ce projet traduit une volonté forte d'apporter à l'enfance les bases solides, et ancrées dans notre
territoire, qui fonneront les citoyens de demain. Toutes les facettes de la commime sont exploitées : son
patrimoine, son massifforestier et son littoral, offirent un cadre diversifié et exceptioimel aux activités.

Je remercie le pôle EnfanceJeunessepour son implication de tous les instants et nos partenaires qui
nous accompagnent et nous soutiennent. Avec ce projet éducatif, programmé sur 6 années, une part

importante du parcours scolaire des enfants est jalonné d'expériences et d'apprentissages qui
renforceront leur développement.
Le Maire

Roland BRUNO

COMAIXKÏ
01

IIAMATUEI LE

MAIRIEDE RAMATUELLE
60 Bd du 8 mai 1945
83350 RAMATUELLE

REÇU EN PRFFËCTURF
le 17/86/2821
tlf}t-<1»->n ii^.-^o F(»0î>k»>cnim _f
?9_DE-(iS3-21SS(il«lS-2(ï21(1615-DELOM_ÎU21

RAMATI'C l LE

Préambule
La Commune de Ramatuelle

Lesobjectifs éducatifset grandsprincipes
Les Moyens

Présentationdes structures municipales
L'encadrement

Les différents temps d'accueil
Infonnations / Communication / Relation aux familles

Les partenaires
Les finances

Lestemps de concertation/ Préparationdes équipes
Les modalités d'accueil des enfants en situation de handicap
Evaluation et suivi
Conclusion
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La Commune de Ramatuelle en uel ues chi res .

Lors du dernierrecensement (2017), la commune deRamatuellea recensé2070 habitants.

Surle groupescolaireGérardPhilipe,leschiffresrestentstablesdepuisplusieursannées: 6 classessont
réparties entre la maternelle (2 classes) et l'élémentaù-e (4 classes) pour une moyenne de 150 élèves
chaque année.

Les collégiensdépendentdu collègedu MouUnBlancà StTropeztandisqueles lycéensdépendentdu
Lycéedu Golfe de StTropez à Gassin,

Les familles desenfantsetjeunes accueillistravaillentprincipalementdansles secteurs du commerce,
du tourisme et des services. Ramatuelle étant une commune classée « Station de Tourisme», une
majorité des emplois proposés sontdenature saisonnière. Ainsi, il faut prendre en compte le faitqu'ime
partie des familles, des enfants etjeunes de la communevivent sur ce rythme saisonnier: périodede
repos en hiver, et rythme soutenu d'avril à fin octobre.

Ramatuelle est une commune qui dispose d'un littoral important, de zonesforestièreset agricoles. Le
cour duvillagepossèdeune histoireet un patrimoinericheet ancien. Ces atouts font de la communeun
espaceprivilégiépour lajeunesseRamatuelloise !

Aujourd'hui, la Commune dispose denombreusesinfi-astructurespermettant l'accueil des enfants, des
jeunes et des familles :

Un espaceculturel, un dojo, un tenais (4 courts de tenais - 2 courts de Padel), im stade, une
écoleprimaire, un Accueil de Loisirs sansHébergement,une crèchemunicipaleet deslocaux
associatifs...

A cejour, les différentesstructures d'accueil sontouvertes de la manièresuivante :
La Garderie périscolaire est ouverte lesjours d'école, soit 144jours/an en moyenne.
L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement des mercredis est ouvert tous les mercredis hors
vacancesscolaires, soit 36jours/anenmoyenne.
L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement pendant les vacances scolaires est ouvert toutes les
vacancesscolaires (hors Noël), soit 70jours/anenmoyenne.
Des séjours (Hiver/Eté) sont organiséschaqueannée.
Le public concerné par ces accueils sont :

Touslesenfantsde3 à 16ans,ayantconstituéundossiercompletauprèsdesservicesconcernés.
Tous les enfants scolarisésau Groupe ScolaireG. Philipede la commune.
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LaVilledeRamatueUe a crééetmisenplaceplusieurs structures d'accueilpourlesenfantset lesjeunes
delacommune, quecesoitsurlestempspériscolaires (périodescolaire) ousurlestemps extrascolaires
(vacances) Ces temps de loisù-s ou de garderie participent à l'éducation des enfants et desjeunes

Ramatuellois etcontribuent à améliorer lequotidien desfamilles danslapriseenchargedeleurs enfants.
LesPrinci es

Lesprincipes de cestemps d'accueil sont les suivants
a) L'Accessibiïité :

o Proposer une tanfication basée sur les revenus des familles afm depeimettre à tous les

enfants,quellesquesoientleursconditionssociales,d'accéderà desloisirsdequalité.
0 Aticueillirlesenfantsensituationdehandicapetdéfuùrdesmodalitésdepriseencharge
réfléchieset concertéesparl'ensemblede lacommunautééducative.

b) La ualité:

o _ alitée de l'encadre nt : embauche de personnel quaUfié diplômé : 2 directeurs

BEATEP/pE ES pennanents,

entourés à

chaque

accueil

d'animateurs/d'intervenants,

pour la plupart BAFA. l Assistant de Vie est recmtée par enfant en situation de

handicap.

o

alitédesactivités : lacommune metlesmoyens financiers nécessairespourpennettre
auxéquipesd'animation d'anuner des activitésde qualité, avec du matériel'adaptéet

de renforcer les projets pédagogiques avec des sorties enrichissantes. L'embauche
d'intervenants pour desprojets culturels, artistiques ou sportifs est favorisée.
o Quaiitedes structures d'accueil : la coinmune a fait constmire une crèche, un bâtiment
ALSH avec des extérieurs riches : jardms, potager, proximité de la plage..
e) L'im lication:

o Des enfants et des 'eunes : l'avis des enfants sera au cour des programmes d'activités
proposés enfonction deleurs besoins et deleurs envies. Leséquipesy seront attentives
et mettront en place des outils adaptés afin d'en tenir compte.

o Des familles : le point de vue des familles concernant le fonctionnement des temps
d'accueil etdeleur contenuserapris en compte :
.

Lorsdes soiréesfestives organiséesà l'ALSH.

.

Lors destemps d'accueils sur les activités (départs et arrivées).

"
.

Lors depetits déjeuners organisés ponctuellement dans l'année.
Lors des retours des questionnaù-es de satisfaction envoyés aux familles.

o Du tissu associatif local : les acteurs locaux présents lors des différents temps de
rencontres émettent également des avis et sont force de proposition sur les projets en
cours ou à venir.

o Des e ui es éducatives : les professionnels sont impliqués lors des rédactions des
projets pédagogiques des différents accueils. Ils sont partis prenantes et co-constmisent
ces outils.

MAIRIEDE RAMATUELLE
60 Bd du 8 mai 1945

83350 RAMATUELLE
RAMATUE

LIE

REÇUEN PREFECTURE
le 17/06/2821
t_____ __*{it>h'*)CTi fiyïff f . b<}i>tf<><-nn> .

9Î_DE- OS3-21SS(il il 1S-20210615-DEL093_2021

d) LaLmcvte:

o

Res ect du rinci e de laïcité : les familles, les enfants amsi que les encadrants se

doivent de respecter le principe de laïcité. La liberté des convictions religieuses de
chacun sera respectée mais ne serapas imposée au sein des institutions publiques lors
desdifférentstemps d'accueildesenfants.
Laprise en compte des besoins des enfants etjeunes accueillis a étéau cour desréflexions et reste une

priorité.L'objectifprincipal delacommune estdepermettre à chaqueenfant, oujeuneaccueilli devivre
des temps de loisirs éducatifs afin de contribuer à son épanouissement personnei.
WOIW I.
^

De plus, il est à préciser que les objectifs éducatifs fixés par la commune sont basés
sur le respect et l'application de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.

La CIDE défimt et garantit les droits fondamentaux des enfants (Texte international

adoptépar l'ONUle 20novembre 1989 etratifiépar la Francele 26janvier 1990).
Ainsi-6 axeséducatifsontétéretenus, sansprioritéhiérarchique. Il convientpourlesstmctures d'accueil
de les prendre en compte de manière simultanée lors de l'élaboration des projets pédagogiques.
Les Ob'ecti s éducati s

Contribuer à l'inté ration des en ants et des 'eunes dans la société:

Permettre à l'enfant de construire sa propre opinion, ses propres choix de manière éclairée.
L avis desenfantsetdesjeunesestprisencompte.
Impliquer les enfants et les jeunes accueillis par une participation active à l'élaboration des
menus, des règles de vie, du chobî des actmtés et des séjours.
Favoriser les temps de rencontre et d'échanges entre les élus, les équipes éducatives et les
enfants et les jeunes.

Développer les connaissances des mstitutions du territoire.

Favoriser la socialisation dès le plus jeune âge en permettant à tous les enfants, quelques soit
leurs origines ou conditions sociales, d'accéder à des temps de loisirs éducatifs.
Favoriser une rise de conscience environnementale a m de modi 1er les habitudes et aire
des en ants et des 'eunes à'au'ourd'huide uturs cito iensres onsables :

Proposer des projets baséssur l'Education à l'Environnement et auDéveloppement Durable :
Déchets, santé, consommation, mobilité, communication, alimentation, solidarité, citoyenneté
et environnement / biodiversité.. .

Promouvoir l'éducation à la nature, à l'écologie, au développement durable...

Sensibiliser les enfants et les jeunes dans les actions quotidiennes mises en place dans les
structures d'accueil afin de donner du sens à ce qu'ils font.

Penserl'organisation, lefonctionnement dessùructuresd'accueildefaçonà prendreencompte

les dimensions suivantes : écologie, développement durable, alimentation durable, respect de
l'environnement..
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Favoriser le dévelo ement de l'au^. ^... ^ ^. ^ ^.,. ^ ", " ^».. é (/ans /e res ectdes
besoins et des caractérisa ues de cha ueâ e:

Développer les capacités langagières, physiques, psychomotrices, intellectuelles des enfants et
desjeunes accueillis enprenant en compte lamaturité de chacun.

Favoriser l'expérimentation par la recherche. Proposer aux enfants et jeunes accueillis
d'apprendre à travers leurs propres expérimentations. L'enfantgrandit et apprend entâtonnant.
Le droit à l'erreur est possible...

Permettre à l'enfant d'acquéru-, de développer son esprit critique afin de faire de lui un futur
citoyenéclairé.

Proposer aux enfants et aux jeunes d'être les propres acteurs de leurs loisirs. Les encadrants
devronttenircomptede leurs choixet désirs.

Responsabiliser les enfants et les jeunes en leur proposant des activités sur lesquelles ils
poun-ont prendre des initiatives. Les enfants et lesjeunes seront également partie prenante des
actions et tâches diverses mises en place sur les structures.

Promouvoir la notion de « Vivre Ensemble » :
Développer les liens intergénérationnels.
Favoriser les actions de solidarité et d'entraide.

Développer l'intégration des enfants en situation de handicap.

Pennettre à chaque enfant, chaquejeune accueilli detrouver saplace au sein du groupe quelles
quesoientsesorigmes ethnique ousocial, sareligion, sonsexe, sonétatdesanté,salangue, ses
opinions ou sanationalité.

Eveiller les en ants et les 'eunes à des rati ues variées et de ualité a in de avoriser leur
enrichissement ersonnel :

Promouvoir etsoutenir d'actions culturelles, artistiques, scientifiques et sportives enpartenariat
avec le tissu associatiflocal.

Proposer des menus de restauration favorisant la découverte de goûts et de saveurs, l'éveil des
sens.

Permettre à l'enfant de développer sestalents, sescompétences.
Mettreenplacedes sorties et/ou des séjoursà viséeséducatives.

Encoura erl'im lication des amiïlesena issantswle rinci e de Coéducation :
Favoriser et concilier la vie professionnelle et familiale tout en respectant les besoins et le bienêtredes enfants et desjeunes.

Proposer des moments d'échanges, de partage au quotidien avec les familles par une
communication adaptée et active.

Développer l'implication desfamilles danslaréflexionet l'élaboration deprojets.
Instaurerunclunat deconfiance réciproque afind'établirun dialogue oùchacunsesent entendu
et respecté.

Etre à l'écoute des besoins et/ou problèmes rencontrés et être force de proposition.
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Présentationdes structures munici aies :

*î* L'ALSHûîunici ai Accueil de Loisirs SansHébe ement :
Im lantation : Accueil de Loisirs

1539, route de Boime Terrasse
83350 Ramatuelle

Tél. ; 0494 82 27 35
Fax: 04 9479 12 80
Courriel : centre.aereiomame-ramatuelle.fi-

L'Accueil de Loisirs se situe à cinq minutes à pied de la plage dePampelonne.
C'est

un

établissement construit selon les

normes

HQE (Hautes Qualités Enviroimementales)

habitables, qui se compose de .
l hall d'accueil

l bureau de direction
l infirmerie

l bibliothèque
l saUepolyvalente
3 salles d'activités
Sanitaires 3-5 ans
Sanitaires 6-16 ans
l dortoul salle de réunion
l cuisine
l cantine

l salle de rangement du matériel pédagogique
Sur les extérieurs, se trouvent :

l terrasse ombragée pour les repas en extérieiu:
3

kiosques,

espaces

ombragés

de 35m2 pour l'accueil des groupes

en

extérieur

l labyrinthevégétal
l terrainmultisport

2 douchesutiliséesauretourdelaplage
l potagerpédagogique
l sentier sensoriel

La stmcture est agrééepour accueilUr 100 enfants parjour :
50 enfants de 3-5 ans
34 enfants de 6-11 ans

16 adolescents de 12-16 ans

Larépartitiondesenfantspeut êtremodifiéeenfonctiondesmscriptionset desbesoins.
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*î* Le rou e scolaire GérardPhili v..

Im lantation : Groupe scolaure Gérard Philipe
63, me Jean Moulin
83350 Ramaùielle

La garderie périscolaire du matin et du soir se déroule dans l'enceinte du groupe scolaire. Le procèsverbal de la commission d'arrondissement a accordé en2011 un agrément de205 personnes (l 85 enfants
et 20 adultes).
Les locaux utilisés pour la garderie périscolaire:
2 salles de classe maternelle
l dortoir
Sanitaires 3-5 ans
2 salles de classe élémentaire

1BCD
Sanitaù-es 6-11 ans

l salle informatique
l salle polyvalente
l salle de restaurant
l cuisine
l cour de récréation maternelle et l élémentaire

l préau

L'Encadrement :
L'Etiuipe pédasosiaue :
. Les tiùilaires :

l directeur permanent (DEES, Cadre B, Animateur Territorial) pour l'ALSH : activités péri et
extrascolaires.

l directeur permanent (BEATEP, CadreB, Animateur Territorial) pour l'ALSH : activités péri
et extrascolaires.

l agent d'animation (Cadre C, Adjoint d'Animation) affectéà l'ALSH 10 semaines de vacances
scolaires par an, tous les mercredis, et sur la garderie périscolaire.
. Recrutés sous contrat :

l animateur permanent (BPJEPS/BAFA) pour les temps périscolaires (transport scolaire,
accueil de loisirs et garderie périscolaire) et l'ALSH.

2 à 15 animateursselonlesvacancesscolaires,enrespectantle tauxd'encadrementsuivant : au
moins 50% d'anùnateurs BAFA, jusqu'à 20% d'animateurs non diplômés, et de 0 à 50%

d'ammateurs en stage BAFA en fonction des choix effectués dans les 2 catégoriesprécédentes.
l à 3 assistantes de vie si des enfants à problématique de santé ou en situation de handicap.
Les taux d'encadrement sont les suivants .

. ALSH sans PEDT :

3-5 ans : l animateur pour 8 enfants /1 animateur pour 5 enfants dans l'eau lors des baignades
6-16ans : l animateur pour 12enfants / l animateur pour 8 enfants dansl'eau lors desbaignades
. Garderie

ériscolaire :

Aucun - Limitation du nombre d'enfants accueillis à 40
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Elle est composée de deux personnes diplômées (l directeur et l adjoint).
L'été,quand un membre de la direction est en congé, la sous-direction est confiéeà un des animateurs
titulaires à l'année.

.
.
.

Elleest garantedela sécuritéphysiqueet affectivedesenfants.
Elle est garante de la mise en ouvre du projet pédagogique.
Elle a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble du persomiel.

.

Elle gère les relations avec les différents partenaires (prestataires de service, partenaires,

.

Elle a enchargela gestion quotidienne du centre (administrative, fmancièreetmatérielle).

.
.

Elle a un rôle de fomiation des anùnateurs, de suivi et de validation des stagiaires.
Elle détemiine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement du

municipalité,etc).

séjour.

b) Rôle et missions des Animateurs-trices :

L'équiped'animation estconstituée dedeuxanimateurs-trices titulaires à l'année. Pourles périodes de
vacancesscolaires, l'ALSHrecrute desanimateursvacatairessurdes contrats de35h/sem+ desheures
supplémentau-es.
Le rôle de l'animateur-trice .

IVElle organise le « Vivre ensemble » et crééles conditions pour que les enfants découvrent la

vieencollectivité. IVElle favorise laparticipation dechacun aubonfonctioimement dugroupe
qu'il/elle a en charge.

Il/Elle assurela sécuritéphysique, morale etaffective desenfants qu'iVelle a à charge.
IVElle organise des activités ludiques et imtie des découvertes par lejeu.
Il/EUeappliqueleprojetpédagogiqueen vigueur.
L animateur-trice fait partie d'une équipe ! IVelle devra donc faire preuve d'entraide et de solidarité

avec sescollèguestout aulong desoncontrat : sansoublier lepersonnel communal del'équipecuisine,
enù-etien des bâtiments...

L'animateur-trice montre l'exemple auxenfants. Il/ElIe est leur réfèrent. Ainsi, aumêmetitre que les
enfants, l'animateur-trice devra veiller à amener chaquejour son matériel (casquette, gourde, brosse à
dentsetc... ) et à adopteruneattitudeexemplake !
L'Evuipe technique :

3 cuisiniers dont un Chefd'équipe restauration.

6 agents de propreté affectés aux2 bâtiments (ALSH et groupe scolaire)
l chauffeur de bus municipal (31 places) selon les besoins.

Ces agents sont au service du Projet Educatif de la commune et doivent véhiculer, lorsqu'ils sont
présents auxcôtésdesenfants et desjeunes, les mêmesvaleurs etprincipes éducatifsque les agents de
l'équiped'animation.

Au même titre que les Animateurs-trices, ils doivent monfrer l'exemple et se comporter en adulte
réfèrent.
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Les di érents tem s d'accueil :

La commune de Ramatuelle gère et mets à disposition des familles les temps d'encadrement suivants :
a) La arderie Ré lement intérieur en annexe :

Traitd'unionentre l'écoleetla famille, celieu d'accueilestattentifà l'éveildesenfants,à l'autonomie,
aurespectdespersonneset desbiens,à la vie collectiveet à l'hygiène.
Le service garderiepériscolairelaisse l'enfant vivre à son rythme avant et aprèsunejournée d'école.
L'enfant a accèsà desjeux et du matériel pédagogique mis à sa disposition. Des activités peuvent être
mises en place par l'équipe d'animation, chacun est libre d'y participer ou pas.
Périodes et horaires d'ouverture :

. Garderiepériscolaireenpériodescolaireuniquement :
Le matin : lundi, mardi,jeudi et vendredi, de 7hl5 à 8h30.
Le sou- : lundi, mardi,jeudi et vendredi, de 16hà 18hl5.
Tari ication :

La commune peut fixer et réviser annuellement les tarifs par délibérationdu Conseil Municipal. La
tarification figure dans / 'annexe l de du règlement intérieur de la garderie.
Les modalités de facturation sont définies dans le règlement intérieur,
Fonctionnement :
.

=> Pour la arderie ériscolaire du matin :

La garderie périscolaire du matin est ouverte de 7hl5 à 8h30. Elle se déroule dans la salle polyvalente
du groupe scolaire et est encadré par un animateur.
Les familles soiment au portail de l'élémentaire pour accéder dans le groupe scolaire.

L'enfantestaccompagnédansla sallepolyvalente, la présencede l'enfantestvalidéemformatiquement
par le persoimel encadrant.

Les enfants de la maternelle sont accompagnés dans leurs classes respectives à 8h20, ceux de
l'élémentaire rejoignent la cour de récréation à 8h20 avant la rentrée en classe de 8h30.
^ Pour la arderie ériscolaire de l'

rès-midi :

La garderie périscolaire de l'après-midi est ouverte de 16h à 18hl5. Elle se déroule dans la salle
polyvalente du groupe scolaire et est encadrée par 2 animateurs.

Un agentanimateur récupèreles enfants de maternelles inscrits à la garderie, pendant qu'un autre agent
animateur récupère les enfants d'élémentaires inscrits à la garderie à la sortie des classes,

Chaquegroupe d'enfantsest conduits auxtoilettes (sanitairesmaternelles et élémentaires).Un goûter,
au préalable préparépar l'équipe cuisine, est servi aux enfants présents.

L'enfantquitte la garderiepériscolairede l'après-midiavec sonparent (ouunepersoimehabilitée).En
aucun cas l'enfantn'est autorisé à uitter l'enceinte du rou e scolaire seul et uel ue soit son à e.
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L'enfantpeut êtrerécupérépar son gran<_ f^. - ^_ "_ ^_..._. """., _..^dement s'il est scolariséau
collège et si le parent l'a autorisé dans les autorisations du dossier unique d'inscription à récupérer son
petit frère (ou petite sour).

b) Le trans ort scolaire :

Le transport est un service mis à disposition des familles habitants à plus de 3km du lieu de la
scolarisation. Le dispositif est mis en place par la région. La gestion des inscriptions incombe à la
commune.

Périodeset horaires d'ouverture :

Le ta-ansport scolaire fonctionne uniquement en période scolaire, matins et soirs, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
Tari icadon :

Le coût est définit par la région.
La carte bus coûte 90 /enfant. La commune rembourse les familles à hauteur de 55 .

Pour les familles ayant un Quotient familial inférieur à 700, la carte bus coûte 45 . La commune
remboiirse alors 27 aux familles.

A partir de 3 enfants d'une mêmefamille, la cartebus coûte45 /enfant.
Fonctionnement :

Seuls les enfants deplus de6 anspeuvent bénéficierdece service. Lesfamilles doivent fairela démarche

d'inscription auprès des services de la région afin d'obtenir une carte de ù-ansport scolaire. Sans ça,
l'enfant ne peut bénéficierde ce service.

Le matin : L'enfant attend à l'arrêt de bus que le chauffeur s'arrête. Les enfants sont récupérés
par un agent communal à la sortie dubus devant l'école et sont accompagnésjusqu'au portail.
Le soir : Les famiUes, via le portail famille, ont inscrits leur enfant. Un agent communal
récupèrela liste desenfants inscrits, et les accompagnejusqu'au bus. A l'intérieurdu bus, les
enfants sont sous la responsabilité du chauffeur. Ce dernier a la liste des arrêts et des enfants

autorisésà descendre seuls. Il a égalementles coordonnées desfamilles encasdeproblème (non
présence d'un parent à l'arrêt. .. ),

e) La ause méridienne :

La pause méridienne est le teaips comprit entre le moment de sortie de classe du matm et le retour à

l'école l'après-midi. C'est un temps de surveillance, d'encadrement dontest responsable la commune.
Cedoitêtreuntemps de coupurepourlesenfants, aucours duqueliïs doiventpouvoirserestaurerdans
debonnes conditions, s'amuser avec leurs camarades et « souffler » avant unretour aux apprentissages.
C'est un temps important dans lajournée d'école d'un enfant.
Périodes et horaires d'ouverture :

Le temps de pause méridieimese déroule au groupe scolaire GérardPhilipe, tous les limdis, mardis,
jeudis et vendredis enpériodescolairede l lh30 à 13h.
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Ce temps comprend
Pour les élémentaires :

o
o

45 min dejeux dans la cour
45 mm de repaspris à la cantinescolaire

Pour les maternelles :

o

45 mm derepaspris à la cantme

o

45 min dejeux dans la cour pour les MS-GS

o

2hl5 min de sieste audortoirpour les PS

Tari ication :

Les repas sont facturés en fonction des présences réelles. Les tarifications sont revues chaque année et
votées en conseiï municipal. Les agents municipaux (Asem, aimnateurs, cuismiers) ou les enseignants

ontlapossibilitédecommanderdesplateauxrepas.Cesderniersfontl'objetd'unetarificationspécifique
revue et votée chaque année.
Fonctionnement :

Lapauseméndiennese passe endeuxtemps.
De llh30 à 12hl5 : Premier service.

o

Au réfectoire :

.
o

2 classes d'élémentaires(CP-CE/ CM en alternances 2jrs/2jrs).

.
Les Petites Sections.
Dans la cour :
.
2 classes d'élémentaires.

.

LesMoyennes et GrandesSections.

De 12hl 5 à 13h : Deuxième service.

o

Au réfectoire :

.

2 classes d'élémentaires(CP-CE/ CM en alternances2jrs/2jrs).

.

Les Moyemies et Grandes Sections.

o

Dans la cour :
.
2 classes d'élémentaires.

o

Au dortoir (jusqu'à 14h30) :
.

Les Petites Sections.

L'encadrement de la pause méridienne nécessite au quotidien la présence de nombreux agents :
3 agents cuisiniers : préparation, confection des repas, nettoyage et rangement de la cuisine.
l agentanimateur : régulele bmit et les interactionsdansle réfectoire,sensibiliseles enfantsau
gaspillage alimentaire, éveil aux goûts et à la curiosité alimentaire.

5 agentsau service (2 côtéélémentaires,3 côtésmaternelles) : mise en placedu service, sendce
des enfants,nettoyage et rangement.
2 Asem : surveillance de la cour maternelle et du dortoir.
2 ammateurs-trices : surveillance de la cour élémentaire.

Soit au total 13 agents.

d) L'Accueil de Loisirs SansHéber ement Ré lement intérieur en annexe :

L Accueil deLoisirs du Service « Enfance-Jeunesse » est ouvert auxjeunes scolarisés à l'écoleprimaire,
au collège et au lycée jusqu'à 16 ans. Le Club Ados est uniquement ouvert sur la période estival
(vacances d'été).

13
MAIRIEDERAMATUELLE
60 Bd du 8 mai 1945
83350 RAMATUELLE
RAMATU ELLE

REÇU EN PREFeCTURE

le 17/06/2821
t___

i(H>l*'<1wiy»»F-ltot^ <wn .

99_pE-W3-21SS(ll illS-2021re15-DEL093_2021

Il accueille prioritairement les ramatuellti-. _- _-.. ". ..... ""._.. .J".... l'année à l'exception des

vacances de Noël. Il accueille les enfants les mercredis et pendant les vacances d'Hiver, de Prir
d'Etéet d'Automne,
'
---. -, --. .-»^.,
Périodeset horaires d'ouverture :

Vacancesscolaires saufNoël : du lundi auvendredi,de7h45 à18hl5
Hors vacances scolaires :

tous les mercredis de 7h45 à 18hl5.

Accueil du matin : de 7h45 à 9h/ Accueil du soir : de 17hl5 à18hl5
Tari ication :

La commune peut fixer et réviser amiueUement les tarifs par délibérationdu Conseil Municipal. La

tarification figure dans / 'annexe J de du règlement intérieur de l'ALSH.
Lesmodalités de facturation sont définiesdans le règlement intérieur
Fonctionnement :

Amplitude horaire : 7h45 - 18hl5
Vacances scolaires :

Arnvée le matin entre 7h45 et 9h

Activités / repas / goûter entre 9h et 17hl5
Départle soir entre 17hl5 et18hl5

Les réservations se font suivant le calendrier définit sur l'année scolaire (annexe 2 du règlement
intérieur), visible sur le Portail famille :

Modulede4 "ours: lundi- mardi-jeudi- vendredi
Module de 5 "ours : du lundi au vendredi
Mercredis :

Arrivée le matin entre 7h45 et 9h

Activités / repas / goûter entre 9h et 17hl 5
Arrivée du module repas + après-midi : l lh45
Départ du module matin + repas : 13h
Départle soir entre 17hl5 et 18hl5

Lesréservationssefontavantle 15dumoispourlemoissuivantvialeplamimgderéservationduportail
famille. Plusieurs modules sont proposés aux familles :
Module Journée

Module Matin + repas : avec départ à 13h.
ModuleRepas + après-midi: avec arrivéeà l lh45.

®
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In ormations / Communication / Relation avec tes amilles :

En 2020, la commune s'est équipée d'un outil de communication à l'attention des familles nommé
« portail famille » : htt s:// ortail-ramatuelle.ciril.net/ uard/lo 'in
Les objectifs de la mise en place de cet outil sont les suivants :

Possibilitédepayerenligne les facturespourles familles.

Les documents dudossier unique d'inscription sont dématérialisés et enregistrés, ce qui évite à
redemanderles mêmesdocumentschaqueannéeauxfamilles.
Facilités de réservations pour les activités pour les famUles qui ont directement accès au
planningde leur enfant.

Continuité des services : la crèche, les affaires scolaires et le service enfance -jeunesse utilisent
le mêmelogiciel.

L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement dispose d'une page Facebook «Accueil de Loisirs

Ramatuelle ». L'objectif est d'utiliser cet outil de communication afm de diffuser plus largement les
activitéset projets du serviceALSH.

Depuis 2020, l'ALSH a mis en place sur l'application Klassroom (utilisée par la crèche et l'école
également) des classes pour les différentes périodes d'accueil des enfants. Ainsi, quotidieimement,

l'équiped'animationdiffusedesphotosauxfamillesdesenfantsaccueillis.Lesentréessurceblogfemié

sont contrôlées par l'équipe de direction.

Ces outils de communication se veulent modernes et au plus près des habitudes des familles.

Surchaquestructure d'accueil, l'affichagehabituelobligatoire continued'êtremisenplace.
Les artenaires :

Les différentspartenaires dela commune sur le volet éducatifsontles suivants
La DDCS du Var
La CAFdu Var
Le ConseilDépartementaldu Var
LaPMI
LaMSA
Les Francas du Var
L'Education Nationale
Les associations locales

L'Officedu Tourisme et de la Culture

La Coinmunauté deCommunes du Golfe de Saint-Tropez
Lesassociationsd'EducationPopulaire
Les nonces :

A cejour, la commune met les moyens fmanciers et soutien l'accès à des loisù-s de qualité pour les
enfants etjeiuies Ramatuellois. En2020, le fonctionnement des services Enfance - Jeunesse (ÂLSHet
Mercredis), Restauration, Garderie représente 11 698 825 du budget de fonctionnement de la
commune. L'investissement a quant à lui représenté 5 649 216 dubudget communal.
Chaque service dispose de son budget propre.
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Tem s de concerïanon / rre aranondese ui es:
.

^ Les réunions de ré aration :

Elles servent à penser et élaborerdesprojets d'activités ludiques et éducatifs.
. Mercredis Loisirs :

En fm d'aimée scolaire, l'équipe d'animation seréunira afm d'écrire le projet pédagogique de l'année
scolaire à venir.

Chaque mardi en période scolaire de 13h30 à 15h30, l'équipe d'animation seréuniraafin depréparer

les mercredis à venir.
.

ALSH:

Avant chaque période d'accueil, la direction et les animateurs recrutés se réuniront pour organiser le
séjour.

Déroulementde la réunion :

Lecture du projet pédagogique et appropriation par l'équipe
Point sur les affectations, les effectifs, lesproblématiques de santé, les PAI.
Rappel desrègles de sécurité, d'hygiène et des lois en vigueur
Pointsurl'organisationdu séjour: les sorties, les interventions...

Elaboration desplannings d'activité entenantcompte desremarques suivantes .
o Pour chaque activité manuelle, l'animateur aura préparé un exemple. Cela permettra

d'unepart à l'animateur d'anticiper les difficultésliéesà saréalisationet d'autre part
depouvoir motiver les enfants en leiu- montrant la production finale.

o Aprèschaqueactivitémanuelle, unjeu devra êtreaniméen seservant delaproduction
des enfants

^ Réunions bUan :

EUesservent à faireun point enéquipeet à évaluerla réussiteou non desobjectifs pédagogiques
fixés.
. Mercredis Loisirs :

Chaquejeudi enpériodescolaire de 13h à 15h.
. ALSH :

Chaquejour et suivant les groupes après le temps durepas, les anicnateurs feront unretour à la direction.

En fonction de la période de vacances, ce bilan sera fait par écrit ou oralement, avec toute l'équipe
d ammatioD ou par petits groupes.

Généralement,les points abordésseront les suivants :

Relationnelauseindel'équipe
Relationnel avec les parents
Enfants à comportement particulier

Retour surles activités, le respect duthème et lesméthodes utiUsées par l'équipe pour atteindre
les objectifs pédagogiques des vacances

Echanges constructifs pour améliorer la qualité de l'accueil
Anticipation des activités et grands jeux à venir
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Cesréunionsbilanpermettront à la dii^^^ ^ v-^ii^ ^ . ^.s^, ^ ..^dnqualitatifdelapériode.

Ce dernier est à la disposition de la municipalité, de la DDCS et aux organismes fmanceurs tels que la

CAFetlaMSA.

Une réunion de régulation, un soir dans la semaine pourrait être mise en place en cas de
problématiques collectives (d'accueil, de conflits... ) ou d'améliorer la qualité de l'accueil et
l'organisation des activitésà venir.

La direction se tient à la disposition des anitnateurs-trices à tout moment. En cas de problèmes

(persoimel oudansletravaU), il estconseillédele signalerleplustôtpossibleà ladirectionplutôtque

d'attendre une réunionbilan.
.

^ Les sé'ours de vacances :

Au cours de l'année, des séjours devacances ou nuitées pourront être organisés pour les enfants et

jeunes avecdesthématiques différentesenfonction dupublic et delapériodedel'annéeà laquelle ils
se dérouleront.

Uneréuniond'mformation seraorganiséepourlesparents2 semainesavantchaquedépart.

Confonnàiient à la réglementation en vigueur, la municipalité embauchera le nombre d'animateur-

triée nécessaire à l'encadrement duséjour (l directeur + 2 animateurs-trices). Celapermet :
d'assurer unesécuritémaximale lors de déplacements lointain avec2 minibus,
de maintenir le quota d'encadrement en cas d'accident ou de maladie d'un animateur ou d'un
enfant

Modalité d'accueil des en ants en situation de handica :

Lavolonté municipale est de permettre à tous les enfants d'accéder aux loisirs !

Ainsi, des animateurs supplémentaires sont recmtés pour accueillir, à tour de rôle, les enfants en
situation de handicap.

Un Projet d'Accueil Personnalisé seramis en place enconcertation avec la famille, l'animateur en

charge del'enfant etlesresponsables del'Accueil deLoisirs. Cestemps derencontre, d'échanges etde
partagesontessentielsafindeproposerunaccueilauplusprochedesbesoinsdel'enfantetdesafamille.
Dans ce Projet d'Accueil Personnalisé sera définit les modalités suivantes :

Modalités d'accueil : dates, groupe...
Laproblématiquede l'enfant.

Leréfèrentde l'enfantpendantson accueil.

Les infonnations nécessaires au bon déroulement de l'accueil : alimentation, hygiène,
socialisation, commuûication etlangage, autonomie, ceque l'enfant aime faire, cequ'il craint.
Le protocole en cas d'urgence et si l'accueil est accompagné d'un Protocole d'Accueil
Individuel (PAI).

L'animateiu-trice devraêtrevigileat quantà l'attitude decesenfants etveiller à cequ'ils s'intègrent
dans les meilleures conditions. Les animateurs-tnces référents ne devront pas hésiter à se référer à
l'équipede direction.
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^ Evaluer uoi et ui ?

Evaluation desactions(moyens, méthodes) pourconstater qu'elles sontbienadaptéesaupublic,

pour vérifier qu'elles sont en adéquation avec l'atteinte des objectifs du projet éducatif et

pédagogique,et enfmpourrégulersi nécessaire.

Evaluation des enfants pourconstater révolution deleurs comportements etpour réguler s'il

n'y a pas d'amélioration.

Evaluation desanimateurspour vérijRersi lamise enouvre desactionsestconforme auprojet
et à l'atteinte desobjectifs, et pourrégulersi celas'avèrenécessaire.
.

^ Pour ui évaluer ?

Pour l'équiped'animation

Pour la direction, dans le cadre de la réussite de ce projet
Pourla municipalité
^ Comment évaluer ?

.

Observations
Discussions infonnelles

Grilles d'évaluation
Réunions

Questiomiairesde satisfaction
^

uand évaluer ?

A la m de cha ue ériode devacances :

Chaquestrucftire d'accueildevraécriredesbilansréguliersdesactionsetprojetsmisenplace.Ilsseront
remis auxéluslocauxainsiqu'àlaDirection Généraledes Services. Afin demesurer lapertinence de
ces bilans, il conviendra aux équipes de fixer des indicateurs précis en lien avec les objectifs
pédagogiques fixés dans les projets pédagogiques.
Une ois ar an :

Unbilanannuel serafaitenfind'annéecivile parleChefduServiceEnfance- Jeunesse etseraprésenté

lors du séminaire annuel auquel assistent l'ensemble des élus et des chefs de service de la commune. Ce
bilanpermettrademesurer{'ensembledesactionsmenéessurles serviceset

L'ensemble des agents intervenants auprès desenfants et desjeunes seront reçus enentretien individuel.
Ce moment d'échange entre la direction et l'agent permet de vérifier si les missions attribuées sont
correctement exécutées.

Un questionnaire de satisfaction seraenvoyé aux familles ayant inscrit leur(s) enfant(s) aux activités

proposéesparlacoinmune. Enfonction desrésultats decequestionnaire, les équipespourront seréunir
afinderevoir le fonctionnement decertaines structures ou dele réajuster,
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RolandBRUNO

Patricia AMIEL

Le Maire,

2eme Adjointe au M'aire

En charge de l'Enfonce-Jeunesse

et des relations avec le monde associatif
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Protocoles incendiealsh + école
Protocole a+ten+a+s
Livret d'accueil de l'Anima+eur-+rice
Charte restaurant scolaire

Convention Internationale des Droits de l'Enfant
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Garderie Périscolaire

COMMUNE
DE

RAMATUELLE

Lieu d'accueil : Groupe scolaire Gà-ardPhilipe
63 Rue JeanMoulin
83350 Ramatuelle

Organisateur : Mairie de Ramatuelle - Service Enfance-Jeunesse

Tél. : 04 94 82 27 35
Port. : 06 33 28 09 25
Messagerievia Portail famille : htt s:// ortail-ramatuelle. ciril.net/

'T l TERIEUR
La commune de Ramatuelle organise chaquejour d'école une garderie périscolaire
le matin (7hl5-8h30)
l'après-midi(16h-18hl5)
Ce service miinicipal, dont le fonctionnement est assuré par des agents municipaux, est sous
la responsabilité du Maire.

Ce service est ouvert à tous les enfants scolarisés au groupe scolaire Gérard Philipe dans la
limite des places disponibles.

.

Article l - DESCRIPTIF

Trait d'union entre l'école et la famille, ce lieu d'accueil est attentif à l'éveil des enfants, à
l'autonomie, au respect des personnes et des biens, à la vie collective et à l'hygiène.
Le service garderie périscolaire laisse l'enfant vivre à son rythme avant et après une journée
d'école. L'enfant a accès à des jeux et du matériel pédagogique mis à sa disposition. Des
activités peuvent être mises en place par l'équipe d'animation, chacun est libre d'y participer
ou pas.

Lors de la garderie périscolaire du soir un goûter est servi à 16h pour les enfants inscrits et
comprend un laitage, un fi-uit ou une compote, des biscuits et de l'eau ou du jus de fiuit.
Celui-ci serapris dehorsparbeautemps et dansla sallepolyvalente, dans le cas contraire.
Lagarderie périscolaire n'est :
Ni un service « à la carte » : celui-ci est soumis à des délais d'inscription, des
quotas et desprioritésd'accueil.
Ni une étude sur/eillée. Un lieu cahne est néanmoinsaménagépour permettre aux
enfants qui le souhaitent de faire leur devoir seul.

REÇUEN PREFECTURE
le 17/06/2821
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Article 2 - PORTAILFAMILLE

L'accueildes enfants à la garderiepériscolaireest soumis à :
L'activationde soncompte Portail famille
La constitution du dossier unique d'inscription complet de l'année scolaire en cours et
sa transmission via le Portail famille

L'inscription, via le Portail famille, aux matinées ou après-midis souhaitées
En cours d'année, il est impératif de signaler au service Enfance-Jeunesse (via le Portail
famille) tout changement de situation (coordoimées téléphoniques, problèmes de santé,
personnes habilitéesà récupérerl'enfant... ).

.

Article 3 - FONCTIONNEMENT

c> Pour la arderie ériscolaire du matin :

La garderiepériscolairedu matin est ouverte de 7hl5 à 8h30. Elle se dérailledans la salle
polyvalente du groupe scolaire et est encadrépar un animateur.
Les familles sonnent au portail de l'élémentaire pour accéder dans le groupe scolaire.
L'enfant est accompagné dans la salle polyvalente, la présence de l'enfant est validée
informatiquement par le personnel encadrant.
Les enfants de la maternelle sont accompagnés dans leurs classes respectives à 8h20, ceux
de l'élémentairerejoignent la cour de récréationà 8h20avantla rentréeen classe de 8h30.

"=> Pour la arderie érîscolaire de l'a rès-midi :

La garderie périscolairede l'après-midi est ouverte de 16h à 18hl5. Elle se déroule dans
la salle polyvalente du groupe scolaire et est encadréepar 2 animateurs.
Les parents sont priés de respecter l'ensemble des horaires. Une procédure sera mise en
place en cas de non-respect répété de ces horaires. Celle-ci se décline en plusieurs étapes :
Avertissement verbal du responsable de l'accueil
Courrier de l'Adjointe auMaire déléguéeà la Jeunesse
Exclusion temporaire

L'enfant quitte la garderie périscolaire de l'après-midi avec son parent (ou une personne
habilitée). En aucun cas l'enfant n'est autorisé à uitter l'enceinte du rou e scolaire
seul et uel t ue soit son a e.

L'enfant peut être récupéré par son grand frère (ou sa grande sour) uniquement s'il est
scolarisé au collège et si le parent l'a autorisé dans les autorisations du dossier unique
d'inscriptionà récupérersonpetit frère (ou petite sour).

REÇUEN PREFECTURE
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Article 4 - QUOTASD'ACCUEIL

L effectifmaximum d'enfant accueillis le matin est de 15, pour l animateiu-.
L'effectif maximum d'enfants accueillis l'après-midi est de 40, pour 2 animateurs.
.

Article 5 - MODALITESD'INSCMPTIONET D^ANNULATION

Les inscriptions se font en ligne sur le Portail famille au plus tard 8 jours (dimanche soir à
minuit) avant le début de la semaine concernée par l'inscription.
En cas de dépassement des délais d'inscription, l'accès est bloqué. Dans ce cas, la famille
doit impérativement effectuer une démarche auprès du Service Enfance-Jeunesse
(06. 33. 28. 09.25) pour demander s'il reste de la place.
Pour les familles qui ont mie organisation fixe sur l'année, le Portail famille offre la
possibilité de saisir toutes les inscriptions souhaitées entre septembre et juillet de l'année
suivante.

Les annulations se font de la même manière que les inscriptions :
Pour la garderie du matin :

o
Pour la

o

Surle Portail famillejusqu'à la veille minuit
garderie de I1 après-midi :

Sur le Portailfamillejusqu'à la veille minuit

Une annulation non effectuée dans les délais engendrera la fachu-ation de l'accueil.
Un enfant absent de l'école n'engendrera pas de facturation.
.

Article 6 - CONDITIONSD'INSCRIPTION

En cas de dépassementdes quotas, les enfants prioritairement accueillis seront ceux dont
les deux arents travaillent (ou sont issus de famille monoparentale) à jour des règlements
de leurs factures.

Aussi, en cas de sureffectif en cours d'année, l'Administration se réserve le droit de

demander aux parents de justifier qu'ils remplissent toujours les conditions d'inscriptions
prévues(justificatifde travail des 2 parents).
Au-delà des délais d'inscription, il ne sera plus tenu compte des priorités d'accueil, mais
de l'ordre d'arrivée des demandes.

.

Article 7 - PARTICIPATION FAMILIALE :

La commune peut fixer et réviser annuellement les tarifs par délibérationdu Conseil
Municipal. Latarification figuredans l'annexe l de ce règlement.

REÇU EN PREFF-CTURE
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La facture est réaliséechaquemois en fonction de la fréquentation réelle de l'eiifant et

des éventuelles absences non signalées. Elle est envoyée par mail et doit être réglée dès
réception soit par virement bancaire depuis le Portail famille, soit par chèque (postal ou
bancaire) ou espèces auprès du Service Population de la Mairie.

.

Article 8 - CONDITIONSSANITAIRES

Un enfant qui suit un traitement pour une pathologie chronique ou un problème
d'allergie devra fournir son Projet d'Accueil Individuel (PAI) aumoment dela constitution du
dossier unique d'inscription.

Si l'eirfant est malade, ou en cas de fièvre ou de réaction suspecte pendant l'accueil,

lesparents seront contactéspour venirrécupérerleur enfant et ainsiévitertoute contagion.
En cas d'indisponibilité des parents, les personnes habilitées à récupérer l'enfant
seront alors contactées.

En cas d'accident sérieux, les pompiers seront appelés en priorité et les parents
prévenus. L'enfant, dirigévers l'hôpital le plus proche ou rétablissement indiquésur fafiche
sanitaire, sera accompagné par un agent municipal.
Il est interdît de mettre un médicament dans le sac de l'enfant.

En cas de traitement médical, les parents doivent :
l - infonner le service Enfance-Jeunesse

2 - fournir l'ordonnanceet le médicamentdans son conditionnementet la notice.

3 - Avoir autorisé le responsable de l'accueil à administrer des médicaments prescrits en cas
de traitement médical (sur la ficlie de renseignements). Sans ces 2 conditions (ordonnance +
accord signé), le responsable ne serapas autorisé par la législation à administrer le soin.
En cas de problèmes liés à la santé et au bien-être de l'enfant, les parents seront
immédiatement informés :

l) En casde contagion,parasites :
a. interdiction de fréquenter le centre en cas de contagion
b. soin unmédiat de l'enfant par les parents en cas de parasite
2) Quand l'enfant n'est plus contagieux :
a. retour au centre avec certificat médical de non contagion

b. retour au centre aprèsconfirmation desparents de l'élimination duparasite
.

Article 9 : JOUETS, OBJETS DE VALEUR ET AUTRES
Il est interdit :

l - d'apporter à la garderie périscolaire des jouets et objets de valeur (pour éviter toutes
complications telles que: vols, détériorations, pertes, disputes... ). L'équipe encadrante ne
pourra en aucun cas être tenue responsable de la perte ou de la détérioration d'objets de
valeurs apportés ou portés par l'enfant (jouets, bijoux...)
2 - de mettre dans le sac à dos, bonbons, nourriture et boissons.

REÇU EN PREFËCTURF
le 17/86/2821
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Article 10 - REGLES DE VIE ET DISCIPLINE

Les locaux, le mobilier et le matériel mis à disposition de l'enfant appartiennent à la
collectivité. Toute dégradation entraînera la responsabilité des parents et le remboursement
des réparations effectuées.

Tout comportement de violence ou d'irrespect de l'enfant à l'égard tant de ses

camarades que des animateurs en charge de cet accueil sera signalé aux parents et fera l'objet
d'un premier avertisseinent à l'issue d'un entretien avec les parents. Si l'enfant persiste, un

second avertissement entraînera l'exclusion temporaire sur décision écrite de l'Adjoint
déléguéà la Jeunesse au \ai du rapport de l'équipe d'animation.

.

Article 11 - ASSURANCE

Chaque année, une assurance est souscrite pour garantir les conséquences pécuniaires
des responsabilités encourues par la Mairie de Raraahielle pour l'organisation des activités
périscolaires.

La responsabilité de la commune et de ses agents sera engagée :
Lors de la garderie du matin : à partir du moment où la présence de l'enfant a été
enregistrée.

Lors de la garderie périscolaire du soir : de 16hjusqu'à ce que le départ de l'enfant ait
étéenregistré.

Article 12 - CONTACTS TELEPHONIQUES MUNICIPAUX
Service Enfance-Jeunesse, bureaux à l'ALSH (gestion de la
vie quotidienne)
De 8h45 à 12h et de13h à15h45

04. 94. 82. 27. 35
06. 33. 28. 09. 25

Service Population, bureaux en Mairie (Facturation /
Encaissement)
De 8h30 à 12h et de 13h à 17h

.

04. 98. 12. 66. 66

Article 13 - CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

En cas de force majeure (crise sanitaire ou auta-e), et en fonction des directives
gouvernementales, la garderie se réserve le droit de modifier les conditions d'accueil des

enfants et modalitésd'inscription.
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ANNEXE l : TARIFICATION GARDERIE PERISCOLAIRE
X020/X02I
Tarif horaire = Quotient Fammal (QF) x 0, 17%
QFplancher= l 000
QF plafond - 2 000

Pour infonnation :
Toute heure commencée sera due.

L'heure et quart de garderie du matin sera facturée Ih.

Concernant la garderie périscolaire de l'après-midi, les familles qui récupéreront leur

enfant jusqu'à 17hl5 seront facturées Ih, celles qui récupéreront leur enfant après
17h15 seront facturées 2h.

Il est du devoir des familles de fournir une nouvelle attestation du Quotient Familial
(via la messagerie du Portail famille) en cas de changement de situation en cours
d'année : nouvelle mise à jour, nouvelle activité professionnelle, naissance... Le
nouveau Quotient Familial fourni sera pris en compte sur la facture du mois SDivant.
Un retard de paiement engendrera le refus des réservations demandées sur le Portail
Famille.

RRÇU EN PRÉFeCTURE
le 17/06/2021
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ACCUEIL DE LOISIRS

SANS HEBERGEMENT(ALSH)
1539 Route de Bonne Terrasse

83350 Ramatuelle
Mairie de Ramatuelle

Tél. : 04 94 82 27 35
Port. : 06 33 28 09 25
Messagerievia Portail famille : htt s:// rtail-ramatuelle.ciril.neV
Mail : centre.aere fl'mairie-ramatuelle.fr

(APPROUVEPARDELffiERATIONDUCONSEILMUNICIPALENDATEDU 16DECEMBRE 2014)
. Article l

L'Accueil de Loisirs du Service « Enfance-Jeimesse » est ouvert aux jeunes scolarisés à l'école
primaire, au collège et au lycéejusqu'à 16 ans. Il accueille prioritairement les ramatuellois. Ce service
fonctioime toute l'année à l'exception des vacances de Noël. Il accueille les enfants les mercredis et
pendant les vacances d'Hiver, de Printemps, d'Eté et d'Autoinne.

Capacitéd'accueil : 100enfants (dont maximum 50 enfants demoins de 6 ans)
Amplitude horaire :
o

7h45- 18hl 5

Vacances scolaires :
. Arrivée le matin entre 7h45 et 9h

.

Activités/ repas/ goûterentre 9h et l 7hl 5

.

Départ le soir entre IThl 5 et 18hl 5

o Mercredis */2journée après-midi avec repas :
. Arrivée à l lh45 pour le repas
. Activités/ repas/ goûterentre 11h45 et 17hl 5
.

Accueil le soir entre 17hl5 et 18hl 5

Fermeture : les samedis, dimanches etjours fériés
. Article 2 - PORTAIL FAMD.LE
L'accueil des enfants à l'ALSH est soumis à :

L'activationde son comptePortail famille
La constitution du dossier unique d'inscription com let de l'année scolaire en cours et sa
transmission via le Portail famille

L'inscription aux activités mercredis et vacances scolaires via le Portail famille, dans le respect
des dates d'inscription (annexe 2)

REÇU EN PREFECTURE
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l) Vacances scolaires : par module de 4 ou 5 jours (un module différent est proposé les semaines
avecunjour férié)

Elles se font suivant le calendrier définitsur l'année scolaire (annexe 2), visible sur ]e Portail famille
Module de 4 jours : Izmdi - mardi - jeudi - vendredi
Module de 5 jours : du lundi auvendredi

2) Mercredis loisirs pour les élèves du primaire : à la journée ou demi-journée + repas
inscriptions auplus tard le 15 dumois pour tous les mercredis dumois suivant (annexe 2)

-> L'affectation del'enfant dans un groupe nepourra pas êtremodifiée.
Possibilité d'accueil, pour les enfants scolarisés en 6ème inscrits au « Club Ados », sur la tranche
d'âge 6-11 ans dans les cas suivants :

Annulation d'im projet ado par manque d'inscriptions
Sur toutes les pénodes oùle « Club Ados » ne fonctioime pas.
. Article 4 - FONCTIONNEMENT
Les personnes qui accompagnent et/ov. viennent récupérer le ou les enfant(s) doivent impérativement
signer la feuille d'émargement, et respecter les horaires :
matin : arrivée entre 7h45 et 9h

soir : départ entre 17hl5 et18hl5

En casdenon-respectdes horaires, consécutif(s)ou non, un courrier recomniandéavecaccusé
de réception sera envoyé.

En casd'absence imprévue : il est impératifdeprévenu-par téléphoneou message del'absence
de l'enfant avant 9h.

Toutes sorties ou arrivées en dehors de l'amplitude horaire d"ouverture de l'ALSH doivent faire
l'objet d'une démarcheauprèsde la direction.

Les enfants ne quittent le centre que s'ils sont accompagnés d'un parent ou d'une personne
habilitée (dont le nom et le prénom figure sur la fiche « autorisations » du dossier d'inscription).
Cas exce tionnel : personnes non habilitées :

l - les parents doivent prévenir la direction

2 - faire une autorisation parentale dûment signéeet datée, portant le nom, le prénom et le numéro de
téléphone de la personne venant chercher l'enfant.
3 - Cette dernière doit obligatoirement se présenter avec une pièce d'identité.
Ne pas oublier de modifier le dossier, si cela devient récurrent.

REÇU EN PREISECTURE
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l directeur

l adjoint

Des animateurs fonctionnaires territoriaux et saisonniers dont au moins 50% possèdent un
diplôme figurant dans l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer

les fonctions d'animation et dedirection en séjours devacances et enaccueils sanshébergement.
. Article 6 - CONDITIONSD'ADMISSIONSCLASSEESPARORDREDE PRIORITES

l - Pendant la période d*inscription, seront accueillis par ordre de priorité les familles à jour des
règlements de leurs factures et dans le respect des critères suivants :
l-les enfants, ramatuellois dont les deux parents travaillent.
2-les enfants ramatuellois, dont un des deux parents travaille.
3-les autres enfants ramatuellois.

4-les enfants extérieurs à la ommune, dont les deux parents travaillent sur Ramatuelle.
5-les enfants extérieurs à la commune, dont un des deux parents travaille sur Ramatuelle.
6-les enfants scolarisés à Ramatuelle.

7-Les enfants, ou petits-enfants, de résidents ramah. iellois, ou ayant une résidence secondaire.
8-Les autres enfants

II- Hors périoded'inscription, il n'estpluspossibled'accéderà l'activitédansle Portail famille. Une
démarche auprès du Service Population ou Enfance-Jeunesse est nécessaire.
Les conditions d'admission restent inchangées mais il ne sera plus tenu compte des critères

de priorités mais de l'ordre d'arrivée des dossiers / inscriptions, dansla limite des places disponibles.

^ Toutes demandes d'inscription dans les activités seront refusées tant que le dossier unique
d'mscription ne sera pas complet.

. Article 7 - DOSSIERDE L'ENFANT
l - Sur l'annéc scolaire : cf. liste des pièces à fournir dans le dossier unique d'inscription
.

> Toute modification au dossier doit être signaléeà la direction dans l'intérêt devotre enfant. La

rubrique « Modifier mes coordonnées » de votre compte Portail famille permet de inodifîer les
numéros de téléphone. Pour toute autre modification, merci d'envoyer un message via ce Portail,
accompagné d'un justificatif.

II - Par périoded'accueil (vacances,mercredis loisirs) :
L'inscriptionse fait par le Portailfamille, rubrique « Inscription».
Les demandes sont validées par une Commission après les dates d'inscriptions. Un message de
confirmation ou de refus vous est envoyé sur votre Portail pour vous infonner.

REÇU EN PREPECTURE
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. Article 8 - NUITEES ET SEJOURS

Pendant la période d'inscription, les priorités s'appliqueront comme suit :
Priorité l -> l'assiduité de l'enfant à l'Accueil de Loisirs

Priorité 2 -> le comportement del'enfant sur l'ensemble des services municipaux (garderie, transport
scolaire,pausemâ-idienne,ALSH...)
Priorité 3 -^ les priorités de l'article 4
. Article 9 - PARTICIPATION FAMILIALE

l-TARIFICATION:
Le calcul de la participation familiale figure dans /. 'annexe l
II - RECOUVREMENT DES SOMMES DUES :

> Le règlement se fait à réception de la facture dans votre compte sur le « Portail Famille » : par
CB via le Portail Famille, par virement bancaire, chèque (postal ou bancaire) à l'ordre du Trésor
Public, par espèces auprès du Service Population à la Mairie.

> Lesjournées facturées correspondent auxjournées réservées(pendant la période d'mscription)
et validées par la Commission. La fachire est envoyée en début de chaque mois et correspond
auxmscriptions du mois précédent.

> Les séjours de vacances ou nuitées : l'inscription doit être accompagnée d'arrhes (virement,
chèque ou espèces), qui sont encaissées au moment de la validation du séjour. Le montant est

indiqué sur le tableau des participations familiales. Le paiement du solde se fait à réception de
la facture. Encas d'annulation aprèslapérioded'inscription, les arrhes ne sontpasremboursées.
III-REMBOURSEMENT :
Aucun remboursement sauf : maladie de l'enfant et raisons familiales.

Si le report de la journée est impossible, la demande de régularisation s'effectue auprès du
Service Population après envoi d'un justificatif et d'un RIB via la messagerie du Portail famille. Le
remboursement sera effectué par virement bancaire du Trésor Public.
l) Mercredis Loisirs :

a) Pour maladie de l'enfant sur présentation d'un certificat médical
b) Pour raisons familiales (document officiel)
2) Vac^ices Loisirs :

a) Pour maladie de l'enfant supérieure à 48h sur présentation d'un certificat médical.
b) Pour raisons familiales (document officiel)
Toutes les journées (pour les mercredis) ou les modules (pour les vacances) réservés sont dus, sauf
SI

l'annulation est effectuée sur le Portail Famille .

l - Mercredi Loisirs : lejeudi précédent
2 - Vacances Loisirs : 17 jours avant le lundi d'accueil de l'enfant (= 2 semaines)

3 - Les séjoiu-s de vacances, nuitées : en cas de désistement nonjustifié après la période d'inscription,
les arrhes ne sont pas rendues.

REÇU EN PREFECTURE
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. Article 10 : JOUETS,OBJETSDE VALEURET AUTRES
Il est interdit à l'enfant :

l - d'apporter à l'ALSH des objets de valeur (bijoux, téléphone portable, lecteur MP3... ).

Si l'enfant ne respecte pas cette règle, l'équipe de l'ALSH ne peut en aucun cas être teniie responsable
de la perte ou de la détérioration de ces objets.
2-de mettre dans le sacà dos, bonbons, nourriftire et boissons,mêmelors des sorties.
. Article 11 - CONDITIONSSANITAERES
Interdiction formelle de mettre un médicament dans le sac de l'enfant.

En casde traitementmédical,les parents doivent :
l - infonner la direction
2 - fournir l'ordonnance et le médicament dans son conditionnement et la notice.

3 - Avoù- autorisé la direction de l'ALSH à administrer des médicaments prescrits en cas de traitement

médical (sur la fiche d'autorisation). Sans ces 2 conditions, la direction n'est pas autorisée par la
législation à administrer le som,

En cas de problèmes liés à la santé et au bien-être de l'enfant, les parents seront iimnédiatement
informés :

l) En cas de conta 'on arasites :

a) interdictionde fréquenterle centre en casde ontagion
b) soin immédiat de l'enfant par les parents en cas de parasite
2)

uand l'enfant n'est lus conta ieux :

a) retour au centre avec certificat médical de non contagion
b) retour au centre après confirmation des parents de l'élimination du parasite
Aucun enfant ne sera accueilli s'U est atteint d'une nialadie contagieuse ou parasitaire.
En casd'urgence,lesparents sont immédiatementprévenus.S'ils sont absents, la directionse réfèreaux
directives mentionnées sur la fiche sanitaire. En cas denon disponibilité du médecin de famille, elle fait
appel à tout médecin immédiatement disponible.
. Article 12 - TROUSSEAU OBLIGATOIRE, POUR TOUS LES AGES, MAR UE AU NOM
DE L'ENFANT :
Pat

ues

-

Eté

Automne

-

Hiver

Sac à dos
Rechan es com lets

Doudou our la sieste des 3-4 ans

Trousse detoilette contenant : un dentifiice,unebrosse à dents et un ^obelet
Une ourde

Cas uette ou cha eau

Bonnet, éch' e

Cla uettes + baskets

Baskets + bottes

Maillot, serviette, lunettes de soleil, crèmesolaire

K-way,vêtementschaudssupplémentaires

(uniquement l'été)

REÇUEN PREFECTURE
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Article 13- DISCIPLINE
En cas d'mdisciplme d'un enfant, la procédure appliquée sera la suivante :
l ) convocation des parentsparla direction

2) en cas de récidive : exclusion temporaire ou définitive de l'enfant prononcée par l'Adjointe
déléguéeà la Jeunesse au vu du rapport de la direction de l'ALSH.
. Article 14 - ASSURANCE

La commune possède im contrat d'assurance responsabilité civile et dommages aux biens et
risques divers.
. Article 15 - PERIODESD'mSCRIPTION

Elles sont ommuniquées et visibles sur le Portail famille durant toute l'année scolaire, et
aimexées au règlement intérieur de l'ALSH.

Article 16 - FERMETURE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS

L'ALSHest fermédurant les vacances scolaires deNoël, les samedis, dimanches etjours fériés.
. Article 17 - CONDITIONSEXCEPTIONNELLES

Encasdeforcemajeure (crise sanitaireou autre), etenfonction desdirectives gouvernementales,

l'ALSH seréservele droit demodifier les conditions d'accueil desenfants et modalités d'inscription.

REÇUEN PREFECTURF
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Le prix journée est calculé en fonction du Quotient familial (QF) du foyer en accord avec la Caisse

d''A11ocations Familiales du Var el a pour principe l'équité dans le niveau de la charge financière pesant
sur la famille.

Tarif journée ALSH (vacances et mercredis loisirs) = QF x 1%
QF plancher = 600

QF plafond = 2 500

Tarif demi-journée + repas ALSH mercredis loisirs = QF x 0,75%
QFplancher= 600
QFplafond=2500

.

^ ATTENTION : les familles non ramatuelloise sont sur un tarif maximum (AccueU de Loisirs

Sans Hébergement et séjours de vacances), sauf celles dont le ou les enfauts sont scolarisés à
Ramatuelle et/ou celles dont le ou les parents travaillent sur la commune.
.

^ II est de la responsabilité des familles de fournir une nouvelle attestation du Quotient Familial

(via la messagerie du Portail famiUe) en cas dechangement de situation en cours d'année : nouvelle
mise à jour, nouvelle activité professionnelle, naissance... Le nouveau Quotient Fainilial fourni
sera pris en compte sur la facture du mois suivant.

REÇU EN PREFECTURE
le 17/06/2021
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Ouverture de l'Accueil de loisiis :
Automne 2020 :

du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre 2020

Hiver 2021 :
Printemps 2021 :

du lundi 22 févrierau vendredi 5 mars 2021
du lundi 26 avril au vendredi 7 mai 2021

Eté 2021 :

du mardi 6 juillet aumardi 3 l août2021

daines d'inscription ISe référer au ré lcment intérieur] :
l. Activation du compte Portail famille + envoi du dossier com let via la messagerie du Portail
2. Inscription aux activités sur le Portail famille, dans le respect des dates butoirs
3. Validation des inscriptions par la Commission : confirmation ou refus par messagerie du Portail
famille
4. Accueil de l'eofaat
5. Facùiration
6. Paiement

^ Datebutoir d'inscription à l'ALSH des vacances scolaires
o

Automne 2020 : jusqu'au vendredi 2 octobre 2020, minuit

o Hiver 2021 : jusqu'au vendredi 5 février2021, minuit
o

Prmtemps 2021 : jusqu'au vendredi 2 avril 2021, minuit

o Eté2021 : jusqu'au vendredi 4 juin 2021,minuit
^ Dates butoir d'inscription à l'ALSH des mercredis loisirs .
o Jusqu'au 15 du mois, minuit, pour tous les mercredis du mois suivant
^ Paiement à réception de la facture par la messagerie du Portail famille

En cas de difficultésfinancières,veuiUezvous mettre en rapport avec le service du CCAS.
Un retard de paiement engendrera le refus des réservations demandées sur le Portail FamUle.

REÇU EN PREFECTURE
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«CLUB ADOS »
1539 Route de Bonne Terrasse

83350 Ramatuelle

Tél. : 04 94 82 27 35
Message via Portail famille : htt s:// ortail-ramatuelle. ciril. net/
Mail : centre. aere S: airie-ramatuelle. fi·
Mairie de Ramatuelle

(APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 16 DECEMBRE 2014)
. Article l

Le « Club Ados » fait partie du Service Enfance-Jeunesse. Il accueille prioritairement les jeunes
ramatuellois scolarisésaucollègeet au lycéejusqu'à 16 ans.
Horaires d'accueil vacances scolaires :
. Arrivée le matin entre 7h45 et 9h

.
"

Activités/ repas/ goûterentre 9h et l 7hl 5
Départle soir entre 17hl5 et l 8hl 5

Les périodes et horaires d'ouverture peuvent varier en fonction des projets menés.
. Article 2 - PORTADL FAMILLE
L'accueil desjeunes au « Club Ados » est soumis à :

L'activationde son compte Portail famille
La constitution du dossier unique d'inscription complet de l'année scolaire en cours et sa
transmission via le Portail fainille

L'inscription aux activités des vacances scolaires via le Portail famille, dans le respect des dates
d'inscription(annexe 2)
. Article 3 - LES mSCMPTIONS

Vacances scolaires : par module de 4 ou 5 jours (un module différent est proposé les semaines avec
unjour férié)

Elles se font suivant le calendrier définitsur l'annéescolaire (annexe 2), visible sur le Portail famille
Module de 4 jours : lundi - mardi -jeudi - vendredi
Module de 5 jours : du lundi au vendredi
Possibilité d'accueil, pour les enfants scolarisés en 6eme inscrits au « Club Ados », sur la tranche
d'âge 6-11 ans dans les cas suivants :

Annulationd'unprojet ado par manque d'inscriptions
Sur toutes les périodes où le « Club Ados » ne fonctionne pas.

REÇUEN PREFECTURE
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Lespersonnes qui accompagnent eVouvieiment récupérerle oulesjeune(s) doivent impérativement

signer la feuille d'émargement, et respecter les horaires :
matin : arrivée entre 7h45 et 9h

soir : départentre 17hl5 et18hl5

En cas de non-respect des horaires, consécutif(s) ou non, un courrier recommandé avec accusé
de réception sera envoyé.

Encasd'absenceimprévue: U estimpératifdeprévenirpartéléphoneoumessagedel'absence

de l'enfant avant 9h.

Toutes sorties ou arrivées en dehors de l'amplitude horaire d'ouverture de l'ALSH doivent faire
l'objet d'une démarche auprès de la direction.

Lesjeunesnequittentlecentreques'ils sontautoriséssurlafiched'autorisations à quitterseul
lebâtimentous'ils sontaccompagnés d'unparentoud'unepersonnehabilitée(dontlenometleprénom
figure surlafiche « autorisations » dudossierd'inscription).
Cas exce tionnel : personnes non habilitées :
l - les parents doivent prévenir la direction

2 -faire une autorisation parentale dûment signéeet datée,portant le nom, le prénom et le numéro de
téléphone de la persoime venant chercher l'enfant.

3 - Cette dernièredoit obligatoirement seprésenteravecunepièced'identité.
Ne pas oublier de modifier le dossier, si cela devient récurrent.

. Article 5 - PERSONNEL PEDAGOGIQUE
l directeur

l adjoint

-

Des animateurs fonctionnaires territoriaux et saisonniers dont au moins 50% possèdent un
diplômefigurantdansl'arrêtédu9 février2007fixantlestitres etdiplômespennettant d'exercer

lesfonctionsd'animationetdedirectionenséjoursdevacancesetenaccueilssanshébergement
. Article 6 - CONDITIONS D'ADMISSIONS CLASSEES PAR ORDRE DE PRIORITES

l - Pendant la périoded'inscription, seront accueillis par ordre deprioritéles familles à jour des

règlements deleurs factares et dans le respect des critères suivants :
l-lesjeunes, ramatuellois dont les deuxparents travaillent.
2-les jeunes ramatuellois, dont un des deux parents travaille.
3-les autresjeunes ramatuellois.

4-lesjeunes extérieurs à la commune, dont lesdeuxparents travaillent surRamatuelle.
5-lesjeunes extérieurs à la commune, dontun desdeuxparents travaille surRamatuelle.
6-lesjeunes scolarisésà Ramatuelle.

7-Lesenfants, oupetits enfants, derésidentsramatuellois, ou ayantunerésidencesecondaire.
8-Lesautresjeunes

RFÇU EN PREF&CTURF
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II - Hors période d'inscription, il n'est pb^^-^^o^-^i^-^^^i^^
démarche auprèsdu Service Population ou Enfance-Jeunesse est nécessaire.

^ p^^ famille. Une

Lesconditions d'admissionrestent inchangéesmais il ne sera plus tenu compte des critères
depriorités mais del'ordre d'arrivée desdossiers / inscriptions, danslalimite desplaces disponibles.
.

^ Toutes demandes d'inscription dans les activitésseront refuséestant que le dossier unique

d'inscription ne sera pas complet.

Article 7 - DOSSIER DE L'ENFANT
l

Surl'annéescolaire : cf. liste despiècesà fournfcrdansle dossieruniqued'inscription
Toute modification au dossier doit êtresignaléeà la direction dans l'intérêtdevotre enfant. La

rubrique « Modifier mes coordonnées » de votre compte PortaU famme permet de modifier les

numéros detéléphone. Pour toute autre modification, merci d'euvoyer un message via cePortail,
accompagnéd'un justificatif.

II - Par période d'accueU :

L'inscription se fait par le Portail famille, mbrique « Inscription ».

Les demandes sont validées par une Commission après les dates d'inscriptions. Un message de
confirmation ouderefus vous est envoyésurvotre Portail pourvous infonner.
. Article 8 - NUITEES ET SEJOURS

Pendant la période d'inscription, les priorités s'appliqueront comme suit .
Priorité l ^ l'assiduité du jeune à l'Accueil de Loisirs

Priorité 2 -^ le comportement dujeune
Priorité 3 -> les priorités de l'article 4

. Article 9 - PARTICEPATION FAMmiALE

l - TAMFICATION :
Le calcul de la participation familiale figure dans l'annexe l
II - RECOUVREMENT DES SOMMES DUES :

> Lerèglement sefait à réception dela facture dansvotre compte surle « Portail Famille » : par
CB viale PortailFamille, parvirement bancaire, chèque(postal oubancaire) à l'ordre du
Trésor Public, par espèces auprès du Service Population à la Mairie.

> Lesjournéesfacturéescorrespondent auxjournéesréservées(pendantlapérioded'mscription)
et validées par la Commission. Lafacture est envoyée en début de chaque mois et correspond
auxinscriptions dumois précédent.

> Les séjours de vacances ou nuitées : l'mscription doit être accompagnée d'arrhes (virement,
chèqueou espèces), qui sont encaissées aumoment de la validation du séjour. Lemontant est
indiqué sur le tableau des participations familiales. Le paiement du solde se fait à réception de
lafacture. Encasd'annulation aprèslapérioded'inscription, les arrhesnesontpasremboursées.

REÇUEN PREFECTURE
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Aucunremboursement sauf: maladie de l'entant et raisons familiales.

Si lereport delajournéeestimpossible, la demandederégularisations'effectue auprèsduService

Population après envoi d'un justificatif et d'un MB via la messagerie du Portail famille. Le
remboursement sera effectué par virement bancaire du Trésor Public.
l) Mercredis Loisirs :

a) Pour maladie dujexme sur présentation d'un certificat médical

b) Pour raisons familiales (document officiel)
2) Vacances Loisirs :

a) Pour maladie dujeune supérieure à 48h sur présentation d'un certificat médical.
b) Pour raisons familiales (document officiel)

Touslesmodules réservéssontdus,saufsil'aimulation estfaitesurlePortailfamille 17jours avant

le lundi d'accueil de l'enfant (= 2 semaines).

Pour les séjours de vacances, nuitées : en cas de désistement non justifié après la période

d'inscription, les arrhes ne sont pas rendues.

. Article 10 : BIJOUX,OBJETSDEVALEURET AUTRES
Il est mterdit our le 'eune :

l - d'apporter au« Club Ados » desobjets devaleur (bijoux, smartphone, lecteur MP3... ).
Silejeune nerespecte pas cette règle, l'équipe de l'ALSH nepeut enaucun cas êtretenue responsable

de la perte ou de la détérioration de ces objets.

2 - demettre dans le sacà dos, bonbons, nourriture et boissons, mêmelors des sorties.

. Article 11 - CONDITIONS SANITAIRES

Interdiction formelle de mettre un médicament dans le sac du jeune.
En cas de traitement médical, les parents doivent :
l - informer la direction

2 - fournir l'ordonnance et le médicament dans son conditionnement et la notice.

3 - Avoir autoriséladirection del'ALSH à administrer desmédicaments prescrits encasdetraitement

médical (sur la fiche d'autorisation). Sans ces 2 conditions, la direction n'est pas autorisée par la
législation à administrer le soin.

En cas de problèmes liés à la santé et au bien-être du jeune, les parents seront immédiatement
infonnés :

l) En cas de conta ion. arasites :

a) interdiction defi-équenter le centre en cas de contagion
b) soin immédiatdujeune par les parents en cas deparasite
2)

uand le "eune n'est lus contagieux :

a) retour au centre avec certificat médical de non contagion

REÇU EN PREFECTURE
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retour au centre

après confirmatioM
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Aucun jeune ne sera accueilli s'il est atteint d'une maladie contagieuse ou parasitaire.
En cas d'urgence, les parents sont immédiatement prévenus. S'ils sont absents, la direction seréfèreaux

directives mentionnées surla fiche sanitaire. En casdenon disponibilité dumédecin defamille, elle fait
appel à tout médecin immédiatement disponible.

. Article 12 - TROUSSEAU OBLIGATOIRE, POUR TOUS LES AGES, MAR UE AU NOM

DU JEUNE:

Pâ ues-Eté

Automne-ffiver
Sac à dos
Rechan es com lets

Doudou our la sieste des 3-4 ans

Trousse de toilette contenant : un dentifrice, une brosse à dents et un obelet
Une ourde

Cas uetteoucha eau
Clayuettes + baskets

Bonnet éch e
Baskets + bottes

Maillot, serviette, lunettes de soleil, crème solaire

K-way, vêtements chauds supplémentaires

(uniquement l'été)

. Article 13 - DISCIPLINE

En cas d'indiscipline d'un jeune, la procédure appliquée sera la suivante :
l. convocation des parents par la direction

2- Gncas^G récidive: exclusion temporaire ou définitive du jeune prononcée par l'Adjointe
déléguée à la Jeunesse au vu du rapport de la direction de l'ALSH.

. Article 14 - ASSURANCE

La commune possède un contrat d'assurance responsabilité civile et dommages aux biens et

risques divers.

. Article 15 - PERIODES D'INSCRIPTION

Elles sont communiquées etvisibles surlePortail familleduranttoutel'annéescolaire, etannexé
au règlement intérieur.

. Article 16 - FERMETURE DU « CLUB ADOS »

Le « Club Ados » est fermé durant les vacances scolaires de Noël, les samedis, dimanches et
jours fériés.

. Article 17 - CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

Encasdeforcemajeure(crisesanitaireouautre), etenfonctiondesdirectives gouvernementales,

l'ALSH seréserve le droit demodifier les conditions d'accueil desjeunes etmodalités d'inscription.
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»

Le prixjournée est calculé en fonction du Quotient familial (QF) du foyer en accord avec la Caisse

d'Allocations Familiales duVar eta pourprincipe l'équitédansleniveau delachargefinancièrepesant
sur la famille.

Tarif journée ALSH (vacances et mercredis loisirs) = QF x 1%
QF plancher = 600

QF plafond =2 500

Tarifdemi-journée + repas ALSH mercredis loisirs = QF x 0,75%
QPplancher= 600
QF plafond - 2 500

^ ATTENTION : les fammes non ramatueUoise sont sur un tarifmaximum (AccueU deLoisirs
Sans Hébergement et séjours de vacances), sauf ceUes dont le ou les enfants sont scolarisés à
Ramatuelle et/ou celles dont le ou les parents travaiUent sur la commune.
.

^ II est dela responsabiïité des famiUes de fournir une nouvelle attestation du Quotient Familial

(via la messagerie du PortaU famiUe) en casdechangement desituation en cours donnée:nouveUe
mise à jour, nouveUe activité professionneUe, naissance... Le nouveau Quotient Familial fourni
sera pris en compte sur la facture du mois suivant.
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Ouverture de l'Accueil de loisirs :
Automne 2020 :
Hiver 2021 :
Printemps 2021 :
Eté 2021 :

du lundi 19 octobre au vendredi30 octobre 2020
du lundi 22 févrierau vendredi 5 mars 2021
du lundi 26 avril au vendredi 7 mai 2021
du mardi 6 juillet au mardi 3 l août 2021

Modalités dlnscriotion (Se référerau re tement intérieur] :
l. Activation ducompte Portail famille + envoi dudossiercomplet via lamessagerie duPortail
2. Inscription aux activités sur le Portail famille, dans le respect des dates butoirs

3. Validation des inscriptions par la Commission : confirmation ourefus parmessagerie duPortail
famille

4. Accueil de l'enfant
5. Facturation
6. Paiement

^ Date butoir d'inscription à l'ALSH des vacances scolaires .
o
o
o
o

Automne 2020 : jusqu'au vendredi 2 octobre 2020, minuit
mver 2021 : jusqu'au vendredi 5 février 2021, minuit
Printemps 2021 : jusqu'au vendredi 2 avril 2021 , minuit
Eté 2021 : jusqu'au vendredi 4 juin 2021, minuit

^ Dates butou- d'inscription à l'ALSH des mercredis loisirs
o Jusqu'au 15 du mois, mmuit, pour tous les mercredis du mois suivant

^ Paiement à réceptiondela factureparlamessagerie duPortail famille
En cas de difficultés financières, veuUIez vous mettre en rapport avec le service du CCAS.
Un retard de paiement engendrera le refus des réservations demandées sur le Portail Famille.
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PROTOCOLE EVACUATION INCENDIE ET
COMM UNE

DE

CONFINEMENT A L'ACCUEIL DE LOISIRS

RAMATUELLE

.

EVACUATIONINCENDIE

Lorsque le feu est déclaré à l'intérieur du bâtiment :

l) Déclencherl'alarme à l'aide d'un des 5 boîtiers d'alarme à incendie du bâtiment
2) Procéderà la COUPUREGENERALEELECTRICITE
3) Appeler les pompiers (SDIS83) : 18 ou 112
4) Informer la direction si elle n'est pas au courant ou absente

5) Dans le calme et de manière or anisée rejoindre avec son groupe d'enfants le point de
rassemblement sur le parking de la crèche en prenant soin, dans la mesure du possible, de
fermer les fenêtres et les portes des piècestraversées

Pendant cetemps, la direction organise l'évacuation et récupère les feuilles d'émargement
6) Lorsque l'ensemble des enfants + le personnel est réuni au point de rassemblement, un appel
est effectué par la direction en attendant les directives des pompiers. Calmer et occuper les
enfants.

7) Inscrire l'exercice sur le registre de sécurité en mentionnant : ta date, le thème (évacuation
incendie), la durée de l'évacuation, les disfonctionnements rencontrées

.

CONFINEMENT

Lorsque le feu est déclaréà t'extérieurdu bâtiment
l) Donner l'alerte à l'aide d'un sifflet

2) Appeler les pompiers (SOIS83) : 18 ou 112
3) Informer la direction si elle n'est pas au courant ou absente

4) Accompagner son groupe dans la salle polyvalente du bâtiment en prenant soin, dans ta
mesure du possible, de fermer les fenêtreset les portes des piècestraversées.

Pendant ce temps, la direction organise le confinement et récupère les feuilles
d'émargement
5) L'appel des enfants et de l'ensemble du personnel est effectué en attendant les directives
des pompiers. Calmer et occuper les enfants. Les petits déplacements dans le bâtiment sont
autoriséstoujours avec un adulte : passageauxtoilettes, bouteille d'eau...

6) Inscrire l'exercice sur le registre de sécurité en mentionnant : la date, le thème
(confinement), la duréede l'exercice, les disfonctionnements rencontrées
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PROTOCOLE EVACUATION INCENDIE A
COMMUNE

DE

L'ECOLE LORS DE LA PAUSE MERIDIENNE

RAMAT U ELLE

.

EVACUATIONINCENDIE

Lorsque le feu est déclaré
l)

Déclencher l'alarme à l'aide d'un des boîtiers d'alarme à incendie du bâtiment

2) Appeler les pompiers (SDIS83) : 18 ou 112
3) Informer la direction de l'école et du Service Enfance-Jeunesse si elles ne sont pas au courant
ou absente

4) Dans le calme et de manière or anisée rejoindre avec les enfants le point de rassemblement
sur le parkingde l'école(entre la chapelle et le cimetière)en prenant soin, dans la mesure du
possible, de fermer les fenêtreset les portes des piècestraversées :
Les maternelles qui se trouvent dansla cour de récréationévacuentpar le portail de sortie
de la maternelle accompagnéspar les agents qui les surveillaient dans la cour. Cesderniers
prendront soin de ne laisser aucun enfant derrièreeuxet de vérifierqu'aucunenfant ne se
trouve auxtoilettes avantde sortir de l'enceinte du groupe scolaire.
Les maternelles qui se trouvent dans le réfectoire évacuent par l'arrière du bâtiment (côté
forêt) accompagnés par les agents de service restauration qui prendront soin d'emporter les
fiches de présences du jour. L'équipe de cuisine du restaurant scolaire les accompagne
égalementmuni du code pour l'ouverture automatique du portail et de la clé permettant
l'ouverture manuelle du portail en cas de coupure électrique

Lesélémentairesqui setrouvent dans la cour de récréationévacuentpar le portail de sortie
de t'élémentaireaccompagnéspar les agentsqui les surveillent dans la cour. Cesderniers
prendront soin de ne laisseraucun enfant derrièreeux et de vérifierqu'aucunenfant ne se
trouve auxtoilettes et dansla BCDavant de sortir de l'enceinte du groupe scolaire.
Lesélémentairesqui se trouvent dans le réfectoire évacuentpar te portait de sortie de
l'élémentaire accompagnés par les agents de service restauration qui prendront soin

d'emporter les fichesde présencesdujour
5) Lorsque l'ensemble des enfants + le personnel est réuniau point de rassemblement, les
enfants sont regroupés par classe :
Soit par les enseignants s'ils sont présents

Soit par le personnel municipal en l'absence des enseignants. Dansce cas, le personnel
municipal se répartiles 6 coupons de présencedu jour au restaurant scolaire. Chacun devra
vérifiersi le nombre d'élèvede la classe dont il possèdele coupon coïncide avec les
présencesau restaurant scolaire.
Attendre les directives des pompiers. Calmer et occuper les enfants.

6) Dans le cas d'un exercice, l'inscrire sur le registre de sécuritéen mentionnant : la date, le
thènne (évacuation incendie), la durée de l'évacuation, les disfonctionnements rencontrées
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GARDERIE PERISCOLAIRE
.

EVACUATION INCENDIE

Lorsque le feu est déclaré
l)

Déclencher l'alarme à l'aide d'un des boîtiers d'alarme à incendie du bâtiment

2) Appeler les pompiers (SOIS83) : 18 ou 112

3) Informer la direction de l'école et du Service Enfance-Jeunesse sielles ne sont pas au
courant ou absente

4) Dans le calme et de manière or anisée rejoindre avec les enfants le point de
rassemblementsur le parkingde l'école(entre la chapelleet le cimetière)en prenant
soin, dansla mesure du possible, de fermer lesfenêtreset les portes despièces
traversées :

Evacuer par le portail de la maternelle ou celui de l'élémentaire (le plus éloigné du feu)en
prenant soin de ne laisser aucun enfant derrière soi et de vérifier qu'aucun enfant ne se
trouve aux toilettes ou dans le bâtiment avant de sortir de l'enceinte du groupe scolaire.

L'équiped'animationemportera impérativementlesfeuilles d'émargement

5) Lorsque ['ensemble des enfants + le personnel est réuni au point de rassemblement,
l'appef est effectué.

Attendre les directives des pompiers. Calmer et occuper les enfants.

6) Dans le cas d'un exercice, l'inscrire sur le registre de sécuritéen mentionnant : la date, le
thème (évacuation incendie), la duréede l'évacuation, les disfonctionnements
rencontrées
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« INTRUSION »
COMMUNE
DE

ELAMATU ELLE

NUMEROSURGENCE
Police : 17 - Pompiers : 18

Police Municipale : 04 98 12 66 67
Gendarmerie St Tropez : 04 94 97 26 25
SMS : 114

Lorsque l'alerte « intmsion » est déclenchée :
l) S'échavver :
Si les conditions suivantes sont réunies :

Etre certainque vous avez identifiéla localisationexacte du danger.
Etre certain depouvoirvous échappersans risque avec les enfants.
Dans tous les cas :

Restezcalme, ne pas déclencherd'alarme mcendie.
Prendrela sortie la moins exposéeet laplus proche.
Utiliser un itinéraire connu et aider les moins valides à s'échapper.
Demander le silence absolu.

Mettre son téléphonesur silence(pas de son, pas de vibreur).
Dissuadertoute personnedepénétrerdansla zonede danger.
Dans la mesure oùvous ne pouvez pas vous échapper en totale sécurité avec les enfants dont vous avez
la charge, enfennez-vous,bamcadez-vouset cachez-vous.
2) S'en ermer :

Lesenfantssontdansles locauxd'accueil : Confinez-vousdansles sallesprédéfinies(voir schémaplan
du bâtiment).
Les enfants sont sur les extérieurs de l'accueil : échappez-vous.
Dans tous les cas ;

Fermerles portes, tirer les rideaux.
Sebarricaderau moyen dumobilieridentifiépendantles exercices.
Eteindre les lumières.

S'éloigner des murs, portes et fenêti-es.
S'allongerau sol derrièreplusieurs obstaclessolides.
Fairerespecterle silence absolu (portables surmode silencieux, sans vibreur).
Rester proche despersonnesmanifestantun stress et les rassurer.
Attendre l'intervention des forces de l'ordre.

3) Alerter :

Ne pas imaginerqu'un autre a forcémentdéjàdonné l'alerte donc donnez vous-même l'alerte une fois
que vous êtes en sécurité.

Ne pas déclencherl'alanne incendie.
Appeler les forces de sécurité.
Donner les informations essentielles.

RFÇUEN PREFECTURF
le 17/86/2021
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*î* Donner l'alerte :
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Il s'agirade caractériserl'attaque enrépondantauxquestionssuivantes :
Où ? : Le lieu : intérieur, extérieur...

Quoi ? : Lanature del'attaque (explosion, fusillade, prised'otages.. ), types d'annes, estimation
du nombre de victimes.. .

Qui ? : Estimation du nombre d'assaillants, description (sexe, vêtements, physionomie, signes
distinctifs), attitude(assaillantcahne,déterminé,nerveux... ).
*;* Dans tous les cas :

Sil'attaque survient alors quevous êtesà laplageouen sortie à lapinède,ne revenez pasvous
confiner sur la structure. Rejoignez le plus vite possible un lieu oùvous réfugier avec les enfants
(restaurant deplage, forêt, camping. .. )
N'évacuez les lieux que sur instruction des forces de l'ordre.
Laissez toutes les affaires sur place

Evacuez cahnement lesmains levées, apparentes et sans courir afindenepas êtreperçu comme
un suspect.

Signalez les blessés et l'endroit où ils se trouvent.
*î» Tous les 'ours sur la structure :

Penser à refermer derrière vous systématiquement la porte d'entrée accueil et la porte d'entrée
personnel : ce sont les deux seuls entrées sur le bâtiment de l'extérieur.

Garderuntéléphonedanschaquesalle d'activitéà proximité.
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l - Présentation du service -P 3 à 6

Les personnes avec qui tu vas travailler
Les locaux
Les modalités d'ûccueil

Ledéroulementd'unejournéetype
2 - L'ALSH de ftama+uelle - P7 à 8
Lesgrandsaxes du Projet Educatif
Le projet pédagogiquedu centre
Nos projets phares

3 - L'équipe d'anima+ion - P9 à 10
La direction

L'équipe d'animû+ion

Le Règlementde l'ûnima+eur-trice

4 - Les fiches méthodologiques -P 11 à 31
L'accueil

Les repas
Le temps calme
La sieste
Les activités
Les ateliers cuisine
Les sorties

Les baignades
Aux sanitaires e+ dans les douches

Le potager et les extérieurs
La ludothèque

Accueillir unenfant ensituationde handicap
La sécurité : Protocole d'évacuationincendie et de confinement
La sécurité : Fiche réflexe « Alerte Intrusion »
Protocole en cas d'accident

Accueillir un stagiaire BAFA
La relation aux familles

5 - Annexes -P 32 a 37
Fiche « C'est quoi le compost ? »

Fiche« On recyclequoi et pourquoi ? »
Grille d'évalua+ion du s+ogiaire BAFA
Fiche d'ac+ivi+étype.

;C^i?.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Service Enfance-Jeunesse
cento,aer.e<Bmairie-r3matuelle.fr
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Tu viens d'être recruté en qualité d'animateur-trice pour faire partie de l'équipe
d'anima+ion de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Rama+uelle.
Ce livret +'es+ destiné.

Il a pour objectif :
De te faire découvrir le service dans lequel +u vas travailler.
De te faire connaître le fonctionnement de l'AL5H et ses spécificités.
Ce livret a été préparé par l'équipe permanente de la structure.

Pour ton embauche, tu dois nous fournir la copie des documents suivants
Tes diplômes : BAFA et autres équivalences, PSC1, BNSSA...
Ta Carte Nationale d'Iden+i+é.

Ta carte de SécuritéSociale.
Ton carnet de vaccination.

Ton permis de conduire.
+ Un RIB (à ton nom).

+ Si tu es stagiaire : tes codes d'accès à ton compte BAFA/BAFD.
Les coordonnées :
Oùenvo er des documents a iers .

Le lieu de travail :

Mairie de Rama+uelle

Service Enfance Jeunesse

60 Bd du 8 mai 1945

ALSH Municipal

83350 RAMATU6LLE

1539 Route de bonne terrasse

83350 RAMATUELLE

04 94 82 27 35
ce tre. aere mairie-ramatuelle r

Accueilde LoisirsSansHébergement
Service Enfance-Jeunesse
centre. aere^mairLe-tamatueite. fr
C:OM M Ufi t
DÉ

KAMATt)

E LLE

0494822735
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ui tu vas travailler

L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la commune de Ramatuelle fait partie du
Service Enfance Jeunesse dont l'organigramme est le suivant :
LEMAIRE
RolandBRUNO

DHOCTEURGENERAL
DES SERVICES
Christian-Jacques GAEL

CHEFDESERVICE

CHEFDE SERVICE

Enfance -Jeunesse

Ressources Humaines

SALVATICONicolas

FOLCO Sandrine

CHEFD'E UIPEALSH

CHEFD'E UIPE

CHEF D'E UIPE

Restauration

Entretien des bâtiments

Gabrielle

CARTIER Béatrice

TOSIVanessa

ANB^ATEURS

EQUIPE
RESTAURATION

E UIPE D'ENTRETON

MOREAU-WAGNER

f

Titulaires et Vacataires

Services Techni ues

CHAUFFEURSdeBUS

Tu vas donc travailler avec {'ensemble des personnes présentes sur cet
organigramme et pas seulement avec tes collègues animateurs f

ffl
CCïMMl-'Kt
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RAMATUELLE

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Service Enfance-Jeunesse
centre. aerelîîimairie-ramatuelle.

04 94 82 27 35

fr

RFÇUFN PREFFCTURF
le 17/86/2021
Il
-Ok'i-ril'Mt
DE

93JÏE- ti63-218S0101S-20210615-DEL093_î 021

P. AM '. T . t L ..E

Les locaux
L'Accueit de Loisirs de Rama+uelle est situé en dehors du village, dans un espace aménagé
en bord de mer. Il est situé à 5. 5 km du village et à 5 min à pied de la mer !

Le bâtiment est aux normes HQE (Haute Qualité Environnemen+ale) et a une capacité
d'accueil de 100 enfants. Le bâtiinent est divisé en 2 parties : une partie réservée au
personnel et une autre à l'accueil du public.
En intérieur, tu trouveras
l hall d'accueil

^

l bureau pour la direction
l salle d'infirmerie
l salle de restauration

l salle pour les animateurs
l cuisine
3 salles d'ac+ivités

l salle polyvalente
l bibliothèque
l salle pour le matériel
des sanitaires (petits e+ grands)
Sur les extérieurs, tu trouveras :

l labyrinthe végé^a\
l ci+y stade
l potager pédagogique
l hôtel à insectes

3 kiosques ombragés
2 douches extérieures (filles/garçons)
l sentier sensoriel

l accès mer et pinède
+ La municipalitédispose d'un bus de 31 places.
L'aménagementde ces espaces a été pensé en équipe.
Tu trouveras plus loin les fiches méthodolo9iques concernant chaque espace.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Service Enfance-Jeunesse
centre. aere@imairie. -_r8matu_e!le, {r
C<'»M M UK E
UÉ

KAM ATU E Ll. E

04 94 82 27 35
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Les modalités d'accueil
L'ALSH de Rama+uelle est ouvert ;

Les mercredis en période scolaire
Les vacances d'Automne, Hiver, Printemps et été.
L'Accueil de loisirs est fermé à Noël.
Les horaires d'ouver+ures :

7h45-9h : temps d'accueil des enfants et des familles.
9h-17hl5 : temps d'activi+és.
17hl5-18hl5 : temps d'accueil du soir.
Les familles peuvent choisir 2 modules d'inscrip+ion pour leur(s) enfant(s) ;
Module de 4 jours (Du lundi au vendredi sans le mercredi).
Module de 5 jours (Ou lundi au vendredi).
Le mercredi, il y a donc moins d'enfan+s sur le centre.
Les groupes d'enfan+s sont mélangés :- de 6 ans ensemble, + de 6 ans ensemble.
Ainsi
Tu travailleras en demi-journée le mercredi : soit de 7h45-13h, soif de 13h-18hl5.
Tu pourras être amené à travailler avec un(e) onima+eur(+rice) d'un autre groupe.

Déroulement d'une 'ournée
7h45-9h :
8h20 :
9h-llh30 :
llh30-llh45
llh45-13h :
13h-13hl5 :
13hl5-14h30

Accueil des enfants et des familles.

Passageauxsanitaires et colla+ion du matin.
Temps d'activi+és.
Passageaux sanitaires.
Temps du repas.
Passage aux sanitaires - Brossage des dents.
Temps calme - Sieste (uniquement pour les enfants de Petite
Sec+ion). Temps de ro+a+ion des pauses animateurs.
Temps d'ac+ivités.
Passageauxsanitaires.

14h30-16h00

16h00-16hl5
l6hl5-17h :
17h-17hl5 :
17hl5-18hl5
.

e:

Goûter.

Temps de retour sur la journée avec les enfants.
Ouverture aux familles et fermeture.

/

s,
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Les

ronds axes du

ro'et éducatif

Danschaquecommune, les élusse réunissentpour définir te Projet éducatif.Ils définissent
ensemblelesobjectifsqu'ilsfixentà l'ensembledesstructures et servicesmunicipauxde l'Enfance
Jeunesse.

Il est donc important que tu connaisses l'essentiel des objectifs éducatifs sur fiama+uelle et
que tu en prennes connaissance :
>

Contribuer à l'inté ration des en ants et des 'eunes dans la société.

>

Favoriser une rise de conscience environnementale afin de modifier les
habitudes et aire des en ants et des eunes d'au 'ourd'hui de uturs cito eus
resonsables.

>

Favoriser le dévelo
ent de l'autono ie de l'en ant et du 'eune dans te
res et des besoins et des caractéristi ues de cha ue à e.

>

Pro ouvoir la notion de « Vivre Ense blé ».

> Eveiller les en ants et les 'eunes à des ratf ues variées et de ualité a in de
ûvorfser leur enrichissement ersonnel.

> Encoura er l'im lication des amilles en a issant sur le rmci e de Coéducation.
Tu peux demander à consulter le Projet Educatif ! Il est a ta disposition !

Le pro. iet pédaoooiaue du centre
Pour chaque temps d'accueil (vacances scolaires, mercredis loisirs), un projet pédagogique est
mis en place par l'équipe de direction e+ l'équipe d'anima+eurs permanents. La thématique et les
objectifs des vacances sont définis en équipe.
Le projet pédagogique que la direction te remettra doit te servir de socle pour construire
toutes les activités de ton planning. A chaque activité que +u vas proposer, tu devras te
questionner :

t'activi+érépond-elfeaux objectifs fixésdans le projet pédagogique ?
quel est l'objec+if queje me fixe pour monactivité ?
Ainsi, à chaque fois que tu penses à une activité, demande-toi : « A quoi va servir mon activité ?
Quevont apprendre les enfants ? »
Une activitéqui ne remplit aucun objectif n'est pas une activité à mettre en place f

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Service Enfance-Jeunesse
centre. aere@mairie-ramatuelleA
COMM L< N r
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Nos ro'e+s hares à Rama+uelle :

pa ^ges,

De» rofLigeî, peur ta noture

Depuis 2015, l'ALSH de Ramatuelle est engagédans la démarche d'Education à l'Environnement et

au Développement Durable (EEÛt>).Nous faisons partie du réseau des Centres AERE (dispositif
des Francas du Var) et sommes chaque année récompensés avec le millésime des Centres
Ecohéren+s.

Concrètement,cela veut dire que toutes les actions, ac+ivi+éset animationsque nous mettons en
place sont réfléchieset penséespour intégrer la démarched'Educa+ionà l'Environnement et au
Développement Durable.
Ainsi, au quotidien sur le centre, cela se traduit de la manièresuivante :
Nous oisons le tri sétec+Ef : dans chaque salle d'ac+ivi+é et dans le réfectoire nous avons
des poubelles de tri.

Nous com os+ons : à la fin de chaquerepas, les déchetscompostables sont mis dans les
composteurs du jardin.

Nous enlretenons un

tu er éda i" ue ; les enfon+s, accompû9nésdes animateurs

arrosent, plantent, arrachent les mauvaises herbes etc...

Nous n'utiJisons lus de

belet en liîs+i ue : chaque enfant ainsi que les animateurs

amènent une gourde d'eau.
Nous rec dons : dans le hall d'en+rée, nous mettons à disposition des familles un bac de

tri pour les piles usagées, pour les fournitures de bureau et les brosses à den+s usagées.
Nous

rt-ici ïîs a des actions solidaires : dans le hall d'en+rée.nous mettons un bac de

récupération des bouchons pour Handibou, un bac Terracycle pour les fournitures de
bureau usagées et les brosses à den+s (elles sont ensuite converties en dons pour des
actions solidaires).
Nous consomntons raisonnablement :

o
o
o
o
o

Nous ne faisons pas de jeux d'eau ; nous avons la plage à côté !
Nous terminons au goû+er les restes de pain et fruits du midi.
Nous réutilisons le papier imprimé pour les coloriages des enfants.
Nous limitons la consommation de viande et privilégions la consommation
de fruits et de légumes locaux de saison l
Nous évitons les chips lors de pique-nique (suremballage et malnu+ri+ion)
comme nous avons arrêté d'oche+er du Nu+ella.

Depuis Septembre 2018, nous sommes également devenus Refuge LPO(Ligue pour la Protection
desOiseaux).Ainsi, sur le centre, nousavonsmis en place :
Ûesmangeoires, des nichoirs, des abreuvoirs pour les oiseaux.
t>es actions de sensibilisation et de reconnoissance des espèces.
Nous n'u+ilisons pas de pesticides, ni désherbant qui menacent les oiseoux.
POURQUOI?
PARCE QU'IL Y URGENCE A PRENDRE SOIN DE NOTRE PLANETE

Et que nous souhaitons faire des enfants d'ayjourd'huî les futurs éco-citoyens de demain !!
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La direction
Elle est composée de deux personnes diplômées (l directeur et l adjoint).
L'é+é,quand un membre de la direction est en congé, la sous-direction est confiée à un des
animateurs titulaires à l'année.

Le rôle de la direction :

.

Elle est garante de la sécurité physique et affective des enfants.

.
.
.

Elle est garante de la mise en ouvre du projet pédagogique.
Elle a en charge la coordination et l'anima+ion de l'ensemble du personnel.
Elle gère les relations avec les différents partenaires (pres+a+aires de service,
partenaires, municipalité, e+c).

.
.
.

Ellea en charge lagestion quotidienne du centre (adminis+ra+ive, financière et matérielle).
Elle a un rôlede formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires.
Elledétermineles points né9ociableset nonnégociablesrelatifs au bonfonc+ionnementdu
séjour.

Lu porte du bureau est toujours grande ouverte : alors n'hésite pas a venir demander des
conseils, et/ou à nous interpeller sur le sujet qui t'intéresse l
Nous serons toujours présents à tes cotes.

L'é uî e d animation
L'équipe d'animation est cons+i+uée de 2 animateurs titulaires à l'année. Pour les périodes de
vacances scolaires, l'ALSH recrute des animateurs vacataires sur des contrats de 35h/sem + des

heures supplémentaires.
Le rôle de l'anima+eur-+rice :

II/Elle organise le «Vivre ensemble» et créé les conditions pour que les enfants
découvrent lo vie en collectivité. II/Elle favorise la participation de chacun au bon
fonctionnement dugroupequ'il/ellea encharge.
II/Elle assure la sécurité physiqua, morale et affective des enfants qu'il/elle a à charge.
II/Elle organise des ac+ivi+és ludiques e+ initie des découvertes par lejeu.
L'anima+eur-tricefait partie d'uneéquipe! Tu devrasdoncfaire preuved'en+raideet desolidarité
avec tes collègues tout au long de ton contrat : sans oublier le personnel communal de l'équipe
cuisine, entretien des bâtiments...

L'onimateur-+rice montre l'exemple aux enfants. II/Elle est leur réfèrent. Ainsi, au mêmetitre que
les enfan+s, l'anima+eur-trice devra veiller a amener chaque jour son matériel (casquette, gourde,
brosseà dentsetc... ) et à adopter uneattitude exemplaire !

.
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Ré lement de l'Anima+eur-trtce
_ Aucun animateur saisonnier ne pourra commencer à travailler tant qu'il n'aura pas remis à la

direction son contrat de travail signé, en 2 exemplaires, et l'ensemble des documents obligotoires
à fournir.

_ Toute absence ou retard de la part d'un animateur devra être signalé, avant son heure d'arrivée

de vive voix ou par sms à la direction (et non pas a un collègue de travail). Quand l'onima+eur
arrivera, il devra impérativement se présenter à la direction.
_ Toute absence devra ê+rejustifiée d'un document officiel (certificat médical...)
_ La pause cigarette se prendra à l'extérieur de l'encein+e d'accueil (école. ALSH). Il est interdit
de fumer dans les bâ+imen+set encore moins devant les enfants. Lors des sorties, les animateurs

se mettront à l'écartdugroupe et o l'obri des regards pour prendre leur pause cigarette. Paréquité
avec les non-fumeurs, les pauses cigarettes ne sont pas autorisées en dehors du temps de pause.
_ Lorsdes réunionsdepréparations,lesanimateursapprendrontdesrenseignementsconfidentiels
concernant les enfants : problématique de san+é, difficultés familiales... Les animateurs sont
soumis à l'obliga+ion de discrétion professionnelle.

_ Comme les enfants, les animateurs devront chaque jour avoir le matériel nécessaire pour
participer aux activités.

_ En cas de présence du « Club Ados » sur la structure, les animateurs devront veiller à ne pas
faire tomber les barrières qui les séparent des adolescents. Il est in+erdit de faire « copaincopain» avec unenfantde 12-16ans,d'échangersonnumérode portable,de l'ajouter sur Facebook
ou tout autre réseau social.

_ Aucune information ou photo concernant les enfants accueillis dans les structures communales
ne devra être mise en ligne sur in+emet (Facebook et autres réseaux sociaux).

_ A l'ALSH : chaque lundi e+a chaque sortie, les animateurs devront porter le +-shir+ de travail.
fourni en début de saison. Ce t-shir+s ne devra pas être porté en dehors du cadre du travail. A la
fin de la saison, il sera rendu à l'équipe de direction.

_ Chaque matin lors desonarrivée et chaquesoir lors desondépart, l'anima+eur devra se présenter
à la direction(neserait-ceque pour dire« bonjour » et « ou revoir»).
_ Pour l'ALSH; en arrivant le matin, les onima+eurs poseront dans le bureau de la direction leur
téléphone portable qu'ils récupéreront le soir en partant et lors de leurs pauses. Lors des sorties
l animateur du binôme ou trinôme aura son portable et il vérifiera qu'il est bien chargé. Cet
animateuravertira fadirectionque c'est ce portablequi serajoignable.
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L'ACCUEIL
Matin et Soir
L'accueil se fait tous les matins, entre 7h45 et 9h et les soirs entre 17hl5 et 18hl5, dans les lieux

définis lors des journées de préparations. Durant ces créneaux, les animateurs, tout comme les
enfan+s, arrivent ou partent de manière échelonnée.

Cesont des moments importantsde lajournéeà ne pas négli9er ;
Avec le

rent : C'est un moment de partage et d'échanges d'informa+ions. Ce sont sur ces

tempsqueles parentsvontsefaireuneidéedevotre travail. Vousdevezleur renvoyer une
image positive !
Avec les enfants : L'enfant doit se sentir le bienvenue sur le centre. L'animateur doit lui

parler, l'écou+er, le rassurer et lui proposer un large choix d'ac+ivi+és d'éveil (coloriages,
puzzles,jeux de société...),
Pour les problèmes particuliers ou les formalités adminis+ra+ives, les animateurs aver+iront la

directionqui s'occuperade faire le lien avec les parents(ex : prisedemédicamentetc...).
Sur ces temps d'accueil. les familles sont autoriséesà rentrer dans les salles pour discuter avec
vous, ou passer un moment avec leur(s) enfan+(s). Vous pouvez les y inviter si vous voyez qu'ils
hésitent

AVANT L'ACCUEIL DES ENFANTS

L'anima+eurqui fait l'ouver+uredu centrea 7h45doit préparer la salle pour l'accueildes enfants :
il descend les chaises des tables, ouvre les stores et les rideaux, mets des jeux et coloriages à
dispositiondes enfants sur les tables.

L'équipede direction vous invi+e, lorsque vous êtes plusieurs sur ces temps, a vous organiser pour
préparer et anticiper les activitésa venir.

Enarrivant, t'anima+eurse présenteà la directionet va poser sontéléphoneportabledans la boîte
prévue à cet effet

LA ÛIRECnON

La direction est toujours présente dans le hall d'accueil pour ouvrir aux familles. Elle gère
l'émargementet répondauxquestions diverses des familles.
Lorsquune information impor+an+e est donnée à la direction, cette dernière ta transme+tra aux
animateurs.
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LE MATIN

a co latioft de 8h30

L'anima+eur doit veiller a ce que les enfants

Tous les enfonts
ésen+s prendront une
collation dans le réfectoire (sur la terrasse
l'é+é). Seul le (ou les) anima+eur(s) ayant
commencé d 7h45 s'occupe(nt) de la collation.
Excep+ionnellement et à la demande du
parent, la collation pourra ê+re donnée a
l'enfant qui arrive après 8h30 et qui n'aura
pas pe+it-déjeunéchez lui.

rangent le jeu auquel ils viennent de jouer
avant d'en prendre un autre. De même,

l'anima+eurdevra être très vigjlent à ce que
les enfants respectent les jeux de société.
L'onima+eurse positionnerade manièreà voir
arriver les parents tout en surveillant
l'ensemble des enfants présents.
Avec les maternelles.

aw la salle d'accueil :

Après8h30chaqueenfant sera accueilli dans

Les matins sont parfois difficiles pour

sa salle d'ac+ivi+é avec au moins l de ses
animateurs : en aucun cas l'en ant ne restera
seul.

viennentpour la lèrefois.L'anima+eurdevrase

Les enfan+s discutent, dessinent. Jouent, se
réveillent a leur rythme.

certains enfants,

no+amment ceux qui

mettre à hauteur d'enfant, se présenter et le
rassurer. Il ne restera pas assis sur sa
chaise...
es lundis matin .

Le rôle de l'animateur :

L'anima+eur accompagne tes familles et les

Il n'oublie pas de donner son bonjour
à la personne qui accompagne

enfan+5 a accrocher leurs affaires au porte
manteau. Il propose de récupérer la gourde

l'enfant !

et la brosse à dents pour les mettre aux
endroits prévusà cet effet dans la salle.

Il participe avec les enfants ; jeux,
lecture...

LE SOIR
A l'accueil du soir, les animateurs veilleront à

ce que les enfants récupèrent leurs
productions de ta journée ou de la semaine.
Les animateurs resteront a la dispositiondes
parents pour leur faire un retour de la

ne re+ranscrivent
pas (ou alors mal) le
déroulement de leur journée; l'anima+eur

doit aller au-devant des parents pour les
informer, surtout auprès de ceux qui n'osent
pasfaire la démarche,
Avant de terminer sa journée de travail,

journée.

chaque animateur
L'at+i+ude

de

l'anima+eur

doit

être

exemplaire avec les parents tout comme elle
l'est durant la journée avec les enfan+s.

rangement ou de nettoyage a accomplir pour
avancer les collèguesqui terminent a18hl5.

L'otti+ude de l'animateur reflète l'image du
Centre et de la commune.

L'accueil des parents fait par+ie intégrante
du travail de l'anima+eur. Beaucoup d'enfan+s

aura une tâche de

La ermeture :

L'anima+eurqui ferme le centreà 18hl5devra
penser à baisser les stores, plier et monter
les chaises sur les tables, ranger le matériel
utilisé.
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AVANT CHA UE REPAS

Les enfants passent aux toilettes puis se lavent les mains car ils n'auront pas le droit de se lever
pendant le repas ! Faites un point sur les éventuelles allergies alimentaires de votre table l
PENDANT LE REPAS

Tout le monde est calme, on discute avec les enfants de sa table et non pas avec les enfants ou
adultes des autres tables... Chacun se tient correctement et attend que tout le monde soit servi
(entrée) avant de commencer à manger. L'anima+eur veillera ou « s'il te plaît » et aux « merci ».
Lenfant por+icipe audéroulement du repas : aller chercher les pla+s sur le chariot et les ramener,

oller chercher du pain, de l'eau... A chaque fois, l seul enfant par table se lèvera pour effectuer
une toche (afin d'éviter les accidents). Veillez à ce que tous les enfan+s participent et pensez à
surveiller l'enfantde votre table pendantqu'il accomplit sa tâche.

C'est l'enfant ui sesert : chaqueenfant goûteà tout. S'il n'est passur*d'aimer, il s'ensert unpetit
peu. De même, il faut apprendre aux enfon+s à seservir en quantité raisonnable pour qu'il y enoit
suffisamment pour tout le monde. Mieux vaut se servir plusieurs fois en auanti+é raisonnable
qu'avoir les yeux plusgros que le ventre et gaspiller t
Veillez à ce que les enfants s'alimen+ent et s'hydra+ent bien à chaque repas. Les parents vous
questionneront fréquemment sur ces moments ; <cMon enfant a-+-il bien mangéà midi ? ». Vous
devez être en capacité de répondre.

A moins que le soleil soit gênant aucune casquette ne sera portée durarit les temps de repas. Bien
sûr, l'adulte montrera t'exemple !
LE D BARRASSA6E

Les enfants et animateurs débarrassent ; le débarrossage ne se fera que lorsque le repas sera
terminé (après le dessert). A chaque fois, l seul enfant par table se lèvera pour effectuer une

tache (afind'éviter lesaccidents). Sursatable, l'animateur fera 3 assiettes : unepour lecompost,
unepour le recyclage,et unepour la poubelle. L'eaunonconsomméedesbrocsd'eauseramisedans

l'arrosoir. Lesbavoirs des 3-5anssont récupéréset misdans la corbeille de lingesaleainsi que les
serviettes en tissus des grands. Leschaisessont rangées.
APRES LE REPAS

Certainestablesseront débarrasséesavantd'au+res.Undépartéchelonné(dans le calme)seramis
en place ; les enfants récupèrent leur trousse de toilette pour le brossage des dents. L'anima+eur

montrera l'exemple et se brossera aussi les dents ! Pensez à noter tes enfants qui n'ont pas leur
matérielafinde le rappeler aux parents le soir.
LE 60UTER

2 animateurs prépareront le goûter à 16h. Comme le repas du midi, l animateur par table goûtera
avec les enfants. Les règles du repas devront être respectées. A la fin du goûter, les enfants
débarrassent, l seul animateur terminera de ranger le goûter (fruits, yaourts au frais, chariot

devant laplonge... ) et iravider le tri sélectif, le compost et vider lesarrosoirs danstepo+oger avec
unpetit grouped'enfan+s.Cetanimateurseraaussichargédefermer à cléles portesde lo cantine,
fermer tes volets, jeter les poubelles. C'est l'anima+eur qui part a 17hl5 qui sera chargé de cette
tache !
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Avant le temps calme, chaqueanimateuramèneraun petit 9roupe d'enfan+saux toii < . _
brosser les den+s. L'anima+eur montrera l'exemple et amènera sa brosse a dent. L'animateur

veillera à ce que chaqueenfant se brossebien les dents et rangentbiensesaffaires.
Entre la fin du repas et la reprise des oc+ivi+és,un temps calme sera organisé (13h - 14h30) : Les
groupes seront chacun dans une salle d'ac+ivi+ésou dans un kiosque, l de leur animateur s'occupero
d'eux.

Ce temps calme sera aussi le moment de pause pour les animateurs. Une rotation sera organisée.
Aucun animateur ne partira en pause avant que le groupe ne soit dans sa salle. et dans les conditions
d'un temps calme.

Les animateurs, après demande auprès de la direction, pour-ront organiser des rotations par
anima+eursdu mêmegroupeafin de préparerdesgrandsjeux e+/ouactivitésspécifiques.
L'anima+eur organisera des a+eliers de jeux calmes par petits groupes de 6-7 enfants. Par
exemple : jeux de société, lecture, jeux de construction, dessins e+c... Les enfan+s ne sont pas
autorisés à rester seuls dans ta bibliothèque !

La Ba ue des 'eux : Avant de prendre unjeu, l'enfant ira s'inscrireauprèsde son animo+euret
lui dira le jeu qu'il empreinte. Lorsqu'il a terminé de l'u+iliser. il le range et va le dire à l'anima+eur
« Banquier » qui vérifiera que le jeu a étécorrectement rangé. L'animateur devra être vigilent au
respect du matériel (feutres, jouets... ) et des jeux de société.
L'animat&ur :

jouera avec les enfon+se+/ou préparerases activités.

veillera a ceque lesenfantsne fassent pastrop de bruit pour éviterde déranger lasieste
des 3-4 ans (no+amment lorsque l ou 2 enfant se rendent aux toile+tes saris surveillance !).

Les maternelles ne faisant pas la sieste qui souhaitent se rendre aux toilet+es iront
dans les sanitaires des grands et seront accompagnésd'un adulte.
utilisera le maximumd'espace(intérieuret extérieur)dansle Centre enveillantà avoir un
regard sur tous les groupes. Aux beaux jours, pour les temps calmes en extérieur, veillez
à ce que les enfants jouent à t'ombre.
s'assurera du respect des règles du temps calme par les enfants : les enfants chuchotent,
se respectent, ne se mettent pas en chaussette ou pieds nus, jouent sans chahuter...

Les 4-5 ans (Moyenne Section et Grande Section)seront allongéssur leur serviette pendant les
45 premières minutes. A t'issu de ce temps, si ils dorment, on tes laisse se reposer !
Les 12-16 ans participeront à des activités calmes, de leur cô+é, avec leurs animateurs. Il va de

soique le temps colmedesadosserabeaucouppluscourt quecelui des5-11uns. Les ortablessont
interdits ! Favorisons les échan es !!

Ce temps de repos est nécessaire aux enfants, même aux plus grands. Ils ne le comprennent pas
toujours et quelques fois pensent que c'est une contrainte. A nous, adulte, de leur expliquer les
bienfaits de ce temps-là et de le rendre ludique !
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Seuls les enfants de 3-4 ans (Année de la Petite Section) font la sieste. Si le groupe est
composé de plusieurs niveaux scolaires. mettez les Moyennes Sections et ôrandes Sections au
temps calme avec tes + de 6 ans (pendant les petites vacances) si on ne peut organiser
différemment.

CHA UE LUNÛIMATIN : les animateurs préparent les li+s pour les siestes de la semaine ; lit +
houssede lit + é+ique+te(car l'enfantgardeson lit +ou+ela semaine).

APRES CHA UE REPAS : les enfants passent aux toile+tes (dans le calme) pour éviter les « je
veux aller aux toilettes ! » pendant la sieste. Sachez que si vous autorisez un enfant d'au+res vous
le demanderont.

AVANT CHA UE SIESTE : les enfants laissent leurs affaires au por+e-man+eau, récupèrent leur
« doudou » et « +u+u » et vont se reposer / dormir. L'é+é,les enfants se mettent ensous-vê+emen+s
si il fait trop chaud.

LES PAUSES ANIMS : les lers anims à partir en pause ne pourront le faire que lorsque tous les
enfants seront couchés et calmes. Dans un 1er temps, l animateur surveille les enfants dans le
dortoir pendantque les 2 autres sont en pause.
Au changement de pause :
l animateur relaye le 1er à la sieste

Le2èmerécupère les enfan+s qui nedorment paset les surveille entemps calme
PENDANT LA SIESTE : il est interdit à l'animateur de dormir, de laisser les enfants seuls, et

d'u+iliser son portable Après 30-45 minutes, les enfants qui ne dorment pas sont levés puis
accueillisavec les autresgroupes du temps calme.
A LA FIN bE LA SIESTE ; l'animateur qui a surveillé ta sieste en dernier empile les lits pour
faciliter le travail du personnel d'entre+ien dans un ordre précis afin que chaque enfant le
lendemainaient la mêmeplacedans le dortoir !
CHA U VENDRE l SOIR : les draps sont déposés dans le panier à linge sale et les lits empilés.
En casde pipi au lit, demander de l'aideà vos collègues(animateurs, direction)
doucher l'enfant (sanitaires des petits)

prendre les vê+emen+s de rechange dans son sac ou lui fournir des vê+emen+s propres (salle
des anims). Penser à les récupérer auprèsdes parents dans les jours qui suivent
mettre ses affaires dans un sac plastique et mettre le tout sur le por+e-man+eau de
l'enfant

mettre la housse de lit au linge sale
désinfecter le lit avec un chiffon et de l'alcool à 90°

transme+tre l'informa+iona la directionet ses collèguesen casdequestiondes parents.
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PREPARATION et RAN6EMENT
Avantdedéfinirl'activité, posez-vous lesquestionssuivantes : A quoi vaservir monactivité? Que
vont apprendre les enfants ? Mon activité correspond-t-elle aux objectifs fixés par le Projet
Pédagogique ?

Il est demandé aux animateurs de remplir une fiche d'ac+ivi+é (modèle en Annexe) qui vous
permettra de structurer votre ac+ivi+é ! C'est un outil de travail qui doit vous faciliter la tâche !

AVANT CHA UE ACTIVTTE :
Chaque activité doit être préparée à l'avance de manière a éviter que les enfants ne s'agi+ent ou
se dispersent. Tout le matériel nécessairea étémis a disposition ! Pour les ac+ivi+ésmanuelles :
penser à couvrir les tables avec les toiles cirées

Présenter l'ac+ivi+éde manière à motiver les enfants, utiliser leur imaginaire et un vocabulaire
adaptéà chaquetranched'âge.
garder les gourdes a proximitépour que les enfan+spuissent boire pendant l'ac+ivi+é.
Hormis pour les jeux dansés, éviter d'u+iliser la musique. Elle empêche les enfan+s de se
concentrer et créédu brouhaha inutile et fa+igant.
A SAVOIR :

Pour les enfants de 3-4 ans, il est indispensable de proposer des activités de courtes durées
(environ 10 minutes) et en groupe restreint (5 enfants). Les ac+ivi+és des 5 ans doivent ê+re plus
élaborées.Ils ont un âgeintermédiaireentre maternelle et primaire.
ACt^A UE FIN D'ACTIVrTE AVEC UN PETTT SROUPE ' NFANTS :
Marquer le nom de l'enfant sur chacune de ses reûlisa+ions.

NETTOYERtables, chaises,pinceaux,toiles cirées,passer uncoupde balaisi nécessaire...
RANGERle matérielutilisédans la salle matos oudansson placard.
METTRE LES TABLIERS AVEC LE LIN6E SALE ; ne pas mélanger les tabliers avec les draps du
dortoir ou le reste du linge !
TOUS LES SOIRS :

Les enfants RAN6ENTles jeux de société, les coloriages, les feutres, les chaises... au fur et à
mesurequ'ils partent.

Si cela n'a pas étéfait avec les enfants, le dernier animateur à quitter la salle est chargé de :
ran9er la salle (jeux desociété,matérielpédagogique,reboucher les feutres...)
nettoyer les tables
plier les chaises e+/ou les monter sur les tables

empiler les lits du dortoir pour les 3-5 ans
ranger la bibliothèque pour les 6-11 ans
fermer les volets

fermer à clé les portes extérieures
vérifier qu'il ne reste pas des jeux à l'ex+én'eur (frisbee, ballons...)
vérifier que les chassesd'eau des toile+tes sont tirées l
vérifier qu'aucun pinceau ne traîne dans le lavabo des sanitaires 3-5 ans
16

^
lij

C:UA< M L^ f
l^E

ItA MATU E L LE

Accueil de LoisirsSansHébergement
Service Enfance-Jeunesse
ceDîce. aerÊffmairie-ra inatuelle. fr

04 94 82 27 35

RFÇU EN PREFFCTUR?
le 17/06/2021
;OMM'1'ME

99J)E-083-21830111S-20210615-DEL093_?021

AMATl'C LL[

Rien n'in+erdit les ateliers cuisineen ALSHmais certaines règlesd'hygiènesont à respecter !
Comme pour toute activité, pensez a l'objec+if de l'atelier : que va découvrir l'enfant en

participant à cet atelier ? Desexemples : nouvelles saveurs, ingrédients,savoir mesurer, peser,
lire des é+iquet+es, travailler l'équilibre alimen+aire...

PREPARATION DE L'ATELIERCUISINE :
Etablir une liste d'ingrédien+s nécessaires à l'a+elier et la remette a la direction pour qu'elle se
charge de la commande. Celadoit être fait 15 jours avant l'a+elier auminimum t Au-delà , vous ne
pourrez pas avoir les ingrédients !

Vérifierque tout le matériel soit disponible et vérifier qu'il fonctionne. Prévenir le personnel
de la cuisineet de l'en+re+iendu bâtimentpour qu'ils sachentquevousallezutiliser te réfectoire.
Organiser l'a+elîer : qui va faire quoi ? dans quel ordre ? afin d'éviter la confusion...

Ecrire la recette de manière ludique et lisible pour la tranche d'âgequi participera à l'a+elier
on privilégierales dessinspour les enfants nesachantpas lire ou peu...
AVANT L'ATELIER :
Tout le matériel est installé et les ingrédients prêts à être utilisés.
Passer aux toilenes avec tes enfants et leur faire laver les mains.

Installer les enfants dans le calme, et donner une charlotte a chaque enfant.
Pour tes in rédien+s achetés r le centre ; découper l'étique+te avec te de série + la liste des

ingrédientset les coller dans le cahier de traçabilitéprévu à cet effet. Le cahier est rangédans
te placard sous le micro-ondedans le réfectoire.

PENDANTL'ATELIER :
Pendant que les enfants cuisinent, être vigilent à la sécuri+é: lors d'u+ilisa+ion de couteaux ou
autres objets coupants, de plaquesélectriques, four, etc...
APR S {.'AT il R :
Garder un morceau ou une part- de 100g de la recette réalisée, la mettre dans une botte témoin
(à demander en cuisine) et inscrire dessus la date de l'a+elier. La boî+e témoin doit être conservée

pendant 5 jours dans le réfrigérateuranimateur dans le réfectoire.
Le rangement et te nettoyage doit être fait avec les
enfan+s. Pour cela, évitez de le faire avec l'ensemble du

groupe, mais détachez un animateur responsable du
rangement avec un petit groupe d'enfan+s.
Si l'atelier a lieu le matin, voir avec IQcuisine pour qu'elle
lave le matériel à la plonge. Si l'a+etiera lieu l'après-midi,
rincer toute la vaisselle utilisée pour éviter que cela colle.
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EN BUS
Une affiche avec les affaires à amener et les horaires de départ et d'arrivée est accrochée à l'accueil. La

direction la montre aux familles mais les animateurs doivent également le rappeler aux parents. Les
animateurs prendront exactement le même matériel que les enfants.

Les animateursdoivent se rense>9ner sur la sortie programméeet anticiper d'éven+uellespréparations,par
exemple ;

Au musée: on se renseignesur l'expositionen cours,si un livret est mis à dispositionsur place. On
réfléchit à rendre la visite ludique !

Dans la nature : on prépare des jeux, on peut aller repérer sur place avant pour organiser un grand
jeu etc...

Dansles arcs : onse renseignesur lesQc+ivi+ésproposéesafindedéfiniruneorganisationsurplace.
La veille : les animateurs préparent :
Les sacs à dos contenant : les trousses a pharmacie, les fiches sanitaires, les éventuels trai+emen+s
des enfants, l'eau, les gobelets réutilisables...
Ûuma+érielde jeux (ballons, cerceauxe+c...)...
L'i+inéraire routier, e+ si péages, demandez de l'argent à ta direction.
La fiche de bus à remettre au chauffeur et à faire signer par la direction.
Le bon de commande si c'est une prestation payante.

AVANT LE DEPART
1°) Repérer les enfants malades pour les ossoir te plus a l'avant du bus.

2°)Regrouper les enfants le longdu bus.Unanimateurmontedansle bus, l'autre reste o la porte. L'anima+eur
à la porte, compte les enfantset les aide à monter les unsaprèsles autres. Avant de partir, les animateurs
vérifient que chaque enfant est assis, cein+ure attachée.

PENDANT LE TRAJET
Tous les enfants sont assis, attachés et calmes. Il en est de même pour les animateurs, sauf cas
exceptionnels : enfant malade, dispute...
Aucun enfant ne doit ê+reassis :
devant une issue de secours

sur le siègedu milieu au fond du bus
sur l'un des 4 sièges le plus à l'ovant du bus

Exceptionnellenient,si unenfant venait à êtreassisdevant (parcequ'il est maladeou parmanquede place), l
animateur devra obligatoirement être à coté de lui, cô+écouloir.
Les animateurs sont donc placés en face la porte de secours, l au fond du bus (au milieu) et les autres a

l'avant. Les animateurssupplémen+oiresse répartirontdans le busen s'asseyantsur le siègecô+écouloir ; à
cô+éd'un enfant et non a côté d'un autre animQ+eur.

Lors du trajet retour e+ malgré la fatigue, aucun animateur n'est autorisé à dormir. La surveillance des
enfants est de tous les instants!

A L'ARRIVE
1°) L'anima+eur qui é+Qi+devant sort, aide les enfants a descendre et les compte l
2°) Le dernier animateur à sortir du bus vérifie que rien n'aétéoublié,sur et sous tes siègesainsi que sur les
rangements en hauteur

3 ) Lorsquele bus est parti, les anima+eurss'organisentpour faire traverser le groupeentoute sécurité.
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A PROXIMITE du Centre
Lessortiess'anticipentet se préparent.Avant chaquesortie, il faut penser à ;
Remplir une fichesortie et la laisser sur le bureau de la direction.
Se munir d'une liste des enfants de son groupe qui sont présents.

Vérifier latrousse de secours et prendre les traitements des enfants (PAI ; as+hme, allergies etc...)
Prendreles goûterssi besoins.
Prendre de l'eau + des gobelets,

Vérifierquechaqueenfantaitsagourderemplieavantde partir. Pour les maternelles, lesanimateurs
mettront les gourdes dansun sac à dos iso+herine.

Prendredes mouchoirs,du sopalinset des lingettes bébépour les maternelles.
Faire passer les enfon+saux toilettes.

Vérifierque chaqueenfant ait le matérieladéqua+à la sortie ; casquette,chaussuresferméese+c...
.

.

» Avant de rentrer, vérifier que rien n'ait étéoublié
» De retour de sortie, ne pas oublier le rangement du sac à dos (fiches sanitaires, phormacies, eau,
gobelets réutilisablesà laver,.,)
NE PA OUBLIER ;

L'anima+eurréfèrentqui s'est inscrit sur lafichesortie prend son portableet le gardesur lui.
Les fiches sanitaires des enfants de son groupe (attention aux permutations d'enfants dans les
groupes)
La trousse de secours avec traitement et n" de téléphone d'urgence

Lematériel nécessairepour l'ac+ivi+é(ballons,dossards,joue+sde plage...)
Un appareil pho+os

LES DEPLACEMENTS A PIED
Hors a99loméra+ion, lorsqu'il n'y a pas de trottoirs, les enfants doivent se tenir en colonne du cô+éde gauche
de la chaussée donc face aux véhicules qu'ils peuvent voir arriver. Lorsque la sécurité des piétons est
compromise (manque de visibilité, travaux), le groupe doit se tenir sur la droite de la chaussée,comme un
véhicule, en laissant libre ou moins la moitié gauche de la route.

A chaque déplacement, il faut prévoirdeuxanimateursresponsables :
Un à l'avant du convoi.
Un à t'arrière.

Lorsqu'il y a un 3emeanimateur : celui-ci se placeau milieu de la file.

Dans tes grands virages, il est recommandéd'envoyerunanimateuréclaireurpour plus de sécurité.
POUR TRAVERSER LA ROUTE
Il est impératif de traverser sur un passage piéton ou au feu rouge.

Lesenfantsdoivent être regroupés,calmeset rangésafinque la traverséesoit la plus brèvepossible.
Lesanimateursse placent de chaque côtéde la route afin de bloquer la circulationet protéger lesenfants.
Indiquer par un signe de la main aux automobilistes que le groupe traverse.
Ne pas prendre toutes les mesures citées (position des animateurs, passage piéton-. ) serait une faute
professionnelle.
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A LA PLA6E
AVANT DE PARTIR :
Vérifier que chaque enfant ait son maillot sur lui, sa serviette, sa casquette, sa crème solaire et des
claquettes.
Pour les * de 6 ans : envoyer les enfants par petit groupe se changer aux sanitaires.
Pour les maternelles ; un animateur prend un petit groupe, et les amène aux sanitaires pour se
changer. Si l'enfant n'a pas son maillot, demander au parent d'aller changer l'enfant.
Passer aux toilettes.

Préparer le matériel de sortie (voir fiche sorties) : pharmacies,fiches sanitairese+c...
Prendre un sac avec les gourdes des enfants + les crèmessolaires.
Quand tous les enfan+s ont leurs maillots, par+ir- aux douches extérieures pour que les enfants :
Posent leurs affaires.

Se mettent en maillot, claque+te, casquette, serviette au tour du cou et tongs aux pieds.
Mettent la crème solaire. Inviter les enfants a se l'é+aler entre eux (éviter que ce soit les
animateurs). Les enfants se remettront de la crème en milieu de matinée.

Les premiers groupe a partir à la plage prendra la clé des douches et la laissera sur place. Le dernier
groupe la ramènerale soir dans le bureaude la direction.
Le groupe ernprun+era le chemin sécurisé prévu pour rejoindre la ploge en veillant à respecter les règles de
sécurité pour traverser ta route. Le matériel de plage se trouvera déjàau poste de secours de Gros Valtat ;
périmètre de sécurité, brassards, joue+s de plage.

LES BAI6NADESDU MATIN ..
Les baignades du matin sont réservées en priorité aux enfants de moins de 6 ans (maternelles). Un BNSSA

des équipes des plages encadrera la baignade. Il aura au préalable installé le périmètre de sécurité e+ sortit
le matériel de plage.
Lesanimateurs équiperont les enfants de 3 à 5 ans de brassards de sécurité.
LES BAI6NA&ES DE L'APRES-AUÛI :
Les baignadesde l'après-midisont réservéesen priorité aux enfants de + de 6 ans. Les animo+eurs devront
aller se présenter au poste de secours à leur arrivée, et donner leurs effectifs. Les BNSSA ne
surveilleront pas spécifiquement la baignade, comme le prévoit la législation en vigueur (+ de 6 ans).
Lesgroupes se baigneront dans te périmètrede sécuritétoujours installé.
PENDANT LA BAI6NA& :
Les animateurs joueront avec les enfants, tout en les comptant régulièrement Le posi+ionnement de
l'anima+eur dans le périmètre de sécurité est très important : il doit pouvoir voir l'ensemble des enfon+s
présents dans l'eau.
FIN DE BAI6NAÛEet RETOUR :

Penser à ranger le matériel de plage au poste de secours. Vérifier que rien ne reste sur le sable.
Verrouiller le portail mer et fermer l'arrivée d'eau des douches.
Mettre les affaires des enfants à sécher au soleil sur les canisses de la terrasse.

A la fin de la journée, à la fin du goûter, faire récupérer les affaires aux enfants et les ranger dans leur sac.
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RAPPEL LEGISLATION
Les animateurs devront veiller au respect des quotas d'encadremen+s suivants ;

l animateurpour5 enfantsde3-5ans; le nombredemineurdansl'eounepeutexcéder20 enfants.
l animateur pour 8 enfants de 6-11ans; le nombre de mineur dans l'eau ne peut excéder40 enfants.
Les enfants resteront dans le périmètrede sécurité.

Pour les moins de 6 ans. les animateurs doivent impéra+ivement avoir les pieds dans l'eau l
SECURTTE :
Les animateurs devront être vi ilan+s *** :
Penser à remettre de la crème solaire aux enfants.

Veiller a cequ'ils ne restent pastrop longtemps hors de l'eau, en plein soleil, sanscasquett-e.
Exercerunesurveillancecons+an+e,spécialementauprèsdesenfantsnesachantpasnager.
Compter les enfants a l'en+rée dans l'eau, et en sor+ant.

Penser à organiser une surveillance des enfants restant sur le sable.

Equiperles enfants nesachantpasnager de brassards.
L'cxis+ence d'un poste de secours et la présence des BNSSA ne décharge pas les anima+eurs de leurs
responsabilités en matière de surveillance.

LE CLUB AÙOS
LeClub Adosest constitué dejeunes ayantentre 12et 16 ans. Attention, la réglementation des baignades
changeen fonctionde l'âgede l'enfant.Lesanimateursdevrontêtrevigilants,connaître l'agedesenfantsde
leurgroupeet la législationen vigueur.

Les animateurs veilleront à toujours se baigner dans une zone oménagéedisposant d'un poste de secours.
Avant la baignade, t'anima+eur responsable ira se signaler au poste de secours, et donnera ses effectifs.

Si l'anima+eur ne possède aucun diplôme permettant l'encadrement des baignades, il est formellement
interdit pour le groupe du Club odos d'aller se baigner dans une zone non oména9ee.
L'animateurveilleraà ceque les adosnesortent pasdelazonedebaignadedélimitée.

LE TEST Û'AISANCE A UATI UE
Avant la pratique de certaines ac+ivi+ésnautiques, les enfants doivent passer un test d'aisance aquatique.
Demander à la direction, avant les ac+ivi+és nautiques lis+ées ci-dessous, si les enfan+s de votre groupe
possèdent ce test;

Avec brassièrede sécurité; découvertedu canoë-kayak,et certaines activitésvoile.
Sans brassière de sécurité ; perfectionnement en canoë-kayak, canyonisme, nageen eau vive, radeau,
surf, glisse aéro+roctée nautique, et certaines activités voiles.
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AUX SANFTAIRES

A chaque passage des groupes aux toilettes, l animateur restera obliga+oirement devant l'en+rée
pour veiller :
Au calme

A ce que les enfants passent bien aux +oile++es e+ Se lavent bien les mains

A cequ'ils utilisent l'eau, le savonet les sopalinsde manièremodérée
/<ce qu'ilsjettent bien les papiersdans la poubelle
A ce qu'ils ne jouent pas avec l'eau, s'éclaboussent ou mouillent le sol

A ce qu'ils tirent bien la chasse d'eau après leur passage aux toilettes
A ce qu'ils ne regardent pas sous les portes des toilettes pour respecter l'in+imité de
chacun (pour les 6-16 ans)

2 groupesdifférentsnepourront passerendreauxtoilettes enmêmetemps ; trop d'enfan+s,trop
de bruit...

Lorsque l, 2 ou 3 enfants se rendent aux toite+tes en cours d'oc+ivité, pendant le temps calme ou

pour se mettre en maillot de bain, l'anima+eur veillera à ce que ce petit groupe respect les règles
destoilettes. Dansl'idéalet si possible^ l de leursanimateursse rendraavec eux.
3-5 ans : il y a une mixité filles / garçons dans les toilettes. Seules les animatrices seront
autoriséesà essuyer les enfan+s.
6-16 ans : aucune mixité.

Les adultes : les sanitaires sont à cô+éde la salle animateurs.

DANS LES DOUCHES
a} Les douches individuelles :

En cas de pipi au lit ou autres accidents, les animateursseront amenésà doucher l enfant. Dans
ce cas. n'hési+ez pas à demander de l'aide à un collègue, à un membre du personnel cantine ou à la
direction. Seules les animatrices seront autorisées à s'occuper des enfants.
b) Les douches collectives :

L'é+é,de retour de la plage, 2 blocs de douches permettront aux enfants de se rincer.
Les3-5 ans pourrontse mélanger.
Chez les 6-16 ans, les filles d'un coté et tes garçons de l'autre.
Lesanimateurs ne sont pas autorisés a se changer devant les enfants.
Les adultes sa rinceront en mêmetemps que les enfants aux douches extérieuresenattendant

leur pause pour éventuellement sedoucher à ladoucheadultes après leur repas !
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LE POTAGER
Chaque année, les enfon+s fréquentant l'ALSH sur les mercredis
en+re+iennent le potager pédagogique.Le projet continu lors des
vacances scolaires.

Tous les jours, un groupe d'enfant doit se rendre au potager afin :
b'orracher les mauvaises herbes.

Arroser les plantes.
Récolter les fruits et légumes du jour.

L'ac+ivi+é« potager » est signaléesur les programmes d'ac+ivi+épar ce petit logo :

'^

Quelques recommanda+ions pour ta bonne continuité du projet :
L'anima+eur devra se renseigner au préalabt& sur les variétésde légumes, fruits et plantes
présentes. En cas de doute, venir demander a la direction ou a ('équipe permanente !
Les groupes se rendant au potager devront être constitués de 5 à 6 enfants maximum.

Les ac+ivités ou potager .. elles sont les bienvenues ! Il s'agit d'unespace dans lequel vous pouvez
organiser des ac+ivî+és encadrées de découverte des plantes, des senteurs, des saveurs e+c...
N'oubliez pas qu'il existe également l'hô+el à insectes à proximité pour vos activités.
LE SENTIERSENSORIEL
Quelques règlesdesécuritéà respecter :
Enlever les chaussures à l'endroit prévus : rondins de bois sur
cercle bétonné.

Ne pas courir dans le sentier ! attention aux chutes l

Surveiller que les enfants ne s'amusent pas à mélanger les
éléments des différents bacs.

LE LABYRINTHE
Quelques règles à respecter pour que le labyrinthe perdure dans le
temps :

Avec les 3-4ans : prévoirunanimateurendehorsdu labyrinthe
pour les réceptionner, et un animateur o l'in+érieur pour les
accompagner.

Surveiller à ce que les enfants ne franchissent pas les haiesn'impor+e où pour éviter les
trous!

Les activités sur le sentier e le lab i he : leur but est avant tout éducatif ! Alors n'hésitez

pas à les utiliser commeou+il pour vos activités.
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depuis quelques années, nous consacrons une partie de notre budget annuel à l'achat de jeux de
sociétéafin de constituer une ludothèque.

Lesjeux sont rangés dans des bacs dans le bureau de la direction. Ils sont classés par tranches
d'figes. En effet, certains jeux ne sont pas adaptés à certaines tranches d'àges: elles sont
indiquées sur les caisses.

A++e tion : les jeux de la ludothèque se jouent exclusivenient en présence d'un animateur ! Les
jeux ne doivent pasêtre laissésà dispositiondes enfantsdans les salles.

AVANT L'ACTIVTTE :

Organiser des moments dejeux desociéténes'improvise pas.L'anima+eur devraserenseigner sur
lesjeux disponibles pour ta tronche d'âgeavec laquelle il vajouer
Avant l'activi+é l'anima+eurdevra véri ier :

Qu'il ne manque aucune pièce dans le Jeu.

Connaître les modalités du jeu : combien de Joueur, ifuel type de jeu, durée d'une
partie...

Connaître les règles du jeu.

bire à la direction qu'il emprunte le jeu et se noter sur la feuille d'emprunt.
PENDANT LE

U:

Aucours de la partie, l'anîma+eur veillera aubondéroulement et aurespect desrègles.Il facilite
les échanges et invite lesjoueurs à refaire éventuellement plusieurs parties pour que les enfants
apprennent bien les règles.

Avec degrands groupes (+de 10enfants), l'anima+eur n'est pasobligédejouer avec les enfants (à
moins d'un effectif réduit). Il tourne plutôt entre les tables et favorise le bon déroulement des
parties.
APRES L'ACTIVFTE :

Comme pour toute ac+ivi+é, le ou les jeux empruntés doivent être rangés à l'endroit où ils ont été
empruntés. L'anima+eur vérifiera a ce qu'il ne manque aucune pièce.
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La commune de Rama+uelle accueille au sein de l'Accueil de Loisirs des enfants porteurs de
handicap.Pourchaqueenfant, unanimateurréfèrentAuxiliairede Vieest recruté.
L'accueil d'un enfant en situation de handicap en Accueil de Loisirs doit permettre :
Oe partager des découvertes avec ses pairs.
Q'initier l'entraide dans le groupe.
De découvrir, mobiliser des potentialités et des compétences inconnues.
Q'ouwir et changer le regard des adultes et des enfants sur la diversité.
AVANT L'ACCU IL :

Avant ['arrivéede l'enfant, ta direction rencontre la famille ainsi que l'enfant. Tous ensemble, ils
définissent un Protocole d'Accueil Individualisé dans lequel.
Toutes les modalitésd'accueit sont définies.

L'anima+eurréfèrentest désignéainsique la périodesur laquelle il encadre l'enfant.
Laproblématiquede l'enfantest expliquée.
Les thématiques suivantes sont abordées : alimentation, hygiène, socialisation,
communication et langage,autonomie,ceque l'enfant aime faire, cequi t'angoisse...
Le protocole en cas d'urgence à tenir est réfléchi.

L'enfant et sa famille sont ensuite invités à venir rencontrer l'équipe d'animation ainsi que

l'anima+eur réfèrent lors des réunionsde préparo+ion. Unevisi+edes locaux est également prévue.
Un exemplaire du Protocole d'Accueil Individualisé est remis à l'anima+eur réfèrent Auxiliaire de
Vie,ainsi qu'àla famille.
PENDANTL'ACCUEIL :

L'objec+ifprincipal est que l'enfantsesentebienet puissepasserde bonnesvacances.L'anima+eur
Auxiliaire de Vie favorisera l'in+égration de l'enfant dans son groupe et sera vigilant a ce qu'il soit
respectédeses camarades.Chaqueenfantétantsingulier, l'animateurdevras'adap+eret veiller à
répondre aux objectifs fixés avec la famille (maintien de l'au+onomie par exemple... ).
L'animateur Auxiliaire de Vie fera un retour quotidien à la famille et tiendra informé ta direction

encasdesoucis.Ladirections'engageà êtredisponibleencasdebesoinà tout momentde l'accueil.
A LA FIN b L'ACCUEI :
Un petit bilan sera fait en équipe avec la famille si elle le souhaite.

Même si vous n'ê+es pas le réfèrent de l'enfant. vous pouvez bien entendu partager des
moments de jeux avec lui et raccompagner tout au long de son séjour. Parfois, il se peut que
votre collègue réfèrent ait besoin d'un relais... en+raidez-vous !
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PROTOCOLE EVACUATION INCENDIE ET CONFINEMENT

A L'ACCUEIL DE LOISIRS
.

EVACUATION INCENDIE

Lorsque le feu est déclaré à l'in+érieur du bâtiment :

l) Déclencher l'ciarme à l'aide d'un des 5 boi+iers d'alarme à incendie du bâtiment
2) Procéderà la COUPUREGENERALEELECTRICITE

3) Appeler les pompiers (SOIS 83) : 18 ou 112
4) Informer la direction si elle n'est pas au courant ou absente

5) Danslecalmeetdemanièreor anisée.rejoindreavecsongrouped'enfantslepoint
de rassemblement sur le parking de la crècheen prenant soin, dons la mesure du
possible, de fermer les fenê+res et les portes des pièces traversées

Pendant ce temps, la direction organise l'évacua+ion et récupère les feuilles
d'émargement

6) Lorsquel'ensemble desenfants+ lepersonnelest réuniaupointderasseinbfement,
un appel est effectué par la direction en a+tendant les directives des pompiers.
Calmer et occuper les enfants.

7) Inscrire l'exercice sur le registre de sécun+een men+ionnant : la date. le thème
(évacuation incendie), la durée de l'évacuation, les disfonctionnemen+s rencontrées

.

CONPINEMENT

Lorsque le feu est déclaré a l'ex+érieur du bâtiment :
l) Donner l'aler+e à l'aide d'un sifflet

2) Appeler les pompiers (SUIS 83) : 18 ou 112

^E^fc

^

3) Informer la direction si elle n'est pas au courant ou absente

4) Accompagnersongroupedanslasallepolyvalente dubâtimentenprenantsoin,dans
lamesuredu possible,defermer lesfenêtreset lesportes des piècestraversées.
Pendant ce temps, la direction organise le confinement et récupère les feuilles
d'émargement

5) L'appel des enfants et de ('ensemble du personnel est effectué en attendant les

directives des pompiers. Calmer et occuper les enfants. Les petits déplacements
dans le bâtiment sont autorisés toujours avec un odul+e : passage aux toilettes,
bouteilled'eau...

6) Inscrire l'exercice sur le registre de sécuritéen men+ionnant ; la date. le thèffie
(confinement), la durée de l'exercice, les disfonc+ionnemen+s rencontrées
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Lorsque l'alarme « intrusion » est déclenchée :
NUMEROS URGENCE:

l) S'échapper :
Si les conditions suivantes sont réunies :

Etre certain que vous avez identifié la localisation exacte du danger.
Etre certain de pouvoir vous échapper sans risque avec les enfants.

Police : 17
Pompiers : 18
Police Municipale .
04 98 12 66 67

Gendarmerie St Tropez :
0494972625

Dans tous les cas :

Restez calme, ne pas déclencherd'alarme incendie.

SMS : 114

Prendre lasortie la moinsexposéeet la plus proche.
Utiliser un itinéraireconnuet aider les moinsvalidesà s'échapper.
Demander le silence absolu.

Mettre son téléphone sur silence (pas de son, pas de vibreur).
Dissuader toute personne de pénétrer dans la zone de danger.

Dansla mesureoùvous ne pouvezpasvouséchapperentotalesécuritéavec les enfantsdont vous
avez la charge, enfermez-vous, barricadez-vouset cachez-vous.
2) S'en ermer :

Les enfants sont dans les locoux d'accueil ; Confinez-vous dans les salles prédéfinies (voir schéma
plan du bâtiment).

Lesen an+ssont sur les extérieursde l'accueil : échappez-vous.
Dans tous les cas :

Fermer les portes, tirer les rideaux.
Se barricader au moyen du mobilier identifiépendant les exercices.
Eteindre les lumières.

S'éloi9nerdes murs, portes et fenêtres.
S'ollonger au sol derrière plusieurs obstacles solides.
Faire respecter le silence absolu (portables sur mode silencieux, sans vibreur).
Rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer.
Attendre l'in+ervention des forces de l'ordre.

3) Alerter :
Ne pas imaginer quun autre a forcément déjàdonné t'alerte donc donnez vous-même l'alerte une
fois que vous êtes en sécurité.

Ne pas déclencher l'alarme incendie.
Appeler les forces de sécurité.
Donner les informations essentielles.
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<* Donner l'alerte :

Il s'agira de caractériser l'at+aque en répondant aux questions suivantes :
Où ?: Le lieu : intérieur, extérieur...

Quoi ? : La nature de l'at+aque (explosion, fusillade, prise d'o+ages.. ), types d'armes.
es+ima+ion du nombre de victimes...

Qui ? : Estimation du nombre d'assailiants, description (sexe, vêtements, physionomie,
signesdistinctifs),attitude (assaillantcalme,déterminé,nerveux...).
;* Ûanstous les cas :

.

Si l'at+aquesurvient alorsquevousêtesà laplageouensortie à lapinède,nerevenez pas
vous confiner sur lastructure. Rejoignez le plus vite possible un lieuoùvous réfugieravec
les enfants (restaurant de plage, forêt, camping...)
N'évacuez les lieux que sur instruction des forces de l'ordre.

Laisseztoutes les affairessur place

Evacuez calmement les mains levées, apparentes et sans courir afin de ne pas être perçu
comme un suspect.

Signalez les blessés et l'endroit où ils se trouvent.
*î* Tous les 'ours sur la s+ruc u :

Penser à refermer derrière vous sys+éma+iquement la porte d'entrée accueil et la porte
d'entrée personnel: ce sont les deux seuls entrées sur le bâtiment de l'ex+érieur.

Garder un téléphonedans chaque salle d'ac+ivi+éà proximité.
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PROTOCO E EN CAS D'ACCIÛENT
l°

Lors u'il s'a t't d'un ros accident :

Lors d'un accident, vous appliquez les recommanda+ions apprises lors de votre formation aux
premiers secours (AFPS, PSC1...). Ap(»eler les ppmpiers 61 jwéwnir la d?rec+ionqui elle-même
préviendrales parents ; lesnumérosdesecoursse trouvent dms les troussespharmacie.
A ['arrivée les pompiers feront te soin nécessaire, si l'enfant doit être transporté à l'hopi+al.
l animateur partira avec l'enfant et sa iche sanitaire.
Pour rappel :

l animateur s'occupe de l'enfant accidenté, l'au+re éloignera le groupe et continuera de
proposer desanima+ions.Il se peut que les quotasd'encadrement nesoient plus respectés
à cet instant. II s'agit d'uncas exceptionnel où l'anima+eur doit pouvoir gérer ungroupe plus
important en évitant à tout prix un second accident.

Pendant ce temps, la direc+ion s'or9anisera pour prêter main forte au 9roupe, rejoindre
l'anima+euret t'enfantaccidentésoit sur le lieu de l'ac+ivi+ésoit à l'hôpi+al.
Par la suite, les parents rejoindront leur enfant à l'hôpi+al ; la direction récupérera
l'animateur pour le ramener au Centre.
Le lendemain, les anima+eur-s responsables du groupe devront faire une déclaration
d'accidentqui sera envoyéà la DUCS par lu direction.

bans unesituationtelle quecelle décriteci-dessus,vouscomprenezpourquoi il est très impor+ant
que vous ayez toujours sur vous votre téléphone por+abte chargé lors des sorties.

2° Lors u'il s'a i+ d'un

+i+ accident :

Les petits incidents (égro+ignures, petites coupures...) se soignent avec un
désinfectant sans alcool et incolore, et un pansement si nécessaire. On ne doit
jamais utiliser de coton. Il faut toujours porter un gant pour soigner un enfant
Ne jamais donner de médicaments aux enfants, sauf si la direction est en possession de
l'ordonnance et de l'au+orisa+iondes parents.
Il est obligatoire de consigner sur le registre d'infirmerie tous les soins, même les plus bénins,
donnés aux enfan+s. Indiquer : date, heure du soin effectué, nature du soin ainsi que le nom de te
personne qui a soigné.

Ne pas oublier lors de l'accueil du soir de signaler aux parents l'accident survenu.
AVANT CHAQUE SOIN. BIEN VERIFIER QUE L'ENFANT NE POSSEDE PAS &E PAI
(Protocole d'Accueil Individualisé) l
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A chaque période d'accueil des enfants, l'Accueil de Loisirs recrute des animateurs(trices)
stagiaire BAFA,
Si vous êtes titulaires du BAFA :

Enqualitéd'anima+eur titulaire du BAFA,vousavezunrôle important deformation auprèsdevos
collègues enstage, mêmesi lestage est validépar unmembre de la direction. C'est vous qui êtes
au quotidienavec le stagiaireet qui pouvez l'accompagneren ;

Etant un exem le a suivre : adoptez les bonscompor+emen+s et gestes ! Soyezunmodèle
positif !

Laidant dans la mise en lace de ses activités : les premiers ateliers ne sont pas
toujours évidents, alors accompagnez votre collègue dans sa mise en place et dans le
déroulement.

Ûonnantdes conseils : si vous voyez que votre collègue est en difficulté dans une si+ua+ion

donnéeet quevous connaissez unesolution, n'hési+ezpasà faire part de votre expérience.
At+en+ionpar contre : mieuxvautne rien direquede donner unmauvaisconseil ! Encasde
doute, adressez-vous a la direction.

Pour rappel : un(e)animateur(trice) stagiaire est unmembre à part entièrede ('équiped'anima+ion !
Il peut rester seul avec ungroupe à l'intérieur de lastructure sans souci tant qu'un membre de la
direction est présent.

Si vous êtes s+a iaire BAFA :

Vous allez effectuer votre stage pratique. Quelques petits conseils pour que le s+age se passe
bien :

So ez curieux : posez des questions, parlez de ce que vous voulez préparer, du
déroulement de vos ac+ivi+és l

So ez créo+if : n'hési+ezpas à essayer des choses que vous avez apprises en formation
BAFA mêmesi vos collèguesanimateurs ne l'ontjamais fait par exemple l
So ez sérieux : préparez bien vos ac+ivi+és, soyez vigilants à la sécurité des enfants dont
vous avez la charge !

Audébutdevotre stage, unegrille d'évatua+ionvousa étéremise par ladirec+ion. Vousdevez vous
appuyez dessus pour connaître les attentes de la direction (voir annexes).

Au cours de votre stage, la direction vous demandera de préparer et mener une activité qu'elle
viendra voir. Cela s'appelle une mise en si+ua+ion. Pas de stress à avoir, surtout si vous avez tout

préparé ! fi. la fin, un petit point de régulation sero fait.

Enfindestage, aucoursd'unentretien, ladirection e+les+agiaireseréunirontaprèsavoir rempli
chacun de leur cô+é la grille d'évalua+ion. C'est à partir de cet entretien que la direction définira
si le stage est validé en+ièrement, en partie ou pas du tout,
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Touslesjours, enqualitéd'anima+eur(+rice),vousaurezà rencontrer lesfamillesdesenfantsdont

vous avez la charge. Ce sont des moments importants qui vont devoir refléter la qualité de votre
travail. Mettez ces temps d'échangea profit pour valoriser vos projets l
Ce ue doit savoir l'anima+eur trice :

Les beaux-paren+s n'ont pas d'autori+é parentale. Ils ne peuvent donc pas prendre de
décisions importantes concernant l'enfant. En cas de doute, odressez-vous a la direction
qui connaît les dossiers des enfan+s.
Les animateurs sont soumis à l'obliga+ion de discré+ion : vous n'avez en aucun cas le droit

de divulguer des informations que vous auriez apprises dans te cadre de vos missions
concernant un enfant et sa famille.

Il est bon de se ra

1er uel ues attitudes a avoir ;

Avoir uneattitude ouverte a ta discussion: les parents aiment discuter aux momen+sdes

accueils (matin et soir) desac+ivi+és,duprogramme, de l'a+ti+ude de l'enfant dans le groupe
e+c... Ne vous mettez pas en travers de la porte, invitez les parents à rentrer dans la salle
pour discuter !

Si vous avez quelque chose de délicat à dire à un parent (attitude de l'enfant, problème de

santé) : prenez le parentà part pourdiscuter. Ne l'interpelez surtout pasdevant lesautres
parents ! Soyez discret ! En cas de difficultés sévères avec un enfant, faites appel à la
direction qui prendra te relais pour rouler ce type de compor+ement.

Beaucoup de parents sont en pleine saison l'é+éet n'ont pas envie dediscuter pendant des
heures : si vous avez des choses à dire aux parents, soyez brefs et concis !
Tenez-vous informés du matériel a avoir, du règlement, des horaires de sortie e+c... pour
pouvoir répondre aux questions des familles et anticiper certaines demandes.
En dehors de l'Accueil de Loisirs : votre at+i+ude à l'ex+érieur, en dehors de vos heures de

travail, peut avoir des répercussions sur le regard d'un parent sur votre travail : que va-til pensez de vous si il vousa croiséla veille à 4h du matin complètement alcoolisé ?
La direction et les a illes :

La direction est présente dans le hall d'accueil matin et soir pour répondre aux questions
defamilles et leur mon+r-er : le planningde la semaine, les horairesdesortie, le matériel à
fournir.

Ladirection n'est pas avec vous dans les groupes en permanence. Souvent, les parents nous
questionnentsur l'a+titudede leurenfantaucoursde lajournée.Saufinformationde votre
part. la direction renverra les familles vers les animateurs du groupe de l'enfant.
Lors de gros problèmes de comportements, maladie e+c... la direction prend le relais et
gère la relation aux parents. Il se peut, suivant la nature de l'en+re+ien, que l'aninia+eur
réfèrentde l'enfant soit convié.
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A chaquetemps derepas,certains aliments sont misdanslescomposteurs dupo+ager
A w/oi ça sert ?

Le compost, c'est de l'engrais formé par le mélange fermen+é de débris organiques avec des

matièresminérales.End'au+restermes, lecompost est lerésultatdeladécomposition de certains
alimen+s et autres. Au final, il reste un engrais semblable au terreau.

Pour quoi faire ? En mettant en place ce dispositif, on participe à la réduction des déchets dans
les poubelles. C'est un peu comme si l'on recyclait les déchets atimen+aires.
lie met-on dedans ?

Les restes de repasd'originevégétale
Le marc de café, les sachets de thé

Les fruits et légumes abîmés et les épluchures
Les plantes vertes, feuilles, herbes...
Les coquilles d'oufs
Les serviettes en papier et l'essuie tout
Les choses à ne as mettre :

Les restes de poissonet de viande
Les coquilles et restes de crustacés
Les litières pour animaux
Les huiles de fritures et les sauces

Les mégots et filtres de cigarettes

Les laitages(fromages,yaourts...)
Les noyaux
e ait-on avec ?

Chaqueannée,lorsdenosateliers potager, nousutilisonslecompostcommeengraispourlesplantes
et les fleurs.

s
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[>anscha ue salle à'activité il a 2 oubelles :

Une pour les ordures ménagèresnon recyclables (poubelle noir)
Une pour les ordures ménagèresrecyclables (poubelle enbois)
A la cantine vous trouverez :

Une bassine pour le compost
Un arrosoir pour récupérer t'eau
Une caisse pour te recyclage
Mais ue met-on dans les oubelles de rec cla ?

Quasiment tout... c'est-à-dire, les feuilles de papier, les emballages plastiques, les boîtes de
conserve, les journaux, les bouteilles en plastique, le carton, le métal, les pots de yaourt etc.
Le container du recyclage est le jaune.

Le rouge est pour les ordures ménagèresnon recyclables.
Les containers se trouvent co+épause, dans le petit local.
Pou uoi rec cle-t-oti ?

Car les ressources de la planète ne sont pas inépuisables, qu'elles sont limitées : recycler
le papier permet d'évi+erl'abat+agede milliers d'arbres...

Onlimite l'enfouissement et l'incinéra+ion : lesordures ménagèresnonrecyclables sontsoit
enfouies soit brûlés.

Faire des économies d'énergie : recycler est moins énergivore en eau, en élec+rici+é,que
de produire du neuf.

Réduire rémission degazà effet deserre ; le recyclage d'unetonne de carton revient par
exemple à éviter un trajet en voiture de 270km.

En tant gu'animateur, prenez le temps de vous renseigner et d'expliquer pourqwi il est
important de faire ce geste ïimtidien. Menez des activités ludiques autour du recyclage f
Pour a f1er

lus loin :

On parle de plus en plus de politique zéro déchet. Cela consiste à réfléchiren amont a l'évic+ion
totale ou partielle des plastiques et autres emballages.
Concrètement au centre, nous avons réduit les emballages :
ûes oû+ers : en n'ache+ant plus des ga+eaux à l'uni+é.
Des froma es ; en proposant du fromage à la coupe.
De la cantine : en mettant en place des serviettes lavables, en remplaçant les gobelets
plastiques par desgourdes...
Et vous, des idées ??
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Com étences

c<»

Connaissancede développement et des besoins
de l'enfanten fonctionde satranched'âge.
Connaissance de la réglementation en vigueur et

l

<

des règles de sécurité.

L'animateur sait apporter les petits soins
basiques en cas de petits bobos et sait ce qu'il
doit faù-e polir porter secours quand il y a un
accident.

Coiinaissance de petits jeux, de chants,
d'activitésmanuelles...

Participation active aux réunions de préparation
et/ou d'échanges.
w

0.s

0'

g

l
^

tf

F-

Etre assidu : arriver à l'heure le matin, respect
des temps depausedes collègues...
Communication avec l'équipe : savoir écouter
sescollègues, prendre les informations, échanger
ses idées...

Remise en question, capacité d'écoute et
d'analyse.

II sait demander de lsaide ou des conseils quand
il ne saitpas.

Entente cordiale avec le reste de l'équipe
(animateurs, direction, agents d'entretien,
personnel de cuisine, BNSSA...)

M

Anticipation et préparation de l'activité.

Déroulement de l'activité : activité adaptée,
gestion du temps, du matériel, respect des
<

consi

es...

0

l

L animateursaitgéreret aaimeruntempscalme.
L'animateursaitgéreruntemps de sieste.
35
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L.^imae», saitgère,un<e^,..""::::,îÏÏ. ^.».,;
Il sait créer un imagmaire : décors, déguisement,
ambiance etc...

Rangementet gestion du matériel.
La sécurité des enfants a été préservée tout au
long de l'activité.
L'animateur a eu une attitude correcte tout au

^ long du séjour. Il a compris l'importance du rôle
de l'animateur réfèrent de l'enfant.
(ri 6d

Il

Il

L'animateur a eu une attitude adéquate devant
les familles et a su prendre en compte leurs
demandes.

<'^ L'animateur est dynamique et motivé !
^ L'anunateurconnaît les valeurs et grandsprojets
ta;

h-1 0

de l'Accueil de Loisirs.
^.

p; L'animateur est animé des valeurs du projet du

centre etsaitles transmettre.

l

Il sait rassurer les enfants, être à leur écoute ....

L'animateur sait gérer les relations entre les
enfants : gestion des conflits, respect de tous,
e mté etc...

^
>-1

l

Il sait garantir la sécurité morale, affective, et
physique des enfants.

Il est repérécomme un adulte réfèrent (et non
comme un copain) par les enfants.
Il n'oubliepas les fiches sanitaires, la trousse de
secours, son ortable.

Il sait mettre en pratique les règles de sécurité :
^

l
!S
w

faire traverser la route, mettre les enfants à

l'ombre, comptage des enfants avant et aprèsle
bus etc...

Il a mis son t-shirt du centre afin d'être repéré et
a montré l'exemple en mettant sa cas uette.

Il a aidé à la mise en place du pique-nique, à
animer le re as et a man e avec les enfants.

Il a participéactivement à la sortieen impliquant
les enfants au rès de l'intervenant.

36
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Points à améliorer :

Remar ues articulières

L'équipe de Direction :

Le Stagiaire :

37
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NOMDEL'ACTIVITE:

ANIMATEUR/GROUPE :

DATE: ........./......... /2018

DUREE:

Heure de début

Heure de fm :

TYPE D'ACTFVITE :

LIEU

OBJECTIFS :
entrent-ils dans le cadre du Pro'etPéda o i ue ?
uelles connaissancesvais-'e a

orter auxen ants ?

m PREPARE ?

UI PRESENTE?

UI D4STALLE ?

UIRANGE?

MATERIELA PREVOIR

Cette fiche est un outil de travail. Elle doit êtrerendue propre et complète.
38
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DEROULEMENT DE L'ACTIVITE ORDRE DES IEUX Faire schéma si besoin

Cette fiche est un outil de travail. Elle doit être rendue propre et complète.
39
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repas estorganisépour êtreunmoment deplaisir, d - ..- - -".- "_.. _"... """ _, " ^ respect dela
vie coUective. L'organisation doit permettre auxenfants d'accéder à l'autonomie, de goûter et
d'apprécier ce qu'ils mangent.

Chez lesmaternelles : les enfants s'installent à table (8 enfants maximum partable) etrestent assis durant toute
la durée du repas. Les plats sont servis à l'assiette par les adultes.
Chez les élémentaires : un self est mis en place et permet aux enfants d'être servis en fonction de leur faim. Les

enfants s'assoient librement pargroupe de 4 maximum. Une fois installéset dansun soucid'organisation, les enfants

s'adressent auxadultes pouraccéderauplatsuivant(platchaud, fromage puisdessert). Aucoursdurepas, chacunpeut

se resservir librement. A la fin du repas, le débarrassage se fait de manière échelonnée : le tri des déchets est de
rigueur (déchets alimentaires, déchets recyclables...)

L'équipe du restaurant scolaire s'engage à :

,.0'AC

APPRENTIS
ÛUVI

EMSE

.

L'ALrr

Pour que le

M:ettre en place un espace derepas agréable,

aménagé, confortable permettant aux enfants de
discuter

temps du
repas soit un

Etre attentif, disponible, souriant et à l'écoute

.

moment.

envers les enfants

VERTE

CONVIVIA

STATEVE

-TENTE ET

.

Permettre un temps de repas suffisant et adapté
aux rythmes de l'enfant

'= PLAISIR

y
.

.

Proposerdes menus équilibréset diversifiés
avec des produits de qualité

Intégrerponctuellement des aliments bio lors
des repas
.

Proposerponctuellement des menus sans
viande

Permettre aux enfants de choisir
ponctuellement leur menu : un « cahier
gourmand » leur permet de faire des
.

propositions

Cette charteprendeffetdèsquel'enfant
est entré dans le réfectoire,

En cas de non-respect de cette charte,

l'équiped'adultesseraamenéeà prendredes
dispositions permettant d'améliorer la situation.

REÇUEN PREFECTURE
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La Convention relative aux droits de l'enfairt
a étéadoptéepar l'Assembléegénéraledes Nationsunies
te 20 novembre 1989 et signé» par la France le 26 janvier 1990.
Le Parlement, par une loi du 2 {uillet 1990, en a autorisé
la ratification qui est intervenue le 7 août 1390.
Conformément à l'article 49 de la Converrtion, celle-ci

est entrée en application en France le 6 septembre 1990,
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Préambule
RÉSUMÉOFFICIEUX
Lepréambulerappelle
les principes
fondamentaux(tes Nations
unies et les dispositions
précises d'un certain
nombre de traités el de
textes pertinents.

Il réaffirme le fait que les
enfants ont besoin

d'un»protection et d'une
attention particulièresen
raison do leur vulnérabilité,
et souligne plus
particulièrement la
responsabilité

fondamentalequi incombe

à la famillepour cequiest
des soins et de la

protection. Il réaffirme
égalementla nécessité
d'une protection juridique
et non juridique de fenfant
avent et après la naissance,

/'importance du respect
des valeurs cutturelles de
la communauté lie fenfant,

et le raie vital de la
coopération internationale

pour faire des droits de
l'enlant une réalité.

LesÉtatsparties à la présente Convention, Considérant que, conformément aux principes proclamésdans la Chartedes Nations unies, la reconnaissancede la dignitéinhérenteà tous les membres de la famille humaïne ainsi que l'égalitéet le caractère inaliénablede leurs droits sont le

fondementde la liberté,de lajustice el de lapaixdansle monde,
Ayant présent à l'esprit le fail que les peuples des Nations unies ont,
dans la Charte, proclaméà nouveau leur foi dans les droits fondamen-

tauxde l'homme et dansla dignitéel lavaleurde la personnehumaine,
et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instauor de
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissantque les Nationsunies, dansla Déclarationuniverselle des
droits de l'homme et dans les Pactes internationauxrelatifs aux droits

de l homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans

distinctionaucune, notammentde race, decouleur, de sexe, de langue,
dereligion,d'opinionpolitiqueou detouteautreopinion, d'originenationale ou sociale, de fortune, de naissanceou de toute autre situation.

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,
les Nations unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une
assistance spéciales,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu

naturelpourla croissanceet le bien-êtredetousses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistancedont elle a
besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté.

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissementharmonieux de sa
personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

REÇUFN PREFECTURE
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Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations unies, et en

particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant présent à l'esprit que ta nécessitéd'accorder une protection spéciale à l'enfant a é-téénoncee dansla Déclarationde Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration uni-

verselle des droits de l'homme ; dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des

institutions spécialiséeset des organisations internationales qui se préoccupentdu bien-être
de l'enfant,

Ayant présent à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfan-t, « l'en-

fant, en raison de son manque de maturité physique et inte!lectuel!e, a besoin d'une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme
après la naissance »,

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et Juridiques applicables à
la protection et au bien-êtredes enfants, envisagéssurtout sous l'angle des pratiquesen matière d'adoption el de placement familial sur les plans national et international, de l'ensemble de

règles minima des Nations unies concernant l'administration de tajustice pour nnineurs (Règles
de Beijing), et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,

Reconnaissantqu'il y a danstous les paysdu monde des enfantsquiviventdansdes conditions
particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une atten-tion particulière,

Tenant dûmentcompte de l'importance des traditionset valeurs culturelles de chaquepeuple
dans la protection el le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de

vie des enfants danstous les pays, eten particulierdansles pays en développement, Sontconvenus de ce qui suit :

REÇU EN PREFECTURF
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première partie
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RÉSUMÉOFFICIEUX
Définition de l'enfant

article 1er

L'enfantest définicomme

AU Sens de là présente Convention, un enfant s'entend de tout être

dedmhuitans.saufsi

humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus

la majorité plus tôt.

tôt en vertu de la législationqui lui est applicable.

tout Être humain de moins
la loi nationale accorde

Non discrimination

article 2

Tous tes droits s'appliqumt
à tout enfant sans exception.

11 Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés

L'Êtata l'obligation

dans la présente Convention et à les garantirà tout enfant relevant de

de protéger l'enfantcontre
toute forme de discrimi-

leurjuridiction, sans distinction aucune, indépendammentde toute consi-

nation et de prendre
des mesures positives
pour favoriser te respect

dération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion

de ses droits.

politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux,
de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissanceou de toute autre situation.

21 Les Étatsparties prennent toutes tes mesures appropriées pour que
l'enfant soit effectivement protégécontre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les
opinions déclaréesou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Intérêt supérieur
de l'enfant

article 3

Toute décision concernant
un enfant doit tenir

11 Danstoutes les décisionsqui concernent les enfants, qu'elles soient

pleinement compte
de l'intérêtsupérieur

le fait des institutions publiques ou privéesde protection sociale, des tri-

de celui-ci.

bunaux, des autoritésadministratives ou des organes législatifs, l'intérêt

L'Etat doit assurer a

supérieurde l'enfant doit être une considération primordiale.

l'enfant la protection el les
soins nécessairesau cas
où ses parents ou fe* autres

personnes responsables
de lui en sont incapables.

21 Les Étatsparties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs
de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement res-

pensables de lui, et ils prennent à cette fin -toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

31 LesÉtatspartiesveillentà ceque le .fonctionnementdes institutions,
services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur

protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécuritéet de la santé et
en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi

que l'existence d'un contrôle approprié.
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article 4

Exercice des droits

Les Etais parties s'engagen-tà prendre toutes les mesures législatives,

L'Étatdoit faire tout son

administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les

l'exerclce des droits définis
par la Convention.

droits reconnus dans la présenteConvention. Dans le cas des droits éco-

possible pour assurer

nomiques, sociauxet culturels, ils prennent ces mesures danstoutes les

limites des ressources dont ils disposentet, s'il y a lieu, dans le cadrede
la coopération internationale.
Orientation de

article 5
Les Étatsparties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont
les parentsou, le caséchéant,les membres de la-familleélargieou de la
communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres

personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci,

d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités,
l'orientationet les conseilsappropriésà l'exercicedesdroitsque lui recon-

Ventant et évolution

de sescapacités
L'Étatdoitrespecter les
droits et responsaljilités
des parents et des
membres de la famille
élargie de guider l'enfant
d'une manière qui
corresponde au

développementde ses
capacités.

naît la présente Convention.

article 6
11 Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à
la vie.

21 Les Étatsparties assurent dans toute la mesure possible la survie et

Survieet développement
Tout enfanta un droit
inhérent à la vie et lïtat

a l'obligation d'assurer la
survis et te développement
de l'entant.

le développement de l'enfant.

article 7
11 L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit

à un nom, le droit d'acquérirune nationalitéet, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'êtreélevépareux.

21LesÉtatspartiesveillentà mettre cesdroitsenoeuvreconformément
à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationauxapplicables en la malière, en particuiierdans les
cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.

Nom et nationalité
L'enfant a le droit à
un nom dès (a naissance.

Il a également le droit
d'ecquérirune nationalité
et, dans la mesure
du possible, de eonnaftre
ses parents et d'être

élevépar eux.
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article 8
1 l Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de pré-

de rétablir les aspects
fondamentaux de l'hleiftité

server son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations

de t'enfant fy compris

familiales tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérenceillégale.

nom, nationalité
et relations familiales}.

2 | Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son
identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder
une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.

Séparation
d'avec les parents
L'enfant a le droit de vivre

avec ses parents à moins
que cela ne ao'itjugé
Incompatibleavec son
Intérêt supérieur;
il a égalementla droit
de maintenir des contacts

avecses deux parents
s'il est séparéde l'un

article 9
11 Les Etats parties veillent à ce que l'entant ne soit pas séparé de ses
parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décidéni, sous résen/e de révision judiciaire et conformément aux lois et pro-

cédures applicables, que cette séparation est nécessairedans l'intérêt
supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans

d'entre eux ou ctes deux.

certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou

négligentl'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparémentet qu'une décisiondoit
être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.

21 Danstous les cas prévusau paragraphe 1er du présentarticle, toutes
les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

31 Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparéde ses deux
parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est
contraire à ['intérêtsupérieurde l'en-fant.

41 Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Étatpartie,
telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort
(y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours dedéten-

tion) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Étatpartie donne
sur demandeaux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre
de ta famille tes renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le
membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgationde ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats
parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande

n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
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Réunification

de la famille

1 l Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du

Ventantet sesparents ont
te dmlt de quitter tout pays

paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses

et d'entrer dans le leur
aux ffns de la réunification
de la famille ou du maintien
des relations entre eux.

parents en vue d'entrer dans un Étatpartie ou de le quitter aux fins de
réunification familiale est considérée par les Étatsparties dans un esprit
positif, avechumanitéet diligence.Les Étatspartiesveillent en outreà ce
que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences
fâcheusespour les auteurs de la demandeet les membres de leur famille.

21 Unenfantdont les parentsrésidentdansdes Étatsdifférentsa le droit
d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette

fin, et conformément à l'obligation incombant aux Étatsparties en vertu
du paragraphe2 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont
l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droi-t de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites parla loi qui sont nécessairespour protégerla sécuriténationale, l'ordre public, la santéou la moralitépubliques,
ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres
droits reconnus dans la présente Convention.

article 11

Déplacements et
non retours illicites

11 Les Étatsparties prennent des mesures pour lutter contre les dépla-

L'Êtata fobligation de
hitter contre les rapts

céments et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.

21A cette fin, les Étatspartiesfavorisentla conclusiond'accordsbilaté-

et tes non retours illicites

d'enfants à fétranger
perpétréspar un parent
ou un tiers.

raux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.

article 12
1 l Les Étatsparties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur -toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération
eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par

l'intermédiaired'un représentantou d'un organisme approprié, de -façon
compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Opinion de l'enfant
(.'enfant a (e droft, dans

toute question ou
procédure le concernant,

d'exprimer librement
son opinion el de
voir cette opinion prise
en considération.
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Libertéd'expression
L'enfant a le droit

d'exprlmer ses vues,
d'obtenir des informations
et de fefre connaitie des
Idées et des informations,
sans considération
de frontières.

,

u. - -^ L'ENFANT - UNICEF

article 13
11 L'enfan-ta droit à la libertéd'expression. Ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de
toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.

21 L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a - au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou

b - à la sauvegarde de la sécuriténationale, de l'ordre public, de la santé
ou de la moralité publiQues.
Libertédépensée,de
conscienceet dereligion
Lîtat respecte le droit
de /'enfant à te tfberté de
pensée, deconscience
et de religion, dans
le respect du rôle de guide
Jouépar les parents.

article 14
11LesÉtatspartiesrespectentle droitdel'en-fantà lalibertédepensée,
de conscience et de religion.

2 [ LesÉtatsparties respectentle droitet ledevoirdesparentsou, le cas
échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans
l'exercice du droit susmentionnéd'une manièrequi correspondeau développement de ses capacités.
31 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peu-t être

soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui
sont nécessairespour préserverla sûretépublique, l'ordre public, la santé
et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Liberté d'association
Les enfants ont h droit
de se réunir et d'tilhérer
a des associations ou
d'en former.

article 15
11 Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.

21 L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictiens qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intéret de la sécurité nationale, de la sûreté

publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui,
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article 16
11 Nul enfant ne fera l'objet d'immixtionsarbitrairesou illégalesdans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégalesà son honneur et à sa réputation.
2 [ L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou

Protection

de la vie privée
L'enfant a le droit

d'éfreprotégécontre
route immixtion dans
ss vie privée, sa famille,
son domicile et
sa correspondance,
et contre les atteintes

illégalesà son honneur.

de telles atteintes.

article 17
LesÉtatsparties reconnaissentl'importancedelafonctionremplieparles

Accès à une information appropriée

L'Étatgarantit l'accès de

médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des

/'enfant à une infwmation
et à des matériels

matériels provenant de sources nationales et internationales diverses,

provenantde sources
diverses, et encourage

notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-êtresocial, spirituel et

information qui présente

moral ainsi que sa santéphysique et mentale. A cette fin, les Étatsparties :

culturelle pour fenfant.
Lîtat prend des mesuras
pour protégerl'entant

les médias à diffuser une

a - Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui
présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à

une utilité sociale et

contre /es matériels
nuisibles à son bien être.

l'esprit de l'article 29 ;

b - Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant
de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;

e - Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
d - Encouragent tes médias à tenir particulièrement compte des
besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un
groupe minoritaire ;

e - Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à
protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son
bien-être, compte tenu des dispositionsdes articles 13 et 18.

article 18
t l Les Étatsparties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnais-

Responsabilité
desparents
La responsabilité
d'élever l'enlant incombe

sance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité
commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développe-

au premier chef
conjointement aux deux
parents, et lïtat doit

ment. La responsabilitéd'éleverl'enfant et d'assurerson développement

responsabilité. Il leur

incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses repré-

appropriéepour élever

tes aider à exercer cette
accorde une aide
l'enfant.

sentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par ['intérêt supérieur de l'enfant.

n
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2 | Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente

Convention, les Étatsparties accordent l'aide appropriée aux parents et
aux représentants légaux de l'enfanl dans l'exercice de la responsabilité

qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des
enfants.

31 Les Étatsparties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficierdes ser-

vices et établissementsde garded'enfantspour lesquels ils remplissent
les conditions requises.
Protection contre les
mauvais traitements

L'Étatdoitprotégerl'enfant
contre toutes formes
de mauvais traitements

perpètres par ses parents
ou par toute autre

personne à qui IIest confié,
et il établit des
programmes sociaux

appropriés pour prévenir
tes mauvais trsitements
et pour traiter les victimes.

article 19
11 Les Étatsparties prennent toutes les mesures législatives,administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre

toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalitésphysiques ou mentaies, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de
ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de
toute autre personne à qui il est confié.

21 Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des
procédures efficaces pour ['établissement de programmes sociaux visant
à -fournir l appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi
que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de

rapport, de renvoi, d'enquête. de traitement et de suivi pour les cas de
mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'inîervention judiciaire.
Protection de l'enfant
privé de son milieu
familial

L'Étata l'obligation
d'asswerune protection
spécialeà l'enfantprivé
(te son milieu familial el

de veiller à ce qu'il puisse
bénéficierd'uneprotection
familiale de remplacement
ou d'un placement dans

un établissement approprié.
Toute démarche relative

à cette obligationtiendra
dament compte
de l'origine culturelle
de ('enfant

article 20
1 l Tout enfant qui est temporairement ou définitivementprivéde son
milieufamilial, ou qui dans son propre intérêtne peut ê-trelaissédans ce
milieu, a droit à une protection et une aidespécialesde l'État.

21 Les Étatsparties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3| Ce-tte protection de remplacement peut notamment avoir la forme du

placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption
ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour
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enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu
compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'en-

tant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

article 21

Adoption

Les Étatsparties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurenl

Dans les pays où/'adoption

que l'intérêtsupérieurde l'enfant est la considérationprimordiale en la

elle ne peut avoir lieu que
dans l'intérêtsupérieur
de /'enfant et lorsque

est admise ou autorisée,

matière, et :

a - veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les

sont réunies toutes les
autorisations des autorités

autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux pro-

compétentesainsique
toutes /es garanties
nécessaires.

cédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables
relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situa-

tion de l'enfantpar rapportà ses pèreet mère, parentset représentants
légauxet que, le cas échéant,les personnes intéresséesont donnéleur
consentement à ('adoption en connaissancede cause, aprèss'êtreentourées des avis nécessaires ;

b - reconnaissent que ['adoption à l'étranger peut être envisagée comme
un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne

peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricièreou
adoptive ou être convenablement élevé ;

e - veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garantieset de normes équivalantà celles existanten cas d'adoption nationale ;

d - prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas
d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfanl ne se traduise pas par
un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables,
e - poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'ef-

forcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à
l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
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article 22

Enfants réfugiés
Une protection spéciale
est accordé»à l'enfaM
réfugiéou qui cherche à
obtenir le statut de réfugié,

L'Étatal'obligation
de collaborer avec les

organisationscompétentes
ayantpour mandat

d'assurer cette protection.

11 Les Étatsparties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant
qui cherche à obtenir le s-tatut de réfugié ou qui est considéré comme

réfugiéenvertu des règleset procéduresdu droit internationalou nalional applicable, qu'il soit seul ou accompagnéde ses pèreet mèreou de
toute autre personne, bénéficiede la protection et de l'assistance huma-

nitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présenteConvention et les autres instruments internationauxrela-

tifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdils

Étatssontparties.
21 A cette fin, les Étatsparties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations unies et les
autres organisations intergouvemementales ou non gouvernementales

compétentescollaborantavec l'Organisationdes Nationsuniespour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour
rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout

enfant réfugiéen vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le
réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre

de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accordé, selon les principesénoncésdansla présenteConvention, la mêmeprotectionque tout
autre enfantdéfiniîivement ou temporairementprivédeson milieufamiliai pour quelque raison que ce soit.

article 23

Enfants handicapés
L'enfanthandicapé a
le droit de bénéficier
de soins spéciauxainsique
d'une éducation et d'une

fonnation appropriées pour
lui permettre de mener une
viepleine et décente, dans
la dignité, et pour parvenir
au degréd'autonomie et
d'intégration sociale le plus
élevépossible.

11Les Étatsparties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapésdoivent mener une vie pleine et décente, dans
des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et
facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

21 Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handi-

capes remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge,
d'une aideadaptéeà l'étatde l'enfantet à la situation de ses parents ou
de ceux à qui il est confié.

31 Eu égardaux besoinsparticuliers des enfantshandicapés,l'aidefournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque
14
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fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financièresde leurs
parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle
sorte que les enfants handicapésaient effectivement accès à l'éduca-

tion, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation
à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces sen/ices de

façon propre à assurer une intégrationsociale aussi complète que possible et leur épanouissementpersonnel, y compris dans le domaineculturel et spirituel.

41 Dans un esprit de coopération internationale, les Étatsparties favorisent rechange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de
santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel
des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concer-

nant les méthodes de rééducationet les services de formation professionnelle, ainsique l'accèsà ces données,envue de permettre aux États
partiesd'améliorerleurs capacitéset leurs compétenceset d'élargirleur
expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.

article 24
11 Les Étatsparties reconnaissent le droit de i'en-fant dejouir du meilleur

Santé et services

médicaux
L'enfanf a le droit de jouir
du meilleur état de santé

état de santé possible et de bénéficier de sévices médicaux et de réédu-

possible et de bénéficier
de services médicaux.

cation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privédu droit
d'avoir accès à ces services.

21 Les Etats parties s'efforcenî d'assurerla réalisationintégraledu droit

L'Étatmet un accent
particuh'er sur les soins

de santéprimaires et
/es soinspréventifs, sur
l'inforination de la

population ainsique sur la

susmentionnéet, en particulier, prennen-t les mesures appropriéespour :
a - réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b - assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé

nécessaires, l'accent étant mis sur le développementdes soins de santé
primaires ;

di'mmuffon de /a mortalité

infantile. Le$États
encouragentà cet égardla
coopérationInternationale
et s'efforcent d'assurer

qu'aucun enfant ne soit
privédu droit d'avoir accès
a des services de santé
efficaces.

e - lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des
soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisa-tion de techniques
aisément disponibles et à ta fourniture d'aliments nutritifs et d'eau

potable, compte tenu des dangerset des risques de pollution du milieu
naturel;

d - assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés,
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e - faire en sorte que -tous les groupes de la société, en particulier les
parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutri-

tion de l'entant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la
salubrité de l'environnement el la prévention des accidents, et bénéfi-

cient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
f - développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et
l'éducation et les services en matière de planification familiale.

31 Les Étatsparties prennent toutes les mesures efficacesappropriées
en vue d'abolir les pratiquestraditionnelles préjudiciablesà la santédes
enfants.

A l LesÉtatspartiess'engagentà favoriseretà encourager la coopération
internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisationdu
droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièremenl compte des besoins des paysen développement.
Révisiondu placement

article 25

L'entant placé par
les autorités compétentes

Les Étatsparties reconnaissent à l'enfant qui a étéplacé par les autorités

a des ffns de soins,

compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement

de protection ou de
traitement, a droit

à une révisionpériodique
du placement.

Sécuritésociale

physique ou mental, le droità un examenpériodiquedudittraitement et
de toute autre circonstance relative à son placement.

article 26

(.'enfant a le drott
de bénéficier de la sécurité

11 Les Étatsparties reconnaissenlà -toutenfantle droitde bénéficierde

sociale, y compris

la sécuritésociale, y compris les assurances sociales, et prennent les

tes assurances sociales.

mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en
conformité avec leur législationnationale.

21 Les prestationsdoivent, lorsqu'ily a lieu, êtreaccordéescomptetenu
des ressources et de la situation de l'enfant el des personnes responsablesde son entretien, ainsiquedetoute autre considérationapplicable
à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
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vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spi-
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Niveau de vie
Tout enfant a le droit à
un niveau de vie suffisant

à son développement
physique, mental, spirituel,
moral et social. C'est aux

rituel, moral et social.

2 l C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant

parents qu'lncombe la
responsabilitéprimordiale
de lui assurer ce niveau

de leurs possibilitéset de leurs moyens financiers, les

de vie. L'ftat a le devoir
de faireen sorte que cette
responsabilitépuisse

conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.

La responsabilité de l'Êtat

qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites

être - et sort - assumée.
peut inclure une aide

31 Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des

matérielle aux parents
et à leurs enfants.

conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider ces

parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en
oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et

des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation,
le vêtement et le logement.

A l Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue
d'assurerle recouvrement de la pension alimentaire de l'enfantauprèsde
ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier,
pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité finan-

cièreà l'égard de l'enfant vit dans un Étatautre que celui de l'enfant, Les
États parties favorisent ('adhésion à des accords internationaux ou la
condusion de tels accords ainsi que l'adoption de Tous autres arrangements appropriés.

article 28
11 Les Étatsparties reconnaissentle droit de l'enfantà l'éducation,et en
particulier, en vue d'assurerl'exercicede ce droit progressivement et sur
la base de l'égalité des chances :
a - ils rendent renseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;

Éducation
L'enfant a le droit

à l'éducatlonet rÉtat
a l'obligation de rendre
renseignementprimaire
obligatoireet gratuit,
d'encoursger l'organisation
de différentesformes

d'enaeignementsecondahe

b - ils encouragent l'organisa-tionde différentesformes d'enseignement

wcessibles e fout enfant
et à'asswer a tous (.'accès

secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et acces-

s renseignementsupérieur,
en fonction descapacités
de chacun. Ladiscipline

sibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que

scolaire doit respecter

l'instauration de la gratuitéde renseignement et l'offre d'une aidefinancière en cas de besoin ;

e - ils assurent à tous l'accès à renseignement supérieur, en fonction des

tes droits et la dignité
de l'enlant Pour assurer
le respect de es droit,

/es Étatsont recours à la
coopération Internationale.

capacitésde chacun, par tous les moyens appropriés ;
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d - ils rendent ouvertes el accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;

e) ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la frequentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.

2] LesEtats parties prennenttoutes les mesuresappropriéespour veiller
à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible
avec la dignité de l'enfant en -tant qu'être humain et conformément à la
présente Convention.

31 Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération intemationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à

éliminer l'ignorance et l'anatphabétismedans le monde et de -faciliter l'acces aux connaissancesscientifiqueset techniques et aux mé-thodesd'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement.

article 29

Objectifs de l'éducation
L'éducation doit viser à

11 Les Etats parties conviennentque l'éducationde l'enfant doit viser à

favoriser l'épanoulssement
de la personnalitéde
/'enfant, le développement

a - favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le déve-

de ses dons et de ses

loppement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans

aptitudes mentales
et physiques, dans toute
la mesure de ses

toute la mesure de leurs potentialités ;

potentialités. Elle doit
préparerl'enfaut à une vie

b - inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés

adulte active dans une

fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations

sociétélibre et encourager
en lui le respect de ses

unies ;

parents, de son identité,
de sa langue et de sas
valeurs culturelles, ainsi

e - inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa

que de la culture et des

langue et de ses valeurs culturelles, ainsique le respect des valeurs natio-

valeurs d'autrui.

nales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaireet des
civilisations différentes de la sienne ;

d - préparerl'enfant à assumerles responsabilitésde la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitiéentre tous les peuples et groupes ethniques,
nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autoch-tone ;
e - inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
21 Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera inter-

prêtée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncésau paragraphe 1er du présent
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article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établisse-

ments soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.
Enfants de minorités

article 30
Dansles Étatsparties où il existedes minoritésethniques, religieuses

ou depopulations
autochtones

ou linguistiquesou des personnesd'origineautochtone, un enfantautoch-

L'enfant appartenant à
une population autochtone
ou a une minorité a te «froit

tone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit

de jouir de sa propre
vie culturelle, de pratiquer
sa propre religion et

d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre reli-

d'employer sa propre
langue.

gion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres
membres de son groupe.

article 31
11 LesÉlatspartiesreconnaissentà l'enfantle droitaureposetauxloi-

Loisirs, activités
créatives et culturelles

L'enfantaiedwtaux
loisirs, au /eu et à la

sirs, de se livrer au jeu et à des activités récréativespropres à son âge, participationa desactivités
culturelles et artistiques,

et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
21 Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités

récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

article 32
1 ] Les Étatsparties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé
contre l'exploitation économiqueet de n'êtreastreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou
de nuire à sa san-té ou à son développement physique, mental, spirituel,
moral ou social.

Travail des enfants
L'enfant a le droit d'être

protégécontre tout travail
mettant en danger sa
santé, son éducation ou

son développementL'Êtat
fixe des âgesminimaux
d'admission à l'emploi et
réglemente les conditions
d'emploi.

21 Les Étaispartiesprennentdesmesures législatives,administratives,
sociales et éducativespour assurer l'application du présentarticle. A cette
tin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les Etats parties, en particulier :
a - fixent un âgeminimum ou des âges minimums d'admissionà remploi ;
b - prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et
des condi-tions d'emploi ;
e - prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer
['application effective du présent article.
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Consommation at trafic

article 33

de drogues
L'enfant a le droit

à'êtreprotégécontre
fa consommation

de stupéfiantset de
substancespsychotropes,
et contre son utilisation

dans la production
et la diffusion de telles
substances.

Les Étatsparties prennent toutes les mesures appropriées, y compris
des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour
protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants e-t de substances
psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales

pertinentes, et pour empêcherque des enfants ne soient utiliséspour la
production et le trafic illicites de ces substances.

article 34

Exploitation sexuelle

L'Étatdoit protéger
l'enfant contre la violence

LesÉtaispartiess'engagentà protégerl'enfantcontretoutes lesformes

et l'exploltatlon sexuelles,
y compris la prostitution

d'exploitationsexuelle et deviolence sexuelle.A cettefin, les Étatspren-

et la participation
a toute production
pornographique.

nent en particulier toutes les mesures appropriéessur les plans national,
bilatéralet multilatéral pour empêcher :
a - que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une acti-

vite sexuelle illégale ;
b - que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres
pratiques sexuelles illégales ;

e - quedes entants ne soientexploitésauxfins de la productionde spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Vente, traite
et enlèvement

L'Étata robligation de
tout faire pour empêcher
l'enlèvement, la vente
ou la traita d'enfants.

article 35
LesÉtatspartiesprennenttoutes les mesuresappropriéessurles plans
national, bilatéral et mul-tilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente
ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que
ce soit.

Autres formes
d'exploitation
L'enfanta le droit d'étre
protégécontre toute autre

forme d'exploitation non
couverte dans les articles

32, 33, 34 et 35.

20

article 36
Les Étatsparties protègentl'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciablesà tout asped de son bien-être,
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Les Étaispartiesveillentà ce que :
a - Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements
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Torture et privation
de liberté
Nul enfant ne doit être
soumis a fe torture, à des

peines ou traitements
éructe, S l'arrestatian ou

cruels, inhumainsou dégradants,Ni la peinecapitale ni l'emprisonnemen-t
à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

b - Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.
L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit êlre en

de la détentionillégales.
Lapeine capitale et
t'empilaonnement à vie
san»possibilitéde
libération sont interdits

pour/es infractions
commises par des
personnes âgées de moins
de dtx-huit ans. Tout entant

privéde ISiertésera séparé

conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être

d'une durée aussi brève que possible ;

des adultes, a moins

que l'on n'estime préférable
de ne pas le faire
flans Hntwét supérieur

e - Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant

de l'enfant. L'enfantprivé
de libertéa le droit de
bénéfiaer d'une assistance

compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant

furidiyue ou de toute autre
assistanceappropriée,

privé de liberté sera séparédes adultes, à moins que l'on n'estime pré-

et ;( a /e <fro<"t de rester en
contact avec sa famille,

férablede ne pas le faire dans l'intérêtsupérieurde l'enfant, et il a le droit
de rester en contact avec sa famille par la correspondance e-t par des
visites, sauf circonstances exceptionnelles ;

d - Les enfants privésde liberté aient le droit d'avoir rapidemen-t accès à
['assistancejuridique ou à toute autre assistanceappropriée,ainsi que le
droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribu-

nal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à
ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
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article 38
11Les Étalsparties s'engagentà respecter e-tà faire respecter les règles

possibles dans la pratique
pour veiller a ce que les

du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de

personnes n'ayantpas

conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.

atteint l'âge de quime ans
ne participent pas
directement aux hostilités.
Aucun enfant de moins de
quinze ans ne sera enrôlé
dans tes forces armées. Les

Étatsassurent également
la protection et les soins
des enfants touchés
par un conflit anné, seton

fes dispositions prévues
par la droit internaSonal
pertinent.

2[ Les Étatsparties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âgede quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.

3 | Les Étatsparties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées
toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix huit

ans, les Étaisparties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
a l Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protégerla population civile en cas de conflitarmé,

les Étatsparties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient
d'une protection et de soins.
Réadaptation
et réinsertion

L'Êtata l'obligation de faire
ensorte que les enfants

article 39
Les Etats parties prennenttoutes les mesures appropriéespour faciliter
la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout

victimes de conflit anné.

cte torture, de négligence,
D'exploitationou

enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices,

de sévices bénéficient

de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhu-

de traitements appropriés
pour assurer leur
réadaptation et leur
réinsertion sociale.

mains ou dégradants,ou de conflitarmé. Cette réadaptationet cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect
de soi et la dignitéde l'enfant.

Administration de

la justice pour mineurs
Totrf enfantsuspecté.
accuséou reconnu

coupabletfavowcommis
un délit a droit à un

traitement quifavoriseson
sans de la dignitéet de
lavaleurpersonnelle, qui
tient compte de son âge
et qui visesa réintégration
dans la société. L'enfant

a droit à desgaranties
fondamentales, ainsi qu'à
une assistancefuiidique
ou a toute autre aîsistsnce

appropriéepour sa défense.
Laprocédurejudiciaireet te
placement en institution
doivent être évitéschaque
fofeque cela est possible.

22

article 40
ï l Les Étatsparties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou
convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de

nature à favoriserson sens de la dignitéet de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fonda-

mentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de ta nécessite de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un
rôle constructif au sein de celle-ci.
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21 A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les

Étatspartiesveillenten particulier :
a - à ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au
moment où elles ont été commises ;

b - à ce que tout enfant suspectéou accuséd'infraction à la loi pénaleait au moins le droit aux
garanties suivantes :

(i) être présuméinnocentjusqu'à ce que sa culpabilitéart étélégalementétablie ,
(ii) ê-tre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou,
le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une

assistance juridique ou de -toute autre assistance appropriée pour la préparation et présentation
de sa défense ;

(iii) que sa cause soit entendue sans retard par une autoritéou une instancejudiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseiljuridique ou autre et, à moins que cela ne soitjugécontraire à l'intérêtsupérieur de l'enfant en raison notamment de son âgeou de sa situation, en présencede ses parents
ou représentants légaux ;

(iv) ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable ; interroger ou faire interroger les
témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoinsà déchargedans des
conditions d'égalité ;

(v) s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décisionet de toute mesure
arrêtéeen conséquencedevant une autorité ou une instancejudiciaire supérieurecompétentes,
indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;

(vi) se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;

(vii) que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

31 Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place
d'autorités et d'institu'tions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou
convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a - d'établirun âgeminimum au-dessousduquel les enfants seront présumésn'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ;
b - de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces
enfants sans recourir à la procédurejudiciaire, étantcependantentendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.

41Toute une gammede dispositions, relatives notamment auxsoins,à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducationgénéra-
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le et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront
prévues en vue d'assurer aux enfants un -traitement conforme à leur bienêtre et proportionné à leur situation et à l'infraction.
Respect des normes

article 41

déjà établies
Siune disposition relative
aux droits de ('enfant

Aucune des dispositions de la présenteConvention ne porte atteinte aux

figurant dans la droit
national ou International

disposrtions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peu-

en vigueur pour un État

vent figurer.

est plus favorableque
la disposition analogue
dans cette convention,
c'est la norme pfus
favorable qui s'applique.

24

a - dansla législationd'un Étatpartie ; ou
b - dans le droit international en vigueur pour cet état.
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RÉSUMÉOFFICIEUX
Application et entrée

article 42

en vigueur

Les lEspositions des articles

42à 54prévoient
notamment les points

Les Étatsparties s'engagent à faire largement connaître les principes el
les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et

suivants :

il L'obligationderëtat
defairelargementconnaître
les droits contenus dans
la Convention, aux adultes
comme aux enfants.
SI La création d'un Comité
des droits de l'enfant

composéde dixexperts
chargésd'examliwr

appropriés, aux adultes comme aux enfants.

article 43
1 l Aux fins d'examiner les progrèsaccomplis par les Étatsparties dans

tes rapports que les États

l'exécution des obligations contractéespar eux en vertu de la présente

parties à la Convention
devront soumettre deux ans

Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquit-

après<sratiRcationettous
/escinq anspar la suite. La
Convention entre en vigueur
uns fws que 20pays font
ratifiée,et c'estaloisque le
Comité est constitua.

iiil Les Étaisparties assurent
à /surs rapports une large
diffusiondans leurpays.
iv) LeComitépeutproposer
que desétudesspiciales
soiententreprises sur des
questions relatives aux

drorls de fenfant il peut
faire connaître
ses suggestions et
recommandations à tout
Etat partie concerné ainsi

qu'à l'Assembléegénérale.
vl ARnde11promouvoir
rappllcatlûneffective
de la Convention et

d'encowegerla coopération

te des fonctions définiesci-après.

21 LeComitése composede dixexpertsde hautemoralitéet possédant
une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente

Convention. Ses membres sont élus par les Étatsparties parmi leurs ressertissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition

géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques,
31 Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de

personnes désignéespar les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.

4| La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'en-

internationale », les

trée en vigueur de ta présente Convention. Les élections auront lieu ensui-

InstitutionsspédaKséesdes
Nationsunies- telles que

te tous les deuxans. Quatre mois au moins avant la date de chaqueélec-

l'Organisation
internationale du travail

tion, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies invitera

lOfT), l'Organisation
mondiale de lasantéiOMSi
et l'Organisatmn des
Nations unies pour
l'éducation, la science et

la culture IUNESCOIainsique l'UNICEFpeuvent
assister aux réunions du

Comité. Ils peuvent- ainsi
que toutautre organbme
jugé» compétent», y
compris les organisations
non gouvernementales
lONGIdotéesde statut
consultatifauprèsdes
Nations unies et des

organisationsde l'OIVU
comme le Haut
commissariat des Nations
unies pour tes réfugiés
IHCRI - soumettre des

informationspertinentes au
Comitéet se voir inviter a
donner leur avis afin
d'assurerla meilleure

applicationpossible de
te Convention.
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par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de
deux mois. Le Secrétairegénéraldressera ensuite la liste alphabétique

des candidatsainsidésignés,en indiquant les Étatsparties qui les ont
désignés,et la communiquera aux Étatsparties à la présente Convention.
51 Les élections ont lieu lors des réunions des Étatsparties, convoquées
par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations unies.
A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers

desÉtatsparties, lescandidatsélusauComitésontceuxqui obtiennent
le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.

61 Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles
si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des
membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans.
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Les noms de ces cinq membres seront tirésau sort par le présidentde la réunionimmédiatement
après la première élection.

71 En cas de décèsou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un

membre déclarene plus pouvoirexercersesfonctionsau seindu Comité,l'Étatpartiequi avait
présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste
ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du
Comiîé.

81 Le Comité adopte son règlement intérieur.
91 Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
101 Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de ['Organisation des Nations
unies, ou en tout autre lieu appropriédéterminépar le Comité. Le Comitése réunitnormalement
chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une

réunion des Étatsparties à laprésente Convention, sous réser/ede l'approbation de l'Assemblée
générale.

111 Le Secrétairegénéralde l'Organisationdes Nations unies met à la dispositiondu Comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions

qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

12l Les membres du Comité instituéen vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisationdes Nations unies dans les conditionset selon les modalitésfixéespar t'Assemblée
générale.

article 44
1 l Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général

de l'Organisation des Nations unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptéespour
donner effet auxdroits reconnus dans la présente Convention et sur les progrèsréalisésdans la
jouissance de ces droits :

a - dans les deux ans à compter de ia date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour

les Étatsparties intéressés ;
b - par la suite, tous les cinq ans.
21 Les rapports établis en applicationdu présentarticle doivent, le cas échéant,indiquer les fac-

teurs et lesdifficultésempêchantles Étatspartiesdes'acquitterpleinementdesobligationsprévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays
considéré.

31 Les Étatsparties ayant présentéau Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rap-
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ports qu'ils lui présentent ensuite conformément à ['alinéa b du paragraphe 1er du présent article,

à répéterles renseignements de base antérieurementcommuniqués,
4) Le Comité peut demander aux Étatsparties tous renseignements complémentaires relatifs à
l'application de la Convention.
.

51 Le Comitésoumettous les deuxansà l'Assembléegénérale,par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

61 Les Étatsparties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération intemationale dans le domaine visé par la Convention :
a - les institutions spécialisées, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et d'autres organes des

Nationsuniesont le droit de se faire représenterlors de l'examende l'applicationdes dispositions
de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions
spécialisées,le Fondsdes Nations unies pour l'enfanceel tous autres organismescompétents
qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de ta Convention dans les

domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées,
le Fonds des Nations unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations unies à lui présenter
des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activitê ;

b - le Comité transmet, s'il le Juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations

unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Étatsparties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant,des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou
indication ;

e - le Comitépeut recommanderà l'Assembléegénéralede prierle Secrétairegénéralde procéder
pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant ;

d - le Comitépeut faire des suggestionset des recommandationsd'ordre généralfondéessur
les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces
suggestions et recommandationsd'ordre généralsont transmises à tout Etat partie intéresséet
portéesà ['attention de l'Assemblée générale,accompagnées,le cas échéant,des observations

des Étatsparties.
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troisième partie
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article 46
Laprésente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprèsdu Secrétairegénéralde l'Organisation des Nations unies.

article 48
La préssnle Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion
seront déposésauprès du Secrétairegénéralde l'Organisationdes Nations unies.

article 49
11 La présenteConvention entrera en vigueur le trentièmejourqui suivra la date du dépôtauprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

21 Pour chacun des Étatsqui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront aprèsle dépôt
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

article 50
11 Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire

généralde l'Organisationdes Nations unies. Le Secrétairegénéralcommuniquealors la propo-

sitiond'amendementauxÉtatsparties, en leurdemandantde luifairesavoirs'ils sontfavorables
à laconvocationd'uneconférencedes Étatspartiesenvue de l'examende la propositionet de
sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers

aumoinsdesÉtatspartiesse prononcenten-faveurdela convocationd'unetelle conférence,le
Secrétairegénéralconvoque la conférencesous les auspices de l'OrganisationdesNationsunies.
Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence
est soumis pour approbation à l'Assemblée générale.
21 Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.

31 Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Èta-ts parties qui l'ont

accepté,les autres Étatspartiesdemeurantliésparles dispositionsde la présenteConvention
et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
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article 51
11 LeSecrétairegénéralde l'Organisationdes Nationsunies recevra et communiqueraà tous les
Étatsle texte des réserves qui auront étéfaites par les Étatsau moment de la ratification ou de
i'adhésion.

21 Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.

31 Lesrésen/espeuventêtreretiréesà tout moment parnotificationadresséeau Secrétairegénérai de l'Organisation des Nations unies, lequel en informe tous les États parties à la Convention.

Lanotifica-tionprend effet à la dateà laquelle est est reçueparle Secrétairegénéral.

article 52
Tout Étatpartie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétairegénéralde l'Organisationdes Nations unies. Ladénonciationprend effet un an après
la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétairegénéral.

article 53
Le Secrétairegénéralde l'Organisationdes Nations unies est désignécomme dépositairede la
présente Convention.

article 54
L'originalde la présenteConvention, dontles textes anglais, arabe,chinois,espagnol, françaiset
russe font également foi, sera déposé auprès du Secre-taire général de ('Organisation des Nations
unies.
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