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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE L’ENTRE-DEUX-MERS. 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 

INTERCOMMUNAUX. 
Année scolaire 2022-2023 

Les Accueils péri et extrascolaires sont organisés et gérés par la Communauté de Communes des Portes 
de l’Entre-deux-Mers (11 communes membres) avec le concours financier de la CAF, de la MSA et du 
département. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES : 
Le présent texte est destiné à présenter les règles de fonctionnement des accueils périscolaires et 
des centres de loisirs organisés par la communauté de communes, en conformité avec la 
règlementation de la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
(DRAJES). 
Les accueils périscolaires (matin/soir et mercredi) et extrascolaires (vacances) sont destinés aux enfants 
scolarisés dans le premier degré, de la petite section jusqu’au CM2, dans la limite où ces derniers ont 3 
ans avant le 31 décembre de l’année en cours. Si des enfants venaient à être scolarisés en toute petite 
section, ils ne pourront être accueillis qu’à partir du 1er janvier de l’année scolaire en cours. 
La composition des équipes d’encadrement en termes de qualification et de taux d’encadrement est 
régie par la règlementation des accueils collectifs de mineurs en vigueur. 
Chaque structure dispose d’un projet pédagogique qui traduit les orientations éducatives de 
l’organisateur. Élaboré par l’équipe d’encadrement, il tient compte des spécificités et des besoins 
du public accueilli, permet de créer de la cohérence dans les actions menées et donne du sens aux 
activités proposées et aux actes de la vie quotidienne. 
 

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS : 
Toute inscription est conditionnée par la création d’un compte sur le Portail Famille, la fourniture 
de l’ensemble des documents demandés et l’acceptation de ce règlement intérieur. 
La création du compte famille se fait en ligne sur le site de la CDC : http://www.cdc-portesentredeuxmers.fr, en 
cliquant sur le lien Noé ‘’Portail famille’’. La Communauté des Communes maintient un accueil 
téléphonique ou physique pour les personnes qui n’ont pas d’accès internet. 
Il est important de bien remplir toutes les informations concernant le foyer et les enfants qui y sont 
rattachés et de les mettre à jour dès qu’un changement de situation survient (nouveau vaccin, 
nouvelle personne autorisée à venir chercher vos enfants, changement de numéro de téléphone…).  
Les parents séparés ont la possibilité de créer deux comptes distincts (père, mère) s’ils le souhaitent, 
avec les informations du foyer recomposé. Tout dossier non conforme se verra attribuer le quotient 
familial maximum le temps que les informations soient mises à jour. Aucune réclamation financière ne 
sera acceptée sur un dossier non conforme. 
Une fois la création du compte famille acceptée et les documents demandés transmis et validés, il 
est possible d’inscrire les enfants aux différentes activités et d’effectuer des réservations.  
 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS-RESERVATIONS-ANNULATIONS : 

 Accueils périscolaires 
 matin et soir 

Mercredi journée 
ou demi-journée 

Accueils 
extrascolaires 

(Vacances) 

Inscription 
Oui, une fois pour l'année scolaire. (Choisir 

APS maternel ou élémentaire). 

Oui, une fois 
pour l'année scolaire en tenant compte du 

site lié à la sectorisation 

Oui, une fois 
pour l'année scolaire en 
tenant compte du site lié 

à la sectorisation 

Réservation 
Pas de réservation, les enfants inscrits 

fréquentent l'accueil selon 
les besoins des familles. 

Oui, selon le calendrier des  
réservations (téléchargeable 

sur le site de la Communauté des Communes).  

Délais 
d'annulation des 

réservations 

 
Oui, au minimum 7 

jours avant. Au-delà, la réservation est 
facturée. 

Oui, au minimum 14 
jours avant. Au-delà, la 
réservation est facturée. 

Critères de 
priorité* 

Enfants scolarisés 
sur le territoire. 

Au moins un des deux parents résidants sur le territoire et les deux 
parents en activité professionnelle   (Emploi, recherche d'emploi, 

formation). 

* Les familles non prioritaires pourront effectuer leur demande de réservations par mail (  enfancejeunesse@cdc-

portesentredeuxmers.fr) aux dates indiquées sur le document « Calendrier des réservations. Les agents 

d’accueils procèderont aux réservations en fonction des places encore disponibles. 

 

http://www.cdc-portesentredeuxmers.fr/
mailto:enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr
mailto:enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr


 2 

En cas d’absence d’un enfant pour maladie durant les mercredis ou les vacances, afin que la ou les 
journées ne soient pas facturées, le certificat médical doit nous parvenir dans les 5 jours suivants le 
1er jour d’absence de l’enfant (transmission par courrier ou par mail  uniquement à l’adresse suivante :  
enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr ). 
Aucun justificatif d’absence ne doit être transmis via le portail famille. Un mail d’accusé réception vous sera 
envoyé une fois le document traité.  
Pour toutes activités soumises à réservation : au-delà de la date limite des annulations, les familles doivent 
signaler l’absence de leur enfant par mail à enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr.  A noter que ces 
journées seront systématiquement facturées. 

Le secrétariat de la CDC procède à l’attribution des places disponibles ou libérées, en fonction de l’ordre sur la liste 
d’attente et des fratries quand c’est possible.   

TARIFS ET RÈGLEMENT : 
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial (QF) du foyer et de l’option de réservation choisie. 
Le tarif maximal sera appliqué si les documents obligatoires (cf. ci-dessous) ne sont pas fournis. 
Pour les ressortissants du régime général, sauf refus de votre part signalé lors de la création de votre compte famille, 

la communauté de communes est habilitée à accéder à votre quotient familial auprès de la Caisse d’Allocations 
familiales. 

Grille tarifaire à compter du 08 juillet 2022. 

QF = [(revenus nets imposables annuels) / 12 + prestations CAF/MSA mensuelles] / Nombre de parts. 
Moyens de paiement :  

- par carte bancaire : via le site sécurisé PAYFIP  
- par prélèvement automatique (Transmettre votre RIB par mail : enfancejeunesse@cdc-

portesentredeuxmers.fr) 
- par chèque : auprès du Trésor Public  
Les CESU et CESU dématérialisés sont acceptés uniquement pour l’accueil périscolaire et les mercredis 

(sans limitation de montant). 
 

Pour les vacances scolaires, en plus des moyens mentionnés ci-dessus : 
- par Chèque Emploi Service Universel (uniquement pour les enfants de moins de 6 ans), 
- par chèques vacances.  

Le Trésor Public envoie par courrier l’avis des sommes à payer tous les mois. Le paiement d’une facture est attendu 
dans le mois de réception. Au-delà, les sommes dues seront considérées comme impayées et feront l’objet d’un 
recouvrement par le Trésor Public. 
Pour être étudiées, les réclamations financières doivent nous parvenir dans les 30 jours suivant la date indiquée sur 
l’avis de sommes à payer.  

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À TRANSMETTRE OU À METTRE À JOUR CHAQUE ANNÉE 
 

Pour l’accueil périscolaire du matin et du soir Pour l’accueil du mercredi et les vacances scolaires 

Attestation de quotient familial CAF datant de moins de 3 mois ou avis d’imposition 2021 sur les revenus du foyer 2020, 

Copie du carnet santé : 
Enfant(s) né(s) avant 2018 : page des vaccinations obligatoires D.T.P (Diphtérie-Tétanos-Polio) avec le nom de l’enfant 
renseigné  
Enfant(s) né(s) à partir 2018 : Copie du carnet de santé des 11 vaccins obligatoires avec le nom de l’enfant renseigné en haut 
de page. 

Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (Facture EDF, quittance de loyer). 

  

Attestation d'employeur datant de moins de 3 mois pour l’adulte 
1 et 2 du foyer actuel (parent ou conjoint), avec le tampon du 
signataire (ci-joint un exemplaire type). Ces attestations sont à 

renouveler chaque année. 

mailto:enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr
mailto:enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr
mailto:enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr
mailto:enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr
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HORAIRES D’OUVERTURE DES STRUCTURES 

 

Accueils Périscolaires matin et soir 
 

Baurech 07h00/08h20 16h30/19h00 

Cambes 07h00/08h50 16h30/19h00 

Camblanes Maternelle 07H30/08H50 16h30/18h30 

Camblanes Elémentaire 07h00/08h35 16h30/19h00 

Cénac 07h30/08h20 16h30/18h30 

Langoiran 07h30/08h35 16h45/18h45 

Latresne 07h30/08h25 16h15/18h30 

Lignan 07h30/08h50 16h30/18h45 

Quinsac 07h00/08h35 16h15/19h00 

St-Caprais 07h00/08h35 16h30/19h00 

Tabanac 07h00/08h50 16h45/18h30 

Le Tourne 07h15/08h35 
16h30/18h45 

Vendredi 16h30/18h30 
*Tout retard des parents sera facturé. 

 

Accueils Périscolaires des mercredis : 

Journée 
07h00 à 19h00 

Matin avec repas 
07h00 ou 07h30 à 14h00 

Après-midi sans repas 
13h30 à 19h00 

Arrivée avant 09h00 
et départ à partir de 17h00. 

Arrivée avant 09h00  
et départ entre 13h30 et 14h00 

Arrivée de 13h30 à 14h00 
et départ à partir de 17h00. 

 

L’accueil des enfants est assuré de 7h00 à 19h00 (Langoiran 07h30 à 19h00). L’accueil se fait à la 
journée ou à la demi-journée en fonction des besoins des familles. 
Il est impératif que les enfants arrivent au plus tard à 9h00 afin de permettre le comptage des repas et de 
ne pas retarder les départs en activités ou en sorties (en cas de retard exceptionnel, prévenir la direction 
du centre par téléphone avant 9h00). 
 
 

Structures d'accueil le mercredi 

Enfants scolarisés à* Lieu d’accueil 

BAURECH 
CAMBES 
ST CAPRAIS DE BORDEAUX 

ST CAPRAIS DE BORDEAUX 

LANGOIRAN 
LE TOURNE 
TABANAC 

LANGOIRAN 

QUINSAC QUINSAC 

CENAC 
LIGNAN DE BORDEAUX 

CENAC 

LATRESNE 
CAMBLANES ET MEYNAC 

LATRESNE 

* Pour les familles résidant sur le territoire dont les enfants n’y sont pas scolarisés, ces derniers sont 

accueillis dans la structure du secteur de leur commune de résidence.  
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Accueils extrascolaires vacances : l’accueil se fait uniquement à la journée. 

 

Petites vacances scolaires Vacances d’été 

07h00 à 19h00 07h30 à 18h30 

Arrivée avant 09h00 et départ à partir de 17h00. Arrivée avant 09h00 et départ à partir de 17h00. 

 
Il est impératif que les enfants arrivent au plus tard à 9h00 afin de permettre le comptage des repas et de 
ne pas retarder les départs en activités ou en sorties (en cas de retard exceptionnel, prévenir la direction 
du centre par téléphone avant 9h00). 
 

Structures d'accueil pendant les vacances scolaires 

Enfants scolarisés à* 
Lieu d’accueil en 

Automne, Hiver, Printemps et juillet. 
Lieu d’accueil en 

Août. 

Lieu d’accueil 
en 

 Fin d’année. 

BAURECH 
CAMBES 
ST CAPRAIS DE 
BORDEAUX 

ST CAPRAIS DE BORDEAUX 
ST CAPRAIS DE 

BORDEAUX 

ST CAPRAIS 
DE 

BORDEAUX 

LANGOIRAN 
LE TOURNE 
TABANAC 

LANGOIRAN 

QUINSAC 
CENAC  

QUINSAC 

QUINSAC 
LIGNAN DE BORDEAUX 

LATRESNE 
LATRESNE 
CAMBLANES ET 
MEYNAC 

* Les enfants à besoins spécifiques sont accueillis sur deux structures dédiées (Latresne et St Caprais) 

dans le cadre du projet inclusion. 

* Pour les familles résidant sur le territoire dont les enfants n’y sont pas scolarisés, ces derniers sont 

accueillis dans la structure du secteur de leur commune de résidence. 
 

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES ACCUEILS : 
À leur arrivée, les parents doivent accompagner leur(s) enfant(s) à l’intérieur des locaux pour le confier à 
la personne en charge de l’accueil des familles. 
Le soir, les parents doivent signaler le départ de l’enfant à la personne chargée du pointage des départs. 
L’enfant ne pourra partir qu’avec les personnes autorisées inscrites sur sa fiche de renseignements, 
munies d’une pièce d’identité. 
Pour les enfants du CE1 au CM2, les parents qui le souhaitent peuvent solliciter auprès du directeur(trice) 
une autorisation pour leur(s) enfant(s) à quitter la structure seul(s) ou accompagné(s) d’un autre mineur 
(cf. ‘’Demande d’autorisation à partir seul ou accompagné par un mineur’’) qui précise les conditions dans 
lesquelles l’autorisation est effective (enfant concerné, le jour/la période, l’heure, le trajet à parcourir, etc.). 
Les activités : les programmes d’activités sont affichés dans chaque accueil et  téléchargeables 
sur le site de la CDC pour chaque période de vacances. Dans le cadre des projets développés par 
l'équipe d'animation, des activités, des sorties en extérieur, ainsi que des mini-séjours peuvent être 
proposés aux enfants.  
Alimentation : les repas proposés aux enfants sont élaborés par du personnel qualifié, selon les normes 
en vigueur. Les menus des goûters et des déjeuners sont affichés dans chaque structure et 
téléchargeables sur le site de la CDC pour les vacances scolaires. Les enfants ayant des régimes 
particuliers, faisant l'objet d'un Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I.), doivent être signalés au responsable 
de la structure concernée. En cas d’intolérance alimentaire, les parents peuvent être amenés à 
apporter une partie du repas de leur enfant en fonction des menus.  
Santé : Les enfants fiévreux ou atteints de maladie contagieuse  ne seront pas admis à l’accueil. 
Une information sera diffusée si un cas de contagion était constaté ou porté à notre connaissance.  
En cas de traitement médical, il est demandé à la famille d'éviter une prescription pendant les heures 
de présence à l’accueil de loisirs. En cas d'impossibilité, conformément à la règlementation, tout 
traitement médical doit être spécifié au responsable de la structure. 
Afin d'éviter tout incident, le médicament à donner ne devra pas transiter par l'enfant, mais être remis 
directement à la personne chargée de l’accueil des enfants avec l’ordonnance du médecin, dans 
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son emballage d'origine et marqué au nom de l'enfant. Aucun traitement ne sera administré par 
l'équipe sans ces documents. 
En cas de maladie survenant pendant le temps d’accueil, les parents seront appelés et 
décideront avec la direction de la structure de la conduite à tenir. 
Pour une urgence, la direction appelle en priorité les services du SAMU, ensuite les parents. 
Dans le cas d’enfants présentant une maladie chronique, une allergie, un handicap, etc, et 
nécessitant la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), la famille doit solliciter le 
responsable de la structure avant le premier jour d’accueil, pour un rendez-vous, afin de convenir 
ensemble des conditions et des modalités d'accueil possibles. 
Ce protocole durant le temps d’accueil, établi par la famille, en lien avec le médecin traitant et le 
ou les responsable(s) de la structure d’accueil, pourra être mis en place, en complément de celui 
organisé sur le temps scolaire. 
Droit à l’image : dans le cadre des journaux d’enfants, des bulletins intercommunaux, des supports 
numériques, des plaquettes ou affichettes d’information et de la presse locale, les photos des enfants à 
l’Accueil de Loisirs peuvent être utilisées. 
Les parents n’autorisant pas la Communauté de Communes à diffuser des photos où figurent leurs enfants 
doivent le signifier dans leur dossier d’inscription via le portail famille. 
Les conditions générales d'utilisation et de protection des données personnelles sont détaillées dans le 
document spécifique disponible sur le site de la CDC http://www.cdc-portesentredeuxmers.fr 
Règles de vie : l'enfant accueilli à l’accueil de loisirs est placé sous la responsabilité de l'équipe 
d'animation garante de la sécurité physique et morale de tous les enfants présents sur la structure. 
Il devra donc respecter les consignes que celle-ci pourra lui donner.  
L'enfant devra avoir une attitude respectueuse à l'égard des autres enfants, des adultes, des locaux, du 
mobilier, de l'environnement. Il ne devra pas mettre les autres enfants en danger ni perturber les 
activités. 
Les règles de vie sont élaborées, le plus souvent, avec la participation des enfants. Elles sont 
portées à la connaissance de chacun et rappelées chaque fois que nécessaire. 
Le non-respect de ces règles de vie ne sera pas toléré. Ce comportement pourra être signalé à la 
personne qui récupère l'enfant ou donner lieu à l'organisation d'une rencontre avec la famille de l'enfant, 
l'enfant et le responsable de la structure. Toute dégradation volontaire d’équipement, de livre ou 
de jeu pourra être facturée aux parents. L'enfant pourra être exclu temporairement ou 
définitivement de la structure si la situation ne s'améliore pas. 
Effets personnels : il est souhaitable que les enfants arrivent avec des vêtements de saison, 
adaptés aux activités pratiquées dans la journée, munis d’un sac comprenant  : une gourde, un 
chapeau ou une casquette, un manteau ou un coupe-vent selon le temps, le tout marqué au nom de 
l’enfant afin de les retrouver plus facilement. 
Assurances : La Communauté des Communes souscrit une assurance responsabilité civile et 
matérielle, mais décline toute responsabilité en cas de perte, de détérioration ou de vol de tout objet 
apporté au sein des structures par l'enfant. 
Les dommages subis par les enfants ne pourront être indemnisés que dans la mesure où la 
responsabilité de la structure serait engagée. 
Il est rappelé aux parents et responsables légaux que les enfants doivent être couverts par leur 
assurance personnelle au titre de la « Responsabilité civile ».  
 

L’inscription de l’enfant entraine l’acceptation par les parents ou le représentant légal de l’ensemble des 
articles du présent règlement. 
Le non-respect de l’un des articles du présent règlement entraine l’application d’une sanction pouvant aller 
jusqu’à la radiation de l’enfant de la structure d’accueil. 

 

Fait à Latresne, le 11 mai 2022.     

M.  FAYE LIONEL   

Président de la Communauté de Communes.  

 

Maire de Quinsac                                  

http://www.cdc-portesentredeuxmers.fr/

