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Le dossier unique d’admission doit être constitué une fois par an par chaque famille souhaitant 
inscrire son enfant à St Julien-en-Genevois : 
 
-  Aux accueils éducatifs périscolaires : 
  

•  Accueil du matin, du midi et du soir, restaurant scolaire ou Temps d’Activités Périscolaires 
(T.A.P.). 

  
  
-  Aux accueils éducatifs extrascolaires : 
  

• Accueil de loisirs le mercredi après-midi ou pendant les vacances scolaires. 
  
Avant toute inscription, chaque famille doit obligatoirement constituer ce dossier unique 
d’admission auprès du secrétariat Education-Animation avec : 
- Le « dossier famille » dûment complété et signé. 
- La « fiche enfant » renseignée et signée pour chaque enfant inscrit. 
  
Ce dossier doit être remis au secrétariat Education-Animation accompagné de : 
- Dernier avis d’imposition du foyer fiscal français, à renouveler avant le 31 décembre de l’année en 
cours. A défaut, la 1ère année de résidence sur le territoire français, les attestations de revenus bruts 
annuels. 
- Pour les employés des organisations internationales, en plus de l’avis d’imposition, fournir 
l’attestation de revenus brut annuel. 
- L’attestation de domiciliation ou facture EDF, téléphone, de moins de 3 mois à renouveler avant le 
31 décembre de l’année en cours ; ou attestation d’hébergement accompagnée de la pièce d’identité 
de l’hébergeur. 
- Copie du livret de famille si plusieurs enfants inscrits (tarif dégressif), ou acte de naissance de moins 
de 3 mois des enfants inscrits. 
- Carte d’identité nationale des deux parents 
- En cas de divorce, copie du l’acte de jugement 
- Copie de la carte d’identité de l’enfant. 
- Autorisation de sortie de territoire pour l’année scolaire. 
- Copie du carnet de santé ou autre document attestant du respect de l’obligation en matière de 
vaccination. 
 
La famille devra ensuite renseigner les plannings d’inscription aux accueils : annuel, mensuel ou 
pour les vacances. 
  
  

 

Mairie de St Julien-en-Genevois  
Secrétariat Education-Animation 
Téléphone : 04 50 35 50 99 
Courriel : education.animation@st-julien-en-genevois.fr 
   

PORTAIL FAMILLE 
 
Identifiant : 
 
Mot de passe 
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 REGLEMENT DES ACCUEILS EDUCATIFS 
VILLE DE ST JULIEN EN GENEVOIS 

 
Les services éducation – animation et le secteur jeunesse ont une mission éducative et de 
prévention sociale auprès des enfants et des jeunes (3 ans -18 ans et jeunes adultes). 
Tous les enfants et les jeunes Saint-Juliénois ont la possibilité de fréquenter les structures des 
services municipaux sans aucune discrimination de quelque nature que ce soit. 
L’action du service doit s’inscrire dans un esprit de collaboration et de partenariat avec les 
différents services municipaux et intervenants. La transition entre les services Enfance et 
Jeunesse doit s’effectuer dans la continuité pour les enfants et les familles. 
Les animateurs enfance et jeunesse s’attachent à nouer le dialogue avec les enfants, les 
jeunes, et leurs familles. 
Le projet éducatif privilégie le choix de l’enfant, la stabilité et la continuité de 
l’encadrement. 

I. ADMISSION : 
Les accueils éducatifs périscolaires sont ouverts aux enfants scolarisés dans les écoles 
publiques de la Commune. 
Les accueils éducatifs extrascolaires sont ouverts à tous les enfants scolarisés, 
prioritairement de la Commune ou des Communes ayant signé une convention avec la ville 
de St-Julien. 
Avant toute inscription, chaque famille ou chaque parent séparé doit obligatoirement 
constituer un dossier d’admission auprès du service éducation-animation comprenant : 

 La fiche famille dûment complétée et signée, y compris avec les mentions. 
 Coordonnées des employeurs des deux parents. 
 Dernier avis d’imposition du foyer fiscal français, à renouveler avant le 31 

décembre de l’année en cours. A défaut, la 1ère année de résidence sur le 
territoire français, les attestations de revenus bruts annuels. 

 Pour les employés des organisations internationales, en plus de l’avis 
d’imposition, fournir l’attestation de revenus bruts annuels. 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, type facture EDF ou téléphone 
fixe, et à renouveler avant le 31 décembre de l’année en cours.  

 Copie du livret de famille si plusieurs enfants (tarif dégressif). 
 Carte d’identité nationale des deux parents. 

Pour chaque enfant : 
 La fiche enfant et la feuille d’autorisations : droit à l’image, pratique d’activités, 

sortie seul ou personnes autorisées, régime alimentaire ; renseignées et signées. 
 La fiche sanitaire renseignée et signée accompagné des justificatifs (PAI, 

ordonnance, ..). 
 En cas de divorce ou de garde partagée, l’acte de jugement. 
 Carte d’identité de l’enfant. 
 Autorisation de sortie de territoire pour l’année scolaire. 
 Copie du carnet de santé ou autre document attestant du respect de l’obligation 

en matière de vaccination. 

Chaque famille renseigne ses souhaits d’inscriptions : accueil, mode d’inscription et jours 
prévus. Le secrétariat du service Education - Animation confirme alors par courrier ou par 
mail l’inscription et le tarif applicable. 
L’usager se voit remettre un identifiant et un mot de passe pour accéder au Portail Famille 
où les inscriptions et les réservations pourront être effectuées en ligne. 
 
II. INSCRIPTIONS : 
Différents choix sont proposés : 

1- En temps périscolaire : 2 possibilités 
Inscription annuelle :  
Les réservations se font pour toute l’année scolaire de la rentrée des classes jusqu’aux 
vacances d’été en utilisant le planning annuel ou la semaine type sur le portail famille.  
 
Inscription mensuelle : 
Les inscriptions sont faites au mois en fonction des besoins, pour le ou les enfant(s) avant le 

25 du mois précédent en utilisant le planning mensuel papier ou portail famille.  
Attention, les inscriptions aux Temps d’activités périscolaires (TAP) pour les élémentaires se 
font obligatoirement par périodes inter-vacances pour des questions pédagogiques de 
participation à une activité de groupe. Aucune nouvelle inscription n’est possible en cours de 
période. 

2- Lors des vacances scolaires  
Inscription vacances scolaires au centre de loisirs : 
Les inscriptions sont ouvertes le 1er jour d’école après les dernières vacances. Elles se font en 
utilisant le planning d’inscription des vacances ou en créant une inscription sur le portail famille. 
Attestation d’inscription : 
Le secrétariat du service éducation – animation transmet une attestation d’inscription par 
courrier, par mail ou sous forme électronique depuis le Portail Famille au plus tard sous un jour 
ouvré. 
En l’absence d’attestation, en cas de refus ou de mise en attente, l’inscription à l’accueil n’est 
pas enregistrée.  
L’enfant ne pourra donc pas être accueilli. Si le cas venait à se présenter la Mairie contacterait 
immédiatement les parents pour venir récupérer l’enfant.  
 
III. RESERVATION / ANNULATION : 
Accueils périscolaires : L’annulation ou la réservation doit être faite 2 jours ouvrés avant le jour 
où l’enfant est accueilli, au plus tard à 10h.  
Soit par exemple : 
Pour le lundi : jeudi précédent avant 10 h 
Pour le mardi : vendredi précédent avant 10 h 
Pour le mercredi : lundi avant 10 h. 
Restaurant scolaire : L’annulation ou la réservation doit être faite 1 jour ouvré avant le jour où 
l’enfant est accueilli, au plus tard à 10h (ex. : pour le lundi : vendredi précédent avant 10 h). 
Accueils extrascolaires (vacances scolaires) : le mercredi de la semaine précédente avant 17h. 
Afin de prévoir l’encadrement et les activités au plus juste, les places sont assurées jusqu’à 15 
jours avant la période de vacances. Au-delà, les inscriptions sont prises au regard des places 
disponibles. 
En cas de sortie scolaire, les parents doivent annuler les réservations aux accueils et au 
restaurant scolaire. 
 
En cas d’absence imprévue de l’enseignant et pour les parents ayant gardé leur enfant à la 
maison, les accueils (matin, TAP et soir) ainsi que la pause méridienne ne seront pas facturés 
pour les deux premières journées. 
 

TOUTES MODIFICATIONS OU ANNULATIONS DOIVENT ETRE FAITES PAR ÉCRIT 
Elles se font selon les modalités suivantes : 
 Sur le site de la Ville : www.st-julien-en-genevois.fr sur le Portail Famille muni des 
identifiants. 
 Par courriel : education-animation@st-julien-en-genevois.fr 
 Par courrier postal : Service éducation-animation – Hôtel de Ville - 1 place du Général de 
Gaulle – CS 34103 – 74164 St Julien en Genevois 
Présences non réservées : 
Les réservations hors délais ne sont pas possibles. La place, le repas et l’encadrement n’étant 
pas prévus, les conditions d’accueil et d’encadrement ne permettent pas d’accepter un enfant 
dans cette situation.  Si l’enfant doit néanmoins être accueilli, ces présences non réservées 
seront facturées au tarif prix coûtant « Non résident/hors commune » et la famille informée. 
Au-delà de 3 présences non réservées, la famille est informée par courrier qu’en cas de nouvelle 
présence non réservée, les inscriptions de l’enfant à tous les accueils de la ville seront annulées  
Absences non annulées : 
Les réservations non annulées dans les délais sont facturées. A partir de 3 absences non 
annulées, l’inscription de l’enfant, après avertissement écrit aux parents, sera annulée à tous 
les accueils de la ville

 
IV.   MODALITES D’OUVERTURE ET D’ORGANISATION DES ACCUEILS EDUCATIFS 

 HORAIRES ENFANTS CONCERNES LIEUX D’ACCUEIL TARIF 

Accueil périscolaire du matin A partir de 07 h 30  
jusqu’à ouverture de l’école. 

Maternelles et élémentaires Écoles sauf Thairy A la séance 

Accueil périscolaire du midi De 11h30 à 12h15 Maternelles et élémentaires Ecoles ayant un restaurant 
scolaire sur site 

A la séance 

 
Restaurant scolaire 

Horaire de fin de matinée – horaire de 
début d’après-midi pour chaque école  

Maternelles et élémentaires Restaurant scolaire Cervonnex, 
Puy St Martin. Collège et Lycée 

Repas + encadrement 

 
TAP Elémentaires 
hebdomadaires 

De la fin de l’école à 17 h 45  

(accueil jusqu’à 18 h 15) 

Elémentaires : 
Lundi : PDF et Thairy 
Mardi : PSM 
Jeudi : Buloz et Thairy 

Écoles, Gymnases, Arande, salles 
d’animation. 

A la séance 
(2 h) 

TAP maternels quotidien fin d’école à 16 h 30 Maternelles Écoles A l’heure 

Accueil de loisirs périscolaire 
après-midi 

fin d’école à 16 h 30 
 et 16 h 30 à 17 h 30 

Maternelles et élémentaires Écoles A l’heure 

Accueil périscolaire du soir 17 h 30 à 18 h 15 Maternelles et élémentaires Écoles A la séance 

Accueil de loisirs  
Mercredi après midi 

13 h 30 à 18 h 15 
(départ à partir de 17 h) 

de 3 à 12 ans 
 

Centre aéré de Cervonnex ou    
N. Mandela 

A la ½ journée 

 
Accueil de loisirs vacances 

scolaires 
 

07 h 30 à 18 h 15 
(accueil sur place jusqu’à 09h, départ à 
partir de 17 h) 

 
de 3 à 12 ans 
 

Centre aéré de Cervonnex ou 
groupes scolaires N .Mandela 
et/ou Puy-St-Martin 

 
A la Journée  
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Restauration scolaire : 
La Commune de St-Julien-en-Genevois met à disposition de tous les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires publiques un service de restauration sur le temps de la pause 
méridienne. 

Pendant la pause méridienne, les enfants prennent leur repas et peuvent profiter 
d’activités de loisirs ou d’espaces de jeux et de détente sous la responsabilité des 
animateurs et ATSEM de la Commune. 

La pause méridienne est organisée sur le site de l’école quand celle-ci dispose d’un 
restaurant scolaire, à proximité au Collège ou au Lycée avec un déplacement à pied ou 
dans un autre restaurant scolaire avec un déplacement en car. 

Si toutefois les capacités d’accueil au restaurant scolaire de proximité sont atteintes, la 
priorité sera donnée aux enfants de maternelles. Les enfants d’élémentaires pourront être 
transportés en car sur un autre site. 
 
Accueil de loisirs périscolaire du matin, du midi et du soir : 
Un accueil de loisirs est proposé le matin avant l’école, le midi dans les accueils qui ont un 
restaurant scolaire sur site et le soir après l’école à tous les enfants des écoles maternelles 
et élémentaires publiques. 
 
Le matin, et le soir des activités d’éveil et des lieux de détente sont proposés aux enfants 
qui arrivent de 07 h 30 jusqu’à ouverture de l’école.et qui partent de 17 h 30 à 18 h 15.  
 
Le midi des activités de détente sont proposés aux enfants inscrits à l’accueil de midi de 11 
h 30 à 12 h 15. Si l’enfant est encore présent à l’accueil à 12 h 20, il lui sera servi un repas 
au restaurant scolaire et inscrit au tarif « présence non réservée » à la pause méridienne. 
La tarification de la pause méridienne en présence non-réservée se substituera à la 
tarification de l’accueil du midi. 
 

Pour les enfants en école maternelle le soir de 16h30 à 17h30, des animations de loisirs 
et des espaces de jeux et de détente sont proposés aux enfants. Les parents peuvent venir 
les chercher à l’heure qu’ils veulent pendant cette période. L’accueil périscolaire du soir 
est ouvert de 17h30 à 18h15. 

Pour les enfants en école élémentaire, le soir de la fin de l’école à 18h15 (sauf jour de TAP) 
trois périodes d’accueil sont proposées :  
L’accueil de loisirs périscolaires : fin d’école à 16h30 et 16h30 à 17h30. Durant ces 
périodes, des activités de loisirs, de création, d’expression, physiques et ludiques sont 
proposées ainsi qu’une « Pause cartable » où l’enfant peut apprendre ses leçons en 
autonomie sous la surveillance d’un animateur.  
L’accueil périscolaire du soir, sans activités, est ouvert de 17h30 à 18h15.  
Les compléments petit-déjeuner et/ou les goûters fournis par les parents pourront être 
consommés pendant les temps d’accueil. Le choix du goûter, ses quantités et sa qualité 
sont de la responsabilité des parents. 
L’accueil périscolaire de l’école de Thairy est rattaché à l’accueil multi site F. Buloz / N. 
Mandela. 
L’accueil de la 1ère heure, pause cartable 15 h 40 – 16 h 30 est organisé dans les locaux de 
l’école de Thairy. Les enfants inscrits aux accueils 2ème heure et accueil du soir sont 
acheminés en minibus à 16 h 30 sur le site F. Buloz / N. Mandela. Il n’y a pas de transport 
en car pour le retour, les parents doivent venir récupérer les enfants sur le site F. Buloz / 
N. Mandela. 
 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) :  
Pour les enfants en école élémentaire, des Temps d’activités périscolaires sont proposés 
une fois par semaine de 15 h 45 à 17 h 45. (Accueil jusqu’à 18 h 15) 

L’enfant inscrit à ce temps ne quitte pas l’activité avant 17 h 45. 

Les enfants sont encadrés par des animateurs et des intervenants spécialisés. Ils 
permettent une découverte et une initiation à des activités nouvelles et originales. 

La première période de l’année est réservée à la découverte des activités proposées. 
Chaque enfant participe ensuite à des activités qu’il a choisies sur des périodes de 7 à 8 
semaines dans l’ordre de ses vœux et sous réserve du nombre de places dans chaque 
atelier. 

Les inscriptions pour l’ensemble de la période inter-vacances sont obligatoires pour 
permettre la continuité d’un projet collectif. 

L’accueil périscolaire de l’école de Thairy étant rattaché à l’accueil multi site F. Buloz / N. 
Mandela, les enfants inscrits au TAP du jeudi sont acheminés en car à 15 h 40 sur le site F. 
Buloz / N. Mandela pour y participer. Il n’y a pas de transport en car pour le retour, les 
parents doivent venir récupérer les enfants sur le site F. Buloz / N. Mandela. 

Pour les enfants en école maternelle, des activités sont organisées tous les jours de 15h30 
à 16h30 et encadrées par les animateurs municipaux et les ATSEM. L’enfant inscrit à ce 
temps ne quitte pas l’activité avant 16 h 30. 
 
Accueil de loisirs des mercredis : 

L’accueil de loisirs est assuré le mercredi après-midi pour accueillir tous les enfants de St-
Julien-en-Genevois et des communes ayant signé une convention de prise en charge. Les 
inscriptions repas et après-midi sont différenciées. 

Midi : restaurant scolaire pendant la pause méridienne de 11 h 30 à 13 h 30 (2). 

Après-midi : accueil sur place de 13h30 à 14h ou déjà au restaurant scolaire.  
Départ sur place de 17h à 18h 15. 
Retour en car vers 17h45 devant les écoles F. Buloz, des Prés de la Fontaine et du Puy St 
Martin (1). 
 
Un temps de repos est proposé aux plus petits en début d’après-midi. Les « doudous » sont 
les bienvenus. 

 
Accueil de loisirs des vacances scolaires : 
Un accueil de loisirs extrascolaire est ouvert durant les vacances scolaires pour accueillir à 
la journée tous les enfants du canton. 
Pour les enfants de plus de 6 ans :  

 Pendant les petites vacances, les inscriptions sont prises à la journée. 
 Pendant l’été, les inscriptions sont prises uniquement à la semaine. 

Pour les enfants de moins de 6 ans : pendant les petites vacances et l’été, les inscriptions 
sont prises à la journée. 
 
Un accueil de loisirs pour les enfants de maternelle peut être ouvert dans une école de la 
ville en fonction des besoins et des moyens de la Commune en complément de l’accueil de 
loisirs principal. 
 
Des mini-camps (2 nuits) ou des nuits trappeur (1 nuit) peuvent être proposés aux enfants 
en début de semaine. La participation à ces nuitées entraine la facturation d’un 
supplément correspondant au tarif « séjours découverte ». 
 
Matin : accueil sur place de 7h30 à 9h. / Ou devant les écoles F. Buloz, des Prés de la 
Fontaine et du Puy St Martin pour un acheminement en car (1). 
Après-midi : départ sur place de 17 h à 18 h 15 / ou retour en car vers 17h45 ou devant les 
écoles F. Buloz, des Prés de la Fontaine et du Puy St Martin (1). 

 
 
V.  FACTURATION 
La facturation est effectuée selon les tarifs votés en conseil municipal pour les accueils 
éducatifs. 
Par ailleurs : 
 Tout accueil non annulé dans les délais sera facturé. 
 En cas de maladie, les absences ne seront pas facturées à partir du troisième jour 
d’absence consécutif, sur présentation d’une attestation sur l’honneur justifiant du 
caractère médical de l’absence, et au plus tard le 05 du mois suivant.  
 Les documents justificatifs permettant le calcul du tarif applicable (avis d’impôt, 
justificatif de domicile, bons vacances CAF ou MSA,) doivent être transmis au secrétariat 
éducation-animation au plus tard le 05 du mois suivant la période de facturation 
concernée.  
Passé ce délai, en l’absence de pièce justificative :  

o - des ressources, toutes les activités seront facturées au tarif « prix coûtant ». 
o - de bons d’aide (bons de vacances CAF ou MSA), la facture sera émise sans décompter ces 

aides. 
Passé ce délai, aucun re-calcul ne pourra être accordé sauf demande exceptionnelle 
justifiée par écrit qui sera étudiée et accordée par le Maire. 
Le Trésor Public est chargé du recouvrement des impayés par tous les moyens légaux à sa 
disposition. 

En cas de non-règlement des prestations l’accès aux inscriptions en ligne sera 
automatique bloqué et un refus d’admission de l’enfant aux accueils éducatifs sera 
signifié par écrit à la famille. Sans inscription, ni réservation confirmée à un accueil 
éducatif, l’enfant reste sous l’entière responsabilité des parents à la sortie de l’école. 
Le délai de contestation des factures est d’un mois à partir de la date limite de paiement 
de la facture. Il ne peut y avoir de contestation que sur une facture préalablement payée. 
 
 

VI. PAIEMENT 
Le prélèvement automatique est le mode de paiement qui doit être privilégié : pour se 
faire, veiller à remplir le mandat SEPA disponible en ligne sur le site Internet www.st-julien-
en-genevois.fr, ou dans le dossier d’inscription papier. Le prélèvement automatique est 
effectué le 10 du mois suivant la facturation.  
 
D’autres moyens de paiement sont possibles auprès du Trésor Public : 

 - en ligne sur le site TIPI.gouv.fr, 
 - Auprès du Trésor Public en espèce pour des montants inférieurs à 300 euros en numéraire, ou chèque 

bancaire. 
 - Par virement sur le compte du Trésor Public, indiqué sur la facture. 

 

VII.  TARIFICATION 
Le Conseil municipal fixe les tarifs des accueils éducatifs.  
La Ville applique des tarifs en fonction des revenus du foyer fiscal, ils sont dégressifs en 
fonction du nombre d’enfants du foyer inscrits aux accueils éducatifs 
Des réajustements de tarifs peuvent être consentis au regard d’une nouvelle situation 
modifiant les ressources (licenciement, fin de contrat, maladie, séparation, divorce...). Ces 
demandes sont examinées au regard des justificatifs présentés. 
La modification tarifaire s’applique sur les factures suivantes, sans effet rétroactif. 
 
Les bons vacances CAF sont acceptés sur les journées d’accueil extrascolaire en vacances 
scolaire. 
En référence au règlement d’utilisation des bons-vacances édicté par la Caisse d’Allocation 
Familiale de Haute Savoie, ils viennent en déduction du prix de la journée de présence de 
l’enfant à concurrence de 40 jours par an. 
La valeur faciale du Bon Vacances est évolutive en fonction de la politique d’aide aux 
vacances de la CAF 74. 
En cas d’absence facturée de l’enfant, les bons CAF ne sont pas déduits du prix de la 
journée. 

En cas d’absence de communication aux services municipaux de l’avis 
d’imposition, le tarif prix coûtant « Hors commune/ non résident » sera 
appliqué. 
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VIII. MENUS 
Un groupe de suivi composé de représentants de la Commune, des parents d’élèves et de 
la société de restauration se réunit une ou deux fois par afin de faire le point sur le 
fonctionnement du service et élaborer les menus de la période à venir. Les menus sont 
affichés sur les panneaux réservés à cet effet, à l’entrée de chaque école, du bâtiment de 
la restauration scolaire et sur le site internet de la Ville. Ils répondent aux normes 
règlementaires concernant l’équilibre alimentaire en restauration collective. 
 
 
IX. REGIMES ALIMENTAIRES 
A compter de la rentrée 2016-2017, un plat protéiné à base de poisson ou d’œufs sera 
proposé, en fonction des préférences alimentaires indiquées dans la fiche enfant. 
 
 
X. ALLERGIES OU INTOLERANCES ALIMENTAIRES  
Afin de permettre l’accueil dans les restaurants scolaires des enfants souffrant d’allergie, 
d’intolérances alimentaires ou de troubles de la santé dus à une maladie chronique, les 
familles pourront établir un Protocole d’accueil individualisé (PAI) avec les partenaires : 
Commune, éducation nationale, Médecine scolaire ou PMI. En cas de mise en place d’un 
PAI nécessitant la prise de médicaments en cas d’urgence, la famille devra fournir à l’école 
et aux services accueillant l’enfant (restaurant scolaire, périscolaire, extra-scolaire) les 
médicaments avec leur ordonnance. 
Si la complexité du PAI ou si la composition du repas du jour ne permet pas de garantir une 
absence de risque pour l’enfant,   les familles devront fournir un repas spécifique préparé 
par leurs soins, dans des boites et sacs réfrigérés, bien identifiés au nom de l’enfant. 
L’enfant prendra son repas sous la surveillance d’un adulte encadrant. Un tarif « pause 
méridienne sans repas » sera alors appliqué à partir de la deuxième tranche de revenus. 
 

XI. TRANSPORTS 
La ville organise des transports pour acheminer les enfants sur les restaurants scolaires ou 
les accueils de loisirs. Le coût du transport au restaurant scolaire est pris en charge par la 
commune. 
Des transports peuvent être organisés également pour acheminer les enfants sur des lieux 
d’activités dans la ville de St-Julien ou dans le département. Ces déplacements peuvent se 
faire en car de tourisme, en minibus ou dans tout autre véhicule municipal. Les transports 
en commun ou des déplacements à pied peuvent également être envisagés. En cas de 
déplacement sur le territoire suisse, les parents fourniront à leur enfant une pièce 
d’identité en cours de validité. 
 
 

XII.  ENTREE – SORTIE  
A chaque arrivée ou début d’accueil les enfants sont enregistrés par les animateurs, la 
présence est transmise au pôle administratif pour facturation.  
 
Il appartient aux parents de s’assurer de la prise en charge de leur enfant par un 
animateur. La responsabilité de la Commune prend effet au moment de l’enregistrement 
de la présence. 
 
En fin d’accueil ou à la descente du car, l’enfant peut rentrer seul si l’autorisation a été 
donnée par les parents dans le dossier unique d’admission. Sans quoi, l’enfant ne pourra 
quitter l’accueil qu’accompagné de ses parents ou d’une personne désignée par eux. 
L’enfant ne pourra être confié qu’à un mineur scolarisé dans le second degré. 
 
En cas de dépassement d’horaire, le soir après 18h 15, les parents contactent le référent 
de l’accueil pour signaler leur retard. Si ces retards sont répétés, l’heure supplémentaire 
débutée sera facturée au tarif « Prix coutant - non résident – Hors commune ».  
 
Après un avertissement écrit aux parents, la ville se réserve le droit d’annuler 
l’inscription de l’enfant aux accueils éducatifs en cas de non-respect de ces règles de 
fonctionnement. 
 
XIII. ACTIVITES 
Dans tous les accueils éducatifs, les animateurs proposent un panel d’activités différentes 
et adaptées : expression, création manuelle, artistiques, jeux sportifs, jeux d’éveil, jeux de 
société, jeux collectifs, activités de plein air… soutenu par un imaginaire, et où l’enfant est 
acteur. Des lieux de détente ou de jeux libres sont également accessibles. 
 
Les plannings d’activités sont communiqués à titre indicatif. Les enfants choisissent parmi 
les activités proposées en fonction de leur envie, motivation du moment. Ils ne sont donc 
pas amenés à pratiquer toutes les activités du programme. Le respect du rythme de 
l’enfant est une priorité, nous sommes vigilants à ne pas surcharger l’activité de l’enfant et 
lui permettre des temps de respiration et de jeu. 
 
 

XIV. DISCIPLINE 
En cas de manquement réitéré aux règles de bonne conduite, à des problèmes récurrents 
de comportement ou de respect des adultes et des autres enfants, l’équipe d’animation 
peut décider de mettre en œuvre une procédure de suivi et d’accompagnement éducatif 
de l’enfant. 
 

 
Après un premier niveau de difficultés de comportement de l’enfant géré par l’animateur  
ou en cas de comportement récurrent, l’animateur propose l’ouverture d’une fiche de 
suivi.  
Cette fiche permet un accompagnement de l’enfant dans l’objectif d’une prise de 
conscience de ses actes tout en valorisant les améliorations dans son comportement. 
Si par la suite, le bilan fait avec l’enfant montre une réelle amélioration du comportement, 
la fiche de suivi est arrêtée et détruite. 
Si par contre, le comportement ne s’améliore pas ou se détériore, un rendez-vous est 
proposé aux parents pour une médiation avec l’enfant. 
Si toujours aucune amélioration n’est constatée et que le comportement de l’enfant peut 
devenir dangereux pour lui-même, ses camarades ou les animateurs, des mesures 
d’accompagnement éducatif et/ou une mesure d’exclusion de l’enfant des accueils 
éducatifs pourront être envisagées avec les parents.  
 
 
XV. TARIFS DES ACCUEILS ÉDUCATIFS 
Les tarifs sont calculés en fonction du Revenu fiscal de référence. En cas de garde partagée 
ou de déclaration séparée, le revenu des deux parents est pris en compte. 
 
Revenu fiscal de référence    = revenu mensuel pris en compte dans la grille tarifaire
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Au 1er janvier, les tarifs sont calculés au regard du dernier avis d’imposition N-1 ou à défaut 
des attestations de revenus bruts annuels. 
 
Le tarif « St-Julien ou assimilé » est appliqué aux personnes ayant leur résidence principale 
dans la commune ou dans une commune ayant signé une convention de participation 
financière. 
Le tarif prix coutant « Hors commune – non résident » est appliqué à toute les personnes 
ayant leur résidence principale dans une commune n’ayant pas signé de convention de 
participation financière avec la commune de St-Julien-en-Genevois. 
 

 

XVI. TARIF « SOCIAL » POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE  
Est appliqué un tarif « social » aux enfants fréquentant la restauration scolaire dont les 
parents sont bénéficiaires des prestations de l’épicerie sociale ou répondent à des critères 
particuliers au regard de leur situation financière. Des documents attestant des revenus 
(salaires, prestations de la CAF, etc.) et des charges du foyer (loyer, assurance habitat, 
facture d’énergie, etc.) sont demandés et étudiés en tenant compte des personnes à 
charge afin de calculer un reste à vivre par personne du foyer. La liste précise des 
documents à fournir est disponible sur demande. 
Le tarif « social » est attribué pour un an à partir du 1er janvier de l’année en cours et peut 
être révisé tous les 6 mois ou au regard d’un évènement exceptionnel. 
 
 
XVII.  ORGANISATION ET FACTURATION DES ACCUEILS EN CAS DE 
GREVE 
Une pré-information est donnée dans les meilleurs délais aux parents par mail et affichage 
dans les écoles d’un préavis de grève pouvant impacter les accueils éducatifs. Si le nombre 
d’animateur non-gréviste est insuffisant pour assurer l’accueil des enfants en toute 
sécurité, l’accueil périscolaire de l’école concernée sera annulé. Une information par mail 
et affichage sera effectuée la veille dans les écoles et par e-mail aux parents. 
Seules les présences aux accueils maintenus seront facturées. 
 
Le service minimum d’accueil sur les temps scolaires est organisé dès lors que plus de 25 
% des enseignants d’une école se sont déclarés grévistes. 
En cas de fermeture de l’établissement scolaire ou de conditions d’accueil non 
satisfaisantes, l’accueil minimum dans le cadre du droit d’accueil pourra être organisé au 
centre aéré de Cervonnex ou dans un autre groupe scolaire. Les parents souhaitant utiliser 
le droit d’accueil doivent acheminer et rechercher leur enfant sur le lieu de l’accueil. 
 
En cas de maintien de l’accueil pendant la pause méridienne sans restauration scolaire, les 
parents seront informés et devront fournir un pique-nique à leurs enfants. Seuls les frais 
d’encadrement seront facturés. 
En cas d’absence de repas fourni par les parents, la commune substituera à titre 
exceptionnel un pique-nique de type sandwich à l’enfant, qui sera facturé au « tarif prix 
coûtant ». 
 
 
 
XVIII. OBLIGATION D’INFORMATION ET DE SOUSCRIPTION D’UNE 
ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE 
La commune de St Julien en genevois a souscrit un contrat d’assurance garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, ainsi que de celle des préposés et des 
participants aux activités qu’elle propose. En cas d’accident sans tiers responsable, 
l’assurance de la ville prend en charge les frais restants à charge de la famille déduction 
faites des assurances santé obligatoires et complémentaires. Les assurés sont tiers entre 
eux, ce qui permettra une recherche de responsabilité si un participant est à l’origine du 
préjudice. Il est donc conseillé aux familles de souscrire une assurance couvrant les 
dommages corporels auxquelles peuvent les exposer les activités auxquels leurs enfants 
participent. 
 

(1) Le transport en car ne sera plus assuré dès lors que l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires se fera dans le groupe scolaire et périscolaire Nelson MANDELA. 
(2) Dès lors que l’accueil de loisirs du mercredi se fera dans le groupe scolaire et périscolaire Nelson MANDELA les enfants de l’école du Puy St Martin et les maternelles de l’école des Prés 
de la Fontaine seront acheminés le mercredi midi en car au restaurant scolaire N. Mandela. Les élémentaires de l’école des Prés de la Fontaine sont accompagnés à pied par les animateurs. 


