
Règlement Intérieur des Accueils Périscolaires  

Ville de Sarlat-La Canéda 

 
L’inscription d’un enfant à l’accueil périscolaire implique l’acceptation sans réserve du 
présent règlement intérieur de la part des parents et de l’enfant. 

Les enfants sont placés sous l’autorité de la commune, qui autorise les animateurs à imposer des 
règles de prudence, de civilité, d’hygiène et de respect d’autrui et du matériel, en adéquation avec 
le règlement intérieur de l’école.  
 

Les parents s’engagent à : 
 Respecter les horaires des accueils de loisirs périscolaires 
 Accompagner leur enfant jusqu’à l’accueil périscolaire 
 Signaler au référent périscolaire, au quotidien, tout changement d’organisation lié à la 

sortie de l’enfant  
 Recontacter le référent périscolaire le plus rapidement possible en cas d’appel 
 Privilégier le goûter équilibré proposé par la Mairie (20 cts) 
 Fournir un goûter équilibré, si l’enfant porte son propre goûter 
 Signaler au référent périscolaire tout changement de situation temporaire ou définitif 

(adresse, numéro de téléphone, etc…)  
 Honorer le paiement des factures 
 Prendre en charge tout rachat ou rénovation de matériel dont la détérioration est 

imputable à son enfant, pour non-respect des consignes. 
 

L’enfant s’engage à :  
 Respecter ses camarades,  les animateurs et d’une manière générale tous les adultes 

fréquentant l’accueil 
 Respecter les consignes données par l’équipe d’animation 
 Respecter le matériel et les locaux mis à sa disposition 
 Avoir un comportement attentif, responsable et poli 

 

Sanctions 
En cas de manquement au règlement intérieur, les conséquences sont discutées en équipe et avec 
l’enfant, en privilégiant systématiquement la réparation à la sanction. 
 
En cas de manquement grave et/ou récurent, les sanctions sont prononcées et appliquées par la 
mairie de Sarlat de la manière suivante : 

1- Le référent périscolaire signale le problème à la famille pour rappel et discussion avec 
l’enfant. 

2- Si aucun changement n’est constaté dans le comportement de l’enfant, un avertissement est 
adressé par voie postale aux représentants légaux de l’élève. 

3- Si l’enfant récidive, une exclusion temporaire motivée et en rapport avec la faute commise 
est appliquée. 

Ces décisions seront communiquées au Chef d’établissement scolaire. 
 
La mairie de Sarlat-La Canéda se réserve le droit de modifier ce règlement à tout moment de 
l’année scolaire. 
 

Direction de l’éducation 
05 53 31 53 40 / 05 53 31 56 82   

service.scolaire@sarlat.fr 
 

 
 

Référents périscolaires 
 

ALSH Le Pignol                 06 42 00 70 48 
ALSH Jules Ferry              06 37 99 82 35 

ALSH Ferdinand Buisson     06 42 00 70 26 
ALSH les chênes  verts   06 42 00 70 92 
ALSH La Canéda 07 87 38 31 59 
ALSH Temniac                   06 74 27 40 51 

 

 

mailto:service.scolaire@sarlat.fr


Traitement de vos données personnelles 

Ville de Sarlat-La Canéda 

 

La mairie de Sarlat recueille et traite vos données personnelles afin de gérer les inscriptions 
périscolaires, le suivi de la présence des enfants, l’édition de listes des enfants inscrits et la facturation 
des services. 

Les catégories de données traitées sont :  
 Les données relatives aux représentants légaux de l’enfant : nom, prénom, adresse postale, 

téléphone, adresse électronique. 
 Les données relatives à l’enfant : nom, prénom, date de naissance, régime alimentaire, 

renseignements médicaux (vaccinations, allergies, PAI, recommandations des parents), 
autorisations. 

 Les données relatives aux personnes autorisées à venir chercher le mineur et/ou à prévenir 
en cas d’urgence : nom, prénom, lien de parenté et téléphone. 

 Les pièces justificatives (avis d’imposition, attestation CAF ou MSA, attestation d’assurance 
scolaire, RIB, mandant de prélèvement SEPA, jugement des affaires familiales le cas 
échéant)  
 

Le renseignement des données marquées d’un * est obligatoire pour permettre à la collectivité 
d’assurer l’accueil et la sécurité de l’enfant. 

Le recueil des pièces justificatives et des données financières est obligatoire pour réaliser la 
facturation du service. 

Le recueil du justificatif d’assurance est obligatoire pour assurer la sécurité des enfants. 

En cas de non fourniture de ces informations l’enfant ne pourra être accueilli au sein de la structure. 

Les personnes concernées par le traitement sont : l’enfant inscrit, les représentants légaux de l’enfant, 
les personnes autorisées à venir chercher l’enfant, les personnes à prévenir en cas d’urgence. 

Les destinataires des données sont les suivants :  

 Le Maire ou l’élu en charge des affaires scolaires ; 
 La direction de la structure (école, accueil périscolaire) ; 
 Les agents assurant la gestion du service et chargés des opérations administratives et 

comptables ; 
 Les supérieurs hiérarchiques de ces personnels ; 
 Les services du comptable public ou des établissements bancaires financiers ou postaux 

concernés par les opérations de mise en recouvrement ; 
 Les services de l’Etat habilités à exercer un contrôle en la matière (CAF, MSA et DDCSPP) 

 Les officiers publics ou ministériels ; 

Ces données seront conservées : 5 ans  

Vous pouvez exercer vos droits sur vos propres données et celle des enfants mineurs dont vous êtes 
responsable en remplissant le formulaire dédié auprès de la collectivité, accessible sur le site internet 
https://www.sarlat.fr/la-scolarite/  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas 
respectés vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL  ou par voie postale. 

 

https://www.sarlat.fr/la-scolarite/

