
 
 
 

 

 Madame, Monsieur,  
 

 Vous trouverez ci-dessous votre nouveau formulaire EDUCAPASS gérant les 

possibilités d’inscriptions aux services municipaux de restauration ou d’accueils de loisirs 

péri et extrascolaires.  

 Nous l’avons voulu simplifié et, surtout, plus en phase avec une demande de 

modernisation en offrant la possibilité de faire des demandes de réservations de services 

sur une base dématérialisée (via votre espace Famille Citoyens).  
  

Cédric DUBOST 

Adjoint délégué à l’Éducation, à l’Enfance et à la Cuisine Centrale 

Par retrait d’un dossier à retourner en mairie avant le vendredi 7 juin 2019  
 

(les dossiers sont à retirer sur les écoles, en mairie ou à télécharger sur le site de la Ville) 
https://www.espace-citoyens.net/mairie-begles/espace-citoyens/ 

 
 

 à envoyer par courrier, accompagné de la copie des pièces justificatives demandées à l’adresse : 
Hôtel de Ville – Secteur Éducatif –  

BP153 – 33321 BÈGLES 
 

 ou à envoyer par courriel, scanné, accompagné des pièces justificatives demandées, à l’adresse : 
inscriptions.educapass@mairie-begles.fr 

Un accusé de réception vous sera envoyé par courriel 
 
 

 ou au guichet du Secteur Éducatif du lundi 20 mai au vendredi 7 juin 2019  
 

Le lundi de 13 h 30 à 18 h 30 
 
 

Le mardi de 8 h 30 à 13 h 30 
 
 

Le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 
 
 

Le jeudi de 8 h 30 à 13 h 30 
 
 

Le vendredi de 8 h 30 à 13 h 30 
 
 

Pour les premiers dossiers, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre rendez-vous 
avec le Secteur Éducatif afin de réaliser ces inscriptions en Mairie en appelant le 05.56.49.88.33 

 
 

L’inscription de votre enfant vous sera confirmée par courrier, lors de l’envoi de votre Fiche Famille et 
de la carte EDUCAPASS au plus tard le 23 août 2019.  

 
 

Les inscriptions ne seront effectives qu’après réception de ce courrier de confirmation. 
 

Les demandes d’inscriptions ne seront prises en compte qu’à la condition que les 
situations d’impayés soient régularisées ou en cours de l’être.  

En cas de paiement partiel des dettes, les inscriptions seront faites pour le 1er trimestre, à charge 
pour les familles de fournir un nouveau justificatif de paiement pour la prolongation des droits. 

 
 

Mairie de Bègles 
Secteur Éducatif 

Tél. : 05 56 49 88 33 

INSCRIPTION EDUCAPASS 
ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 

 

Accueils de loisirs 
Restauration scolaire 
Accueil périscolaire 
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Copies des pièces justificatives à joindre à ce dossier  
 

 
 Pour les premiers dossiers uniquement : attestation de Sécurité Sociale du parent qui couvre l’enfant 
 Livret de famille ou acte de naissance (en cas de séparation : une attestation sur l’honneur ou 

le jugement du tribunal) ; 
 Copie des pages 90 et 91 du carnet de santé de(s) l’enfant(s) à inscrire ou certificat médical 

attestant que le vaccin DTCP (Diphtérie, Tétanos, Coqueluche et Poliomyélite) est à jour ; 
 Justificatif de domicile : quittance de loyer ou facture d’eau de gaz, d’électricité, de box, de 

téléphone fixe de moins de 3 mois ou échéancier 2019 (de gaz, d’eau, d’électricité même si 
daté de plus de 3 mois) ; 
(Ne seront pas acceptés comme justificatif de domicile : la taxe foncière, la taxe d’habitation, 
les factures de téléphones portables et les impôts sur les revenus) 

 Justificatif de situation d’emploi du représentant légal et du conjoint (cf. Annexe 1) ; 
Uniquement pour l’accès à l’accueil périscolaire et à la priorité sur les accueils de loisirs 

 Pour le calcul de vos tarifs : 
- attestation CAF mentionnant le Quotient Familial 
- pour les personnes qui ne sont pas allocataires à la CAF, l’avis d’imposition de 2018 

(sur les revenus 2017)  recto-verso du représentant légal et du conjoint. 
 
 
 

Annexe 1 : Justificatifs d’emploi à fournir selon les situations 
 
 
 

Les personnes en CDI   Dernier bulletin de salaire 

Les assistantes maternelles      Agrément du Conseil Départemental + dernier 
bulletin de salaire 

Les familles d’accueil Attestation du Conseil Départemental 
Les travailleurs indépendants Kbis de moins de 3 mois ou bilan comptable 2018 
Les autoentrepreneurs Déclaration mensuelle ou trimestrielle 
Les intermittents du spectacle  Attestation employeur mensuelle 

 
 
 
 

Pour toutes les autres situations, fournir un justificatif mentionnant les dates de début  
et de fin d’activité. 

 
 
 
 

Les personnes en CDD Contrat de travail ou attestation de l’employeur 
Les personnes en intérim  Attestation de missions régulières 
Les personnes en formation ou stage Attestation de stage ou de formation de l’organisme 
Les étudiants Certificat de scolarité 2019/2020 
Reprise d’activité après congé parental Attestation de reprise de l’employeur 

 
 
Documents à retourner :  
 

- Fiche d’inscription aux activités périscolaires et extrascolaires 
- Fiche sanitaire et de renseignements (une fiche par enfant à inscrire) 
- Copies des pièces justificatives 

 



LES HORAIRES SCOLAIRES 
 

 
 
 

 
ÉCOLES 

MATERNELLES 
 

HORAIRES 
SEMAINE 

HORAIRES 
MERCREDI 

HORAIRES 
VENDREDI 

 

Boileau 
 

 
08 h 30 – 11 h 45 
14 h 00 – 16 h 00 

 

 
 

08 h 30 – 11 h 30 
 
 

Cf. HORAIRES 
SEMAINE 

Saint Maurice 

La Ferrade  
08 h 45 – 11 h 45  
14 h 00 – 16 h 15 

 

08 h 45 – 11 h 45 Jacques Prévert 
Ferdinand Buisson 

Paul Vaillant 
Couturier 

 
08 h 45 – 12 h 00 
14 h 15 – 16 h 15 

 

08 h 45 – 11 h 45 

Jean Zay 

 
08 h 30 – 12 h 00 
14 h 15 – 16 h 00 

 

08 h 30 – 12 h 00 08 h 30 – 12 h 00 
14 h 15 – 15 h 30 

 
 
 

 
ÉCOLES 

ÉLÉMENTAIRES 
 

HORAIRES 
SEMAINE 

HORAIRES 
MERCREDI 

HORAIRES  
VENDREDI 

Gambetta 

08 h 30 – 12 h 00 
14 h 15 – 16 h 00 08 h 30 – 11 h 30 Cf. HORAIRES 

SEMAINE 

Marcel Sembat 
Paul Langevin 
Roger Salengro 

Ferdinand Buisson 

Joliot Curie 

 
08 h 30 – 12 h 00 
14 h 15 – 16 h 00 

 

08 h 30 – 12 h 00 08 h 30 – 12 h 00 
14 h 15 – 15 h 30 

 
 
 

L’accueil périscolaire fonctionne à partir de 07 h 30 et jusqu’à 18 h 30. 
 

Les Accueils de Loisirs municipaux fonctionnent tous les mercredis après-midi 
ainsi que durant les vacances scolaires. 

 
Pour le mercredi midi, une garderie gratuite est mise en place jusqu'à 12 h 30. 

 
 
 
 



CALENDRIER DES CONGÉS SCOLAIRES 2019/2020 
 

 
 
 

 

Rentrée des élèves 
Lundi 2 septembre 2019 

 

 Toussaint 
   Du vendredi 18 octobre 2019 après la classe 

au lundi 4 novembre 2018 au matin  

 

Noël 
 Du vendredi 20 décembre 2019 après la classe 

au lundi 6 janvier 2020 au matin 
 
 

Hiver 
 Du vendredi 21 février 2020 après la classe 

au lundi 9 mars 2020 au matin  
 
 

 Printemps 
Du vendredi 17 avril 2020 après la classe 

au lundi 4 mai 2020 au matin 
 

Été  

 Vendredi 3 juillet 2020 après la classe 
 
 
 

 
 



Fiche d’inscription aux activités périscolaires et extrascolaires (Document à nous retourner) 
 
 

 Restauration scolaire (en l’absence de choix, le repas standard sera attribué) 
Repas standard ………………...    
Repas sans viande à l’année…..        
P.A.I. ………………………….   (remplir la fiche sanitaire jointe)  

 Accueil périscolaire (réservé aux enfants de plus de 3 ans dont le ou les parents ont une activité) 
 Accueil de Loisirs sans Hébergement du mercredi après-midi (réservé aux enfants de plus de 3 ans) 
 Accueil de Loisirs sans Hébergement des vacances scolaires (réservé aux enfants de plus de 3 ans) 
 

Liste des enfants à inscrire : Remplir une fiche sanitaire par enfant (cf. Annexe 2) 
 

Nom Prénom Niveau/classe École fréquentée 
    

    

    

    
 

Composition du foyer de l’enfant : personnes habitant avec l’enfant 
 
 

Parent ou représentant(e) 1  Parent ou représentant(e) 2 
Madame…. Monsieur…..  Madame…. Monsieur….. 
Autorité parentale sur l’enfant ci-dessus…   Autorité parentale sur l’enfant ci-dessus… 
Nom : …………………………………...  Nom : ………………………………….. 
Prénom : ………………………………..  Prénom : ………………………………. 
Tél. personnel : …………………………  Tél. personnel : ………………………… 
Tél. portable : …………………………..  Tél. portable : ………………………….. 
Courriel : ……………………………….  Courriel : ………………………………. 
J’accepte de recevoir (au choix)*:   J’accepte de recevoir (au choix)* : 
 alertes SMS    alertes SMS  
 courriel actus éducation     courriel actus éducation   
 courriel actus Ville de Bègles    courriel actus Ville de Bègles 
 je ne souhaite recevoir aucune information  je ne souhaite recevoir aucune information 
Profession : ……………………………..  Profession : …………………………….. 
Employeur : …………………………….  Employeur : ……………………………. 
Tél. professionnel : ……………………..  Tél. professionnel : …………………….. 
 

Situation familiale 
 
 

Marié(e)….       Vie maritale….  PACS….     
Divorcé(e)….    Séparé(e)….      Célibataire….   Veuf(ve)…. 
Nombre d’enfants dans le foyer : ……………. 
N° d’allocataire à la CAF : …………….. Caisse d’affiliation : …………………………………. 
Régime d’affiliation :  
Régime général….      RSI….      MSA….      Régime maritime…. 
 

Filiation de l’enfant : père/mère n’habitant pas avec l’enfant 
 
 

Nom Prénom Père / Mère Autorité parentale ** 
Oui / Non 

 
 

   

 
 

   

**Joindre le jugement du tribunal en cas de dispositions particulières 



Désignation du payeur principal 
 

Je choisis le payeur principal  
 
 

Parent ou représentant(e) 1…..  Parent ou représentant(e) 2…. 
 

Autre ….  
(Préciser nom/prénom ou raison sociale/adresse) :…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Courriel : …………………………… 
 

Je prends note que les factures seront libellées et adressées au payeur principal. 
 

Je souhaite adhérer à la facture en ligne :  OUI    NON  
 

Si vous souhaitez régler vos factures par prélèvement bancaire, il vous appartient de fournir un Relevé 
d’Identité Bancaire au format BIC IBAN au nom du payeur enregistré. 
 

Engagements 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués et m’engage à signaler à la Ville de 
Bègles tout changement dans la situation de l’enfant au cours de sa scolarité. Tout usage délibéré de 
faux est passible de peines prévues par le Code Pénal. 
 

Accès aux fichiers 
 
 
 

*Conformément à la loi « informatique et libertés » (Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) vous êtes informés que :  
- Les seuls destinataires de ces informations sont le Secteur Éducatif et le Service Communication de la Ville de Bègles, la Recette des 
Finances. 
- Vous êtes habilités à obtenir communication des informations nominatives recueillies et d’en demander toutes rectifications. 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Bègles pour l'envoi 
d'actualités de la Ville de Bègles. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées à la Ville de Bègles. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » (Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux 
données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Secteur Éducatif de la Ville de Bègles - Tél 05 56 49 88 33 – 
inscriptions.educpass@mairie-begles.fr 
 
Je déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement des services municipaux et 
des règlements intérieurs en vigueur joints à ce dossier. 
       Bègles, le ……………………………….. 
 
 
 
 

« Lu et approuvé » 
Parent ou représentant(e) 1 

« Lu et approuvé » 
Parent ou représentant(e) 2 

« Lu et approuvé » 
La personne payeuse (obligatoire) 

 
Signature 

 
Signature 

 
Signature 
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Annexe 2 

Année scolaire 2019/2020   Fiche sanitaire (une par enfant)  (Document à nous retourner) 
 
Enfant 
 

 

Nom : …………………………    Prénom : …………………………. 

Date de naissance : …../…../…..    Sexe :    féminin..    masculin.. 

École fréquentée :……………… 

Parent ou représentant(e) 1  Parent ou représentant(e) 2 
Madame…. Monsieur…..  Madame…. Monsieur….. 
Autorité parentale sur l’enfant ci-dessus…   Autorité parentale sur l’enfant ci-dessus… 
Nom : …………………………………..  Nom : ………………………………….. 
Prénom : ……………………………….  Prénom : ………………………………. 
Tél. personnel : …………………………  Tél. personnel : ………………………… 
Tél. portable : …………………………..  Tél. portable : ………………………….. 
 
Renseignements médicaux 
 

Joindre obligatoirement la copie des pages 90 et 91 du carnet de santé concernant le vaccin 
contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite (DTCP) ou un certificat médical 
attestant cette vaccination. 

Nom du médecin traitant : ……………………………….  Tél. : ……………………………… 

Autorisation d’hospitalisation de l’enfant en cas d’urgence :  OUI.. NON.. 

Santé de l’enfant 
 

 
 Allergie(s) ou intolérance(s) alimentaire(s) médicalement justifiée(s) :  OUI…. NON.. 
Préciser : ………………………….. 
 

 Autre problème de santé :   OUI ….   NON.. 
Préciser : ………………………….. 
 
  Allergie(s) médicamenteuse(s) : OUI….  NON.. 
Préciser : ………………………….. 
 

En cas de réponse positive, contacter le Centre Médico-scolaire au 05.56.49.43.95 pour étudier 
la nécessité de mettre en place un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé). 
P.A.I. déjà mis en place l’année scolaire précédente : OUI…..  P.A.I. avec panier repas... 

 

Aucune inscription EDUCAPASS n’est possible  
tant que le P.A.I. n’est pas communiqué au Secteur Éducatif. 

 

Tout P.A.I. est à renouveler chaque année. En cas de renouvellement de P.A.I.,  
les inscriptions EDUCAPASS se feront pour un mois, dans l’attente du nouveau document. 

 
 



Année scolaire 2019/2020  Fiche de renseignements 
Toute modification de votre situation (changement dans la composition de votre famille, 
changement de quotient familial, de situation professionnelle, etc.) devra être signalée au 
Secteur Educatif. 
 

Personnes majeures à contacter en cas d’urgence et/ou autorisées à venir chercher l’enfant 
 

 

Nom, prénom Tél. fixe Tél. portable Liens avec l’enfant 
A prévenir 

en cas 
d’urgence 

Venir 
chercher 
l’enfant 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Autorisations de l’enfant 
 

 

L’enfant est-il autorisé à :  
 

Sortir seul     OUI   NON 
Être photographié*   OUI   NON 
Être filmé*    OUI   NON 
Être transporté   OUI   NON 
 

*Pour usage interne dans le cadre des activités péri et extrascolaires uniquement 
 

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………….,  responsable 
légal de l’enfant……………………………., déclare exacts les renseignements mentionnés sur cette 
fiche et autorise le responsable de la structure d’accueil à faire soigner ou hospitaliser mon enfant et 
le médecin à pratiquer les interventions d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale. 
Je m’engage à rembourser les frais médicaux et hospitaliers occasionnés. 
En cas de sortie immédiate de l’hôpital, j’autorise le responsable de la structure à prendre mon enfant 
en charge.  
En outre, je déclare avoir pris connaissance des règlements intérieurs des services municipaux ci-
joints (cf. Annexes 3 et 4) et m’engage à prévenir le service de toute modification des informations 
figurant sur la présente fiche (adresse, coordonnées, situation familiale, santé, etc.). 
 

        Fait à Bègles, le …../…../…. 
 
  Signature (s)  
 



RÉSERVATIONS A.L.S.H. 2019/2020 (Document à conserver) 
 

Les réservations se font selon les modalités définies dans le règlement intérieur des A.L.S.H. 
Merci de vous déplacer sur les écoles ou les A.L.S.H. si la capacité maximale est atteinte sur Internet. 
 

 

Familles prioritaires 

 
Familles  

non prioritaires 
 

 
Mercredis 

 
Vacances 

À compter du 
 

Vendredi 30 août 2019 
 

À l’école 
à partir de 16 h 00 

 ou sur  
Internet la veille au soir, le 

jeudi à partir de 20 h 00 

À compter du 
 

Lundi 2 septembre 2019 
 

À l’école 
à partir de 16 h 00 
 ou 16 h 15 ou sur  

Internet la veille au soir, le 
dimanche à partir de 20 h 00 

MERCREDIS  
 

du 04.09.2019 
au 16.10.2019 

 

          MERCREDIS 
du 06.11.2019 
au 18.12.2019 

 
 

VACANCES DE 
TOUSSAINT  

 

du 21.10.2019 
au 31.10.2019 

 
 

À compter du  
 

Lundi 21 octobre 2019 
 

Sur l’A.L.S.H. sur lequel est 
accueilli votre enfant 

 à partir de 16 h 15 ou sur 
Internet la veille au soir, le 

dimanche à partir de 20 h 00 

À compter du 
 

Lundi 28 octobre 2019 
 

Sur l’A.L.S.H. sur lequel est 
accueilli votre enfant 

 à partir de 16 h 15 ou sur 
Internet la veille au soir, le 

dimanche à partir de 20 h 00 

 
VACANCES DE NOËL 

 

du 23.12.2019 
au 03.01.2020 

À compter du 
Lundi 2 décembre 2019 

 

À l’école 
à partir de 16 h 00 
 ou 16 h 15 ou sur  

Internet la veille au soir, le 
dimanche à partir de 20 h 00 

À compter du 
Lundi 9 décembre 2019 

 

À l’école 
à partir de 16 h 00 
 ou 16 h 15 ou sur  

Internet la veille au soir, le 
dimanche à partir de 20 h 00 

MERCREDIS  
du 08.01.2020 
 au 19.02.2020 

 

MERCREDIS  
du 11.03.2020 
 au 15.04.2020 

 
 
 

À compter du 
 Lundi 23 décembre 2019 

 

Sur l’A.L.S.H. sur lequel est 
accueilli votre enfant 

 à partir de 16 h 15 ou sur 
Internet la veille au soir, le 

dimanche à partir de 20 h 00 

À compter du 
 

Lundi 30 décembre 2019 
 

Sur l’A.L.S.H. sur lequel est 
accueilli votre enfant 

 à partir de 16 h 15 ou sur 
Internet la veille au soir, le 

dimanche à partir de 20 h 00 

 
VACANCES D'HIVER 

du 24.02.2020 
au 06.03.2020 

À compter du  
 

Lundi 24 février 2020 
 

Sur l’A.L.S.H. sur lequel est 
accueilli votre enfant 

 à partir de 16 h 15 ou sur 
Internet la veille au soir, le 

dimanche à partir de 20 h 00 

À compter du  
 

Lundi 2 mars 2020 
 

Sur l’A.L.S.H. sur lequel est 
accueilli votre enfant 

 à partir de 16 h 15 ou sur 
Internet la veille au soir, le 

dimanche à partir de 20 h 00 

 

VACANCES DE 
PRINTEMPS 
du 20.04.2020 
au 30.04.2020 

 

À compter du 
Lundi 16 mars 2020 

 

À l’école 
à partir de 16 h 00 
ou 16 h 15 ou sur 

Internet la veille au soir, le 
dimanche à partir de 20 h 00 

À compter du 
Lundi 23 mars 2020 

 

À l’école 
à partir de 16 h 00 
 ou 16 h 15 ou sur  

Internet la veille au soir, le 
dimanche à partir de 20 h 00 

MERCREDIS  
du 06.05.2020 
 au 1er.07.2020 

 

À compter du 
 

Lundi 20 avril 2020 
 

Sur l’A.L.S.H. sur lequel est 
accueilli votre enfant 

 à partir de 16 h 15 ou sur 
Internet la veille au soir, le 

dimanche à partir de 20 h 00 

À compter du 
 

Mardi 27 avril 2020 
 

Sur l’A.L.S.H. sur lequel est 
accueilli votre enfant 

 à partir de 16 h 15 ou sur 
Internet la veille au soir, le 

lundi à partir de 20 h 00 

 
VACANCES D'ÉTÉ          

du 06.07.2020 
au 28.08.2020 



 
 
COORDONNÉES DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (A.L.S.H.) 
 
A.L.S.H. maternels 
 

A.L.S.H.  PAUL VAILLANT COUTURIER 
(Pour les enfants scolarisés sur les écoles maternelles Paul Vaillant Couturier et Boileau) 
10, rue Paul Vaillant Couturier 
Tél. : 05.56.49.61.32 / e-mail : pam.pvc@mairie-begles.fr 
 

A.L.S.H. LA FERRADE (Pour les enfants scolarisés sur l’école Maternelle La Ferrade) 
17, rue Jean Fellonneau 
Tél. : 05.56.85.35.80 / pam.laferrade@mairie-begles.fr 
 

A.L.S.H. FERDINAND BUISSON MATERNEL 
(Pour les enfants scolarisés sur les écoles maternelles Ferdinand Buisson et Jacques Prévert) 
115 rue Ferdinand Buisson 
Tél. : 05.56.85.17.33 / pam.buisson@mairie-begles.fr 
 

A.L.S.H. JEAN ZAY 
(Pour les enfants scolarisés sur l’école maternelle Jean Zay) 
19 rue I. & F. Joliot Curie  
Tél. : 05.56.49.69.97 / pam.joliotcurie@mairie-begles.fr 
 

A.L.S.H.  SAINT MAURICE (Pour les enfants scolarisés sur l’école maternelle Saint Maurice) 
112 rue Marcel Sembat 
Tél. : 05.56.85.02.46 / pam.stmaurice@mairie-begles.fr 
 
Pendant les vacances scolaires :  
Le C.L.P.E. (CENTRE DE LOISIRS DE LA PETITE ENFANCE) – ESPACE ÉDUCATIF JEAN ZAY 
19 rue I. & F. Joliot Curie  
Tél. : 05.56.85.17.52 / e-mail : clpe@mairie-begles.fr 
Pour les enfants scolarisés en école maternelle et âgés de 3 ans 
 
 
A.L.S.H. élémentaires 
 
A.L.S.H. PAUL LANGEVIN (Pour les enfants scolarisés sur les écoles élémentaires Langevin et Salengro, les 
mercredis après-midis et pendant les vacances scolaires) 
129 rue de Lauriol (dans l’enceinte du Complexe Langevin) 
Tél. : 05.56.85.58.08 / e-mail : pae.langevin@mairie-begles.fr 
 

A.L.S.H. FERDINAND BUISSON (Pour les enfants scolarisés sur l’école élémentaire Ferdinand Buisson, les 
mercredis après-midis et pendant les vacances scolaires) 
101 / 103 rue Ferdinand Buisson  
Tél. : 05.56.85.90.05 / e-mail : pae.buisson@mairie-begles.fr 
 

A.L.S.H. JOLIOT CURIE (Pour les enfants scolarisés sur l’école élémentaire Joliot Curie, les mercredis après-midis 
et pendant les vacances scolaires) 
21 avenue Jeanne d’Arc  
Tél. : 05.56.85.75.23 / e-mail : pae.joliotcurie@mairie-begles.fr 
 

A.L.S.H. MARCEL SEMBAT (Pour les enfants scolarisés sur les écoles élémentaires Marcel Sembat et Léon 
Gambetta, les mercredis après-midis et pendant les vacances scolaires) 
94 rue Marcel Sembat (dans l’enceinte de l’école Marcel Sembat) 
Tél. : 05.56.49.35.28 / e-mail : pae.sembat@mairie-begles.fr 
 

 

 

mailto:pam.pvc@mairie-begles.fr
mailto:pam.laferrade@mairie-begles.fr
mailto:pam.buisson@mairie-begles.fr
mailto:pam.joliotcurie@mairie-begles.fr
mailto:pam.stmaurice@mairie-begles.fr
mailto:clpe@mairie-begles.fr
mailto:pae.langevin@mairie-begles.fr
mailto:pae.buisson@mairie-begles.fr
mailto:pae.joliotcurie@mairie-begles.fr
mailto:pae.sembat@mairie-begles.f


Annexe 3 (Document à conserver) 

 

RÉGLEMENTS INTÉRIEURS DES SERVICES MUNICIPAUX 2019/2020 
 
 

Restauration scolaire 
 
 
Conditions d’accès 
 

 

La restauration scolaire est ouverte à tous les enfants scolarisés dans les écoles béglaises. 
 

L’inscription à la restauration scolaire doit être effectuée au Secteur Éducatif de la Mairie de Bègles.  
 
Participation financière 
 

 
La participation à la restauration scolaire est soumise au paiement d’un droit d’accès journalier. 

 
Les tarifs applicables sont définis par délibération du Conseil municipal selon un barème qui tient 
compte des ressources des familles.  

 
Toute réservation de repas le jour-même est considérée comme effective. En cas de force majeure 
(maladie, accident), les situations individuelles particulières pourront être analysées. Un justificatif 
devra être fourni au maximum sous huitaine par la famille aux Coordonnateurs Périscolaires. 

 
Responsabilités 
 

 

À compter de 11 h 45 ou 12 h 00 selon les écoles, seuls les enfants inscrits à la restauration scolaire 
et ayant réservé le service sur place seront placés sous la responsabilité de la Ville par les enseignants 
de l’Éducation Nationale. Les autres enfants devront être pris en charge par les familles ou une 
personne désignée formellement par celles-ci, auprès des enseignants. 

 
Santé 
 
 

Les enfants malades ne seront pas admis à la restauration scolaire. En cas de maladie contagieuse, les 
délais d’éviction seront respectés et un certificat médical devra être remis au directeur, dès le retour 
de l’enfant. 
 

Aucun traitement médical ne pourra être administré à l’enfant par le personnel municipal (sauf dans 
le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) et pour les enfants porteurs d’un handicap ou 
d’une maladie chronique nécessitant des soins spécifiques).  

 
Le P.A.I. sera établi et signé entre le médecin scolaire, la famille, la Ville (notamment la diététicienne 
de la Ville pour les P.A.I. alimentaires), le directeur d’école et le coordonnateur périscolaire. 
 
 
 
 
 
 
 



Accueil périscolaire 

En référence aux textes officiels de l’Éducation Nationale concernant l’accueil et la remise des élèves 
aux familles, l’article 531 de la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 stipule : 
« Les enfants sont rendus à leur famille, à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf s’ils 
sont pris en charge, à la demande des familles, par un service de garde, de cantine ou de transport ». 

 

L’accueil périscolaire s’organise au sein de chaque établissement scolaire. 
 

Conditions d’accès 
 
 

L’accueil périscolaire est réservé aux enfants scolarisés dont le ou les parents ont une activité et si 
l’enfant a plus de 3 ans. 

 

Il nécessite une inscription à effectuer auprès du Secteur Éducatif de la mairie de Bègles.  
 

Horaires 
 
 

L’accueil périscolaire est ouvert le matin de 7 h 30 jusqu’à l’heure de début de la classe, sur la pause 
méridienne et le soir, de l’heure de la fin de la classe jusqu’à 18 h 30.  
 

Après 18 h 30 et sans nouvelle de la part des parents ou des personnes habilitées à venir récupérer 
l’enfant, la direction de l’Accueil Périscolaire est tenue de contacter l’autorité mandatée, à savoir le 
Commissariat de Police de Bègles. 
 

Participation financière 
 
 

La participation aux activités des accueils périscolaires est soumise au paiement d’un droit d’accès 
journalier. 

 

Les tarifs applicables sont définis par délibération du Conseil Municipal selon un barème qui tient 
compte des ressources des familles et sur la base d’unités de temps selon le détail ci-dessous : 

 

 Accueil du matin, de 7 h 30 jusqu’à l’heure du début de la classe : 1 unité 
 Accueil du soir, de l’heure de fin de la classe jusqu’à 18 h 30 : au maximum 6 unités.  

 

Responsabilités 
 
 

À compter de l’heure de fin de la classe, seuls les enfants inscrits et ayant réservé le matin l’accueil 
périscolaire seront placés sous la responsabilité de la Ville par les enseignants de l’Éducation 
Nationale. Les autres enfants devront être pris en charge par les familles ou une personne 
formellement désignée par celles-ci (demande écrite), auprès des enseignants. 
 

Santé 
 
 

Les enfants malades ne seront pas admis à l’Accueil Périscolaire. En cas de maladie contagieuse, les 
délais d’éviction seront respectés et un certificat médical devra être remis au directeur périscolaire, 
dès le retour de l’enfant. 
 

Aucun traitement médical ne pourra être administré à l’enfant par le personnel municipal (sauf dans 
le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé et pour les enfants porteurs d’un handicap ou d’une 
maladie chronique nécessitant des soins spécifiques).  
 

Le P.A.I. sera établi et signé entre le directeur périscolaire, le médecin, la famille et la Ville 
(notamment la diététicienne de la Ville pour les P.A.I. alimentaires). 
 
 



Les Accueils de Loisirs Sans Hébergements (A.L.S.H.) 
 
Présentation 
 
 

Les A.LS.H. de la Ville de Bègles accueillent les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires 
à partir de 3 ans les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires, à la journée (ou à la demi-journée 
sur demande). Les structures municipales bénéficient du concours financier de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Gironde et de la Mutualité Sociale Agricole. 
 

Réservation 
 
 

La Priorité sera accordée aux enfants dont les deux parents sont salariés et/ou étudiants et habitent la commune. 
 

L’accès aux Accueils de Loisirs est soumis à inscription de l’enfant, puis à réservation. 
 

La présentation de la carte EDUCAPASS est obligatoire. 
 

Les réservations se font au choix via votre Espace Famille Citoyens ou sur l’école que fréquente votre enfant 
auprès du coordonnateur de l’Accueil Périscolaire. Une feuille de réservation retirée sur l’école ou éditée sur 
le site Internet de la Ville de Bègles dûment remplie et signée doit être déposée auprès du personnel compétent 
soit par les parents, soit par une tierce personne majeure.  
 

Toute demande particulière de la famille devra impérativement être soumise à la direction de la structure qui 
stipulera la nécessité, ou pas, d’effectuer une demande écrite à Monsieur le Maire. 

 

Annulation des réservations 
   

Toute réservation est considérée comme effective. Toutefois, une annulation est possible si elle intervient 15 
jours avant la journée d’accueil concernée, par téléphone, sur la structure et confirmée par écrit (lettre ou 
courriel) à l’adresse de l’A.L.S.H. concerné ou sur l’Espace Famille Citoyens. 

 

En cas de force majeure, et sous réserve d’annulation téléphonique et par courriel auprès de l’A.L.S.H. avant 
9 heures, les situations individuelles particulières pourront être analysées. Un justificatif devra être fourni au 
maximum sous huitaine par la famille au coordonnateur de la structure. 
 

Après une première absence non justifiée, un courrier sera adressé à la famille pour l’informer qu’en cas de 
renouvellement de cette situation, l’inscription à l’A.L.S.H. passera de PRIORITAIRE à NON PRIORITAIRE 
et ce, sur la prochaine période de réservation (mercredis ou vacances scolaires hors vacances d’été). Un courrier 
sera remis à chaque famille l’informant de cette modification. 

 

De même pour les Familles Non Prioritaires, l’inscription ne sera pas possible sur la prochaine période pour 
laquelle la famille se présente à l’A.L.S.H. (mercredis ou vacances scolaires hors vacances d’été). 

 
Deux possibilités d’activité 
 

 
 Activité à la demi-journée (les mercredis après-midi) 
 

 temps d’activité : de 11 h 30 ou 11 h 45 à 16 h 15 
 temps d’accueil du soir : de 16 h 15 à 18 h 30 (sauf les jours de sorties). 

 

 
 Activité à la journée (pendant les vacances scolaires) 
Fonctionnement de 7 h 30 à 18 h 30 : 
 

 temps d’accueil des familles : de 7 h 30 à 9 h 00 
 temps d’activité : de 9 h 00 à 16 h 15 
 temps d’accueil du soir : de 16 h 15 à 18 h 30 (sauf les jours de sorties). 

 
Pendant les vacances scolaires, possibilité d’activité à la demi-journée avec ou sans repas, sur 
demande exceptionnelle formulée auprès des responsables d’A.L.S. H. 



 
Après 18 h 30 et sans nouvelle de la part des parents ou des personnes habilitées à venir 
récupérer l’enfant, la direction de l’Accueil de Loisirs est tenue de contacter l’autorité 
mandatée, à savoir le Commissariat de Police de Bègles. 
 
 

Participation financière 
 
 
La participation aux activités des Accueils de Loisirs est soumise au paiement d’un droit d’accès 
journalier. 

 
Les tarifs applicables sont définis par délibération du Conseil Municipal selon un barème qui tient 
compte des ressources des familles. Pour la période d’été, la tarification journalière d’un séjour avec 
nuitée, organisé par une structure, comprendra le prix de la journée, le prix du repas du soir, ainsi que 
le prix de la nuitée correspondant à un forfait selon la tranche du quotient familial du bénéficiaire. 
 

Attestation de présence 
 
 
Ce document sera délivré aux familles, à leur demande, par la Mairie, à l’issue des périodes 
concernées sous réserve que les droits d’accès aux activités aient été dûment acquittés. 
 
Assurance 
 
 

La Ville souscrit une assurance « Responsabilité Civile » qui couvre l’ensemble des activités des 
Accueils de Loisirs. Il est toutefois OBLIGATOIRE pour chaque famille d’être couverte en 
« Responsabilité Civile » pour les accidents que pourraient occasionner leurs enfants. 
 

Il est recommandé de ne laisser aucun objet ou bijou de valeur à l’enfant. En cas de perte ou de vol, 
la responsabilité de l’Accueil de Loisirs ne pourra être engagée. 
 

Santé 
 
 

Les enfants malades ne seront pas admis à l’Accueil de Loisirs. En cas de maladie contagieuse, les 
délais d’éviction seront respectés et un certificat médical devra être remis à l’A.L.S.H., dès le retour 
de l’enfant. 

 
Aucun traitement médical ne pourra être administré à l’enfant par le personnel municipal (sauf dans 
le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé et pour les enfants porteurs d’un handicap ou d’une 
maladie chronique nécessitant des soins spécifiques). Le P.A.I. sera établi et signé par le directeur de 
la structure, le médecin, la famille et la Ville (notamment la diététicienne de la Ville pour les P.A.I. 
alimentaires). 
 

Toute personne habilitée à venir chercher l’enfant sur la structure doit être enregistrée auprès du 
Secteur Éducatif. 
 
L’enfant ne pourra rentrer seul à son domicile que sous réserve d’une autorisation expresse de la 
famille qui devra figurer sur la fiche d’inscription de l’enfant. 
 

 

 



Annexe 4 (Document à conserver) 
 

RÈGLEMENT PORTANT SUR LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
DE LA CARTE EDUCAPASS 2019/2020 

 
 
ARTICLE I : Objet du dispositif Educapass 
 
Pour améliorer la qualité de ses services, la Ville de Bègles a mis en place un dispositif d’enregistrement de 
l’utilisation des prestations périscolaires et extrascolaires appelé « carte Educapass ». 
 
Il permet, après inscription, d’avoir accès à : 
 

- l’accueil dans les établissements de Petite Enfance ; 
- la restauration scolaire ; 
- l’accueil périscolaire du matin et du soir ;  
- la pause méridienne ;  
- les accueils de loisirs sans hébergement ;  
- l’école de Musique ; 
- le transport scolaire ; 
 

ARTICLE II : Conditions de délivrance de la carte Educapass 
 
La carte est individuelle et nominative. Elle ne contient aucune valeur en euros mais permet à l’enfant 
d’accéder, régulièrement ou occasionnellement, aux services municipaux mentionnés à l’article I. 
 
Les services municipaux sont seuls habilités à délivrer la carte aux familles. Plusieurs cartes peuvent être 
associées à une même famille et donc à une même facturation. Toutefois, chaque carte demeure individuelle 
et fait l'objet d'un usage strictement personnel. 
 
La première carte est délivrée gratuitement. En cas de perte, de vol ou de dégradation, chaque carte attribuée 
en remplacement sera facturée au payeur de la famille suivant le montant fixé par délibération du Conseil 
Municipal, soit 1 euro. 
 
ARTICLE III : Modalités de fonctionnement de la facturation 
 
Le payeur de la famille s’engage à régler les factures reçues mensuellement. 
 
Il s’engage à signaler dans les meilleurs délais aux services municipaux, tout changement concernant les 
informations communiquées (changement d'adresse, téléphone, situation familiale, etc.). 
 
Il accepte le présent règlement sur les modalités de fonctionnement de la carte Educapass. 
 
Si le prélèvement SEPA est le mode de règlement privilégié, les versements en espèces, par carte bancaire, 
Internet, Chèque Vacances (pour l’accueil de loisirs sans hébergement uniquement), CESU (pour l’accueil 
périscolaire, les Accueils de Loisirs des écoles maternelles, la pause méridienne, les établissements de Petite 
Enfance uniquement), chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de la Régie Educapass sont acceptés. 
 
ARTICLE IV : Conditions d’opposition au paiement des prestations 
 
L'opposition au paiement des prestations utilisées au moyen de la carte n'est recevable qu'en cas de perte ou 
de vol de la carte. Dans ce cas, le payeur de la famille doit faire opposition à toute opération effectuée par le 
biais de la carte perdue ou volée dans les meilleurs délais, auprès des services municipaux, aux heures 
d’ouverture de la mairie ou par Internet via l’Espace Famille Citoyens. 
 
ARTICLE V : Durée de validité de la carte Educapass 
 
La carte est attribuée pour une durée limitée à l’année scolaire pour les prestations concernant les enfants 
scolarisés ou à l’année civile pour les structures de la Petite Enfance. Au terme de cette période, la carte est 
bloquée et ne permet plus l’accès aux prestations municipales.  
 
ARTICLE VI : Clôture du dossier Educapass de la famille 
 
Le payeur peut demander la clôture du dossier de la famille si aucune carte n’est en activité sur ce dossier. 
Le remboursement du solde créditeur existant sur le compte interviendra sur demande écrite, à laquelle sera 
joint un relevé d'identité bancaire ou postal excepté pour un solde créditeur en Chèque Vacances ou en CESU. 

 


