SERVICE EDUCATION
10, Avenue du Saliga
64400 SAINT-GOIN

Règlement intérieur et fonctionnement
Des services périscolaires
De transport, restauration et garderie

Année scolaire 2019-2020
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Madame, Monsieur,
Vos enfants vont effectuer leur rentrée scolaire, peut-être pour la première fois, au sein du
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de la Vallée de Josbaig.

Horaires
(Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)
8h40-12h00
13h45-16h25
8h50-12h10
13h55-16h35
8h35-11h55
13h40-16h20
8h55-12h15
14h00-16h40
8h45-11h45
13h30-16h30

Ecoles
Ecole de Géronce
Ecole de Géüs-d’Oloron
Ecole d’Orin
Ecole de Préchacq-Josbaig
Ecole de Saint-Goin

Le RPI a en charge l’organisation des services périscolaires de garderie, de cantine et de transport
(uniquement celui lié à la pause méridienne). Ces temps d’accueil sont assurés par le personnel de la
Communauté de Communes du Haut Béarn (CCHB) et se déroulent sur le même site : Maison pour
Tous, Saint-Goin.
Le présent règlement a pour objet de vous présenter le fonctionnement des services qui sont à votre
disposition.
Nous espérons que ces informations retiennent votre attention et restons à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Le service Éducation

3

PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES
1) Règles de vie
Le comportement et la discipline exigés pour l’ensemble des services périscolaires est identique à
ceux du cadre ordinaire de l’école, à savoir :
- le respect mutuel,
- l’obéissance aux règles.
En cas de faits ou d’agissements graves de nature à troubler le bon ordre et le bon fonctionnement des
services, exprimés notamment par :
- un comportement indiscipliné constant ou répété,
- une attitude agressive envers les autres élèves ou le personnel,
- un manque de respect caractérisé envers les autres élèves ou le personnel,
- des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels,
une mesure d’exclusion temporaire du service pour une durée de 1 à 3 jours pourra être prononcée par
le Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn à l’encontre de l’élève à qui les faits
seront reprochés.
Cette mesure ne sera appliquée qu’après le prononcé d’un avertissement resté vain.
Si après deux exclusions temporaires le comportement de l’intéressé continue de porter atteinte au bon
ordre et bon fonctionnement des services, son exclusion définitive sera prononcée dans les mêmes
conditions de forme et de procédure qu’une exclusion temporaire.
Le personnel avisera le responsable du service de toutes les marques d'indiscipline observées.
Il est également conseillé de ne pas laisser en possession de vos enfants de l’argent, objets précieux,
jeux divers,… Ceci pour éviter des échanges et/ou vols qui se terminent souvent par des conflits.

2) Prise de médicaments et autres traitements
Aucun médicament ou traitement ne sera donné aux enfants sans une demande écrite des parents et
avis du médecin traitant. Les médicaments sont à remettre par les parents aux enseignants ou aux
personnels du service périscolaire. Ils ne doivent pas transiter par les enfants.
Toute allergie ou tout état nécessitant une attention particulière devront être signalés au service enfance
jeunesse éducation de la Communauté de Communes du Haut Béarn.

3) Facturation des services, réclamations
La facturation du service de cantine est assurée par le Service Restauration Collective de la
Communauté de Communes du Haut Béarn. Toute réclamation devra être adressée par écrit au
Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 05 59 10 35 70.
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La facturation du service de garderie est assurée par le service éducation de la Communauté de
Communes du Haut Béarn. Toute réclamation devra être adressée par écrit au Président de la
Communauté de Communes du Haut Béarn.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 05 59 88 04 93.
Les services de cantine et garderie sont facturés tous les mois. Le paiement des factures devra
intervenir dans les 30 jours à compter de leur réception. Les modalités de paiement seront indiquées
sur les factures.

4) Situation familiale
Afin d’assurer la continuité du contact avec les familles, tout changement de situation familiale, adresse,
téléphone,… devra être signalé auprès du Service Education de la Communauté de Communes du Haut
Béarn.

PARTIE II : TRANSPORT SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Le transport est géré de façon complémentaire entre la région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de
Communes du Haut Béarn.
La Région assure le transport du matin et du soir, la Communauté de Communes assure celui autour de
la pause méridienne (aller-retour écoles / cantine).

1)


Inscription
Transport scolaire (matin et soir)

Pour la rentrée de septembre 2019, chaque famille devra s’assurer de l’inscription de ses enfants au
service de transport scolaire organisé par le Département (matin et soir) sur le site
http://www.transports64.fr/Scolaires.

Arrêt
Préchacq
Aren
Géüs
Saint Goin
Géronce
Orin
Géronce
Saint Goin
Géûs
Préchacq
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MATIN
Horaires1
8h10
8h15
8h20
8h25
8h30
8h35
8h40
8h45
8h50
8h55

SOIR
Arrêt
Orin
Géronce
Saint Goin
Géûs
Préchacq
Aren
Géüs
Saint Goin
Géronce
Orin

en gras sont indiqués les horaires de classe
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Horaires1
16h20
16h25
16h30
16h35
16h40
16h45
16h50
16h55
17h00
17h05

A chaque montée dans le bus, l’enfant devra valider son trajet. Un accompagnateur de la Communauté
de Communes est présent lors du transport d’enfants de moins de 3 ans.
Pour tous compléments d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec le service transport de la
Région au 05.59.11.42.00.


Transport périscolaire (cantine)

En ce qui concerne le transport organisé par la Communauté de Communes, aucune inscription n’est
nécessaire. Ce transport, lui aussi GRATUIT, est strictement réservé aux enfants prenant leur repas
à la cantine.
Un contrôle visuel sera effectué par les agents qui feront un rapport de toute utilisation abusive du
service. En cas d’infraction, un courrier sera envoyé à la famille qui se verra facturer l’équivalent d’un
repas de cantine au tarif en vigueur.

2)

Circuit

L’accès aux écoles d’Orin et Geüs reste difficile pour les véhicules. Aucune voiture ne devra gêner les
manœuvres du car et ainsi éviter que les enfants arrivent en retard en classe.
Le stationnement ou l’arrêt minute est interdit :
- A Orin, rue du Vignet
- A Geüs d’Oloron, côté abri bus entre la route de Josbaig et la place Pitrau et sur les 2 côtés entre
la place Pitrau et la rue de la Fontaine
- A Saint-Goin, aux abords de la Maison pour tous et de l’école maternelle côté avenue du Saliga.
Il est rappelé qu’un parking est à votre disposition au niveau du stade.

3)

Sécurité

Afin de garantir la sécurité de tous les enfants dans le bus, un agent de la Communauté de Communes
sera chargé de la surveillance pendant les temps de transport du matin et du soir.
Il est attendu des enfants le même respect des règles de discipline énoncées dans les dispositions
générales (Partie I, 1).

4)

Dispositions particulières

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, aucun enfant ne sera laissé seul aux points de
ramassage au retour de l’école, sauf sur demande écrite des parents.
En l’absence de ceux-ci ou d’une personne habilitée, les enfants seront accompagnés à la cantine (le
midi) ou à la garderie (le soir) à la Maison pour tous de Saint-Goin. Les services seront facturés en
conséquence selon les modalités décrites ci-après.
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PARTIE III : RESTAURATION SCOLAIRE
Le service de restauration scolaire est destiné aux enfants scolarisés dans l’une des écoles situées sur
le territoire de la Vallée de Josbaig.
Ce service, outre sa vocation sociale, a une dimension éducative. Le temps du repas doit être pour
l’enfant :
- un temps pour se nourrir,
- un temps pour se détendre,
- un temps de convivialité
Pendant l’interclasse et le déjeuner, les enfants sont placés sous la responsabilité d’une équipe de
surveillants animateurs constituée des agents de la Communauté de Communes.
La conception des repas est assurée par le GIP Restauration du Haut Béarn. Leur livraison est assurée
par le service de restauration collective de la Communauté de Communes.

1) Inscription
Les parents dont les enfants mangent à la cantine à des jours fixes tout au long de l’année scolaire
(quelque que soit le nombre de jours) inscrivent leur(s) enfant(s) en début d’année scolaire en
complétant la fiche d’inscription. Ils n’auront plus besoin ensuite de réserver les repas.
Pour une fréquentation à des jours irréguliers ou occasionnelle, les repas devront être réservés
auprès de la cantine le jeudi avant 8h30 pour la semaine suivante au 05.59.88.04.04 (référent
cantine).

2) Gestion des absences
Tout repas commandé est de droit facturé.
L’absence pour maladie justifiée constitue la seule exception à cette règle, à partir du deuxième jour. Le
premier jour d’absence reste dû. Les parents doivent informer, le jour même, la Communauté de
Communes du Haut-Béarn :
- par téléphone au 05.59.39.74.53, possibilité de laisser un message sur le répondeur ;
- par courriel à : restauration.collective@hautbearn.fr.
Le certificat médical sera demandé et devra être fourni sous 48h. A défaut, le ou les repas commandés
seront facturés.

3) Tarif
Le tarif est fixé par délibération du conseil communautaire. Le tarif en vigueur est de 3,40 € par repas.
Un tarif préférentiel de 2.50€ s’applique au troisième enfant d’une même famille.

4) Menus, allergies et convictions religieuses
Les menus sont consultables sur le site internet de la Communauté de Communes du Haut Béarn :
hautbearn.fr. Ils sont susceptibles d’être modifiés si nécessaire.
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Le service de restauration collective peut, sur demande des familles traiter des problèmes spécifiques :
- Allergies alimentaires: dans ce cas, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) devra obligatoirement
être mis en place avec la famille, les médecins traitant et scolaire, la CCHB, le personnel de
cantine et l'enseignante. Les paniers repas devront être fournis par la famille.
- Les repas de substitution (sans porc) qui seront confectionnés par le service de restauration
collective. Dans ce cas, toute demande devra être adressée par écrit (courrier ou e-mail) à la au
Service Restauration Collective de la Communauté de Communes du Haut-Béarn.
5) Pique-niques
Lors d’annulation de sorties scolaires ou dans le cadre d’un service d’accueil minimum, les enfants
peuvent consommer un pique-nique à la cantine. Ils sont stockés à température ambiante, le choix
d’aliments longues conservations et ne nécessitant pas de conservation au froid est à privilégier.

Partie IV : GARDERIE
1) Fonctionnement
Un service de garderie est proposé dans les locaux de la Maison pour tous de Saint-Goin aux horaires
suivants :
- matin (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : de 7h30 à 8h45
- après-midi (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : de 16h30 à 19h00
Chaque parent ou accompagnateur majeur doit signer le registre de garderie lors de l’arrivée et
du départ des enfants.
Aucune garderie n’est assurée sur les lieux de ramassage avant l’arrivée du bus, ni dans les écoles
avant l’arrivée des enseignants (soit 10 minutes avant le début de la classe).
Il est rappelé que la garderie assurée avant et après la cantine les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
est exclusivement réservée aux enfants prenant leur repas à la cantine.

2) Tarif
Les tarifs de garderie sont fixés par délibération du conseil communautaire. Les tarifs en vigueur sont :
- 12,50 € / mois pour le 1er enfant,
- 6,00 € / mois pour le 2ème enfant,
- Gratuit pour les enfants supplémentaires.

Le service de garderie est facturé dès la 1ère utilisation pour un mois complet.
Si la fréquentation n’excède pas 2 présences par mois,
un tarif de 2,00 € / présence sera appliqué.
Quelques parents oublient parfois que le personnel a une vie familiale et viennent chercher leurs enfants
après 19h00.
Chaque dépassement d’horaire sera signalé par les surveillants et, après un premier avertissement,
sera sanctionné par une pénalité de 10,00€ / jour dès le premier dépassement.
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SERVICE EDUCATION
10, Avenue du Saliga
64400 SAINT-GOIN
Tél. 05 59 88 04 93

ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………….. responsable légal de l’
enfant……………………………………………………………………………………………………………
déclare être en accord avec le règlement intérieur des services périscolaires de transport, restauration et
de garderie du service éducation.

Signature du responsable légal:

Ce coupon devra être retourné en même temps que les autres pièces du dossier
au Service Education – Maison pour Tous – 64400 SAINT GOIN
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