
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PLUS SOUPLE

A C T I V I T É S  P É R I  E T  E X T R A S C O L A I R E S
E T  P O R T A I L  F A M I L L E S



 ■ Diminution du délai de réservation à J-3 !
Le système de réservation reste obligatoire pour chaque enfant et pour chaque activité péri et extrascolaire, le jeudi 
minuit pour la semaine suivante. Afin d’accompagner les familles, chaque présence sans réservation fera l’objet d’un 
contact (mail ou téléphone). Si la situation perdure (plus de 3 contacts), la famille sera convoquée en Mairie. Vous devez 
obligatoirement réserver chaque activité péri et extra-scolaire pour chacun de vos enfants. 

 ■ Annulation possible jusqu’au jour même 8h45 ! (au lieu de la veille). 
Désormais vous pouvez annuler les activités de vos enfants jusqu’au jour même 8h45, sur le Portail Familles ou par 
mail enfance@mairie-athis-mons.fr. Hormis pour les études surveillées, annulation possible jusqu’au jeudi minuit (soit 
3 jours avant) pour la semaine suivante.

 ■ Pas de pénalités financière mais sanction des abus ...
Nous nous réservons le droit de faire évoluer ce point du règlement intérieur si nous constatons trop d’abus. 

 ■ Pour assurer la sécurité des enfants toute réservation vaut prise en charge de l’enfant.  

 ■ CM2 : autorisation de sortie des structures seuls à 18h (avec autorisation des parents 
uniquement). 
Autorisation de sortie des structures seuls à 18h. C’était une demande forte des parents. Certains ne pouvant récupérer 
leurs enfants à l’heure les faisaient rentrer dès 16h30, ce qui les excluaient de fait des études surveillées. 

 ■  Autorisation pour les mineurs d’au moins 13 ans de pouvoir récupérer un autre enfant 
à la sortie d’une structure d’accueil. 



NOUVEAUTÉS 
À  P A R T I R  D E  S E P T E M B R E  2 0 2 2

Réserver sans accès internet c’est possible !
Remplir le formulaire à l’accueil de la mairie et ou en Annexe  -  Contacter le pôle accueil Direction de l’Éducation : enfance@mairie-athis-mons.fr

Je souhaite réserver pour mon enfant 
des activités périscolaires :

 ■Accueil du matin : désormais je n’ai plus besoin 
d’effectuer de réservation pour cette activité. 
Mon enfant peut se présenter le matin même 
sur la structure. 
 ■Restauration et accueil du soir et mercredi : 

 ■  Je dois  obligatoirement réserver jusqu’au 
jeudi minuit de la semaine précédente sur 
le Portail Familles ou par mail.
 ■  Je peux annuler jusqu’au jour même 
8h45 sur le Portail Familles ou  par mail à 
enfance@mairie-athis-mons.fr afin de ne 
pas être facturé.

Je souhaite réserver l’étude pour mon 
enfant : je dois réserver et/ou annuler jusqu’au 
jeudi de la semaine précédente minuit sur le Portail 
Familles ou par mail. L’étude est majoritairement 
effectuée par les enseignants et demande une 
organisation particulière.

J’ai oublié de réserver sur les temps des 
mercredis ou vacances.

 ■Le service Animation va vérifier les possibilités d’accueil 
sur les différentes structures de loisirs. En attendant, 
nous inscrivons votre enfant sur une liste d’attente.

Mon enfant est malade ?
 ■Je peux annuler les activités jusqu’à 8h45. Je dois fournir 
un certificat médical (les familles ont jusqu’à la fin du 
mois en cours) pour justifier l’absence de leur enfant afin 
de ne pas être facturé.

L’enseignant de mon enfant est absent.
 ■J’ai jusqu’à 8h45 pour effectuer mon annulation sur 
le Portail Familles ou  par mail à enfance@mairie-athis-
mons.fr afin de ne pas être facturé. 

Une sortie est prévue dans l’école de mon 
enfant.

 ■Je dois effectuer mon annulation sur le Portail Familles 
ou  par mail à enfance@mairie-athis-mons.fr afin de ne 
pas être facturé. 

Je souhaite réserver pour mon enfant 
des activités extrascolaires pour les 
vacances :

 ■Je dois réserver jusqu’à la 1ère semaine avant le 
1er jour de la période des vacances.
 ■Je peux annuler jusqu’à la veille du début de la 
période des vacances sur le Portail Familles ou  
par mail à enfance@mairie-athis-mons.fr afin de 
ne pas être facturé. 

Scénario 1 :

Scénario 2 :

Scénario 4

Scénario 5

Scénario 6

Scénario 7Scénario 3 :



m a i r i e - a t h i s - m o n s . f r

D i r e c t i o n  d e  l ’ É d u c a t i o n
 01 69 54 55 60 - enfance@mairie-athis-mons.fr

Le récap
en tableau

ACTIVITÉS DÉLAIS DE RÉSERVATION DÉLAIS D’ANNULATION

Accueil du matin Pas de réservation

Accueil du soir

Jeudi minuit 
pour la semaine suivante

Jusqu’à 8h45 
le jour même

Restauration 
scolaire

Accueil de loisirs 
mercredi

Études surveillées Jeudi minuit pour la semaine suivante
Accueil de loisirs 
petites vacances

Jusqu’à 1 semaine avant le premier 
jour de la période des vacances

Jusqu’à la veille du début 
de la période des vacances

Accueil de loisirs 
grandes vacances

Jusqu’à 1 semaine avant le premier 
jour de la période des vacances

Jusqu’à la veille du début 
de la période des vacances

Jusqu’à 1 semaine avant le premier 
jour de la période des vacances Jusqu’àu 31 juillet


