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ARTICLE 1 : Modalités d’inscription
L’admission aux services péri et extrascolaires nécessite au préalable la constitution d’un dossier 
administratif qui sera valable pour une année scolaire. Le renouvellement de l’inscription n’est pas 
automatique, les familles doivent s’acquitter des formalités administratives tous les ans.
a) Pour inscrire votre (ou vos) enfant(s), il suffit, soit :

•  de vous rendre sur le site de la Ville de Cournon-d’Auvergne 
www.cournon-auvergne.fr, puis sur le lien « portail famille » (en haut, à droite de votre écran).

•  de vous présenter sur rendez-vous au bureau administratif 
au 52 avenue des Dômes - 63800 Cournon-d’Auvergne - Tél. : 04 73 69 36 84

•  de vous rendre à la Cyber-Base située à la 
Maison des Citoyens, 15 impasse des Dômes - 63800 Cournon-d’Auvergne - Tél. : 04 63 66 22 50

Puis de fournir les documents suivants :
❑ Assurance péri et extrascolaire de l’année en cours ;
❑ Avis d’imposition de l’année 2020 sur les revenus 2019 ;
❑ PAI ou certificat médical (si probléme de santé) ;
❑ Copie des pages vaccinations du carnet de santé ;
❑ Photo au format identité pour le transport scolaire.

Pour les nouvelles familles, ajouter :
❑ Justificatif de domicile ;
❑ Numéro allocataire CAF.

b) Puis inscrire votre (ou vos) enfant(s) aux différents services dont vous avez besoin  
(ex : restauration, accueil, CAM…) :

ARTICLE 2 : Réservations, absences et annulations
Aucune réservation ne sera possible si le dossier administratif est incomplet.
Toutes réservations et annulations peuvent s’effectuer sur le site de la ville via le lien « portail 
famille ».
Les réservations, modifications et annulations sont obligatoires pour tous les services péri 
et extrascolaires dans un délai de 3 jours avant la date choisie.
En dehors des délais impartis, toute absence doit étre signalée au bureau administratif avec la production 
d’un certificat ou autres justificatifs, sous huitaine. Si tel n’est pas le cas, une facture sera établie.

 Les réservations pour le CAM vacances : voir l’article 8 - Tél. : 04 73 69 36 84

ARTICLE 3 : Tarification
La tarification des services périscolaires, fixée chaque année par délibération du Conseil Municipal est 
variable et déterminée en fonction du calcul d’un quotient familial municipal. La grille des tarifs est 
disponible sur le lien « portail famille ».

ARTICLE 4 : Modalités de facturation
Toute réservation aux services péri et extrascolaires fera l’objet d’une facturation mensuelle 
qui sera soit* :

• adressée par envoi postal,
• disponible sur votre « portail famille »,

Le réglement sera à effectuer soit :
• sur votre « portail famille » via le site internet de la Ville de Cournon-d’Auvergne,
• directement auprés du Trésor public, au 3 place Charles de Gaulle - 63403 Chamalières.

Les chéques CESU sont acceptés au bureau administratif exclusivement pour les services « CAM et 
accueil périscolaire » et ANCV pour le CAM uniquement.

ARTICLE 5 : Santé - Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
Les enfants ayant une prise en charge particulière (asthme, allergie alimentaire, etc.) seront accueillis 
sous réserve de l’établissement d’un PAI. Les familles concernées doivent le signaler lors de 
l’inscription ou dès le trouble de santé connu.

La prise de médicaments, par un enfant fréquentant les services, ne pourra s’effectuer dans ce cadre, 
que si les médicaments sont accompagnés d’une copie de l’ordonnance délivrée par un médecin 
autorisant leur prise, dans la boîte d’origine, et donnés à un adulte référent.
En cas d’accident, les agents ont pour consigne de contacter les services de secours compétents et les 
responsables des services. Ces derniers contacteront la famille.

ARTICLE 6 : Règles de vie
a) En activité
Le comportement d’un enfant ou d’un jeune perturbant le bon déroulement des activités fera l’objet 
d’une information auprès des parents. Il pourra donner lieu, sur décision du Maire, à l’exclusion 
temporaire ou définitive de l’intéressé.
Toute détérioration matérielle commise par l’enfant ou jeune dans les locaux, à l’extérieur, dans le bus, 
etc. engage la responsabilité des parents.
Le port de tout objet dangereux est prohibé.

b) Dans les transports
Dans tout transport (scolaire ou CAM), les enfants doivent rester obligatoirement assis à leur place 
pendant toute la durée du trajet. Il est interdit de toucher les poignées, serrures ou autres dispositifs 
d’ouverture des portes et issues de secours. Lors de la montée ou de la descente du bus, les enfants 
doivent attendre l’arrêt complet du véhicule.
Le port de la ceinture est obligatoire pour tous dans les véhicules équipés de ce dispositif de 
sécurité. Dans les minibus, les réhausseurs sont obligatoires pour les enfants de moins de 10 ans. Il 
n’est pas autorisé de manger dans le bus ou minibus.

* au choix de la famille lors de l’inscription.



ARTICLE 7 : Responsabilités
Les parents s’engagent, pour des raisons de sécurité, à refermer systématiquement les accès aux 
services péri et extrascolaires, notamment les portails des écoles maternelles et élémentaires. La Ville 
de Cournon-d’Auvergne décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de biens personnels 
pendant la présence de l’enfant aux services péri ou extrascolaires.

Le non-respect de ce règlement engage directement la responsabilité des parents.
Ils sont invités à apporter leur concours pour l’application des dispositions de ce règlement 
intérieur, en recommandant notamment à leur enfant de s’y conformer, pour le bien de tous.

ARTICLE 8 : Information par service
a) Restauration
Les repas sont pris au restaurant de chaque école maternelle et élémentaire, pour les enfants 
scolarisés  dans l’école. Pour les enfants qui suivent un régime alimentaire particulier (allergie, etc.), 
un certificat médical ou Projet d’Accueil Individualisé (PAI) doit être fourni au bureau administratif, ou sur 
votre « portail famille » précisant la nature de l’allergie, etc. Nous vous informons que le restaurant 
ne prend pas en compte les régimes sans viande.
La fréquentation occasionnelle du restaurant scolaire nécessite une inscription auprès du 
bureau administratif, 52 avenue des Dômes. L’utilisation occasionnelle du restaurant sera 
facturée au tarif maximum.

b) Accueil périscolaire
Il se déroule au sein de chaque école maternelle et élémentaire pour les enfants scolarisés dans l’école. 
Il fonctionne de 7h à 8h30 (heure d’arrivée libre) et de 16h30 à 18h30. Les parents ne peuvent venir 
chercher leur enfant avant 17h (la première demi-heure du soir étant consacrée au goûter fourni par 
la Ville) (départ libre).

c) Transport scolaire
Service réservé aux familles cournonnaises et destiné en priorité à celles dont le domicile est le plus 
éloigné de l’école fréquentée par leurs enfants.
L’inscription au transport scolaire nécessite obligatoirement une réservation annuelle.
Une carte d’inscription sera délivrée pour chaque enfant avec photo, ligne et arrêt  
déterminés pour l’année scolaire. Les places sont limitées en fonction de la capacité de chaque 
bus. Les demandes au-dessus de la limite des places disponibles seront sur liste d’attente.
Les horaires sont à titre indicatif et dépendent de la circulation.
Aucun accompagnateur, non inscrit au transport, autre que l’agent municipal, n’est 
autorisé à monter dans le bus.
Aprés la descente, les enfants ne doivent s’engager sur la chaussée qu’aprés le départ du 
bus en s‘assurant qu’ils peuvent le faire en toute sécurité.
Les sacs et cartables doivent être rangés sous les sièges ou dans les porte-bagages.

d) Études surveillées
Les études surveillées accueillent, aprés la classe, de 16h30 à 18h, les enfants du CP au CM2, scolarisés 
dans chaque école élémentaire. Ils prennent le goûter de 16h30 à 17h. Ils peuvent, dès lors qu’ils 
ont terminé leurs devoirs, bénéficier de l’accueil périscolaire. Ils sont placés sous la surveillance d’un 
enseignant ou d’un intervenant.

e) Centre d’Animations Municipal (CAM)

Les heures d’accueil des enfants sont définies comme suit :
•  7h - 9h : accueil des enfants le matin
•  12h - 12h30 : accueil ou départ selon la formule de réservation
•  13h30 - 14h : accueil ou départ selon la formule de réservation
•  17h - 18h30 : départ échelonné des enfants

Le bureau administratif ferme à 17h.

Pour joindre l’équipe sur l’accueil, composez le 06 07 15 26 73.

Pour les vacances scolaires, les réservations obligatoires sont à effectuer 15 jours au plus 
tard avant le début des vacances concernées.

Votre (ou vos) enfant(s) devra(ont) être scolarisé(s) à la journée. Les parents autorisent leur(s) enfant(s) 
à participer à toutes les activités proposées au sein du Centre d’Animations Municipal.

La Ville se réserve le droit d’annuler une activité en raison de motifs tels qu’un nombre insuffisant 
d’inscrits, de mauvaises conditions météorologiques, etc. Une activité de remplacement sera alors 
proposée. Le transport des enfants est assuré en bus municipal ou privé avec chauffeur ou bien en 
minibus municipal conduit par les animateurs.
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POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE,
CONTACTER 

le bureau administratif au 04 73 69 36 84
ou par courriel à education@cournon-auvergne.fr

ou consulter le site www.cournon-auvergne.fr > Portail Famille


