MAIRIE DE MONTGAILLARD – LAURAGAIS

RENTREE SCOLAIRE 2018 - 2019

INFORMATIONS
« ACCUEILS PERISCOLAIRES »
A destination des parents des enfants scolarisés à l’école de Montgaillard – Lauragais

GARDERIE – ALAE – RESTAURATION SCOLAIRE

Chers parents des enfants scolarisés à l’école de Montgaillard – Lauragais,
La commune propose différents services aux enfants scolarisés. Ce petit livret a
vocation à vous renseigner sur le fonctionnement des accueils périscolaires
proposés. Il vous présente également les modifications de nos tarifs et des
plages horaires payantes.
Nous vous souhaitons une agréable rentrée ainsi qu’à vos enfants et restons à
votre écoute pour toute information complémentaire.
Bruno MOUYON,
Le Maire de Montgaillard-Lauragais
Septembre 2018

Note : des modifications pourront être apportées au cours de l’année scolaire. Les usagers en
seront informés par affichage ou communiqué

LES ACCUEILS PERISCOLAIRES
L’ALAE : matin – midi – soir
Lundi – Mardi – Jeudi
- Vendredi
Mercredi

7h30 – 8h35
11h45 – 13h20
15h45 – 18h30
7h30 – 8h35
11h45 – 12h30

ALAE
ALAE + restauration scolaire
ALAE
ALAE
Garderie sans restauration scolaire

 La garderie est un mode d’accueil périscolaire non déclaré à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Il n’est pas soumis à une
règlementation en termes de taux d’encadrement et les activités s’y
déroulant ne peuvent avoir de vocation éducative. En d’autres termes,
les enfants peuvent pratiquer des activités en autonomie surveillée.
 L’ALAE est un mode d’accueil périscolaire déclaré à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). A ce titre, il est soumis à
la règlementation des accueils de mineurs en vigueur (taux
d’encadrement, qualification du personnel…). Les activités proposées
peuvent revêtir un caractère éducatif. En d’autres termes, l’équipe
d’animation élaborera un projet pédagogique et proposera un
fonctionnement et des activités structurées en découlant.

LA RESTAURATION SCOLAIRE : midi
Durant le temps de la pause méridienne de 11h45 à 13h30, les enfants se
restaureront dans notre réfectoire et seront encadrés par notre personnel (les
plus petits iront à la sieste après le repas).
La municipalité de Montgaillard-Lauragais est attachée à proposer aux enfants
une restauration de qualité; la cuisine est donc « faite sur place » et respecte
les règles d’hygiène en vigueur. Afin de permettre aux enfants de se restaurer
dans des conditions agréables, deux services de restauration sont proposés :
 1er service de 11h45 à 12h30 : PS – MS – GS – CP
 2ème service de 12h30 à 13h15 : CE1 – CE2 – CM1 – CM2
Note : la constitution des services peut être modifiée en fonction du contexte et des effectifs
accueillis.

TARIFICATION – FACTURATION - CONDITIONS
Satisfaisant notre engagement avec la CAF31, la municipalité met en place cette année une
politique tarifaire adaptée avec des tarifs différenciés selon les Quotients Familiaux CAF.

LES PRESTATIONS PROPOSEES : payantes ou gratuites
Accueils
GARDERIE DU MATIN
L- M-J-V

Horaires

Tarifs unitaires

7h30 – 8h35

Payant selon QF CAF

RESTAURATION
L–M–J-V

ALAE DU MIDI
L–M–J-V
ALAE DU SOIR
L–M–J-V

2€85 unitaire
11h45 – 13h20
Payant selon QF CAF
15h45 – 17h15

gratuit

17h15 – 18h30

Payant selon QF CAF

7h30 – 8h35

Payant selon QF CAF

11h45 – 12h30

gratuit

MERCREDI
ATTENTION : L’ALAE DU SOIR devient payant à partir de 17h15

INSCRIPTIONS & FACTURATION :
 Les inscriptions : se font avec les bulletins d’inscription valables pour une
période (de vacances à vacances).
 La facturation : En début de période vous recevrez une demande de
paiement pour la période passée. Le paiement d’effectue en Mairie, de
préférence par chèque à l’ordre du Trésor Public.

LES CONDITIONS PREALABLES à la fréquentation des accueils
La fréquentation des accueils périscolaires par votre enfant est soumise à
certaines conditions. Merci de faire le nécessaire dès la rentrée afin de
permettre un accueil règlementaire de votre enfant. Le dossier administratif
d’inscription aux accueils périscolaires (renseignements administratifs et
sanitaires) devra nous être transmis complet avant le vendredi 7 septembre
2018

LES TARIFS
LES TARIFS ALAE
Dans le but de proposer une tarification adaptée, les tarifs de l’ALAE sont modulés en
fonction des Quotients Familiaux CAF.
QF CAF en €

Tarif de 7h30 à 8h35

Tarif de 11h45 à 13h20

Tarif de 17h15 à 18h30

0 - 400

1,3 €

0,1 €

1,3 €

401 - 600

1,4 €

0,2 €

1,4 €

601 - 800

1,5 €

0,3 €

1,5 €

801 - 1000

1,6 €

0,3 €

1,6 €

1001 - 1200

1,7 €

0,4 €

1,7 €

1201 - 1400

1,8€

0,4 €

1,8€

1401 - 1600

1,9 €

0,5 €

1,9 €

1601 - 1800

2€

0,5 €

2€

1801 - 2000

2,10 €

0,8 €

2,10 €

+ 2000

2,20 €

1€

2,20 €

LE TARIF RESTAURATION SCOLAIRE
Prestation

Tarif unitaire

REPAS ENFANT

2€85

CONTACTS :
Mairie de Montgaillard-Lauragais
05 61 81 61 42
mairie@montgaillard-lauragais.fr
www.montgaillard-lauragais.fr
ALAE : 06 47 62 59 81 – mairie@montgaillard-lauragais.fr
Ecole : 05 61 27 22 46 – ce.0310689f@ac-toulouse.fr

