
Ouverture  
des accueils  

de loisirs  
périscolaires



L’année scolaire 2018-2019 a été marquée par un certain nombre de dispositions. Si ces der-

nières ne sont pas visibles concrètement elles n’en sont pas moins primordiales voire majeures 

pour la politique de la commune en faveur de l’éducation, de la jeunesse et de la petite enfance.

Tout d’abord, La réactualisation du Projet Educatif Territorial (PEDT) validé par les services de 

l’Education Nationale, de la Préfecture et de la CAF du Gard. Ensuite, la renégociation du contrat 

Enfance et Jeunesse avec la CAF du Gard et enfin la mise en œuvre d’un Contrat pluriannuel 

d’Objectif (CPO) avec l’Association Départementale des Francas du Gard pour les activités ex-

tra-scolaires. L’ensemble de ces éléments sont autant d’orientations majeures décidées par les 

élus de la commune pour consolider ces différents partenariats jusqu’en 2021.

C’est dans ce cadre que le Conseil Municipal a délibéré lors de sa séance du 4 juin dernier.

Cette collaboration avec l’organisation d’éducation populaire des Francas du Gard a été étendue 

dans la perspective de la rentrée scolaire 2019 aux activités périscolaires (Garderie du matin, du 

soir et restauration et temps méridien).

En effet à compter de la prochaine rentrée la gestion et l’organisation de ces temps périscolaires 

seront confiés à cet organisme afin notamment d’optimiser la qualité de service rendu aux en-

fants et aux familles.

Concrètement cela se traduira par le renforcement du taux d’encadrement, plus particulièrement 

sur le temps méridien, par la mise en œuvre d’un projet pédagogique, mais également par la 

mise en place d’une tarification prenant en compte le quotient familial.

Enfin cette nouvelle disposition permettra de moderniser le système d’inscription et de réserva-

tion au travers de la mise en œuvre d’un dossier unique d’inscription pour les activités périsco-

laires et extra scolaires et également par la possibilité de réservation et de paiement en ligne.

Sur le terrain cette collaboration associera au niveau de l’accueil et de l’accompagnement des 

enfants, les personnels agents territoriaux de la commune et les personnels Francas.

Au-delà de l’ensemble de ces éléments ce dispositif va permettre à la commune d’obtenir des 

ressources financières complémentaire, propices à pouvoir poursuivre quel que soit la prochaine 

équipe municipale, une politique éducation, jeunesse de qualité au plus près des enfants et des 

familles de Bernis.

 Théos GRANCHI, 

 Maire de Bernis



Qu’est-ce qu’un accueil de loisirs périscolaires ?
•  C’est un accueil de loisirs déclaré et respectant donc les règles d’organisation et d’encadre-

ment des accueils de loisirs sans hébergement.

•  Sa spécificité est d’être organisé durant les temps périscolaires et d’être complémentaire au 

projet d’école. Cette complémentarité est centrale dans les objectifs visant une qualité d’ac-

cueil globale, cohérente et éducative de chaque enfant.

Quel encadrement ? 
Une personne qualifiée assurant la direction de l’accueil et une équipe d’animation composée 

avec au minimum 50% d’animateurs qualifiés et au maximum 20% d’animateurs non qualifiés.

Un taux d’encadrement : 

• Au moins 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans

• Au moins 1 animateur pour 18 enfants de 6 ans et plus.

Les tarifs  inf à 645  645 à 800  QF sup à 800 

 Repas 4,27 € 4,40 € 4,53 €

 Garderie / matin 0,48 € 0,50 € 0,52 €

 Garderie / soir 0,97 € 1,00 € 1,03 €

 Repas 5,12 € 5,28 € 5,44 €

 Garderie / matin 0,58 € 0,60 € 0,63 €

 Garderie / soir 1,16 € 1,20 € 1,24 €

Pause  
méridienne 

2,37 € 2,44 € 2,51 €

En cas d’urgence

Et pour les enfants sous PAI  (apportant leur repas)

Les horaires ? 
MATERNELS

Accueils du matin de 7h30 à 8h45

Pause méridienne de 12h à 14h

Accueils du soir de 16h45 à 18h30

ÉLÉMENTAIRES

Accueils du matin de 7h30 à 8h45

Pause méridienne de 12h à 14h

Accueils du soir de 16h30 à 18h30



Inscriptions 

dès le 8 juillet 2019 sur le site www.bernis.francas30.org 

Permanences d’informations et d’inscriptions
DU 8 AU 10 JUILLET 2019

Lundi, mardi, mercredi de 8h à 9h et de 16h30 à 18h30

DU 26 AU 30 AOÛT 2019

Tous les jours de 16h30 à 18h30

Bureau situé 5 rue de la Croix du Vent – entrée à côté de la crèche 

Remboursement des tickets de l’année scolaire 2018-2019 :  

En Mairie à compter du 12 juillet 2019.

Se munir d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité  

et d’un relevé d’identité bancaire.  

Le remboursement sera ensuite opéré par le Trésor Public.

Études surveillées 
Inscription en mairie à partir des préconisations faites par l’équipe  

enseignante à partir du mois de septembre 2019.

Le ticket étude surveillée donnera accès à l’accueil  

de loisirs périscolaire du soir à partir de 17h30.

Contact
Manon CHAUVEAU

bernis@francas30.org – 06.74.05.22.67


