
  Paraphe des parents 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE DE SAINT DENIS D'OLERON ET LA BREE LES BAINS 

Année scolaire 2015 – 2016 

REGLEMENT INTERIEUR S.I.V.O.S. 
SAINT-DENIS D’OLERON – LA BREE-LES-BAINS 

Transport scolaire, restaurant scolaire, garderie et activités périscolaires. 
 

Article 1er - Le public concerné 

Tous les enfants inscrits dans les écoles maternelle et élémentaires du SIVOS sont en mesure de 
bénéficier des services proposés par le SIVOS à la demande des parents, et sous réserve d'être à 
jour de leurs règlements et du respect des conditions d'utilisation. 
 
Les services concernés sont les suivants : 

- le transport scolaire : la liste des arrêts et des horaires est consultable sur le site internet de 
la commune (www.st-denis-oleron.com). Seuls les enfants bénéficiant d'une carte de 
transport scolaire pourront accéder au service. 

- le restaurant scolaire : les enfants sont accueillis dans le restaurant scolaire. 

 les maternelles, CP et CE1 : 12h00 – 13h30 

 les CE2, CM1 et CM2 : 12h30 – 13h30 
- la garderie : Les enfants sont accueillis  

1/  dans la salle d'activités au sein de l'école primaire 2/ dans la cour de l'école de La Brée  
 de Saint Denis d'Oléron tous les jours : les Bains : 

 le matin de 7h30 à 8h50  Mercredi de 11h45 à 12h15 

 le soir de 16h15 à 19h00  Vendredi de 16h00 à 16h30 
L'aide aux devoirs ne sera pas assurée pendant le temps de garderie. 

- les activités périscolaires (TAP) : le planning détaillé des activités périscolaires sera remis à 
chaque enfant en début de nouvelle période et est consultable sur le site internet de la mairie. 

 
Article 2 – Les modalités d’inscription, gestion des absences et des retards. 

Pour chaque service, une fiche d'inscription est à remplir. 
Il sera demandé aux parents d'informer les services concernés des absences  et des retards éventuels 
de leurs enfants. Les coordonnées des différents services sont indiquées ci dessous : 

- restaurant scolaire : 05.46.47.85.48 (Mairie) 
- garderie : 05.47.85.47.55 
- activités périscolaires : 05.46.85.47.55 / 05.46.47.85.48 (Mairie) 

Sans information contraire, les prestations seront facturées (cantine et goûters). 
 
Article 3 – Les tarifs 

- Le restaurant scolaire : 
Le prix du repas est déterminé chaque année par une délibération du Comité syndical du SIVOS 
(consultable auprès du secrétariat). Pour la rentrée des classes 2015/16, le prix du repas plus la 
collation du matin sera de 2,25 €, le prix du goûter sera de 0,50 €. 
Ces tarifs sont révisables en cours d’année scolaire. 
 

Les factures vous seront adressées à mois échu et le paiement sera effectué par chèque à l’ordre de : 
Régie Cantine du SIVOS  St-Denis d’Oléron/ La Brée les Bains. 
Tout retard pourra être considéré comme un impayé susceptible de poursuites par les services du 
Trésor Public. Les difficultés de règlement peuvent être évoquées auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale (secrétariat de mairie du lieu de résidence). 

- le transport scolaire : participation de 10€ par enfant 
- la garderie : le service de garderie est gratuit pour les enfants inscrits. Seul le goûter reste à 

la charge de la famille : 0,50 € le goûter. 
- les activités périscolaires : les activités proposées sont gratuites. 
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Article 4 – Comportement, règles de savoir être et responsabilités 

Afin que les services se déroulent au mieux et que chacun de ces temps demeure un moment 
agréable, les enfants devront respecter des règles ordinaires de bonne conduite : par exemple, ne 
pas crier, ne pas se déplacer sans raison, respecter ses voisins et le personnel, ne pas jouer avec la 
nourriture… Les enfants sont placés sous la responsabilité des personnes qui assurent l’animation et 
le service périscolaire. Les enfants sont tenus : 

 d’avoir un langage correct ; 
 d’être poli et respectueux avec les autres enfants et le personnel ; 
 de respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition. 

 

Non respect des règles de discipline 
En cas de manquement d’un enfant ou d’un parent à ces règles de discipline, un courrier 
d’avertissement sera adressé aux parents. Dans le cas où un second rappel des règles pourrait 
s’avérer nécessaire, un rendez-vous sera pris entre le responsable périscolaire, le Président du 
SIVOS et les parents concernés. Il sera décidé si la situation nécessite une exclusion temporaire ou 
définitive du service périscolaire après que le Président ait averti les parents par écrit. 
 

Par un comportement adapté, le personnel intervient avec discernement pour faire appliquer ces 
règles ; tout manquement qui le nécessite sera notifié sur un cahier de liaison destiné à cet effet, afin 
d’en référer au SIVOS. L'enfant pourra également y indiquer son point de vue. 
 

Toute détérioration imputable à un enfant, fait volontairement ou par non respect des consignes, sera 
à la charge des parents. 
 

Tout enfant conduit avant l'heure d'ouverture du service et repris après de fin du service  ne pourra 
être considéré sous la responsabilité du personnel de l'accueil durant ce laps de temps. 
Tout enfant inscrit à la garderie, aux activités périscolaires, au transport scolaire ne sera pas autorisé 
à les quitter seul. 
Toutefois, si l'enfant doit quitter seul l'un des services, les parents devront au préalable : 
- soit l'avoir indiqué lors de l'inscription, 
- soit en informer le personnel de la garderie par écrit en précisant les jours, les dates et heures de 
sorties. 
Si une autre personne que les parents est autorisée à venir chercher l'enfant, les parents devront 
fournir lors de l'inscription, ses : nom, prénom, adresse et liens avec l'enfant. Sans cette 
autorisation écrite le personnel d'accueil ne laissera pas partir l'enfant, même exceptionnellement. 
 

Article 5 - Objet dangereux 

Il est absolument interdit, dans l'enceinte de l'école, du bus scolaire, du restaurant scolaire et des 
salles où les activités périscolaires ont lieu, d'être en possession de tout objet se révélant dangereux 
pour le groupe. Tout objet dangereux trouvé sur un élève sera retiré, l'élève sera convoqué avec ses 
parents et sera susceptible d'être exclu. 
 

Article 6 - Règlement d’un litige 

En cas de litige important, le Président du SIVOS pourra recevoir les parents qui le demandent. Les 
parents devront convenir d'un rendez-vous en contactant l'accueil de la mairie de Saint Denis 
d'Oléron 

 
Le Président du SIVOS,  Les Parents L'élève, 

Jean Michel MASSE 


