Association parentale

Guide cantine
et garderie
Année scolaire 2019-2020

Fonctionnement et règlement intérieur
2019-2020
CROQ ’ JEUX
Association parentale
CANTINE ET GARDERIE
Lac des Gourgs/ École 05310 La Roche de Rame
croqjeux@orange.fr

Animatrices/Inscriptions : 06.03.06.90.91
Le bureau :
Vincent Riche – Président
vincent.riche@orange.fr
06.16.23.94.78
Sophie Baugion – Trésorière – Chargée de la comptabilité, de la trésorerie, et des règlements parents
sophie.bauguion@live.fr
06.63.53.43.54
Sylvia Goncalvès – Trésorière adjointe – Chargée du personnel et de la facturation
sylviefg@hotmail.com
06.30.98.61.62
Perrine Marie – Trésorière adjointe – En double avec la Trésorière + chargée des relations traiteur
perrine05marie@hotmail.com 06.50.23.91.65
Océane Dolat – Secrétaire – Chargée du Personnel
odolat@ymail.com
06.85.02.48.45
Marine Vachet - Secrétaire adjointe – Chargée des achats
marinejacquet@hotmail.com 06.76.06.12.12
Bénévoles hors bureau, chargés de missions ponctuelles : Murielle Maillet, Eva Chienno, Julien Delcroix, Gloria
Fantonni

L’association
L’association Croq’Jeux est une association parentale, gérée par des parents bénévoles (le
Bureau), qui a pour mission d’organiser la distribution des repas pendant le temps du midi et de
mettre en place une garderie périscolaire.
Tous les membres du bureau sont à votre disposition quelque soit leur fonction.
L’association emploie et rémunère des animatrices qui s’occupent de vos enfants.
Pour les inscriptions hebdomadaires ou mensuelles, les modifications de planning, etc., adressezvous exclusivement aux animatrices (sauf en août), aux heures de garderie, ou par téléphone.
L’adhésion à l’association est obligatoire pour pouvoir bénéficier régulièrement, durant les
périodes scolaires, de la cantine et de la garderie. Elle est fixée à 15 euros pour l’année scolaire.
Elle figurera sur votre première facture.
Les non-adhérents sollicitant très occasionnellement nos services se verront appliquer un tarif
majoré.

Les horaires
Les horaires scolaires et les horaires de garderie seront les suivants :

Ecole, Education Nationale
Garderie et Cantine, Association Croq'Jeux
Activités périscolaires, Mairie

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
7h30 - 8h20*
8h20* - 12h00
7h30 - 8h20*
8h20* - 12h00
7h30 - 8h50*
8h50* - 12h00
7h30 - 8h20*
8h20* - 12h00
7h30 - 8h20*
8h20* - 12h00

Midi
12h00 - 13h20
12h00 - 13h20

Après-midi
13h30* - 16h00
13h30* - 16h00

Soirée
16h00 - 18h30
16h00 - 18h30

12h00 - 13h20
12h00 - 13h30

13h30* - 16h00
13h30 - 16h00

16h00 - 18h30
16h00 - 18h30

* L'école ouvre à 8h20 (8h50 le mercredi) et 13h30, les cours débutent à 8h30 (9h00 le mercredi) et 13h40
Rappelons que les activités périscolaires du vendredi sont organisées par la municipalité, qu’elles
sont indépendantes de Croq’Jeux, qu’elles sont en principe gratuites et facultatives.

La cantine
La cantine fonctionne tous les jours sauf le mercredi de 12h00 à 13h30 à la salle polyvalente. Il
est possible, pour les parents le désirant, de venir chercher les enfants n’allant pas à l’école
l’après-midi, vers 13h15.
Le mercredi, les parents ne pouvant pas venir chercher leurs enfants devront se mettre en
rapport avec le centre de loisirs de l’Argentière pour les y inscrire et les enfants y prendront leurs
repas. Ces services sont indépendants de Croq’Jeux.
Les tarifs pour l’année sont fixés à 4,85 euros le repas ou 4,55 euros pour les familles ayant deux
enfants ou plus. La différence avec le prix réel facturé par le traiteur est prise en charge par
l’association.
Pour les non-adhérents, le prix du repas est majoré.
Les inscriptions pour la cantine se font au plus tard le lundi soir pour la semaine suivante, sans
dérogation possible. Aucune inscription ne sera prise ultérieurement.
Elles se font directement auprès des animatrices ou par téléphone au : 06.03.06.90.91 (téléphone
de l’association).
Les jours de grève des enseignants, les enfants seront encadrés comme les autres jours par le
personnel de l’association, un service restreint sera mis en place.
En saison des pique-niques pourront également être organisés, soit fournis par la cantine et
facturés au prix habituel, soit à fournir par les parents, et non facturés. La décision relative au
mode de fourniture appartient à l’association.
Le personnel aidera les enfants pendant les repas, et les enfants auront pour obligation de goûter
à tous les plats, sans pour autant être forcés.
Si votre ou vos enfant(s) nécessite(nt) un suivi alimentaire particulier (allergie, intolérance, par
exemple …) ou une indication médicale (maladies particulières avec ou sans lien avec
l’alimentation), un PAI, qu’il est important que nous connaissions, vous devez nous le signaler
AVANT la rentrée sur croqjeux@orange.fr, car les fiches d’inscription scolaire ne nous
parviennent évidemment pas instantanément.
Sachez que notre fournisseur ne livre aucun repas particulier (type sans gluten, sans porc,
végétarien, etc.)

La garderie
La garderie fonctionne :
 Le matin, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h20 à 8h20, le mercredi de 7h20 à 8h50
dans la salle d’accueil des maternelles.
 Le soir, de 16h00 à 18h30 pour les lundis, mardis et jeudis et vendredis (normalement à la
salle polyvalente sauf le vendredi dans la salle d’accueil des maternelles).
Les tarifs de la garderie sont les suivants :
 Matin (sauf mercredi): 1 euro pour un enfant, 1,50 euro pour deux enfants, 2 euros pour
trois enfants et plus.
 Mercredi matin : 1,50 euro pour un enfant, 2,00 euro pour deux enfants, 2.50 euros pour
trois enfants et plus.
 Soir : 2,90 euros pour un enfant, 4,70 euros pour deux enfants, 6,30 euros pour trois
enfants et plus.
 Pour les non-adhérents, les tarifs sont doublés (sauf tarif spécifique repas de Noël).
Tout dépassement après 18h30 entraînera une facturation supplémentaire de 10 euros.
Les inscriptions à la garderie se font au minimum deux jours à l’avance : les cas
exceptionnels de dernière minute seront acceptés dans la limite des places disponibles.
Ces inscriptions s’effectuent de préférence auprès des employées de Croq’Jeux aux horaires de la
garderie, ou sur le portable de Croq’Jeux au 06.03.06.90.91 (où vous pouvez laisser un message).
Quel que puisse en être le motif, les annulations de dernière minute (moins de 48h avant)
entrainent la facturation de la garderie.
Si vous souhaitez nous communiquer des restrictions particulières sur les personnes susceptibles
de récupérer vos enfants à la garderie du soir, vous devez nous le signaler AVANT la rentrée sur
croqjeux@orange.fr, car les fiches
d’inscription scolaire ne nous parviennent pas
instantanément.

Facturation et payement
D’abord nous rappelons que les factures et la gestion des règlements sont prises en charge par
des parents bénévoles, qui consacrent donc une part de leur temps libre à l’association, au
bénéfice de tous les autres parents qui ne participent pas. Comme toute matière à caractère
comptable, des erreurs peuvent parfois survenir. Nous faisons tout notre possible pour les
limiter, les éliminer. Nous remercions donc les parents concernés parfois par des oublis ou des
erreurs de bien vouloir faire preuve de compréhension et de modération dans leurs remarques.
L’usage de l’association n’est nullement obligatoire, et c’est bien volontiers que nous pouvons
confier aux mécontents éventuels ces taches ingrates.
Règlement des factures :
Sauf exception, vous recevez vos factures par email. Le règlement se fait à réception de facture.
Vous pouvez régler :


Par virement bancaire de préférence si vous le pouvez
IBAN : FR64 2004 1010 0811 9684 1D02 907
BIC : PSSTFRPPMAR



Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de CROQ’JEUX



Par espèces

Les chèques peuvent être remis aux animatrices, déposés dans la boite aux lettres de Croq’Jeux ou
adressés par la Poste à Croq’Jeux, école, Lac des Gourgs, 05310 La Roche de Rame.
Le règlement par espèces est à remettre en mains propres exclusivement, aux employés de
Croq’Jeux aux heures de garderie. Aucun reçu ne vous sera délivré. Veuillez réserver de
préférence ce mode de règlement aux très faibles montants et prévoir l’appoint.
Des pénalités vous seront appliquées en cas de retard de payement. Dans la mesure du possible,
(en particulier pour les personnes ayant communiqué leur adresse email), les parents recevront
un rappel au préalable.
Elles sont fixées forfaitairement à 5€ pour chaque tranche de 50 € due (5€ de 1€ à 50€ dus, 10€
de 51€ à 100 € dus, etc.). Les pénalités sont appliquées mensuellement et se cumulent d’un mois
sur l’autre.
D’autres frais à la charge du débiteur sont prévus en cas de relance et de poursuites. De manière
générale, tous les frais liés au recouvrement ou aux impayés sont à la charge des parents.
Les personnes ayant connu des incidents de payement ne pourront plus inscrire leurs enfants,
sauf à régler l’arriéré et la totalité des frais (cantine+garderie) à l’inscription.
En cas de difficultés ponctuelles, les parents sont invités à prendre contact avec le bureau de
l’association AVANT l’échéance d’application des majorations.

Règles et responsabilités, que vous acceptez
en adhérant à l’association
 L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
 En cas d’accident, de troubles inquiétants ou d’urgence caractérisée, les
responsables pourront immédiatement demander l’intervention du médecin
disponible ou des pompiers afin de transporter l’enfant au centre de soins le
plus proche.
 Il est important de nous signaler les allergies chez vos enfants.
 Conformément à la circulaire du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en
collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé, ou pour
tout enfant présentant une allergie alimentaire, il convient que les parents
fassent une demande de P. A. I. (Protocole d’Accueil Individualisé) auprès de
la direction de l’école qui en saisira la médecine scolaire. Croq’Jeux n’est pas
habilité à administrer de médicaments aux enfants sauf si un P. A. I. est mis en
place.
 Tous les enfants devront avoir une conduite correcte et respectueuse envers
leurs camarades et le personnel qui les encadre. L’association se réserve le
droit d’exclure sans préavis, temporairement ou définitivement, un enfant
dès lors que le fonctionnement de la cantine ou de la garderie est mis en péril,
ou que la sécurité est mise en cause, ou qu’un trouble important ou constant
vis-à-vis du personnel ou des autres enfants est constaté, entre autres
possibilités. Les comportements et les jeux dangereux ne sont pas tolérés.
 Des jeux, matériel de sport et fournitures diverses (papiers, feutres …), jeux
éducatifs sont mis à disposition des enfants qui le souhaitent.
 Les enfants pourront jouer dans la cour de l’école après le repas (dans la cour,
le règlement de l’école s’applique).
 En cas de dégradation, les jeux et le matériel dégradé seront remplacés par la
famille responsable de l’enfant concerné.
 Les enfants seront accompagnés par les parents ou personnes concernées à
l’intérieur des locaux où l’employée les prendra en charge.
 Aucun enfant ne peut quitter seul la cantine ou la garderie : l’employée
confiera l’enfant à ses parents ou à des personnes désignées auparavant par
écrit.
 Des photos peuvent être prises au cours de repas et de séquences de garderie.
Elles sont destinées aux supports de communication de Croq’Jeux de toute
nature (par exemple le magazine municipal « Lac et Durance »).
 Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification des
données qui vous concernent. Pour l'exercer, adressez votre demande au
bureau de Croq’Jeux.

