
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS 
 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 
Les horaires des accueils périscolaires sont les suivants : Groupe scolaire du centre : Matin : de 7H00 à 8H25, Midi : 
de 11H25 à 12H10 ou de 11H25 à 13H25 (uniquement pour les élèves qui mangent à la cantine) de11H25 à12H15 le 
mercredi, Soir : de 16H25 à 18H. Ecole des Meix : Matin : de 7H00 à 8H30, Midi : de 11H30 à 12H15 le mercredi ou de 
11H30 à 13H30 (uniquement pour les élèves qui mangent à la cantine), Soir  de 16H15 à 17H30. RPI Ecoles de Saulx-
Ferdrupt : L’accueil périscolaire est organisé par la Commune de Ferdrupt. Les inscriptions se font directement à la Mairie 
de Ferdrupt. 
 
Locaux : Groupe scolaire du centre : L’accueil périscolaire se déroule à l’école (salle de jeux, cour de récréation). Les 
élèves sont accompagnés par le personnel communal jusqu’au Collège Jean Montémont pour la restauration. Ecole des 
Meix : L’accueil périscolaire se déroule à l’école des Meix (salle BCD, cour de récréation). Les élèves sont transportés par le 
car communal jusqu’au Collège Jean Montémont pour la restauration. 
 
Tarifs et facturation : Les tarifs de l’accueil périscolaire sont votés par le Conseil Municipal. La facturation de l’accueil 
périscolaire est modulée en fonction du quotient familial. L’accueil périscolaire est soutenue financièrement par la Caisse 
d’Allocation Familiale des Vosges. Toute heure commencée est due. Les familles recevront une facture à la fin de chaque 
trimestre (facturation minimum de 5,00 € par trimestre). 
 
Responsabilité : Les parents sont responsables de leur enfant dès le départ des locaux de l’accueil périscolaire. Il sera 
strictement interdit aux enfants d'apporter des friandises à l’accueil périscolaire et tout autre objet personnel qui n’ont pas 
d’utilité, les téléphones mobiles sont interdits. L’organisation de l’accueil et notamment la composition des différents groupes 
du temps du midi relève uniquement du responsable pédagogique et de l’encadrement. Cette organisation pourra être 
modifiée tout au long de l’année scolaire. 
 
Respect du règlement, discipline et sanctions : Dans un 1er temps, les enfants sont appelés à « réparer » le préjudice 
causé. C’est un acte éducatif qui vise à faire prendre conscience à l’enfant de ses erreurs, sans pour autant avoir de 
conséquences graves. La situation est réglée entre les animateurs et l’enfant. Dans un 2nd temps, dans les cas de 
comportements, d’attitudes ou d’une indiscipline répétée qui trouble le bon fonctionnement de l’accueil, ces actes seront 
consignés dans un cahier, lors de 5 manquements, un avertissement écrit sera adressé à la famille par courrier. Arrivé à 3 
avertissements, une décision d’exclusion temporaire ou définitive sera signifiée aux parents par courrier, remis en main 
propre ou transmis par lettre recommandée avant l’application de la sanction. Parallèlement, les sanctions seront signalées 
au directeur de l’école concernée. 
Aucune remarque à l’encontre d’un agent communal ne devra lui être faite directement par les parents. Elles devront être 
adressées à M. le Maire qui, après avoir vérifié la véracité des faits énoncés, prendra les éventuelles mesures qui 
s’imposent et tiendra informés les parents. 



RESTAURATION SCOLAIRE 
 









 
 
Inscription : Les enfants fréquentant l’école primaire des Meix et l’école élémentaire du Centre de Rupt sur Moselle peuvent 
bénéficier du service de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire. La remise du formulaire à la Mairie n’a pas valeur 
d’inscription aux différents services sollicités, sa validation définitive sera notifiée par courrier (retour du formulaire 
d’inscription signé par le responsable des services). 



- L’inscription à la restauration scolaire doit être effectuée avant les grandes vacances scolaires pour la rentrée de 
septembre. En cours d’année scolaire, l’inscription ne peut être faite qu’en début de période scolaire pour le restant de 
l’année. Les familles souhaitant bénéficier du service en cours de trimestre doivent recourir au ticket repas ceci dans la limite 
des places disponibles. 
- L’inscription à l’accueil périscolaire doit également être réalisée avant les grandes vacances scolaires pour la rentrée de 
septembre. En cours d’année scolaire, l’inscription peut être réalisée à tout moment sur demande auprès du service scolaire 
de la Mairie. 
 
Tickets repas : Les familles peuvent bénéficier de tickets repas ponctuellement. Elles devront en faire l’achat auprès du 
service scolaire de la Mairie avant le vendredi midi qui précéde la semaine où l’enfant doit manger. Les tickets seront 
donnés seulement en fonction de la disponibilité des places pour respecter le taux d’encadrement imposé par la législation. 
 
Prise de médicaments (hors traitement spécifique) : Aucun médicament ne sera administré au restaurant scolaire et à 
l’accueil périscolaire, le personnel d’encadrement n’est pas habilité à le faire. Il appartient à la famille de le signaler au 
médecin traitant. 
 
Allergies, diabète et autres : Le personnel encadrant et du restaurant scolaire n’étant pas compétent pour traiter un choc 
allergique, une crise d’asthme, un suivi de diabète ou autres infections, les parents concernés sont tenus d’informer le 
service scolaire de la Mairie. 

- Allergies alimentaires : Quelle que soit l’allergie et son degré d’intensité, les parents doivent fournir un 
panier-repas. Il sera déposé directement auprès du cuisinier du collège sans que la responsabilité du 
service soit engagée (transport et température). Le plat sera réchauffé pour le repas 
- Autre allergies, asthme, diabète : Si un traitement spécifique existe, il sera confié au service scolaire de 
la Mairie avec une ordonnance. 

 
Dans tous les cas, un protocole d’accueil individuel, à définir avec et par le médecin de chaque famille concernée 
sera à remettre obligatoirement au service scolaire de la Mairie avant l’accueil de l’enfant. Sans ce document, 
l’enfant ne sera pas accepté. 
 

Pour le Conseil Municipal de Rupt sur Moselle, le Maire, Stéphane Tramzal. 



Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)  
 
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ont été instaurés le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du 
temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires et le décret 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation 
d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires. 
Les NAP sont mis en place dans les écoles publiques situées sur la Commune de Rupt sur Moselle à la rentrée scolaire 
2014. 
 
Les NAP sont placés à des horaires et des jours différents selon les écoles. Ils n’ont donc pas forcément les mêmes 
contenus dans tous les lieux recevant les enfants. 
 
Ces activités facultatives sont placées sous la responsabilité de la Commune de Rupt sur Moselle, organisateur du service 
des nouvelles activités périscolaires. 
 
Horaires : Aucun enfant ne pourra rentrer dans l’enceinte de l’école avant l’heure de début ou sortir avant l’heure de 
fin. 

- école maternelle du Centre : vendredi de 13h30 à 16h30 
- école primaire du Centre : vendredi de 13h25 à 16h25 
- école primaire des Meix : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h15 

 
Encadrement : 
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, animateurs périscolaires sont chargés d’assurer l'encadrement 
permanent des enfants, de concevoir tout ou partie des NAP et de les mettre en œuvre. 
Par ailleurs, des intervenants extérieurs (associations culturelles, musicales, clubs sportifs...) seront également mobilisés, 
pour compléter et enrichir les activités proposées par l'encadrement permanent. 
L’organisateur peut modifier certaines thématiques en fonction du nombre d’enfants inscrit et des conditions climatiques aux 
NAP. 
 
Lieux d’accueil : 
En maternelle, les NAP sont le plus souvent organisés dans les bâtiments de l’école (salles de classe, salle de motricité, 
salle de sieste, etc.) et les cours des écoles. Les sorties en dehors des enceintes scolaires sont exceptionnelles. 
En élémentaires, les activités se déroulent de façon régulière dans les bâtiments (salles de classe, salle d'arts plastiques, 
BCD, salle informatique, préau, etc.) et les cours des écoles. D'autres lieux ou bâtiments publics (gymnase, courts de tennis, 
bibliothèque, crèche, etc.) peuvent également être utilisés. 
Dans ce dernier cas, selon la distance à parcourir, le trajet s'effectue à pied. L'inscription aux NAP sous-entend l'acceptation 
de tout mode de déplacement jugé nécessaire au bon fonctionnement des activités. 
 
Les effectifs par NAP : 
Le nombre d’enfants par animateur est fixé à 14 pour les enfants de maternelle et 18 pour les enfants de l’élémentaire. Si 
l’animation proposée le permet, l’effectif du groupe peut être légèrement modulé. 
 
L’inscription aux NAP : 
L’inscription est valable pour chaque période, une période étant de vacances en vacances, soit 5 périodes sur l’année 
scolaire. 

- L’inscription des enfants aux NAP se fait en fin d’année scolaire pour l’année scolaire suivante ou pour chaque période le 
dernier vendredi avant les vacances scolaires. Les parents ont la possibilité d’inscrire leur enfant sur toute l’année scolaire. 
Les périodes d’inscription et la date limite d’inscription sont indiquées sur la fiche d’inscription renseignée par les familles. 
Ces documents sont disponibles en Mairie ou sur le site internet www.ruptsurmoselle.fr et le retour des fiches d’inscription 
se fait en mairie auprès du service scolaire. 
- Il n’est pas possible de s’inscrire en cours de période (pour des raisons d’organisation, d’emploi du temps du personnel 
et de respect du taux d’encadrement). 
- Aucun enfant ne sera accepté sur les temps de NAP sans y être au préalable inscrit. 

 
La répartition des responsabilités : 

- Durant le temps de NAP (défini dans chaque école) l’enfant inscrit est placé sous la responsabilité de la Commune de 
Rupt sur Moselle. 
- Si l’enfant n’est pas inscrit sur le temps des NAP l’enfant ne sera pas accueilli par les intervenants et sera reconduit à 
son domicile par le policier municipal. 
- L’inscription oblige la fréquentation régulière aux NAP cela pendant toute la durée des NAP, les enfant ne peuvent pas 
arriver après l’heure de début ou partir avant l’heure de fin même si le ou les parent(s) vient(nent) le récupérer. 



- En cas de retard des parents ou de la personne désignée à la fin des NAP, l’enfant sera automatiquement orienté vers 
l’accueil périscolaire, aux conditions normales de ce service et à la charge financière des familles, selon le règlement 
intérieur du service concerné. Si à la fin de l’accueil périscolaire, l’enfant n’a pas été récupéré, il sera confié aux autorités 
compétentes. 
- L’enfant scolarisé en maternelle ne peut pas quitter l’animation NAP seul. Le départ de celui-ci se fait obligatoirement 
accompagné d’un adulte « parents ou adulte(s) désigné(s) lors de l’inscription ». L’enfant scolarisé en élémentaire peut 
quitter l’animation NAP accompagné d’un adulte ou seul sur autorisation des parents sur la fiche d’inscription. Cette 
autorisation décharge la Comme de Rupt sur Moselle de toute responsabilité liée à son enfant dès l’heure de fin 
d’animation NAP. 
- Tant que l’enfant n’est pas arrivé dans l’enceinte de l’école pour les temps de NAP il reste sous la responsabilité de ses 
parents (c’est notamment le cas quand l’enfant vient seul aux NAP). 
- Les parents doivent souscrire un contrat d’assurance extrascolaire comprenant la responsabilité civile, couvrant les 
dommages que leur enfant pourrait causer ou dont il pourrait être victime. 

 
Les absences : 

- En cas d’absence pour maladie, rendez-vous médical, ou tout autre cas particulier, la Mairie devra être informé de celle-
ci, en contactant le service scolaire de la Mairie le jour précédent l’absence par téléphone au 03 29 24 34 09 ou par 
courriel nap@ruptsurmoselle.fr dans tous les cas un écrit devra être fourni. 
- En cas d’absence non justifiée, le service scolaire prendra contact avec la famille pour connaître les raisons de cette 
absence et rappeler à cette occasion qu’il est nécessaire de prévenir le service tout simplement pour la bonne organisation 
des NAP. 
- Suite à ce rappel du règlement, si les absences sont répétitives (2 absences) et sans être justifiées, l’organisateur se 
réserve le droit d’annuler l’inscription de l’enfant et de ne plus accueillir l’enfant lors des NAP (jusqu’à la fin de l’année 
scolaire ou pendant un certain délai après en avoir informé la famille). Cette exclusion du NAP sera formulée par lettre 
recommandée. 

 
La discipline : 
D’une manière générale, les enfants devront respect et obéissance au personnel communal et aux intervenants des 
associations, qui s’attacheront à accomplir consciencieusement leur travail et veilleront au bien-être des enfants. 
Tout manquement aux règles élémentaires de politesse ou de bonne tenue, tout acte d’indiscipline des enfants sera signalé 
aux familles. Toute faute grave (refus de respecter les consignes données et/ou insultes, vol, détérioration, violence, etc.) 
fera l’objet d’une sanction appropriée, pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive. 
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des règlementations en vigueur et 
notamment des règlements intérieurs des établissements scolaires. Toute inobservation de ces dispositions pourra 
également entrainer l'exclusion temporaire de l'enfant ou sa radiation définitive. 
 
Organisateur et coordination : 

Organisateur responsable des Temps d’Accueils Périscolaires : Commune de Rupt sur Moselle 10 rue de l’église 
BP 20 004 88360 Rupt sur Moselle 
Service ayant la gestion et la mise en place des NAP : Service scolaire - Mairie de Rupt sur Moselle 10 rue de 
l’église BP 20 004 88360 Rupt sur Moselle 

Téléphone : 03 29 24 34 09 Courriel : nap@ruptsurmoselle.fr 
 
Important : 
› Les enfants malades ne seront pas acceptés. Si l’enfant tombe malade en cours d’activités, les parents seront avisés pour 
qu’ils viennent rechercher leur enfant. 
› Un enfant atteint d’allergies ou de pathologies particulières doit faire l’objet d’un Projet d’Accompagnement Individualisé 
dont un exemplaire doit être remis aux responsables. 
› Le personnel d’encadrement ne pourra pas administrer un médicament aux enfants. 
› En cas d’accident, le responsable fait appel à un médecin qui assurera les premiers soins ou le SAMU, si nécessaire. Les 
parents seront avertis immédiatement. 
› Pour éviter de compromettre le bon fonctionnement du service, des règles de discipline sont à respecter. Les 
parents doivent soutenir les efforts du personnel en ce sens. 



TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Le transport scolaire est organisé en second rand par la Commune de Rupt sur Moselle. Il est subventionné par le 
Conseil Départemental des Vosges. 
 
Article 1 : L’accès au car scolaire n’est autorisé qu’aux élèves inscrits, attestant d’une assurance 
responsabilité civile. Le présent règlement a pour but d'assurer la sécurité et la bonne tenue des élèves afin de prévenir tous 
risques d’accidents dans les transports scolaires assurées par la Commune de Rupt sur Moselle, organisateur de second 
rand. L’organisateur principal étant le Conseil Général des Vosges. 
 
Article 2 : La montée et la descente des élèves doivent s'effectuer avec ordre. Les élèves doivent attendre, pour ce faire, 
l'arrêt complet du véhicule. 
Après la descente, les élèves ne doivent s'engager sur la chaussée qu'après avoir attendu que le car soit suffisamment 
éloigné pour que la vue sur la chaussée soit complètement dégagée. 
Les parents des petits en maternelle viennent chercher leur enfant à la porte du véhicule (ou toute personne autorisée). 
 
Article 3 : Les parents, qui viennent chercher leurs enfants à un arrêt de car, veilleront à ne pas gêner la circulation et le 
stationnement de celui-ci. 
 
Article 4 : Chaque élève doit rester assis à sa place pendant tout le trajet et se comporter de manière à ne pas gêner le 
conducteur, ni distraire de quelque façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la sécurité. La ceinture de sécurité 
doit être attachée pendant toute la durée du trajet. 
 
Il est interdit, notamment : 

- de parler au conducteur, sans motif valable, 
- de fumer ou d'utiliser allumettes ou briquets, 
- de jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit, 
- de toucher, avant l'arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs d'ouverture des portes ainsi 
que des issues de secours, 
- de se pencher au dehors. 

 
Article 5 : Les sacs, serviettes, cartables ou paquets de livres doivent être placés de façon que le couloir soit libre à la 
circulation ainsi que l'accès à la porte de secours. 
 
Article 6 : En cas d'indiscipline d'un enfant, l'accompagnateur, à défaut le conducteur, signale les faits au Maire afin qu'il 
engage éventuellement la mise en œuvre de l'une des sanctions prévues à l'article 7. 
 
Article 7 : Les sanctions sont les suivantes : 

- avertissement, 
- exclusion temporaire de courte durée, 
- exclusion de plus longue durée dans les conditions de l'article 8. 

 
Article 8 : L'exclusion de longue durée est prononcée par le Maire de Rupt sur Moselle après consultation de la commission 
du RPI pour les élèves Saulx et Ferdrupt. 
 
Article9 : 
Toute détérioration commise par les élèves à l'intérieur d'un car engage la responsabilité des parents. 
 
Article 10 : 
À la sortie du car, les enfants sont sous la responsabilité des parents. 
 
Pour le Conseil Municipal, Le Maire, Stéphane Tramzal. 
 


