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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
(en date du 1/09/2019)

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités de fonctionnement du service public des accueils 
périscolaires municipaux, de la restauration scolaire, du centre de loisirs (ALSH), du Centre animation jeunesse et de 
l’école des sports.

1 ■ PRESTATIONS
La ville de Beaumont-sur-Oise permet aux parents qui le souhaitent d’inscrire leurs enfants aux prestations suivantes :

• Restauration Scolaire,
• Accueil du matin sur chaque école,
• Accueil du soir sur chaque école,
• Accueil à l’ALSH en journées entières le mercredi et pendant les vacances scolaires, 
• École des Sports,
• Centre d’Animation Jeunesse,
• Séjours courts durant les vacances scolaires,
• Colonies de vacances durant les vacances d’été (réservées aux BEAUMONTOIS),
• Service d’Accueil Minimum mis en place par la Ville en cas de grève des enseignants de plus de 25% des enseignants.

Toutes les prestations proposées sont soumises à l’obligation d’inscription au préalable.
Pour plus d’informations sur nos structures d’accueil veuillez consulter le site internet de la Ville : www.beaumontsuroise.fr

2 ■ MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE RÉSERVATION
OBLIGATION D’INSCRIPTION

La fréquentation des prestations périscolaires, postscolaires et extrascolaires est subordonnée à l’obligation 
d’inscription contre récépissé. Elle est valable pour l’année scolaire en cours et renouvelable tous les ans avant chaque 
rentrée scolaire. Ces formulaires sont indépendants des fiches de renseignements mises à disposition par les écoles. La 
ville de Beaumont-sur-Oise accueille en effet vos enfants à titre facultatif et selon vos besoins. En cas de non inscription, 
l’enfant ne sera pas accueilli.

Le formulaire unique d’inscription pour les activités périscolaires et la restauration scolaire est à disposition des familles 
auprès du pôle facturation-Régie, sur le portail familles (http://familles.beaumontsuroise.fr) ainsi que sur le site internet de 
la ville de Beaumont-sur-Oise.

Les dossiers d’inscription seront à renvoyer par courriel à activitesperisco2021@beaumontsuroise.fr ou à re-
mettre durant les permanences prévues à cet effet.

CONDITIONS D’ADMISSION

Les inscriptions aux activités seront soumises à validation du Pôle Facturation-Régie après vérification de la situation de 
chaque famille et du paiement des factures antérieures. Les dossiers d’inscription devront être rendus complets avec les 
photocopies des documents demandés.

Les conditions d’admission sont les suivantes : 
► Être obligatoirement à jour des paiements de l’année précédente pour l’ensemble des structures d’accueil, et de toute 
dette antérieure à l’année scolaire en cours
► Avoir établi un dossier complet : formulaire renseigné et pièces justificatives.
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PIÈCES À FOURNIR

OBLIGATION DE RÉSERVATION

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

À défaut de réception du dossier complet par le Pôle Facturation Régie avant le début de la fréquentation des 
accueils, les activités fréquentées seront facturées au tarif extérieur.

► En cas de divorce/séparation : Fournir le jugement d’attribution de la garde
► En cas d’hébergement : Fournir une attestation d’hébergement accompagnée de la copie de la pièce d’identité de 
l’hébergeur ainsi que son justificatif de domicile datant de moins de 3 mois

Le bordereau du Trésor Public doit être demandé auprès du Service de Gestion Comptable de l’Isle-Adam par courriel : 
sgc.isle-adam@dgfip.finances.gouv.fr

NOUVELLE INSCRIPTION RÉINSCRIPTION AUTRES COMMUNES
Attestation CAF + Autorisation compte partenaire CAF

Dernier avis d’impôsition si non-allocataire

Attestation assurance scolaire

Attestation assurance maladie

Mutuelle ou CMU-C

Bordereau Trésor Public à 0,00 €

Vaccinations de l’enfant (2 pages)

RIB

Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Attestation CAF + Autorisation compte partenaire CAF

Dernier avis d’impôsition si non-allocataire

Attestation assurance scolaire

Mutuelle ou CMU-C

Bordereau Trésor Public à 0,00 €

Vaccinations (si nouveaux vaccins)

RIB

Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Attestation CAF

Dernier avis d’impôsition

Attestation assurance scolaire

Attestation carte vitale

Mutuelle ou CMU-C

Bordereau Trésor Public à 0,00 €

Vaccinations de l’enfant (2 pages)

RIB

Justificatif de domicile de moins de 3 mois

ACCUEILS
Mode de réservation

ANNUELLE OCCASIONNELLE

RESTAURATION SCOLAIRE
Réservation d’office faite par nos services dès l’ins-
cription - annulation obligatoire faite par les parents 

48h avant la prestation

Réservation obligatoire faite par les parents 48h 
avant  la prestation

ALSH MERCREDIS
Réservation d’office faite par nos services dès l’ins-
cription - annulation obligatoire faite par les parents 

48h avant la prestation

Réservation obligatoire faite par les parents 48h 
avant la prestation

ALSH VACANCES Réservation et annulation obligatoire faite par les parents 48h avant la prestation

PÉRISCOLAIRE MATIN
Réservation d’office faite par nos services dès l’ins-
cription - annulation obligatoire faite par les parents 

24h avant  la prestation

Réservation obligatoire faite par les parents 24h 
avant  la prestation

PÉRISCOLAIRE SOIR
Réservation d’office faite par nos services dès l’ins-
cription - annulation obligatoire faite par les parents 

24h avant  la prestation

Réservation obligatoire faite par les parents 24h 
avant  la prestation
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Réservation annuelle : Une réservation pour une fréquentation fixe est effectuée dès l’inscription. Elle est prévue pour 
toute l’année scolaire en cours et ne sera modifiée qu’à la demande écrite de la famille 48h avant la réservation (24h pour 
le périscolaire).
Dans un souci d’organisation, toute demande formulée après ce délai sera refusée par le service facturation-régie. La de-
mande de modification peut se faire par le biais du Portail Famille, par courriel (accueil.familles@beaumontsuroise.fr) ou au 
sein du service facturation-régie.

Réservation occasionnelle : Les réservations sont impérativement faites par demande écrite de la famille 48h (24h pour 
le périscolaire) avant la date de prestation souhaitée.
Dans un souci d’organisation, toute demande faite après ce délai ne pourra être acceptée. Elle peut se faire par le biais du 
Portail Famille, par courriel (accueil.familles@beaumontsuroise.fr) ou au sein du pôle Facturation-Régies.

Les parents doivent avertir nos services de toute absence dans un délai maximum de 48h (24h pour le périscolaire) à 
l’avance (jours ouvrés). Exemple : Pour un lundi, prévenir en dernier délai le jeudi. Toute absence non signalée dans 
les délais sera facturée.

Toute réservation fait l’objet d’une facturation. En cas d’absence de réservation, l’enfant ne pourra être accueilli. 
En cas de retard de réservation, l’enfant ne pourra être accueilli qu’en fonction des places disponibles et sur autorisation 

de la direction de la structure d’accueil.

Toute réclamation sera à faire auprès du Pôle Facturation Régie avant la date limite de règlement de la facture.

3 ■ FACTURATION ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES
CALCUL DES TARIFS

Les tarifs de la Restauration Scolaire, l’ALSH et des accueils périscolaires sont calculés au moment de l’inscription et 
tiennent compte des ressources N-1 et des charges de chaque foyer (quotient familial). Le quotient familial sera actualisé 
en début d’année civile à la suite de la mise à jour effectuée par la CAF. Afin d’appliquer des tarifs au plus juste, la CAF 
permet à ses partenaires d’accéder au quotient familial par le biais du « Compte Partenaire CAF».  

À défaut d’autorisation préalable faite afin d’accéder au quotient familial via le Compte Partenaire CAF (ou à défaut sans 
réception de votre avis d’imposition N-1 permettant de calculer le quotient familial), le tarif maximum vous sera appliqué.
 
Les autres prestations proposées par la Ville de Beaumont-sur-Oise sont tarifées sur une base forfaitaire. L’ensemble des 
tarifs des différentes prestations proposées est disponible sur le document «TARIFS ET HORAIRES DES ACCUEILS».

FACTURATION

Pour les prestations périscolaires et extrascolaires, des facturations distinctes sont mises en place et sont établies confor-
mément aux tarifs fixés par décision Municipale :

• Une facture reprenant les réservations de la Restauration Scolaire,
• Une facture reprenant les réservations des Accueils Périscolaires et l’ALSH.
• Une facture reprenant les inscriptions au Centre Animation Jeunesse
• Une facture reprenant les inscriptions à l’École des Sports

Les factures sont transmises aux usagers en début de mois par courriel. Elles sont mises en ligne par le biais du portail 
familles. L’usager peut demander l’envoi de la facture par courrier. La date d’échéance de paiement est mentionnée sur la 
facture.
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PAIEMENT

Mode de règlement Comment ? Restauration 
scolaire

ALSH et/ou
périscolaire CAJ École des sports

Prélèvement automatique* Prélèvement mensuel après souscription et 
acceptationdu règlement financier ■ ■

Carte bancaire
Rendez-vous sur votre espace de paiement 

sécurisé via le portail famille (internet) ou au sein 
du pôle facturation-régie

■ ■ ■ ■

Chèque**

Adressez votre chèque par voie postale à :
Hôtel de Ville - Pôle facturation-régie

29 rue de Paris -95260 BEAUMONT-SUR-OISE
ou déposez-le en mairie dans la boîte aux lettres 

située à l’accueil et prévue à cet effet

■ ■ ■ ■

Espèces
Réglez vos factures en espèces uniquement 
au sein du pôle facturation-régie aux horaires 

d’ouverture
■ ■ ■ ■

CESU*** Réglez vos prestations périscolaires et ALSH à 
l’aide de vos CESU ■

Chèques-vacances *** Réglez vos prestations périscolaires et ALSH à 
l’aide de vos chèques-vacances ■ ■

*PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE : Le prélèvement s’effectuera mensuellement le 6 du mois suivant la réception de la 
facture.

**CHÈQUE : À l’ordre de «Restauration Scolaire» ou «Service Jeunesse» selon facture.

***CESU / CHEQUES-VACANCES : Les chèques CESU utilisés pour le paiement des Accueils périscolaires doivent obli-
gatoirement porter le nom de l’un des responsables légaux de l’enfant.
La valeur du chèque CESU doit être inférieure ou égale à la somme afférente aux frais des Accueils périscolaires. Les 
chèques CESU d’une valeur supérieure ne seront pas acceptés. Dans le cas où la somme serait inférieure à la somme 
demandée, les parents pourront régler la différence en espèces, chèques ou carte bancaire.

CALENDRIER DE FACTURATION ET PRÉLÈVEMENT

Période de fréquentation Date émission de la 
facture

Date de fin de paiement de 
la facture (en cas de non 

prélèvement)

Date de prélèvement
(si autorisation)

Septembre Début Octobre 6 novembre 6 novembre
Octobre Début Novembre 6 décembre 6 décembre

Novembre Début Décembre 6 janvier 6 janvier
Décembre Début Janvier 6 février 6 février

Janvier Début Février 6 mars 6 mars
Février Début Mars 6 avril 6 avril
Mars Début Avril 6 mai 6 mai
Avril Début Mai 6 juin 6 juin
Mai Début Juin 6 juillet 6 juillet
Juin Début Juillet 6 août 6 août

Juillet Début Août 6 septembre 6 septembre
Août Début Septembre 6 octobre 6 octobre
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DÉFAUT DE RÈGLEMENT DES FACTURES

Est considérée comme un défaut de règlement, l’absence de celui-ci à la date limite de paiement mentionnée sur chaque 
facture mensuelle.

Toute facture non régularisée à la date d’échéance entraînera un titre exécutoire à régler au Service de Gestion Comptable 
de l’Isle-Adam qui effectuera le recouvrement de la créance par tous moyens de droit.

En cas de difficulté financière des familles, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) se tient à votre disposi-
tion pour examiner votre situation.

Si vous déménagez au cours de l’année scolaire, n’oubliez pas de le signaler à nos services. Ainsi, les réservations faites 
au préalable à la Restauration Scolaire ou à l’ALSH seront annulées. Dans le cas contraire, les réservations non annu-
lées seront facturées.

DÉCOMPTE DES ABSENCES

Les parents doivent avertir nos services de toute absence dans un délai maximum de 48 heures (24h pour le périsco-
laire) à l’avance (jours ouvrés). Exemple : Pour un lundi, prévenir en dernier délai le jeudi. Toute absence non signalée 
dans les délais sera facturée.

ABSENCES COLLECTIVES

Toute absence non-individuelle (sorties scolaires, classes de découverte…) faisant l’objet d’une information au service 
scolaire par la Direction des écoles, sera automatiquement annulée. Vous n’avez aucune démarche à faire.

MALADIE DE L’ENFANT

Les parents doivent prévenir nos services de l’absence de leur enfant dès le premier jour de maladie par cour-
riel. Afin d’annuler la facturation des prestations réservées, un justificatif médical (ordonnance, certificat du médecin, 
etc…) devra être obligatoirement adressé au Pôle Facturation Régie, et ce, dans un délai maximum de 7 jours suivant la 
maladie de l’enfant. Passé ce délai, aucune annulation de facturation ne pourra être effectuée.  

SITUATIONS EXCEPTIONNELLES 

En cas de situations exceptionnelles (absence d’un enseignant, grèves, problème technique, intempéries…), les 
accueils et le service de restauration restent assurés. Aucune annulation de réservation ne pourra être prise en 
compte en dehors des délais impartis.

Réception Règlements - 9h à 11h30
Vendredi 10 septembre 2021
Vendredi 24 septembre 2021

Vendredi 8 octobre 2021
Vendredi 22 octobre 2021

Vendredi 19 novembre 2021
Vendredi 26 novembre 2021
Vendredi 10 décembre 2021
Vendredi 24 décembre 2021

Vendredi 14 janvier 2022
Vendredi 28 janvier 2022
Vendredi 11 février 2022
Vendredi 25 février 2022
Vendredi 11 mars 2022
Vendredi 25 mars 2022
Vendredi 8 avril 2022
Vendredi 22 avril 2022
Vendredi 6 mai 2022
Vendredi 20 mai 2022
Vendredi 3 juin 2022
Vendredi 17 juin 2022

Vendredi 1er juillet 2022



6

DEMANDE PARTICULIÈRE INDIVIDUELLE

Toute demande particulière devra faire l’objet d’une demande écrite à l’attention de l’Élu en charge du secteur concerné. 
Elle sera étudiée et une réponse vous sera apportée par courrier.

RESPECT DE LA VIE EN COLLECTIVITÉ

Chaque parent se doit de contribuer à l’épanouissement de l’enfant. Pour se faire, les règles de vie en collectivité doivent 
être inculquées et appliquées de part et d’autre. En cas de non-respect d’autrui et du matériel, des sanctions allant jusqu’à 
l’exclusion définitive des accueils pourront être appliquées.

TENUE VESTIMENTAIRE

Il convient de vêtir votre enfant avec des tenues adaptées aux conditions météorologiques (bottes, casquettes..) ou encore 
à ses capacités (baskets à scratch…). Elles seront d’autant plus appréciées qu’elles rendront sa journée plus aisée.

SANTÉ

Les parents doivent veiller à ne pas confier un enfant malade au personnel en charge de l’encadrement de la pause méri-
dienne, des activités périscolaires ou extrascolaires.
Le personnel communal n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers courants, sauf si un PAI 
(Projet d’Accueil Personnalisé) le prévoit.
En cas d’incident bénin, le responsable légal désigné par la famille est prévenu par téléphone.
En cas d’évènement grave, accidentel ou non, compromettant la santé ou mettant en péril l’enfant, le service confie celui-ci 
au SAMU pour être conduit au Centre Hospitalier. Le responsable légal est immédiatement informé.

À cet effet, il est indispensable pour nos services de disposer de coordonnées téléphoniques à jour. 

APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Je soussigné(e),

À Beaumont-sur-Oise, le Signature :

de l’enfant

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires 
ainsi que des accueils périscolaires et extrascolaires de Beaumont-sur-Oise et y adhère sans aucune restriction.

Mère Père Représentant légal

4 ■ DISPOSITIONS DIVERSES
PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (P.A.I.)

L’accueil d’un enfant ayant des allergies alimentaires ne sera possible qu’avec la signature d’un Projet d’Accueil Individua-
lisé (PAI) rédigé avec le Médecin Scolaire, l’Adjointe Aux Affaires Scolaires et la Directrice de l’école. Ce PAI est valable 
jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours et devra être renouvelé chaque année. Les parents fourniront le repas de leur 
enfant et seront facturés avec un tarif spécifique indiqué sur la grille tarifaire. La municipalité déclinera toute responsabilité 
dans le cas où un enfant souffrant d’allergie alimentaire et fréquentant les accueils n’aurait pas de PAI et serait victime d’un 
problème lié à l’ingestion d’aliments interdits. 

RESPECT DES HORAIRES

Les horaires d’ouverture ou de fermeture des accueils doivent être respectés, les enfants n’étant pas assurés en dehors de 
ces horaires. En cas de retard important, la ville sera en mesure d’alerter les services de Police qui prendront les disposi-
tions nécessaires conformément aux textes en vigueur. En cas de retards répétés, la Municipalité se réserve le droit de ne 
plus accepter les enfants sur les structures.
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