
Livret d’accueil 
SCOLAIRE

Numéros utiles
Ecole Louise Michel Elémentaire

Ecole : 02 32 53 02 00 - Garderie : 02 32 53 02 00
Ecole Louise Michel Maternelle

Ecole : 02 32 53 05 30 - Garderie : 02 32 53 02 00
Ecole de l’Orienne

Ecole : 02 32 53 04 24 - Garderie : 02 32 53 04 24
Ecole Paul Doumer

Ecole : 02 32 53 00 13 - Garderie : 06 79 26 22 97 
Ecole Flora Tristan

Ecole : 02 32 53 39 98 - Garderie : 02 32 53 10 88
Ecole Les Tourterelles

Ecole : 02 32 69 55 91 - Garderie : 02 32 53 95 54
Mairie de Gaillon : 02 32 77 50 00

 Inscriptions, paiement, tarification
  Inscriptions
L’inscription (ou la réinscription) aux services cantine et/ou péri-scolaire doit s’effec-
tuer chaque année jusqu’au 15 Juillet. Le dossier d’inscription se compose d’une fiche 
famille, de l’avis d’imposition de l’année en cours et du détail des prestations perçues de 
la CAF. La fiche famille est à télécharger sur le site internet de la ville «ville-gaillon.fr» ou 
à retirer à l’accueil de la mairie.
Le dossier peut soit être envoyé par mail à l’adresse « cantine@ville-gaillon.fr » ou être 
déposé à l’accueil de la mairie
Aucun enfant ne sera accepté sans inscription préalable.

  Modalités de paiement
La facturation est établie mensuellement et envoyée le 10 du mois suivant. 
Le règlement peut s’effectuer :
- par prélèvement bancaire (modalité à signaler à l’inscription en fournissant un relevé 
d’identité bancaire)
- par internet (dans les 15 jours suivant la réception de la facture sur le site de la ville 
«ville-gaillon.fr»)
- par carte bancaire, espèces ou chèque auprès d’un buraliste agréé
Si vous constatez une erreur de facturation, il convient de contacter le service Affaires 
Scolaires dès réception de la facture au 02.32.77.50.20
- par virement au Trésor Public (à l’aide du RIB du Trésor Public indiqué sur la facture)

  Tarification
Le conseil municipal fixe, chaque année, par délibération, la tarification des repas et du 
service péri-scolaire. Le montant du tarif varie en fonction des revenus du foyer.
Le tarif est calculé lors de l’inscription à l’aide des justificatifs présentés (avis d’imposi-
tion et prestations CAF)
A défaut de présentation de ces justificatifs, le tarif le plus élevé est appliqué.

Ville de Gaillon

«Le temps du repas et d’accueil en milieu scolaire sont particuliers dans la vie de 
l’enfant, ils représentent une coupure dans le rythme du travail scolaire. 

Le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire sont, pour les enfants, des lieux 
de vie sociale où ils sont en relation avec les autres enfants mais aussi avec les 
adultes qui les encadrent.
Ces temps doivent offrir de bonnes conditions de calme et de convivialité pour 
remplir leur rôle réparateur de détente et de restauration.

Les règles de vie en collectivité sont différentes des règles de vie familiale. Pour 
des raisons de sécurité, de surveillance et de confort, il faut donc les connaître.»

www.ville-gaillon.fr



Article 1 : Principe de service - La garderie et la restauration scolaire sont ouvertes aux 
élèves des écoles maternelles et élémentaires. Ces lieux sont organisés et gérés par la ville 
de Gaillon sous la responsabilité de Mme La Maire.

Article 2 : Accès au restaurant scolaire et à la garderie périscolaire - Il est impératif que 
l’enfant soit inscrit à la mairie afin qu’il puisse déjeuner au restaurant scolaire ou fréquen-
ter le service de garderie périscolaire.

Article 3 : Mode de Fonctionnement - La garderie et la restauration scolaire sont ouvertes  
tous les jours scolaires. Le service est payant selon un tarif fixé tous les ans par le conseil 
municipal. Le pointage est effectué par le personnel d’encadrement lors de chaque garde. 
Toute séance commencée est dûe.

Article 4 : Encadrement - Les enfants des écoles maternelles sont encadrés par les ATSEM 
(Agent Technique Spécialisé des Ecoles Maternelles) de leurs classes. La surveillance des 
enfants des écoles élémentaires est assurée par du personnel qualifié recruté par la Ville 
de Gaillon. L’ensemble du personnel veillera à ce que la pause méridienne soit la plus 
agréable pour les enfants.

Article 5 : Responsabilité - Les enfants inscrits en garderie et restauration scolaire par les 
parents sont placés sous la responsabilité de la ville de Gaillon. Les parents doivent laisser 
leurs coordonnées téléphoniques afin d’être joignables à tout moment. Les enfants inscrits 
en garderie ne sont pas autorisés à partir seuls. Les parents devront fournir une autori-
sation écrite pour toute autre personne venant chercher l’enfant à la garderie. Sans cette 
autorisation, le personnel municipal ne laissera pas partir l’enfant. La Ville de Gaillon dé-
cline toute responsabilité en cas de vol ou détériorations d’objets personnels. Il est conseillé 
de ne pas donner aux enfants des objets de valeur (bijoux, téléphones portables, argent...).

Article 6 : Exclusion - Les règles de comportement appliquées à l’école doivent être les 
mêmes pendant la pause méridienne. Le manque de respect envers le personnel, ainsi que 
tout comportement incorrect ou indiscipliné des enfants seront signalés à la Mairie qui en 
avertira les parents. Une exclusion pourra être décidée à tout moment.

Article 7 : Droit à l’image dans le cadre de la RGPD - Sauf avis contraire du représentant 
légal, les enfants peuvent être pris en photo ou filmés.

2) Le restaurant scolaire 
Les repas sont servis aux enfants dans les restaurants scolaires des six écoles élémentaires et ma-
ternelles : Flora Tristan, Les Tourterelles, Louise Michel, Paul Doumer et L’Orienne.
Les repas sont transportés de la cuisine centrale des Douaires vers ces différents sites (liaison 
chaude). 
 
 Elaboration des Menus
Les repas proposés aux enfants sont élaborés dans le 
respect de l’équilibre alimentaire.
Des produits issus de l’agriculture biologique et 
locaux viennent régulièrement enrichir les menus. 
Ponctuellement Mr LHERNAULT, responsable de 
la restauration municipale passe auprès des enfants 
pour échanger avec eux..
Les menus sont affichés pour le mois dans l’enceinte 
de l’établissement scolaire, à la mairie et sur le site in-
ternet d’actualité de la ville : www.gaillonactu.
fr et sur la page FB de la Ville.
 
 Le Plan d’Accueil Individualisé (PAI)
Les enfants présentant des allergies  peuvent être accueillis au restaurant scolaire. Les parents 
doivent signaler au moment de l’inscription si leur enfant est allergique ou souffre d’une patholo-
gie sérieuse, permettant ainsi au personnel d’identifier rapidement l’enfant et d’assurer sa sécurité 
alimentaire. Un certificat médical devra être fourni. Un PAI pourra être mis en place en fonction 
des pathologies ou allergies de l’enfant à la demande des parents.

Le matin, les enfants doivent être impérativement accompagnés par les parents dans les locaux 
de la garderie.
Le personnel municipal n’assure pas le service de l’aide aux devoirs. Le goûter est fourni par 
l’équipe d’encadrement. Aucun autre goûter n’est accepté sauf en cas de PAI.

1) L’accueil périscolaire 
La garderie est destinée principalement aux enfants dont les parents travaillent.
Les horaires d’accueil sont les suivants :

 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 07H30 à 08H20 

ECOLE 08H30 à 12H00 

PAUSE MÉRIDIENNE 12H00 à 13h45 

ECOLE 13H45 à 16H15 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 16H15 à 19H00 
 

 Fonctionnement


