
IMPORTANT à savoir… 

 

Ce document rappelle les grands principes du règlement de la ville de l’Isle sur le Doubs. 

L’intégralité du règlement est consultable sur le site www.islesurledoubs.fr ou au centre périscolaire.  

 

La demande d’inscription pour l’année 2021-2022 ne sera prise en compte que si la famille est à jour de tous 
ses règlements des années précédentes. 

 

Tarifs et facturation: Les tarifs sont établis sur la base d’un quotient familial calculé à partir des ressources des 
familles et en fonction des revenus. Toute modification de quotient familial doit être mentionnée auprès de 
la directrice des Francas. La facturation est faite à posteriori et mensuellement.  

 

Absence ponctuelle de l’enfant: Toute absence doit être signalée le jour même à la directrice des Francas. En 
cas de maladie de l’enfant, un jour de carence sera observé. Les jours suivants ne seront pas facturés sous ré-
serve que la directrice des Francas soit prévenue dès le premier jour d’absence et qu’un certificat médical soit 
fourni dans les 48 heures. 

 

Enfant sous traitement médical: Le personnel des Francas n’est pas habilité à administrer des médicaments. 
Les parents devront donc s’assurer auprès de leur médecin que le traitement médical est à administrer le ma-
tin et/ou le soir. Si votre enfant a un protocole d’accueil individualisé (PAI), veuillez en informer la directrice 
et le transmettre avec la trousse d’urgence dès le 1er jour d’accueil. 

 

Retard: Les parents sont priés de respecter impérativement les horaires de fermetures des accueils. Le non 
respect des règles peut entraîner l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant. 

 

Accident: En cas d’accident, l’enfant sera systématiquement transporté au centre hospitalier le plus proche 
par les pompiers, sauf indication d’un autre établissement par les parents et uniquement si la situation le per-
met. 

 

Objets perdus: La ville de l’Isle sur le Doubs et les Francas ne sont pas responsables des objets perdus ou 
détériorés. 

ORGANISATION DES ACCUEILS  PÉRISCOLAIRES  

ET RESTAURATION SCOLAIRE 

ANNÉE 2021/2022 

Les inscriptions pour la rentrée 2021/2022 ont lieu du 7 au 11 juin 2021 de 9h à 
17h sur RDV. Vous pouvez prendre rdv en envoyant un mail à l’adresse suivante:  

francas.mairieisd@gmail.com ou par tél au 07 86 11 71 44. 

Afin de faciliter et de simplifier les démarches administratives des familles, un dossier unique de demande 
d’inscription vous permet d’inscrire votre (vos) enfant (s) en une seule fois à la restauration scolaire et aux 
accueils périscolaires. 

Sachez que le dossiers d’inscription, le règlement intérieur des accueils sont téléchargeables 
sur le site: www.islesurledoubs.fr 

Organisation du temps scolaire et périscolaire par école 

École maternelle V.PERDRIZET 
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École élémentaire B.CLAVEL 
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École élémentaire H.BOURLIER 
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Les différents accueils proposés 

Accueil Périscolaire  du matin (3 -12 ans) de 7h15 à 8h30 au Centre périscolaire 

Chaque matin, les enfants sont accueillis dès 7h15. Les parents déposent leur(s) enfant(s) à la porte du 
centre après avoir signaler leur présence en sonnant au portail du site. Prise de température et lavage de 
main sont réalisés à l’arrivée de l’enfant. Différentes activités calmes seront proposées pour un réveil en 
douceur avant l’entrée en classe. Le matin, les enfants peuvent lire un livre, une revue, discuter, écouter un 
peu de musique, faire un jeu de société… 

Tarifs:  

'ƌŝůůĞ�Y& ��Ğ�ϳŚϭϱ�ă�ϴŚϯϬ  

Y&�ч�ϴϬϬ ϭ͕Ϯϱ�Φ �ŝĚĞ��d>�ĚĠũă�ĚĠĚƵŝƚĞ 

Y&�х�ϴϬϬ Ϯ͕ϱ�Φ  

Restauration Scolaire (3-12ans) au Collège Paul Elie Dubois 

Les enfants sont pris en charge dans leur école par des animateurs Francas dans les écoles élémentaires et des ATSEM à 
l’école maternelle. Ils sont transportés en autocar au restaurant scolaire du collège. Les équipes d’animation mettent en 
place des actions éducatives qui favorisent l’apprentissage de la vie en collectivité, la découverte du goût, le partage, tout en 
permettant à l’enfant d’être plus autonome. Nous travaillons aussi autour des notions d’hygiène, d’équilibre alimentaire, 
de tri et de gestion des déchets.  
Tarifs:  

Grille QF Tarifs  

QF de 0 à 449 3,20 Φ 
 
 

Aide ATL  
déjà  

déduite 
QF de 450 à 600 3,70 Φ 

QF de 601 à 800 4,20 Φ 

QF de 801 à 900 5,95 Φ  

QF de 901 à 1050 6,45 Φ  

QF supérieur à 1051 6,85 Φ  

Tarif PAI 2 Φ  

Accueil Périscolaire  du soir (3 -12 ans) jusqu’à 18h30 au Centre périscolaire 

Les enfants sont pris en charge dans leurs établissements scolaires dès la fin de l’école par des animateurs Francas 
et/ou des ATSEM. Les enfants des écoles Perdrizet et Bourlier sont transportés en bus jusqu’à l’école Clavel. Puis 
tous les enfants inscrits au périscolaire rejoignent le centre périscolaire à pied accompagnés par les animatrices.  

L’accueil du soir est le dernier temps de la journée. La première demi-heure sera consacrée au goûter (fourni par 
Les Francas). À partir de 17h, les enfants pourront soit participer à une activité, soit faire leurs devoirs, soit jouer 
librement (dans la limite des possibilités et de manière sécurisée). 
Tarifs:  

'ƌŝůůĞ�Y& ��Ğ�ϭϲŚϮϬ�ă�ϭϴŚϯϬ  

Y&�ч�ϴϬϬ ϭ͕ϱϬ�Φ �ŝĚĞ��d>�ĚĠũă�ĚĠĚƵŝƚĞ 

Y&�х�ϴϬϬ ϯ�Φ  

Les modalités d’inscription 

Afin que l’inscription de votre enfant soit prise en compte, 
vous devez fournir les pièces suivantes: 

¨ Fiche de renseignement 

¨ Fiche sanitaire de liaison 

¨ Fiche d’inscription aux différents temps d’accueil 

¨ Le numéro d’allocataire de la CAF  

¨ La copie du carnet de santé (pages vaccinations) 

¨ Une attestation d’assurance scolaire/extrascolaire 2021-2022 

Directrice des services périscolaires Francas: Noémie BAKALEC 
 

Centre périscolaire de l’Isle sur le Doubs 

Place Aristide Briand 

25 250 L’Isle sur le Doubs 

 Tél: 07.86.11.71.44 

mail: francas.mairieisd@gmail.com 

Pour l’année 2021-2022, différents projets seront proposés aux enfants autour: 
 

¨ de la solidarité: actions solidaires pour sensibiliser les enfants. 

¨ du bien-être: atelier de relaxation et découverte de différents jeux 

¨ de la culture: peinture, sculpture, musique… 

¨ de l’alimentation: ateliers culinaires  

¨ de l’environnement: atelier « jardinage », respect de 
l’environnement... 

      


