VILLE DE MARSEILLE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
GARDERIE DU MATIN ET ANIMATIONS DU SOIR
Préambule
La participation d’un enfant aux temps de Garderie du Matin et Animations du Soir vaut acceptation
par les familles, ou représentant légal de l’enfant des dispositions générales du Règlement des
Accueils Périscolaires et des présentes Dispositions Particulières, et engagement à les respecter.
ARTICLE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Conformément à la volonté de la Ville de Marseille, tous les temps de vie de l’enfant sont mis à profit
pour contribuer à sa réussite scolaire.
La Garderie du Matin a pour objet d'offrir aux parents ou au représentant légal de l’enfant la
possibilité de déposer leurs enfants à l’école leur permettant ainsi de respecter leurs obligations
notamment professionnelles. Cette période est considérée comme un temps calme pour passer de la
vie de famille à la vie scolaire.
Les Animations du Soir sont également l’occasion pour les enfants de s’épanouir et d’acquérir de
nouveaux savoirs. Seront proposés aux enfants des ateliers aux contenus variés, attractifs, ludiques
et adaptés aux âges, à la taille du groupe, à la plage horaire et aux conditions climatiques.
Ces temps d’accueils périscolaires sont payants selon les modalités prévues à l’article 8 des
présentes dispositions.
ARTICLE 2 : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
La Garderie du Matin et les Animations du Soir font partie des accueils périscolaires mis en place par
la Ville de Marseille.
Ces accueils périscolaires sont des temps durant lesquels des activités éducatives encadrées sont
proposées aux enfants dans les locaux scolaires.
Contigus au temps scolaire, ils se présentent de la manière suivante :
- Le matin avant la classe : il s’agit d’une Garderie, en période scolaire, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30.
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- Le soir après la classe : il s’agit d’Animations, en période scolaire, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 16h30 à 18h.
L’organisation des accueils périscolaires est placée sous la responsabilité du gestionnaire. Cela peut
être un prestataire privé suite à une attribution dans le cadre d’un marché public, ou la Ville de
Marseille dans le cadre d’une gestion en régie.
Un effectif de 5 enfants ou plus est requis pour ouvrir une nouvelle Garderie du Matin ou Animation
du Soir. Les familles, ou le représentant légal de l’enfant seront informés de la confirmation d’une
nouvelle ouverture après avoir effectué les démarches de pré-inscription et selon les modalités
définies à l’Article 3 des présentes dispositions.
En outre, à la fin de chaque période scolaire (entre 2 périodes de vacances scolaires), la Ville de
Marseille se réservera le droit de fermer un accueil périscolaire d’une école dès lors que le nombre
d’enfants inscrits sera inférieur à 5.
ARTICLE 3 : MODALITÉS D’ACCÈS ET D’INSCRIPTION
3.1 Modalités d’accès
Les modalités d’accès sont identiques pour la Garderie du Matin et les Animations du Soir, à savoir :
- Ces accueils périscolaires sont accessibles aux enfants scolarisés dans l’école où ils sont
organisés.
- L’accès est conditionné à une inscription préalable annuelle pour chaque accueil.
3.2 Modalités d’inscription
La participation aux temps de Garderie du matin et Animations du Soir est soumise à une obligation
d’inscription annuelle.
La Ville de Marseille met à la disposition des familles un nouvel outil pour faciliter leurs démarches en
matière d’inscriptions aux différents temps de leur enfant à l’école : le Portail Famille. Ce service
permet également aux parents ou représentants légaux de pré-inscrire par voie numérique leurs
enfants à la Garderie du Matin et aux Animations du Soir.
3.3 Création d’un Compte Famille
Dès lors, pour procéder à une démarche d’inscription pour un temps périscolaire, si les familles ne
disposent pas d’un « compte famille »,il convient de le créer dans le nouveau Portail Famille de la
Ville de Marseille.
Une fois ce Compte Famille créé, chaque enfant devra être pré-inscrit dans le(s) temps
périscolaire(s) souhaité(s), selon les modalités définies à l’article 3.4 des présentes dispositions
particulières.
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3.4 Démarches de pré-inscription
Les démarches de pré-incription à la Garderie du Matin et Animations du Soir pourront alors se faire
de deux manières :
Pré-inscription par le biais du Portail Famille de la Ville de Marseille :
Cette pré-inscription se fait en se connectant au site www.marseille.fr.
A l’issue de la saisie de la pré-inscription de leur(s) enfant(s), les parents ou le représentant légal de
l’enfant recevront un premier mail de confirmation de prise en compte de leur demande.
Une fois leur dossier étudié et validé par la Ville de Marseille, ils recevront un second mail de
validation définitive pour l’inscription de leur(s) enfants(s) à la Garderie du Matin et/ou aux
Animations du Soir.
Pré-inscription auprès des Bureaux Municipaux de Proximité (BMDP) :
Les familles ne disposant pas d’accès à internet peuvent effectuer leur création de Compte Famille
et leur demande de pré-inscription aux temps d’accueils périscolaires, en se rendant directement
dans l’un des Bureaux Municipaux de Proximité (pour connaître les jours et heures de
fonctionnement, se rendre sur le site de la Ville de Marseille – www.marseille.fr ou contacter Allô
Mairie au 0 810 813 813).

3.5 Pièces justificatives pour la démarche de pré-inscription en ligne ou auprès du BMDP :
Il conviendra de transmettre les pièces suivantes :
- Certificat d’affectation scolaire : document avec le nom de l’école où est inscrit l’enfant à la
rentrée scolaire.
- Attestation CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : document avec le numéro d’allocataire et
le Quotient Familial récent. En l’absence de cette attestation, le dernier avis d’imposition devra être
fourni.
- Pièce d’identité (Carte d’identité ou Passeport en cours de validité) de l’un des deux parents
ou du représentant légal de l’enfant.
et de communiquer une adresse mail et/ou un numéro de téléphone valides.
A noter :
Si les démarches sont effectuées auprès d’un Bureau Municipal de Proximité il conviendra de se
présenter avec les documents originaux plus une copie de la CNI, attestation CAF ou avis
d’imposition.
Tout dossier incomplet ne sera ni recevable, ni pris en compte.
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3.6 Validation de la demande de pré-inscription
La demande de pré-inscription sera validée par la Ville de Marseille.
La validation de cette demande sera formalisée par courrier électronique adressé aux parents ou au
représentant légal de l’enfant qui auront effectué leurs démarches par voie numérique (Portail
Famille) ou par le biais des Bureaux Municipaux de Proximité (dès lors qu’une adresse mail aura été
enregistrée).
Pour les autres, un courrier postal leur sera adressé.
Cette validation sera soumise à la conformité des informations et pièces justificatives fournies.
De plus, cette validation sera conditionnée à l’ouverture effective d’un accueil périscolaire.
Les familles seront informées de la suite donnée à leur demande dès lors que l’ouverture d’une
Garderie du Matin ou d’ Animations du Soir sera confirmée.
3.7 Périodes de pré-inscriptions
Les inscriptions peuvent se faire en ligne toute l’année à partir du site www.marseille.fr
Pour les inscriptions dans les BMDP, 2 périodes permettront aux familles de procéder à la préinscription de leur(s) enfant(s) :
- Période 1 : de mi-juin à mi-juillet
- Période 2 : de fin août à mi-octobre
ARTICLE 4 : JOURS ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
La Garderie du Matin est mise en place de 7h30 à 8h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
durant les périodes scolaires.
Les Animation du Soir sont mises en place de 16h30 à 18h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
durant les périodes scolaires.
Afin de s’adapter aux besoins et contraintes des familles, l’arrivée et le départ des enfants pourront
s’effectuer de manière échelonnée le matin et seulement à partir de 17h30 le soir, sauf si les
conditions de sécurité ne le permettent pas.
ARTICLE 5 : LIEUX DES GARDERIES DU MATIN ET ANIMATIONS DU SOIR
La Garderie du Matin et les Animations du Soir se déroulent dans les locaux scolaires. Les espaces
dédiés à ces accueils sont déterminés en fonction des spécificités de chaque école et notamment
des espaces qui sont disponibles.
Par principe, la Garderie du Matin et les Animations du Soir se dérouleront en regroupement à la
maternelle, sauf exception validée par la Ville de Marseille.
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ARTICLE 6 : ENCADREMENT
L’encadrement est confié à des intervenants désignés par l’association titulaire. A défaut,
l’encadrement pourra être assuré par du personnel désigné par le Service de la Jeunesse de la Ville
de Marseille.
Les enfants seront encadrés par 2 intervenants. Au-delà de 35 enfants, un intervenant
supplémentaire sera positionné.
Le personnel en charge de ce temps devra être en capacité d’assurer la sécurité physique, morale et
affective des enfants placés sous sa responsabilité.
ARTICLE 7 : SURVEILLANCE ET RÈGLES DE SORTIE DU SOIR
Pour la Garderie du Matin et pour les Animations du Soir, seuls les parents, le représentant légal de
l’entant, ou les personnes disposant de l’autorité parentale ou nommément désignées par écrit par
les parents, seront en mesure de confier ou de récupérer les enfants.
Pour la Garderie du Matin les enfants devront être accompagnés et remis aux intervenants.
Pour les Animations du Soir, les intervenants remettront les enfants aux parents ou représentants
désignés.
A l’issue de l’Animation du soir, la sortie des enfants s’effectue sous la surveillance des intervenants
dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires.
En dehors de l’enceinte des locaux scolaires, les enfants sont placés sous la responsabilité des
parents ou de leur représentant légal.
ARTICLE 8 : TARIFICATION, MODALITÉS DE PAIEMENT
8.1 Principes généraux de tarification
La Garderie du Matin et les Animations du Soir sont des accueils périscolaires payants.
Les tarifs en vigueur sont consultables sur le site www.marseille.fr.
Les principes de tarification sont les suivants :
- La tarification est forfaitaire pour chacun des temps d’accueil périscolaire ( soit Garderie du
Matin, soit Animations du Soir, soit Garderie du Matin et Animations du Soir),
- Toute inscription validée par la Ville de Marseille engage les parents ou le représentant légal
de l’enfant à s’acquitter du forfait par période (temps scolaire entre 2 périodes de vacances scolaires,
soit 5 périodes durant l’année scolaire).
8.2 Modalités de paiement des temps des accueils périscolaires
Le paiement sera effectué en fin de chaque période sur la base d’un forfait correspondant aux
inscriptions validées pour l’année.
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La facture sera établie et mise à disposition des parents ou du représentant légal de l’enfant. Elle
sera adressée par voie postale automatiquement à tous les parents ou représentant légal de l’enfant
qui n’auront pas choisi l’option « dématérialisation » lors de l’inscription.
Le paiement pourra s’effectuer au choix :
- Par carte bancaire – ce paiement en ligne se fera au moyen du Portail Famille.
- Par prélèvement bancaire. Le mandat de prélèvement est en ligne sur le Portail Famille. Il
peut être demandé également lors d’une inscription au BMDP.
- Par chèque libellé à l'ordre de la « Régie Service de la Jeunesse » envoyé à l'adresse
suivante : Ville de Marseille - Service de la Jeunesse - Pôle Régie 34, rue de Forbin 13233
Marseille cedex 20.
- Par chèques CESU ou chèques émanant de divers organismes (comités d'entreprises, etc.)
format papier. Les paiements par chèques CESU ne pourront pas être adressés par courrier.
Les familles devront se rendre au Service de la Jeunesse - Pôle Régie – 34, rue de Forbin
13233 Marseille Cedex 20
Le montant du restant dû pourra être payé soit par prélèvement soit par chèque
bancaire.
8.3 Cas de remboursement
Le remboursement en cours d’année, au prorata temporis, n’est possible que dans les cas suivants :
- Changement d’école sur le territoire de la commune en cours d’année (justificatif à fournir)
- Déménagement hors de la commune en cours d’année (justificatif à fournir)
- Maladie faisant obstacle à la fréquentation des accueils périscolaires pendant au moins 3
semaines consécutives (certificat médical à fournir)
- Exclusion définitive (cf. Règlement Général des Accueils Périscolaires).
ARTICLE 9 : RÈGLES A RESPECTER ET SANCTIONS
Les horaires mentionnés dans ces Dispositions Particulières doivent être strictement respectés, sous
peine d'exclusion de l'enfant.
Il est rappelé que, conformément aux termes de la circulaire 97-178 du 18 septembre 1997 du
Bulletin Officiel du Ministère de l’Education Nationale, les intervenants ne sont pas tenus, après
18h00, d’attendre l’arrivée des parents et les enfants seront remis aux autorités compétentes.

Dans le cas de retards répétés des parents ou du représentant légal de l’enfant,lors de la remise
des enfants à la fin des animations du soir, les enfants pourraient ne plus être acceptés.
Cette exclusion se fera selon une procédure identique à celle mise en œuvre pour les sanctions
disciplinaires visées à l’article 4 des dispositions générales du règlement des accueils périscolaires.
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Les enfants doivent respecter les règles essentielles du cadre de vie des temps périscolaires,
énoncées dans l’Article 4 des dispositions générales du règlement des accueils périscolaires.
En cas contraire, une exclusion pourrait être mise en œuvre.
ARTICLE 10 : MODIFICATION OU ANNULATION D’UNE D’INSCRIPTION DANS UN ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
Il est rappelé que toute inscription aux accueils périscolaires fait l’objet d’une inscription annuelle.
Toute modification des coordonnées devra obligatoirement être notifiée à la Ville de Marseille.
Dans le cas d’un nouvel emménagement sur Marseille ou changement de domicile, au-delà des
pièces à fournir précédemment citées (art. 3.5) une attestation datant de moins de 3 mois (facture
EDF, Téléphone…) devra être adressée Ville de Marseille - Service de la Jeunesse – 34, rue de
Forbin - 13 233 Marseille cedex 20.
Pour toute demande d’annulation de participation en cours d’année scolaire, il sera obligatoire
d’adresser à la Ville de Marseille le formulaire de demande de modification / annulation,
téléchargeable sur le site www.marseille.fr
Ce formulaire est également disponible dans les Bureaux Municipaux de Proximité, sous format
papier.
Les demandes d’annulation ne seront prises en compte que dans le cas exclusif où l’enfant ne
fréquente plus l’école d’affectation.
Les demandes d’annulation seront enregistrées à la date de réception du formulaire.
Toute période commencée sera due.
Adresses d’envoi uniquement pour les demandes de modification / annulation :
- adresse postale :

- adresse mail :

Ville de Marseille
Service de la Jeunesse
34 rue de Forbin
13 233 Marseille cedex 20
periscolaire@marseille.fr

superminot.marseille.fr
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