
Règlement  des services du SIVOS 2016-2017
Suze, Beaufort sur Gervanne, EygluyEscoulin, Gigors et Lozeron et Cobonne

Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) organise les services du transport, entre Suze et 
Beaufort Sur Gervanne, de la restauration, des temps d’accueil périscolaire (NAP) et de la garderie.
Ces services ont une vocation sociale mais également éducative lors de ces temps passés au sein de 
l'école.
Les enfants sont encadrés par des intervenants extérieurs et par une équipe d'agents relevant du service 
scolaire recrutés par les membres du SIVOS ; ils travaillent en collaboration avec l'équipe pédagogique 
du RPI sous la responsabilité du président du SIVOS.
Le présent règlement concerne tous les services en charge du SIVOS.
Ces services sont accessibles à tous les enfants scolarisés sur le RPI sous réserve de s'inscrire et 
d'accepter ce présent règlement.
Le  SIVOS siège à la mairie de Suze.  
Permanences   téléphoniques BUREAU SIVOS : le matin  de 11h00 à 11h45 et l'après midi de 13h30 à
15h15  au 09 72 54 12 42, mail : sivos26contact@gmail.com

Informations générales et règlement valable pour tous les services

Article 1: Bulletin d'inscription aux services du SIVOS
Pour des raisons pratiques de sécurité et de responsabilité, nous demandons aux familles de remplir un
bulletin d'inscription aux services du SIVOS à chaque rentrée scolaire. 
Cette formalité concerne chaque enfant inscrit susceptible de fréquenter, même exceptionnellement ces
services. Elle n'implique aucune obligation de fréquentation régulière mais permet aux responsables du
SIVOS d'avoir accès aux renseignements nécessaires pour palier tout problème.

Article 2: Assurance obligatoire
Les parents doivent obligatoirement fournir une  copie de l’attestation d’assurance scolaire de leur(s)
enfant(s). Celle-ci doit comporter une double garantie (individuelle corporelle + responsabilité civile).
Elle est généralement incluse dans l’assurance habitation. 

Article 3: Discipline générale
Dans le  cadre  du SIVOS,  chacun doit  respecter  les  règles  relatives  au  savoir  vivre,  à  la  sécurité  et
l'hygiène propres à un établissement afin que chacun puisse trouver sa place dans une ambiance sereine.
Les objets interdits à l’école le sont aussi dans les services du SIVOS.
En cas d'indiscipline, d'incorrection ou de mauvaise conduite, les parents seront informés oralement et par
écrit (avertissement n°1). En cas de récidive les parents et l'enfant seront convoqués par les responsables
(avertissement n°2). Sans  aucune amélioration dans le comportement de l'enfant des sanctions seront
envisagées jusqu'à l'exclusion pendant une semaine (avertissement n°3). 

Article 4: Le personnel
Le personnel responsable des services est recruté par les communes membres du SIVOS. Ce personnel n'a
aucun pouvoir de décision quant au fonctionnement des services. Il est seulement habilité à recevoir des
informations et les transmettre aux élus.

Article 5 : Santé accidents
Aucun médicament ne peut être accepté et donné dans le cadre des services d’accueil du SIVOS, sauf
dans le cadre d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI),cf article 4 de la cantine.
En  cas  d'incident  bénin  ou  de  maladie  ainsi  qu'en  cas  d’événement  grave,  accidentel  ou  non,  le
responsable légal (ou son représentant) est immédiatement contacté.  En fonction de l'état  de santé de
l'enfant, le service peut être amené à contacter les services de secours qui jugeront de l'opportunité de se
déplacer  et  de  conduire  l'enfant  aux  services  d'urgences  le  plus  proche.  Précision  étant  faite  que  le
personnel du SIVOS ne peut en aucun cas accompagner l'enfant jusqu'aux services d'urgences.



La Cantine

Le SIVOS dispose d’une cantine située dans la salle communale de Cobonne: celle-ci est approvisionnée
par l'entreprise La Chauméane dite cuisine centrale, siégeant à la Maison Familiale Rurale de Divajeu .

Article 1     : Inscription à la cantine
a)  Pour  inscrire  régulièrement  votre  enfant  sur  une  ou plusieurs  journée  durant  toute  l’année

scolaire, vous devez le faire en utilisant le bulletin d’inscription fourni aux élèves à la rentrée scolaire.
b)  Si  vous  inscrivez  votre  enfant  occasionnellement  contactez  NathalieCurtil  Boyer  par

mailsivos26contact@gmail.com  au plustard le  mardi pour la semaine suivante. (Chaque semaine
nous sommes tenus d'envoyer un prévisionnel précis pour la semaine suivante à la société Chauméane ce
qui leur permet de gérer au mieux leurs stocks et d'améliorer ainsi la qualité des repas)

c) Pour d'éventuelles annulations d'inscription, prévenez par mail  sivos26contact@gmail.com.
Dans tous les cas, pour être prises en compte, les modifications devront parvenir au plus tard à 8H30
le jour-même. Faute de prévenir le repas sera facturé.

Article 2 : Tarifs et mode de règlement
Prix d’un repas : 4,45 €
Le règlement des repas se fait auprès de Nathalie Curtil-Boyer (régisseur pour le SIVOS).
La facturation se fera en fin de mois. Le chèque devra être fait à l’ordre du trésor public. Les factures
seront soit remises aux parents, soit mises dans le cartable de l'enfant.  SOYEZ ATTENTIF A BIEN
LES  RECUPERER !Leschèques  pourront  être  déposés  dans  les  boîtes  aux  lettres  du  SIVOS
installées dans chaque commune.

Article 3 : Vie au restaurant scolaire
Le  règlement,  rédigé  avec  les  enfants,  est  affiché  dans  la  cantine,  vous  êtes  invités  à  en  prendre
connaissance ou en demander un exemplaire auprès des cantinières.
Si un enfant rencontre des difficultés  ou ne respecte pas le règlement les parents seront informés (cf
article 3, informations générales).

Article 4 : Allergie
Le service n’est pas en mesure de prendre en charge les régimes alimentaires spécifiques.
Un enfant atteint d’une allergie sévère est autorisé par le sivos à consommer un panier repas préparé par
ses  parents  celui-ci  sera  transporté  dans  une  glacière  ou  un  sac  isotherme  et  ensuite  placé  dans  le
réfrigérateur  de  la  cantine.  Néanmoins  l’enfant  bénéficiant  d’une  garderie  durant  ce  temps,  une
demi/heure sera facturée. 
En cas de simple intolérance alimentaire, un PAI devra être rédigé et l’enfant pourra être accueilli.
Dans tous les cas, la photocopie du PAI, rédigé et cosigné par la directrice de l'école, les parents et le
médecin scolaire sera transmise au service restauration.
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Multi-activités

Article 1 :Fonctionnement : A Cobonne, les multi-activités sont organisées les lundis, mardis, 
jeudis et vendredi, de 15H45 à 16H45. Elles sont mises en places pour les enfants auxquels aucune 
activité (NAP) n’est proposée ou qui ne souhaitent pas y participer et qui ne peuvent pas rentrer chez 
eux.Contrairement aux NAP, un enfant pourra quitter les multi-activités avant 16H45 mais dans ce 
cas une personne habilitée devra venir chercher l’enfant même si celui-ci est d’âge primaire.

Article 2 : Inscription : Comme pour la cantine et la garderie elle peut se faire à l’année ou à la 
période en utilisant le bulletin d’inscription aux services du SIVOS en début d’année. Toutefois 
contrairement aux NAP l’inscription pourra être aussi occasionnelle en prévenant Evelyne à Cobonne par 
inscription sur liste sous le préau, le jour même avant 14h30.

Article 3 : Tarifs et mode de règlement
A Cobonne, les multi-activités sont gratuites.

NB : Les GS, MS et PS dont les parents seraient en retard à la sortie de l’école (15H45)
seront confiés au groupe des multi-activités. 



Nouvelles Activités Périscolaire (NAP)
avec intervenants extérieurs

Article 1 : Inscription
L’inscription est  obligatoire  et  se fera dès la rentrée,  pour toute l'année scolaire par l’intermédiaire
d’une fiche de vœux et lors  des permanences  tenues la première semaine de la rentrée. 
En cas d'absence, les parents devront en informer par oral , par écrit ou par mail le personnel du
SIVOS.

Article 2 : Fonctionnement
Ces activités n’ont lieu que les lundis, mardis et jeudis. (le vendredi seule une garderie est organisée dès
la sortie des classes). Aucun enfant ne pourra quitter une activité de NAP avant l’horaire de fin de celle-ci
(sauf cas majeur motivé par écrit par la famille).
A la fin des activités,  les enfants seront raccompagnés du lieu d’activités jusqu’à l'école. Ils pourront soit
être  récupérés  par  un adulte  (obligatoire  pour les  maternelles) soit  partir  seuls.  Quant  aux enfants
inscrits à la garderie ils seront confiés à l'encadrant.
Attention : le mardi, pour les activités se déroulant à Suze, les enfants devront être récupérés à 16h45 à la
salle communale, ou, après le retour en car à Beaufort, à 17h. Si inscription, les enfants seront également
accueillis à la garderie.

Article 3 : Tarifs
Les  NAP
seront
facturées  12

euros/enfant/période/activité.

Modalités d’inscriptions récapitulatif
Inscriptions occasionnelles

Inscriptions
régulières

Cantine
Au plus tard le mardi à 11H pour la

semaine suivante par mail (désinscription
le jour même avant 8H30) Bulletin

d’inscription
aux services du

SIVOS en
début d’année

Multi-activités
Lundi, mardi et

jeudi de 15H45 à
16H45 à Beaufort

Inscription le jour même par écrit, sur la
liste d’inscription sous le préau avant

14H30

NAP avec
intervenants
extérieurs

Pas d’inscriptions occasionnelles
Permanences

en début
d’année


