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Le RPI 
Définition et fonctionnement 

 

En 1975, les municipalités de Montcet, Montracol et Vandeins décident de 
s’associer et de mutualiser leurs moyens pour créer le Regroupement Pédagogique 
Intercommunal que l’on connaît aujourd’hui.  

C’est un R.P.I. de type dispersé, où les cours sont assurés sur 3 écoles (une 
dans chaque commune). De fait, le RPI est une communauté scolaire et 
pédagogique où les enfants des localités associées sont considérés comme faisant 
partie d’un seul et même ensemble. Simplement, ils ne sont plus regroupés par 
village d’origine, mais par niveaux pédagogiques Chaque commune conserve donc 
son école avec ses trois, voire quatre classes, la responsabilité de la répartition 
pédagogique étant laissée aux enseignants : en général, les élèves d’âge maternel 
sont sur Montracol, ceux du cycle 2 sur Montcet et le cycle 3 sur Vandeins (avec 
quelques exceptions à cette « règle » en fonction du nombre d’enfants différent 
chaque année). 

Un bus géré par CA3B et le SIVOSS assure le transport des enfants de l’école 
de leur village d’origine vers leur classe. 

C’est l’Education Nationale, par le biais de l’Inspection Académique qui gère 
l’organisation pédagogique, les enseignements dispensés et le personnel 
enseignant, soit 10 professeurs au total. 

Par contre, tout ce qui concerne les fournitures scolaires, les bâtiments, leur 
entretien, ainsi que le personnel chargé du nettoyage, de la garderie et de la 
surveillance du bus et de la cantine, est à la charge des communes qui en 
assument la gestion au travers d’un syndicat intercommunal, le SIVOSS, regroupant 
les trois communes du RPI. 
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LES ECOLES 

 
 
ECOLE DE MONTCET   
 
DIRECTION :  Monsieur Olivier MARTIN 
 
  04 74 24 37 33 ou 09 69 80 41 03 

  ce.0010764a@ac-lyon.fr 

       Horaires : 8h40-11h40   13h25-16h25 

 

 
ECOLE DE MONTRACOL     
 
DIRECTION :  Monsieur Eric MEYER-CRANCE 

 
  04 74 24 36 03 

  ce.0010765b@ac-lyon.fr 

  montracol.toutemonecole.com 

       Horaires : 8h45-11h45   13h30-16h30 

 

 
 
 

ECOLE  DE  VANDEINS     

 
DIRECTION :  Madame Céline VEIGAS  
 

  04 74 30 24 55 

  ce.0010687s@ac-lyon.fr 
 
      Horaires : 8h30-11h30   13h15-16h15 
 

 
Accueil : les enfants peuvent être accueillis dans les écoles 10mn 

avant les horaires précisés ci-dessus. 
 
 
 

mailto:ecole.montcet@orange.fr
mailto:ce.0010765b@ac-lyon.fr
mailto:ce.0010687s@ac-lyon.fr
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RENSEIGNEMENTS  PRATIQUES 

 
 

Fréquentation  scolaire 

 En inscrivant les enfants à l’école maternelle, les parents s’engagent à leur faire fréquenter 
l’école régulièrement. La périodicité de cette fréquentation, pour les petits, à la demande des parents, peut 
être aménagée avec l’enseignant(e) de la classe. 
 La fréquentation régulière de l’école primaire est obligatoire à compter de la rentrée scolaire de 
l’année civile où l’enfant atteint l’âge de 3 ans. 
 Lorsqu’un enfant manque momentanément l’école, les parents doivent faire connaître à 
l’enseignant les motifs de cette absence dans la demi-journée.  
Un certificat médical est obligatoire pour les maladies contagieuses et l’école doit être informée dès que les 
parents ont connaissance de cette maladie.  
Un enfant porteur d’un plâtre (ou résine) ne peut reprendre l’école qu’en fournissant un certificat médical le 
lui permettant. 
 
 

Santé 

 Médicaments : aucun médicament ne sera administré par l’école, le restaurant scolaire ou la 
garderie sauf pour les maladies chroniques (asthme, allergies…) et sur ordre du médecin scolaire. 
Nous vous demandons également de ne pas laisser de médicaments dans le cartable de vos enfants 
afin d’éviter toute ingestion accidentelle par d’autres enfants. 
 Poux : il est recommandé aux parents d’être vigilants et, si cela est nécessaire, de mettre 
immédiatement en œuvre le traitement approprié. 
 Enfant malade : les enfants ayant de la fièvre ne sont pas admis à l’école. 
 

Assurance  scolaire 
Nous attirons votre attention sur l’importance d’être assuré correctement : 

- responsabilité civile obligatoire  
- assurance individuelle accidents corporels nécessaire pour toutes les sorties 

                 effectuées dans le cadre des activités hors temps scolaire (sorties à la journée…) 
 

Représentation  des  parents  au  conseil  d’école 

 Chaque année vous élisez des parents qui vous représentent au sein du conseil d’école. 
Ils sont au nombre de 10 membres titulaires assistés de 10 membres suppléants pour l’ensemble des 
classes du regroupement pédagogique. 
Pour préparer les conseils d’école de chaque trimestre vous pourrez faire part de vos remarques ou 
suggestions concernant la vie du RPI à ces représentants. 
 

Les  documents  que  vous  pouvez  demander  à  consulter 

 Le règlement intérieur de l’école 
 Le projet d’école 
 Les programmes 
 

Liaison  maison/école 

Un cahier de liaison nous permet de vous informer tout au long de l’année scolaire. 
Veuillez contrôler le cartable régulièrement. 
Le cahier de liaison doit être signé à chaque nouvelle information des enseignants et remis dans le 
cartable. 
Vous pouvez utiliser le cahier de liaison pour transmettre une information à l’enseignant de votre enfant. 
Dans tous les cas, lorsque vous avez une communication à nous faire, nous vous demandons de bien 
vouloir nous la transmettre par écrit uniquement. 
Il est demandé aux parents qui souhaitent avoir un entretien avec l’enseignant de prendre rendez-vous 
suffisamment à l’avance. 
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LE SIVOSS 
 

 

Le SIVOSS (syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire et Sportive) est composé de 5 élus de chaque commune.  
 
Il gère : 
 

 Le personnel : ATSEM, agents de restauration, de surveillance et de service. 

 L’’entretien, le financement et la gestion des matériels scolaires et péri-scolaires 

 La coordination des transports scolaires entre les écoles en lien avec CA3B (Communauté d’Agglomération 
du Bassin de BOURG EN BRESSE) 

 La mise à disposition, l’entretien et le financement des installations sportives. 

 Le financement de la bibliothèque intercommunale située à MONTRACOL. 
 
 

Le financement du SIVOSS est assuré exclusivement par la contribution des 3 communes au prorata du nombre 
d’enfants scolarisés. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser aux élus représentant de votre commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Livret d’information RPI Montcet-Montracol-Vandeins   Page 7 

 

 

 
 

LES SERVICES PERISCOLAIRES 
 

 

Le restaurant scolaire 
 
                                 

Les enfants peuvent le fréquenter à partir de 3 ans et, de préférence, lorsqu’ils ont acquis l’autonomie 
nécessaire pour manger seuls. La restauration est assurée par l’association de gestion des restaurants 
d’enfants de Montcet-Montracol-Vandeins. 
 

Les enfants qui ne fréquentent pas le restaurant scolaire ne sont admis à l’école  
qu’à partir de 13h20 car avant 13h20 ces enfants ne sont couverts par aucune assurance. 
et jusqu’à 13h30 uniquement, l’arrivée plus tardive perturbant l’organisation des classes.  

 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire et Sportive (SIVOSS) assure l’encadrement et 
l’accompagnement à la prise des repas des enfants dans chaque commune. 
 

 

Vous trouverez tous les renseignements dont vous aurez besoin en annexe I 
de ce livret 
 

 

Transport scolaire 
 

 
Le service des lignes scolaires de l’agglomération du Grand Bassin de Bourg en Bresse devient 
Rubis’Junior.  
 
Pour bénéficier du service Rubis’Junior, il suffit de souscrire à l’abonnement 1 Aller/Retour par jour scolaire 
(frais de dossier 20€) en se connectant à la plateforme d’inscriptions www.rubisjunior.grandbourg.fr. 
 
Les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes en général à partir de mi-juin.  
Les élèves doivent s’inscrire avant fin juillet afin d’être en règle pour la rentrée. 

 

Ligne Primaire 
Vandeins-Montcet-Montracol 

http://www.rubisjunior.grandbourg.fr/
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 LES  SERVICES  PERISCOLAIRES  (suite) 
 
 
 

Les Sous des Ecoles Laïques 
 
 

Un sou des écoles laïques fonctionne, grâce aux parents bénévoles, dans chacun des villages du RPI. 
 

Chaque année, les enfants du regroupement pédagogique bénéficient de sorties, spectacles, cadeaux 
collectifs de Noël… 
 

Ces activités sont financées d’une part par les cotisations des familles auprès du sou des écoles de leur 
commune et d’autre part – et en grande partie - par les bénéfices réalisés à l’occasion de manifestations 
organisées par ces sous durant l’année scolaire. 
 
 

Rendez-vous en annexe III pour tout savoir sur les Sous des écoles 
 
 
 
 

Garderie   « Moussaillons et Compagnie » 
 
 

Cette association fait fonctionner deux garderies péri scolaires : 
 

L’une sur la commune de Montcet     04 74 24 47 21  
(pour les enfants domiciliés à Montcet ou Vandeins) 
 
L’autre sur la commune de Montracol   04 74 24 43 98 
(pour les enfants domiciliés à Montracol) 
      

Horaires : matin de 7H15 à 8H45 et le soir de 16H30 à 18H30. 
 
 
 

Vous trouverez tous les renseignements dont vous aurez besoin en annexe II 
de ce livret 
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Bibliothèque MONTCET-MONTRACOL-VANDEINS 
 

L'accès de la bibliothèque est gratuit et destiné à tous les habitants des 3 communes. 
 
Nous vous accueillons les : 

 Lundi de 16h à 17h30 
 Mercredi et vendredi de 17h à 18h30 

 
 Un choix important de romans, albums, imagiers, bandes dessinées, documentaires ... vous est 
proposé. Le renouvellement de livres se fait régulièrement par l'intermédiaire du bibliobus de la DLP 
(direction de la lecture publique) et par des achats en librairies. Nous avons également des dons de livres 
récents tout au long de l'année. Nous pouvons aussi vous conseiller pour le choix de vos livres. 
 
N'hésitez pas à venir pousser la porte de la bibliothèque pour passer un bon moment. 
 
Les responsables locales : Michelle CHARVET, Catherine FRACHET, Colette RAVET, Noëlle 
RICHONNIER, Martine TROUILLOUX 
 
Adresse : 2, place du village 01310 MONTRACOL 
 
 
 
 

Les associations vivent grâce à la bonne volonté des 
parents. 

Soyez nombreux à participer aux assemblées générales et 
aux manifestations. 
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SPECIAL  MATERNELLE 

 
 
 

Sortie : les élèves des classes maternelles ne peuvent être confiés qu’à leurs parents ou à des personnes 
responsables mandatées par la famille et dont le nom figure dans la liste remise à l’école à la rentrée. 
 
Passé 11h45, les enfants sont confiés au personnel de surveillance des restaurants scolaires. 
 
Passé 16h30, les enfants sont confiés au personnel de la garderie scolaire. 
 
 

Descente du bus : les parents (ou les personnes mandatées) des élèves des classes maternelles 
doivent impérativement être présents le soir à l’arrivée du bus. 
Dans le cas contraire, ces enfants seront reconduits à la garderie périscolaire de Montracol. 
 
 

POUR  QUE  LA  VIE  DE  L’ENFANT  SOIT  PLUS  AGREABLE 
 
 

Collation : une collation est organisée dans chaque classe au moment de l’accueil (sauf en cas de crise 
        sanitaire).  
        Elle est apportée à tour de rôle par tous les parents de la classe. Cette collation est un moment 
important d’éducation. 
 Son organisation et les modalités de célébration des anniversaires vous seront précisées par 
chaque enseignant lors de la réunion de rentrée. 
 
 
 

Les accidents de propreté : lorsque nous habillons votre enfant avec du linge de l’école, merci de le laver 
rapidement afin de nous le rapporter dans les meilleurs délais. 
 
 
 

Relaxation en début d’après-midi : l’organisation de ce moment de repos sera abordée avec chaque 
enseignant lors de la réunion de début d’année. 
 

Pour les enfants des sections de petits et de moyens, ce moment de repos correspondant à une sieste, 
nous vous demandons de bien vouloir apporter un « sac à dodo » en tissu léger (petite couverture légère 
pliée en deux et cousue par exemple). 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, un site : 
 

http://montracol.toutemonecole.com 
 
 
 
 

L’équipe éducative du RPI souhaite à tous une 
 

BONNE ANNEE SCOLAIRE   
 

 
 
 
 
 
 
 

http://montracol.toutemonecole.com/
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ANNEXE I 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat 
Intercommunal à  
Vocation 
Scolaire et 

Sportive 

 
 

Versement des salaires 

des cantinières 
SECRETAIRE 

Elodie FOILLERET 

 

TRESORIERE 

Lorène GEOFFRAY 

Amandine 

PRIVITERA 
Charlotte 

RANDU 

 

RESTAURATION 

SCOLAIRE 

RESPONSABLE DE 

COMMUNE VANDEINS 

RESPONSABLE 

COMMANDE 

Christelle GALLET 

 

Cyrielle 

CHERRIER 

 

RESPONSABLE DE 

COMMUNE MONTCET 

MONTCET 

 

ECOLE VANDEINS 
 

Cantinière : Delphine MOINE 

 

+ Isabelle et Carole 

ECOLE MONTRACOL 
 

Cantinière : Coralie PARIOT 

 

+ 4 ATSEMs 

ECOLE MONTCET 
 

Cantinière : Sélamawit CHAUDY 

 

+ Cassandre et Isabelle 

RESPONSABLE DE 

COMMUNE MONTRACOL 

 

 

 

Association de Gestion des restaurants 
scolaires de Moncet – Montracol – Vandeins 

(9 membres aujourd’hui) 
 

 



 

Livret d’information RPI Montcet-Montracol-Vandeins   Page 12 

 

 

 

 Il s’agit d’une association intercommunale formée de parents d’élèves bénévoles.  

L’association de gestion des restaurants scolaires de MONTCET – MONTRACOL – VANDEINS gère les trois restaurants 
scolaires du RPI au niveau :  

- Du choix du fournisseur des repas 

- Des inscriptions 

- De l’administration du logiciel ROPACH pour les inscriptions 

- De la trésorerie : reversement des 3 salaires des cantinières au SIVOSS 

- De la rédaction du règlement intérieur 

- De la gestion des cas particulier tel PAI, difficultés financières. 

- De la mise en place de manifestations pour maintenir le coût du prix du repas 

 

A l’heure actuelle, l’association regroupe 9 membres répartis inégalement sur les trois communes (3 personnes à 

VANDEINS ; 2 à MONTCET et 4 sur MONTRACOL). 

 Un restaurant scolaire communément appelé « cantine » est présent sur chacune des trois communes. 

De ce fait, trois cantinières – Sélamawit CHAUDY à MONTCET, Coralie PARIOT à MONTRACOL et Delphine MOINE à 

VANDEINS – sont embauchées par le SIVOSS, mais rémunérées par l’association des restaurants scolaires. Ces agents 

assurent en deux services le repas des enfants car les salles ne sont pas suffisamment grandes. Ils sont aidés par 

d’autres agents employés, eux, par le SIVOSS (2 à MONTCET, 4 à MONTRACOL en 2 équipes de 2 et 2 à VANDEINS) 

pour aider à servir les repas et assurer la surveillance et la discipline pendant la pause méridienne. 

 L’association se retrouve ainsi être le lien entre les familles et les restaurants scolaires en terme de qualité et 

de quantité. D’ailleurs, les familles doivent s’adresser au responsable de commune de leur lieu d’habitation pour 

toute inscription, modification ou questions. 

 Depuis plus de 8 ans, l’association de gestion des restaurants scolaires accorde sa confiance à la société RPC 
sise à MANZIAT (01). 
Tout au long de l’année, les repas sont équilibrés sur la semaine par une diététicienne et ce, pouvant proposer des 
repas de substitution sans viande, sans porc et sans poisson. 
Pour inciter les enfants à goûter de tout, des repas à thème sont proposés comme les repas couleurs, les repas du 
monde, le repas sans couvert ainsi que le dessert anniversaire une fois par mois pour tous les anniversaires du mois 
et bien entendu le repas de Noël ! 
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 Le restaurant scolaire est accessible à tous les enfants scolarisés sur les écoles du RPI à partir de 3 ans 
révolus. 
A compter de le rentrée 2017, un logiciel d’inscription et de commande des repas est mis en place. Le but est 
d’apporter un peu de flexibilité aux familles Ces dernières sont responsables désormais de l’inscription en direct des 
repas pour leur(s) enfant(s) via le logiciel partenaire ROPACH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toutes les informations relatives à la vie de l’association, règlement intérieur entre autre ainsi que les menus 
sont consultables sur le site ROPACH à l’adresse suivante :  
 

https://www.ropach.com 
 
 La présence de restaurants scolaires est un réel besoin puisque plus de 170 des élèves y mangent quasi 

quotidiennement. Parallèlement, il ne faut pas perdre de vue que ce sont des parents bénévoles qui œuvrent pour 

son fonctionnement.  

Du renouvellement de ses membres dépend la survie de l’association et du service de cantine. 

 

Règlement intérieur cantine : il a été approuvé par l'Assemblée Générale de l'Association réunie le 8/10/2020 à 

Montcet. Il est applicable à partir de cette date et pour toute l'année scolaire 2020-2021. Il est affiché dans chaque 

réfectoire. Il est consultable sur le site Ropach, onglet " Ma famille" puis "Consulter le règlement", mais aussi sur le 

site internet de l’école rubrique « Cantine ».  

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION  DEPUIS LA 

RENTREE 2017 
Avant le 15 juillet de l’année en cours, 

1) Création d’un compte d’accès par les familles sur ROPACH – 1 

compte pour tous les enfants. 

2) Remplir et imprimer le mandat SEPA, le transmettre au responsable 

de commune pour archive avec un RIB 

3) Déblocage du compte par le responsable commune dès réception du 

mandat SEPA 

4) Inscription possible des enfants au restaurant scolaire. 

5) Modifications par tranche de 15 jours, le vendredi précédent la 

période avant 12h. 

https://www.ropach.com/
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ANNEXE II 

 
 

 
 
La garderie périscolaire « Moussaillons et Cie » accueille les enfants des 3 communes du regroupement 
pédagogique intercommunal (Montcet – Montracol – Vandeins) sur deux sites : Montcet et Montracol, de 
7H15 à 8H35 le matin et de 16h30 à 18h30 le soir. 
 
Jacqueline Antonioz et Maryse Cartillier accueillent les enfants domiciliés à Montcet ou Vandeins dans des 
locaux attenants à l’école de Montcet. 
Nadine Gros, Zahra Rhamsoussi et Véronique Zorzi accueillent les enfants domiciliés à Montracol dans 
des locaux attenants à l’école de Montracol. 
 
Le bureau de l’association est composé de 10 membres issus des différentes communes du RPI. 
 
Vous retrouverez tous ces renseignements et bien d’autres encore sur notre site internet :  

 
http://moussaillonsetcie.jimdo.com 

http://moussaillonsetcie.jimdo.com/
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE « Moussaillons & Cie »  
 

Site de Montracol      Site de Montcet  
39 route de Chaveyriat      85 rue de l’école  

01310 MONTRACOL      01310 MONTCET  

Tél : 04.74.24.43.98      Tél : 04.74.24.47.21  

 

Préambule  
La garderie « Moussaillons & Cie » est une garderie associative. En cela, elle est gérée par des membres bénévoles.  

Elle a pour vocation de proposer aux familles la garde de leurs enfants (à partir de 3 ans révolus) avant et après les  

horaires d’ouverture des écoles du RPI Montracol-Montcet-Vandeins. L’équipe de surveillance des enfants est  

composée de deux personnes sur le site de Montcet et de trois personnes sur le site de Montracol.  

 

Fonctionnement / Horaires  
Les locaux de la garderie se répartissent en deux pôles :  

« Pôle Montracol » => Nadine, Zahra et Véronique accueillent les enfants habitant les communes de Montracol.  

« Pôle Montcet » => Jacqueline et Maryse accueillent les enfants habitant la commune de Montcet et Vandeins.  

Les enfants sont accueillis – hors vacances scolaires et hors jours fériés les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7H15  

à 8H45 et de 16H30 à 18H30  

 

Assurance  
« Moussaillons & Cie » souscrit une assurance responsabilité civile et individuelle auprès des assurances MAE.  

Pour bénéficier de cette couverture et accéder au service de garde, chaque famille utilisatrice doit impérativement  

adhérer à l’association (se référer au paragraphe "Adhésions / inscriptions").  

Cette assurance ne couvre que les accidents survenus au cours des activités effectuées dans le cadre de la garderie,  

dès la prise en charge de l’enfant par la garderie.  

La garderie ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des accidents pouvant intervenir hors des périodes de  

prise en charge de l’enfant par la garderie.  

 

Adhésions / inscriptions  
Pour qu’un enfant puisse être accueilli, il faut que la famille ait auparavant inscrit cet enfant à la garderie et accepté le  

présent règlement. L’adhésion implique le paiement d’une cotisation annuelle qui sera exigible dès l’inscription.  

Une seule cotisation est demandée par famille utilisant les services de la garderie.  

L’inscription est reconduite automatiquement tout au long de la scolarisation des enfants au sein du RPI.  

Prévenir impérativement avant fin août pour désinscription un enfant et de ce fait stopper le prélèvement automatique  

de la cotisation, planifiée début septembre.  

 

Liste des éléments à fournir au moment de l'inscription sur le site internet de la garderie (accès confidentiel et  

sécurisé par famille) :  

- Une fiche d’inscription comportant les renseignements suivants :  

 Nom et adresse des parents avec les coordonnées où ceux-ci peuvent être joints  

 La liste des personnes susceptibles de récupérer le(s) enfant(s)  

 L'autorisation parentale en cas d’accident  

- Le mandat de prélèvement SEPA  

- Un Relevé d’Identité Bancaire  

 

Départ de l’enfant de la garderie  
L’enfant ne pourra être rendu qu’aux personnes qui l’ont confié à l’association, ou à des personnes dûment désignées  

par elles au moment de l’inscription.  

A ce titre, et dans un souci de sécurité, ces personnes doivent pouvoir présenter des documents attestant de leur  

identité.  

 

Responsabilité  

 L’enfant n’est plus sous la responsabilité de la garderie dès lors qu’il quitte les locaux de la garderie, notamment  

pendant les transports scolaires  

 L’enfant doit être accompagné et ne peut arriver ou partir seul des locaux de la garderie  

La responsabilité de la structure prend effet au moment de la prise en charge de l’enfant. Elle prend fin à la remise  

de l’enfant aux parents (ou toute personne désignée par eux), suivant les modalités définies au paragraphe  

"Départ de l’enfant de la garderie"  

 Les personnes en charge de la surveillance des enfants dans les locaux de la garderie ne peuvent administrer de  

médicaments aux enfants. De plus, tout enfant malade ne pourra être accueilli.  

 L’association se donne le droit (après discussion avec les parents) de refuser d’accueillir un enfant dans le cas où :  

- l’enfant ne respecterait pas l’usage normal du matériel, des locaux, ou ne respecterait pas le personnel ou ses camarades  

- les parents ne respecteraient pas le présent règlement  
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Tarifs et paiements  
La cotisation annuelle obligatoire est fixée à 15 € par famille. Elle est prélevée automatiquement en début d’année  

scolaire.  

Les pointages de présence seront effectués au quart d'heure, par créneau et non par heure réelle.  

Tout quart d’heure commencé sera dû.  

Les tarifs horaires sont :  

 de 0 à 8H (inclus) de garde par mois : 0,75 € par quart d’heure (soit 3,00 € par heure)  

 de 8H15 à 25H (inclus) de garde par mois : 0,60 € par quart d’heure (soit 2,40 € par heure)  

 au-delà de 25H de garde par mois : 0,45 € par quart d’heure (soit 1,80 € par heure)  

 

Exemples :  

- la garde d’enfants par famille présents pendant 8H par mois sera facturée : 8 x 3 € = 24 €  

- la garde d’enfants par famille présents pendant 10H par mois sera facturée : 8 x 3 € + 2 x 2,40 € = 28,80 €  

- la garde d’enfants par famille présents pendant 30H par mois sera facturée : 8 x 3 € + 17 x 2,40 € + 5 x 1,80 € =  

73,80 €  

 

Les factures mensuelles sont mises à disposition chaque début de mois sur le site internet de la garderie (accès  

confidentiel et sécurisé par famille).  

Le montant de la facture est prélevé le 5 de chaque mois.  

En cas de rejet de prélèvement, les frais de rejet seront automatiquement imputés à la facture suivante.  

En cas de rejets cumulés, l’association s’autorise le droit de refuser un enfant.  

En cas de dépassement d’horaire non justifié ou répétitif, au-delà de 18h30, une pénalité de 15 euros sera facturée  

pour la famille, pour chaque quart d’heure commencé.  

 

Déduction des temps de transport de la garderie du matin  

 un enfant gardé à Montracol et  

o scolarisé à Vandeins part à 8H15 de la garderie de Montracol, le temps de garderie sera donc arrêté à 8H15  

o scolarisé à Montcet part à 8H15 de la garderie de Montracol, le temps de garderie sera donc arrêté à 8H15  

o scolarisé à Montracol n’utilise par le transport scolaire, le temps de garderie sera donc arrêté à 8H45  

 

 un enfant gardé à Montcet et  

o scolarisé à Vandeins part à 8H20 de la garderie de Montcet, le temps de garderie sera donc arrêté à 8H15  

o scolarisé à Montracol part à 8H40 de la garderie de Montcet, le temps de garderie sera donc arrêté à 8H30  

o scolarisé à Montcet n’utilise pas le transport scolaire, le temps de garderie sera donc arrêté à 8H30  

 

Les retards des transports ne pourront en aucun cas modifier les règles énumérées ci-dessus.  

 

Assemblée générale  
L’association s’engage à organiser une assemblée générale au moins une fois par an.  

Au cours de cette assemblée générale, seront présentés notamment : un compte-rendu du fonctionnement de la  

garderie, un bilan d’activité, un budget prévisionnel pour l’année à venir et des propositions pour compléter le présent  

règlement intérieur.  

Les parents désireux d’intégrer le bureau peuvent se faire connaître à cette occasion.  

 

Divers  

 La garderie ne fournit pas de goûter. Les parents sont invités à fournir un gobelet en plastique dur (non jetable) ou  

une bouteille d’eau lorsque ceux-ci fréquentent la garderie après 16h30.  

 Les enfants ne doivent apporter aucun jeu ou objet personnel à la garderie.  

 Les parents sont invités à faire des propositions, notamment au cours de l’assemblée générale.  

 Les parents peuvent contacter les membres bénévoles de l’association par mail à "moussaillons.cie@gmail.com".  

 L’accueil et la récupération des enfants sur le site de Montcet se font exclusivement depuis le préau de la cour  

d’école. Une sonnette y est mise à disposition.  

 L’accueil et la récupération des enfants sur le site de Montracol se font exclusivement depuis le parking de  

l’ancienne mairie. Une sonnette est mise à disposition à proximité de cette porte.  

 Les issues de secours de la garderie de Montracol donnant sur le parking de l’ancienne mairie doivent être  

utilisées exclusivement en cas d’urgence, afin de garantir que ces portes soient correctement fermées et éviter les  

entrées ou sorties non contrôlées.  

 

Règlement mis à jour le 7 juillet 2021  

 

La Présidente, Magalie Briel  
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ANNEXE III 

LES SOUs DES ECOLES PARTENAIRES 

 

MONT’SOU 
Fusion entre les sous de MONTCET et 

MONTRACOL 

SOU DES ECOLES 

DE VANDEINS 

RPI 

MONTCET MONTRACOL VANDEINS 

RECETTES 

INDIVIDUELLES 
Manifestations, 

Cotisations,  

Dons et mécénat 

Subventions 

RECETTES 

INDIVIDUELLES 
Manifestations, 

Cotisations,  

Dons et mécénat 

Subventions 

BENEFICES BENEFICES 

POT COMMUN = même montant donné par les 2 Sous 

FINANCEMENT DES PROJETS PEDAGOGIQUES 

DES ECOLES 
Spectacle, intervenant, cinéma, parcs zoologiques, etc… 
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SOUs DES ECOLES 

 

 

 

 

 

 

 Au sein du RPI, il existe deux Sous des écoles, un pour les communes de Montcet, Montracol et un pour 

Vandeins avec de ce fait des membres qui leur sont propres. 

 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

« MONT’SOU » (regroupant les parents bénévoles des communes de MONTCET et MONTRACOL) et « Le Sou des 
écoles de VANDEINS » sont des associations relevant de la loi 1901 à but non lucratif et composées exclusivement 
de bénévoles qui sont avant tout parents d’élèves eux aussi. 
 
L’objectif commun de chacune de ces deux associations est de collecter des fonds pour financer les projets d’écoles 
qu’ils soient culturels, sportifs, éducatifs et ainsi assurer la gratuité des activités auxquelles nos enfants participent. 
Ce peut être également du matériel, des fournitures pour agrémenter la vie à l’école (jeux de cours par exemple). 
 

FONCTIONNEMENT 

D’UN POINT DE VUE ADMINISTRATIF 

 Au début de chaque année scolaire, lors de l’Assemblée Générale propre à chaque Sou, un appel est fait 
pour inviter les parents à devenir membre et ainsi maintenir une dynamique et assurer la relève de l’association d’un 
point de vue administratif. 

Tout parent d’élève peut devenir membre actif du Sou de sa commune de résidence. 

A cette occasion, les parents membres élisent les personnes du bureau : président et vice- président, trésorier et 
trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint. 
Une fois membre, le parent participe selon ses disponibilités à des réunions au cours desquelles les manifestations 
sont organisées. 
Chaque association du Sou des écoles a donc sa propre équipe. 
 
 
 
 
 
 

Le Sou des écoles constitue un lien entre les parents, le 

corps enseignant et la municipalité. Grâce aux 

manifestations organisées tout au long de l'année, le Sou 

des écoles contribue et s'associe au développement de la 

vie du village. 

Le Sou est un moyen d’intégration formidable pour les 

nouvelles familles arrivant sur nos communes ! 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://t2.ftcdn.net/jpg/00/33/08/83/240_F_33088374_tfbE5EgBVTDjHoj6nlHydKWL7EJojD1T.jpg&imgrefurl=http://fr.fotolia.com/tag/arabesque&h=240&w=836&tbnid=I4QRcxJmD7YuJM:&zoom=1&docid=hre5j5bZlHU8lM&ei=wpZaVJWKNsHCOeK4gPAK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2856&page=3&start=68&ndsp=35&ved=0CLYCEK0DMFs
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D’UN POINT DE VUE FINANCIER 

 Chaque Sou des écoles organise séparément ses manifestations et en récolte les bénéfices. Ces derniers sont 
d’abord mis en commun, puis redistribués à part égale entre les trois Sous aux trois écoles du RPI. Ainsi, les Sous des 
écoles des trois établissements participent conjointement au financement des activités scolaires proposées par 
l’équipe enseignante des trois écoles. 
 Plus en détail, chaque année, une concertation entre représentants des sous des écoles et l’équipe 
enseignante a lieu afin de définir un budget global envisageable en adéquation avec les projets scolaires envisagés 
par les enseignants. 
Ce budget global est issu du résultat des sommes des bénéfices dégagés lors de manifestations propres à chaque Sou 
mais également d’autres ressources telles que : 

- La cotisation demandée à chaque famille à la rentrée (17€) 

- Les subventions des mairies 

- Les dons de parents 

- Le mécénat (soutien financier des entreprises entre autre) 

- La participation ponctuelle des familles à une activité bien précise et très coûteuse comme une sortie 

scolaire avec nuitée. 

 

COMMENT AIDER ? 

DE FACON PECUNIAIRE OU PHYSIQUE, IL Y A DES SOLUTIONS ! 

 Si votre (vos) enfant(s) est (sont) scolarisé(s) dans l’une des écoles du RPI, vous pouvez aider le Sou des 
écoles de votre commune d’habitation : 

- En donnant un peu de votre temps pour aider lors des manifestations ; nous recherchons toujours des 

« bras » costauds ou de bonnes idées. 

- En participant financièrement aux manifestations. 

- En faisant de la publicité autour de vous (familles, collègues, amis, voisins) : c’est une bonne manière d’aider 

le Sou et permettre de collecter de l’argent. 

- En intégrant le bureau de l’association de votre commune. Membre actif ou membre du bureau, cela reste 

une belle expérience même pour une année. 

 
Si vous êtes bricoleur, commerçant ou que vous avez des bons plans, vous pouvez aider le Sou des écoles de 
votre commune : 

- Lots pour le loto ou la tombola. 

- Prêt de matériel (sono, éclairage, camion, …), ce qui évite des frais de location à l’association. 

- Mise à profit de vos qualités (cuisinier, photographe, peintre, chauffeur, commerçant, musicien, 

décoration,…) nous serions ravis d’avoir un coup de main lors des manifestations. 

 
De l’intérêt des parents d’élèves pour l’activité des Sous des écoles dépend la richesse des projets des 
enseignants. 
 
N’hésitez pas : si vous êtes intéressé pour rejoindre l’équipe bien sympathique et motivée de votre commune, 
prenez contact, vous êtes les bienvenus ! Car… 
 

LE SOU C’EST VOUS ! 
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CONTACT 

 

 

 

Courriel 

Sou_des_ecoles_vandeins@hotmail.com 
                                                                                                                                     
Sou des Ecoles de VANDEINS 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

MONT’SOU 

Sou des écoles de MONTCET-MONTRACOL 

SOU DES ECOLES 

DE VANDEINS 

 

MANIFESTATIONS 

 
Le vendredi 4 février 2022 Vente de pizza à Montcet 
Le samedi 26 mars 2022 Carnaval sur Montracol 
Le dimanche 10 avril 2022 chasse aux œufs et vente de plat à 
emporter à Montracol 
Le 21 ou 28 mai 2022 (en fonction de la date de la vogue) barbecue de 
la vogue à Montracol 
Le vendredi 1er juillet Tombola à Montracol (la date peut changer en 
fonction de la fête de l'école) 
Le lundi 5 septembre 2022 petit déjeuner de la rentrée 
Le dimanche 25 septembre 2022 bourse aux jouets, vêtements et 
article de puériculture à Montracol. 
Le lundi 3 octobre 2022 assemblée générale à Montracol 
Le lundi 31 octobre fête d’Halloween à Montracol 
Le samedi 19 novembre 2022 vente de boudin à Montracol et Montcet 
Le dimanche 4 décembre remise des sapins et chocolats à Montcet 

 

 

 

MANIFESTATIONS 

 
 Vente de plats à emporter (octobre) 

 Vente de colis cadeaux (décembre) 

 Vente de fromages (janvier) 

 Manifestation à définir (mars) 

 Carnaval (1 année sur 3 en mars) 

 Vente de produits d’été (juin) 

 Fête de l’école (juillet) 

VICE PRESIDENT 

FRANCOISE Elodie 

 

TRESORIER ADJOINTE 

TORCHE Mélanie 

 

SECRETAIRE ADJOINTE 

JOLY Laurence 

 

+  bénévoles 

VICE PRESIDENTE 

ANTOINET Marion 

 

TRESORIERE ADJOINTE 

DANNANCIER Virginie 

 

SECRETAIRE ADJOINTE 

FOURNAND Delphine 

 

+  bénévoles 

Courriel 

mont.sou.01310@gmail.com 

   MONT’SOU – Sou des écoles de MONTCET – MONTRACOL    

PRESIDENTE 
Amélie DURET 

TRESORIERE 
Gwenaëlle TRANCHAND 

 

SECRETAIRE 
     Julie BOZONNET 

PRESIDENT 
Gérémy BOZONNET 

TRESORIER 
Rémy DUBROUE 

SECRETAIRE 
Florence FONTAINE 

mailto:Sou_des_ecoles_vandeins@hotmail.com
mailto:mont.sou.01310@gmail.com

