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REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE MINIMUM 
D’ACCUEIL 

	  

	  

Préambule :  
 
La Loi n° 2008-790 du 20 août 2008 a institué un droit d’accueil au profit des élèves des 
écoles maternelle et élémentaire. 

Le déclenchement du service minimum d'accueil (SMA) dépend du taux prévisionnel 
d'enseignants grévistes : 

- < 25 % : le service d'accueil est assuré par l'Etat au sein de l'école concernée.  

- ≥ 25 % : le service d'accueil est assuré par la commune.  

Le SMA est assuré gratuitement par la commune de Verneuil-sur-Vienne.  

L’utilisation du service minimum d’accueil emporte adhésion au présent règlement.  
 
Article 1 – Fonctionnement 
 

• Horaires :  
 

Le SMA fonctionne pendant le temps scolaire soit de : 
 

- 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h00 pour l’école maternelle. 
- 8h50 à 12h00 et de 13h45 à 15h45 pour l’école élémentaire. 

 
Tout enfant déposé après 9h15 à l’école maternelle et après 9h00 à l’école élémentaire ne 
sera pas pris en charge par le SMA. En outre, il ne sera pas possible de récupérer les 
enfants avant 15h45 à l’élémentaire et 16h00 à l’école maternelle. 

 
Le service de garderie périscolaire, de restauration et les TAP (temps d’activités périscolaires) 
sont assurés normalement les jours de mise en œuvre du SMA dans les conditions indiquées 
dans les règlements respectifs de ces services. 

 
• Information aux familles: 

 
La commune informera les familles par les moyens qu'elle juge appropriés de la mise en place 
d'un SMA et des modalités pratiques d'organisation.  

 
• Encadrement :  

 
Pendant la période de fonctionnement du SMA, les enfants sont placés sous l'autorité et la 
surveillance d’agents communaux. 

La Loi n'impose pas de qualification spécifiques, ni de normes en termes d'encadrement tant 
que l'accueil de dépasse pas 14 jours par an.  
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Aucun diplôme n'est donc requis, toutefois le Maire veille à ce que les personnes employées 
possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants et ce en application 
des dispositions de l’article L133-7 du Code de l’Education.   

 
 

Article 2 – Le service minimum d’accueil 

« Les communes déterminent librement le lieu d'accueil des enfants. L'accueil peut être assuré 
dans l'école, que celle-ci soit fermée ou partiellement ouverte conformément aux dispositions 
de l'article L. 133-6 du code de l'éducation, ou dans d'autres locaux de la commune. Elles 
peuvent choisir également de regrouper l'ensemble des enfants concernés dans un même 
lieu. » 

Les lieux et l’organisation du SMA seront adaptés en fonction du nombre d’enfants présents. 
Cet accueil pourra être organisé en dehors des locaux scolaires au centre de loisirs, au 
gymnase ou dans toute autre salle communale toutefois les parents doivent déposer et 
récupérer les enfants aux lieux habituels.  

Il ne s'agit en aucun cas d'organiser des cours et donc de se substituer aux professeurs 
grévistes. Cependant, la Loi n'impose rien sur le type d'activités à proposer aux élèves 
accueillis. Le personnel communal proposera aux enfants des activités variées (jeux, lecture, 
dessins...).  
 
 
Article 3 : Responsabilité   
 

• Responsabilité administrative : 

La responsabilité administrative est transférée de la commune à l'Etat, en cas de dommage 
commis ou subi par l'élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du SMA. En 
revanche, la Loi ne prévoit pas que la responsabilité de l'Etat se substitue à celle de la 
commune si le dommage subi par l'élève est dû au mauvais entretien des locaux ou des 
matériels à la charge de la commune.  

• Responsabilité pénale : 

Le Maire n’est pas responsable pénalement durant le temps où l'enfant est confié au SMA. 
C’est l’Etat qui assure cette responsabilité pénale durant le Service Minimum d’Accueil.   

En cas d'urgence ou d'accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d'urgence 
(SAMU, pompiers). 
 
 
Article 4 : Règles de vie 
 
Les usagers sont tenus au respect des horaires du SMA sous peine de se voir refuser l'accueil 
de leur enfant.  

Une tenue correcte est exigée des enfants et du personnel.  
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Tous les objets susceptibles de représenter un danger quelconque (billes et boulets en plomb, 
objets coupants, sucettes et chewing-gums) ainsi que les objets de valeur (jeux électroniques 
ou téléphones portables) sont interdits. 
 
Il sera demandé à l'enfant :  
 

- De respecter ses camarades,  
- De respecter le personnel communal (règles de politesse, respect des consignes 

données...), 
- De respecter les locaux et le matériel (rangement des jeux...),   
- De respecter les règles de sécurité (ne pas courir dans les locaux, ne pas monter ou 

se balancer sur les chaises et les bancs, ne pas jouer dans les escaliers...),  
- De demander la permission pour aller aux toilettes ou dans les couloirs et pour 

prendre des jeux sur les étagères et dans les armoires, 
- De faire un effort sur le bruit et notamment de ne pas crier. 

 
En cas de non respect de l'ensemble de ces règles de vie, des sanctions pourront être décidées 
en fonction de la gravité des actes commis :  
 

- Mise à l'écart temporaire de l'enfant,  
- Nettoyage des dégradations,  
- Réparation à la charge des parents du matériel endommagé.  

 
La décision sera prise par la personne responsable du service et le Maire en concertation avec 
les parents.  

 
 

Article 5 : Publication  
 
Le présent règlement sera envoyé à chaque famille. Il sera consultable sur le site internet de la 
commune et affiché dans les locaux scolaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Règlement adopté par délibération du Conseil municipal en date du 09 avril 2015 
	  


