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Je suis heureux de vous proposer cette nouvelle édition du guide du 
Service Municipal des Actions Educatives et de Loisirs (SMAEL)

 Le Péage et ses dizaines de naissances par an (117 en 2015) est une ville 
dynamique et familiale, c’est pourquoi l’équipe municipale apporte une 
attention particulière à ce service public.

La Ville du Péage de Roussillon propose, des petits aux ados, une offre 
très complète de services et de formules qui permettent de répondre 
au mieux à vos attentes. L’apprentissage de la vie collective, les loisirs 
éducatifs mais aussi l’éveil aux disciplines sportives et artistiques, à la 
citoyenneté et l’accompagnement à la construction de projets sont les 
axes de notre politique en faveur de la jeunesse péageoise. 

Ce guide a pour objet de vous éclairer dans le choix des différents 
dispositifs qui vous sont proposés.

L’ensemble de nos équipes sont à votre écoute et à celle de vos enfants.

Bonjour à toutes et tous,
Le nouveau livret de présentation du Service Municipal des Actions Educatives et 
de Loisirs, SMAEL, se présente sous une forme générale et biennale. Vous pourrez 
retrouver les informations importantes et immuables du service. Vous retrouverez 
les programmes et autres informations variables sur un feuillet à part. Cette nouvelle 
présentation plus claire et plus ludique vous apportera plus de simplicité et de lisibilité. 
Le SMAEL, c’est le service municipal pour vos enfants (garderie, cantine, ateliers 
périscolaires, centre de loisirs/vacances, espace jeune…) mais aussi pour les familles 
(espace familles, soirées et sorties familles…). Le SMAEL s’implique également dans 
beaucoup de démarches culturelles (atelier SLAM, LE PEAGE DU ROCK festival, sorties 
cinéma, concerts…) mais aussi dans les rencontres intergénérationnelles (échanges 
avec l’EHPAD Bellefontaine…). 
Le SMAEL, composé de toute l’équipe d’animateurs : des ATSEM, des ETAPS, du 
personnel administratif, d’encadrement et de direction, ainsi que l’équipe municipale 
de Péage de Roussillon œuvrent au quotidien afin de pouvoir vous offrir un service 
public le plus performant possible. 
Je vous souhaite à toutes et tous des bons moments de partage, d’aventures et de 
découvertes.

Plus que jamais les enfants ont besoin de maîtriser les divers savoirs nécessaires à 
leur vie future en accroissant et en partageant leurs connaissances. La Mairie a choisi 
de soutenir les enfants en optant pour des ateliers du périscolaire, accessibles à tous, 
proposés par le SMAEL.
A travers une approche ludique sur des thèmes aussi variés que le dessin, l’expression 
écrite, la cuisine, la citoyenneté, le sport…  la joie d’apprendre et de bien vivre avec les 
autres s’installent entre les enfants.
C’est probablement LA REUSSITE de ces ateliers, mais quel plaisir de le souligner et de 
féliciter toute l’équipe du SMAEL , moteur indéfectible de cet enthousiasme.
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Smael
Le SMAEL est un service municipal qui regroupe les secteurs liés 
aux affaires scolaires, à la restauration scolaire, aux accueils de 
loisirs périscolaires et extrascolaires.

Il est chargé de mettre en oeuvre la politique éducative définie 
par la Municipalité en direction des 3-17 ans et de leurs 
familles.

Il regroupe une équipe de professionnels formés aux métiers 
de l’animation socioculturelle, de la restauration collective et 
du sport, mais surtout qui veillent au bien-être des enfants au 
sein des structures d’accueil.

Le personnel municipal du SMAEL est notamment composé :

- D’animateurs : diplômés de l’animation, ils contribuent au bon déroulement des 
temps périscolaires et extrascolaires en s’assurant continuellement de la sécurité 
physique et affective des enfants. Ils mettent en oeuvre des activités dans le cadre du 
projet pédagogique.

- D’ATSEM : Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles, ils accompagent 
les enseignants dans leurs missions pédagogiques et encadrent les activités péri-
éducatives.

- D’éducateurs sportifs  : ils interviennent dans les écoles publiques et les centres de 
loisirs pour animer des séances d’éducation physique et d’initiation sportive.

- D’agents administratifs : ils sont chargés des inscriptions aux activités proposées et 
de la gestion du service.

SMAEL 

14 place Paul-Morand 38550 Le Péage de Roussillon
04 74 86 62 83

L’accueil est ouvert :
Les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h.

Les mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

SM
AEL

43 Pendant les vacances :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis : de 8h30 à 12h.



l’école
ECOLES PUBLIQUES MATERNELLES
La ville du Péage de Roussillon dispose de deux écoles 
maternelles :

MATERNELLE DES AYENCINS

Cette école dispose de 4 classes.
Contact  : 
rue de la Madone / 04 74 86 31 22 

MATERNELLE OLLIER

Cette école dispose de 5 classes.
Contact  : 
5 rue des Mourines / 04 74 86 05 71 

La ville du Péage de Roussillon dispose également de deux 
écoles primaires :

ÉLÉMENTAIRE BAYARD

Cette école dispose de 6 classes.
Contact : 
rue du Grésivaudan / 04 74 86 54 90

ÉLÉMENTAIRE OLLIER

Cette école dispose de 11 classes.
Contact : 
5 avenue Jules Ferry / 04 74 86 23 26 

L’ÉCOLE

ECOLES PUBLIQUES PRIMAIRES
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autour de l’école RESTAURATION SCOLAIRE

INSCRIPTION SCOLAIRE

QUAND INSCRIRE VOTRE ENFANT ?

Vous devez inscrire votre enfant si :
- Vous êtes nouveaux dans la Commune
- Votre enfant entre en Petite Section de maternelle
- Votre enfant entre au Cours Préparatoire

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT ?

Sur rendez-vous en appelant la Mairie au : 04 74 11 15 55
Vous devrez, par la suite, vous munir des pièces suivantes :
- Votre livret de famille 
- Le carnet de santé de l’enfant 
- Un justificatif de domicile 
- Une pièce d’identité du représentant légal 
- Un certificat de radiation (pour les enfants ayant été 
scolarisés dans une autre commune).

A l’issue du rendez-vous, un certificat d’inscription sera 
remis aux parents.

Renseignements : 
La Mairie se situe au 35 rue Adolphe-Garilland.
Tel. 04 74 11 15 55

FONCTIONNEMENT

Les élèves des écoles maternelles et élémentaires du Péage de 
Roussillon ont la possibilité de déjeuner aux restaurants scolaires les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis (sauf vacances scolaires).
Deux restaurants scolaires :
- Cantine BAYARD 
(pour les élèves de la maternelle des Ayencins et de l’élémentaire Bayard)

- Cantine OLLIER
(Pour les élèves de la maternelle et de l’élémentaire Ollier)

La Commune du Péage de Roussillon s’engage à founir une alimentation 
équilibrée et adaptée aux besoins des enfants :
Chaque menu contient :
- Une crudité (fruit ou légume cru)

- Un aliment protidique (poisson, oeuf ou viande)

- Un légume vert cuit ou un féculent
- Un produit laitier 

Les menus sont consultables à l’entrée des écoles, des salles de cantine, 
à l’accueil du SMAEL et sur le site Internet de la ville.

Les restaurants scolaires fonctionnent avec deux services :  
 Cantine BAYARD
- 1er service de 11h45 à 12h30 pour les élèves de l’école maternelle des Ayencins

- 2ème service de 12h45 à 13h30 pour les élèves de l’école élémentaire Bayard

 Cantine OLLIER
- 1er service de 11h45 à 12h30 pour les élèves de l’école maternelle Ollier

- 2ème service de 12h45 à 13h30 pour lèves de l’école élémentaire  Ollier

BON A SAVOIR : Pour les PAI signifiant des allergies alimentaires, se renseigner à l’accueil du SMAEL

87

INSCRIPTION

Pour inscrire votre enfant à la cantine, il vous faut remplir une fiche de 
pré-réservation disponible à l’accueil du SMAEL (14 place Paul-Morand).

Vous pouvez inscrire votre enfant à la journée, à la semaine, au mois 
ou par période en fonction de vos besoins et du régime que vous avez 
choisi. (réel ou ponctuel) Voir page 17. 

AUTOUR 

DE L’ÉCOLE



autour de l’école
LE PÉRISCOLAIRE 

L’ACCUEIL CLASSIQUE de 17h15 à 18h30 [dit du soir]

Durant cette seconde tranche horaire de l’accueil classique (17h15 
à 18h30), les animateurs proposeront à vos enfants des activités  
sportives, manuelles, culturelles, etc.
Vous aurez la possibilité de venir chercher vos enfants lorsque vous le 
souhaitez jusqu’à 18h30.

INSCRIPTION

Pour inscrire votre enfant aux différents accueils périscolaires, il vous 
faut remplir une fiche de pré-réservation disponible à l’accueil du SMAEL 
(14 place Paul-Morand).

Vous pouvez inscrire votre enfant à la journée, semaine, mois ou par 
période en fonction de vos besoins et du régime que vous avez choisi 
(réel ou ponctuel) Voir page 17.

BON A SAVOIR :
Les inscriptions sont conditionnées par la capacité d’accueil des sites et 
le respect des normes d’encadrement.

Pour des raisons de préparation et d’organisation, les inscriptions ou 
annulations doivent être effectuées au minimum 24h à l’avance.
Sinon, aucune inscription ne pourra être prise en compte.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN 
de 7h à 8h30 - Écoles Ollier et Bayard
de 7h à 8h15  - École des Ayencins
Les mercredis de 7h à 9h

Cette première tranche horaire d’accueil permet aux enfants de 
commencer leur journée en douceur. Les animateurs leur feront 
découvrir différents espaces (jeux de société, coin lecture, coloriages, 
etc.)

Le SMAEL propose aux enfants scolarisés dans les écoles publiques 
du Péage de Roussillon différents modes d’accueil avant et après les 
heures de classe : 

Avec la réforme des rythmes scolaires, après l’école, à partir de 15h45 
vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à 3 types d’accueil 
différents  :
- Aux ateliers
- En accueil classique
- En étude surveillée  (uniquement pour l’école élémentaire Ollier)

 LES ATELIERS PERISCOLAIRES 
de 15h45 à 17h15  - Écoles Ollier et Bayard
de 15h30 à 17h  - École des Ayencins

Un programme d’ateliers éducatifs est proposé aux élèves de 
maternelle et d’élémentaire, sous forme de cycle de 5 à 9 séances.
Les objectifs de ces ateliers périscolaires consistent à permettre l’éveil 
et la curiosité, les expérimentations, la solidarité et les échanges, ainsi 
que l’autonomie et la confiance en soi.

Les enfants sont à récupérer à l’issue de l’activité 
(pas de départs échelonnés)

Le programme des ateliers périscolaires est consultable à l’accueil du 
SMAEL et sur le site Internet du SMAEL : peagederoussillon.wix.com/smael

L’ACCUEIL CLASSIQUE 
de 15h45 à 17h15  - Écoles Ollier et Bayard
de 15h30 à 17h  - École des Ayencins

Cette première tranche horaire de l’accueil classique (15h45 à 17h15) 
est notamment accessible aux enfants qui ne souhaitent pas prendre 
part aux ateliers périscolaires. Les animateurs proposeront des activités 
différentes aux enfants.

L’ETUDE SURVEILLÉE de 15h45 à 17h15 - Ecole Ollier Uniquement

Dans une salle au calme vos enfants auront la possibilité de faire leurs 
devoirs encadrés par des animateurs, qui, si besoin, pourront répondre 
aux questions des enfants.

Les animateurs ne sont pas garants de la quantité ou de la qualité des devoirs 
effectués.
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Centre de loisirs
Secteur ENFANCE : 3 à 11 ans
Le SMAEL accueille les enfants de 3 à 11 ans pour des activités 
de centre de loisirs.
Le centre de loisirs fonctionne : 
- les mercredis de 13h30 à 18h30
- les vacances scolaires de 7h à 18h30

Le centre décompose ses activités selon deux tranches d’âge :
- Les 3-5 ans
- Les 6-11 ans

Les activités proposées sont variées et ludiques (manuelles, sportives, etc.) 

Les programmes des mercredis et des vacances scolaires sont 
disponibles à l’accueil du SMAEL et sur le site Internet du SMAEL :
peagederoussillon.wix.com/smael

Les enfants sont accueillis sur le site du groupe scolaire Ollier : 
- rue de Dunkerque (pour les 3-5 ans)

INSCRIPTION

Pour inscrire votre enfant aux différentes activités du centre de loisirs, il 
vous faut remplir une fiche de pré-réservation disponible à l’accueil du 
SMAEL (14 place Paul-Morand).

Vous pouvez inscrire votre enfant à la journée, à la semaine, au mois 
ou par période en fonction de vos besoins et du régime que vous avez 
choisi (réel ou ponctuel) . Voir page 17.

BON A SAVOIR :
Les inscriptions sont conditionnées par la capacité d’accueil du centre 
de loisirs et le respect des normes d’encadrement.

Pour des raisons de préparation et d’organisation, les inscriptions ou 
annulations doivent être effectuées au minimum 24h avant.
Sinon, aucune inscription ne pourra être prise en compte.

BON A SAVOIR : Votre enfant doit être propre (pas de couche) et les plus petits 
doivent disposer d’une tenue de rechange.

Dans la catégorie des 6-11 ans, parfois, les 
enfants âgés de 9 à 11 ans bénéficieront d’une 
programmation plus adéquate à leur âge et 
davantage en lien avec les 12-14 ans, afin de les 
préparer au passage vers le secteur jeunesse.

ZOOM SUR LES VACANCES SCOLAIRES 

LES ACTIVITÉS PENDANT LES VACANCES :

Pour les 3-5 ans, un accueil adapté à leur rythme 
est proposé :

Le matin  : 
Pratique d’activités sportives ou manuelles.

L’après-midi  : 
- Soit faire une sieste puis partir en activité 
- Soit partir en activité directement 
Cette décision est prise par l’équipe 
d’encadrement en accord avec les familles.

Durant les vacances scolaires, vous avez la 
possibilité d’inscrire vos enfants :

- à la garderie du matin (7h à 8h30)
- aux activités du matin (8h30 à 12h)
- au repas du midi (12h à 13h30)
- aux activités de l’après-midi (13h30 à 17h30) 
- à la garderie du soir (17h30 à 18h30)

LES GOUTERS et LES PIQUE-NIQUES PENDANT 
LES VACANCES :

Le goûter de l’après-midi est pris en charge par 
le SMAEL.
Pour le goûter du matin, chaque enfant est libre 
de prendre son goûter personnel.

Lors des sorties à la journée, chaque enfant doit 
apporter son pique-nique et son goûter.

ZOOM SUR LES MERCREDIS

LE GOUTER DU MERCREDI
Les enfants doivent apporter leur 
goûter. 

Le mercredi, en fonction de vos 
besoins, vous avez la possibilité 
d’inscrire vos enfants :

aux activités de l’après-midi 
(13h30 à 17h30) 

et/ou
à la garderie du soir 

(17h30 à 18h30)
/!\ 

L’accès au restaurant scolaire est  
réservé aux enfants fréquentant le 
centre de loisirs l’après-midi.
Les enfants inscrits au repas seront pris 
en charge par l’équipe d’animation dès 
la sortie de l’école.
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Secteur JEUNESSE : 12 à 17 ans
Le SMAEL accueille les enfants de 12 à 17 ans pour des activités de 
centre de loisirs.
Le centre de loisirs fonctionne : 
- les mercredis de 13h30 à 18h
- les vacances scolaires de 13h30 à 18h
- Les samedis de 14h à 18h

Le centre décompose ses activités selon deux tranches d’âge :
- les 12-14 ans
- les 15-17 ans

Les activités proposées sont variées et ludiques (manuelles, sportives, etc.) 

Les programmes des mercredis, samedis et des vacances scolaires sont 
disponibles à l’accueil du SMAEL et sur le site Internet du SMAEL :
peagederoussillon.wix.com/smael

Les adolescents sont accueillis au secteur jeunes, situé à l’espace de la Clairière, 
place Paul-Morand.

INSCRIPTION

Pour inscrire votre adolescent aux différentes activités du centre de 
loisirs, il vous faut remplir une fiche de pré-réservation disponible à 
l’accueil du SMAEL (14 place Paul-Morand).

Vous pouvez l’inscrire à la journée, à la semaine, au mois ou par période 
en fonction de vos besoins et du régime que vous avez choisi (réel ou 
ponctuel)
 Voir page 17.

BON A SAVOIR :
Les inscriptions sont conditionnées par la capacité d’accueil du centre 
de loisirs et le respect des normes d’encadrement.

Pour des raisons de préparation et d’organisation, les inscriptions ou 
annulations doivent être effectuées au minimum 24h avant.
Sinon, aucune inscription ne pourra être prise en compte.

ZOOM SUR LES SOIRÉES
Régulièrement, des soirées (18h à 22h30) 
sont organisées :

- Soirées sur site à l’espace jeunes :
danses, chants, jeux vidéos, film, 
préparation de pizzas maison, etc.

- Soirées à l’exterieur :
Repas, cinéma, concert, etc.

ZOOM SUR L’ESPACE DÉTENTE

Tous les vendredis, l’espace jeunes est ouvert de 
17h30 à 19h, sans aucune obligation d’inscription .

C’est un temps de détente et d’échanges pour 
les jeunes en fin de semaine autour d’un billard, 
babyfoot, jeu de société, etc.

Ce service est gratuit

13 14
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Secteur FAMILLE 
Le SMAEL propose des activités pour les familles péageoises.

Ce service fonctionne tous les jeudis de 13h45 à 15h15. 

C’est un temps de rencontre hebdomadaire ouvert à tous, 
gratuit et sans obligation d’inscription afin de partager un 
thé/café et des douceurs sucrées, autour d’un atelier créatif 
ou sportif.

Cet atelier du jeudi a pour but de permettre l’émergence 
de discussions, d’aides aux activités du SMAEL (exemple : 
réalisation de costumes pour les enfants lors du Carnaval) et 
des propositions d’actions nouvelles.

ZOOM SUR LES SORTIES ET WEEK-END

Ce sont des temps conviviaux régulièrement organisés
afin de découvrir des nouvelles activités, cultures et 
patrimoines en compagnie d’autres familles, assortis 
d’une tarification abordable. 

ZOOM SUR LES SOIRÉES PARENTALITÉ
Ce sont des temps de débats à destination des parents pour 
échanger avec d’autres parents et des professionnels sur 
des pratiques et des comportements éducatifs.

Les thématiques sont diverses : « Comment dire non à son 
enfant, comment sanctionner sans punir, l’addiction au 
sucre, la sexualité chez les adolescents, etc.»

ZOOM SUR LES SOIRÉES FESTIVES
Régulièrement, des soirées à destination des 
familles sont organisées. 
Ces temps festifs sont souvent accompagnés 
d’un repas composé de spécialités culinaires et 
assortis d’une tarification abordable.

Pour plus de renseignements 
contactez l’accueil du SMAEL 

Pour plus de renseignements 
contactez l’accueil du SMAEL 

15 16
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Infos pratiques

INSCRIPTION 
Toutes les inscriptions se font à l’accueil du SMAEL :

14 place Paul-Morand
38550 Le Péage de Roussillon

Tél : 04 74 86 62 83
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h

Mardis et jeudis de 13h30 à 17h30

L’accueil physique est prioritaire sur l’accueil téléphonique.

Cependant, afin de satisfaire les parents qui ont des difficultés à se 
rendre au SMAEL, une permanence téléphonique est assurée chaque 
jour de 8h30 à 9h30. Nous vous remercions donc de téléphoner pendant 
ce créneau horaire pour vos inscriptions et modifications.

Pour améliorer la qualité du service rendu aux familles, moderniser notre système d’inscription 
et améliorer la facturation, nous vous proposons deux modes d’inscription que vous pouvez 
choisir en fonction de vos besoins.

Régime Réel :
Inscription sur une longue durée.
Modification et /ou annulation par mail, téléphone.
Facturation au réel en fin de mois par prélèvement automatique.

Régime Ponctuel :
Inscription ponctuelle et limitée dans le temps.
Report des inscriptions autorisé pour le mois en cours.
Paiement par chèque ou espèce à l’inscription et uniquement au secrétariat du SMAEL.

17 18
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QUOTIENT FAMILIAL
Les activités du centre de loisirs sont facturées à l’unité selon un barème 
défini en fonction du quotient familial (vous référer à la grille des tarifs).

Le quotient familial est attribué par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 
en fonction des revenus et de la constitution des familles.
Votre dernière attestation, sur laquelle figure votre quotient familial est 
un document obligatoire pour votre inscription. Sans ce document, la 
tarification la plus haute vous sera appliquée.

Votre Quotient Familial est valable pour une année civile, du 1er 
janvier au 31 décembre, mais peut-être corrigé en cours d’année si un 
événement le justifie (divorce, décès, séparation, mariage, naissance, 
perte ou reprise d’emploi) et sur production d’un justificatif. 
Dans le cas d’une modification du quotient familial, le nouveau tarif 
sera appliqué dès la facturation suivante sans effet rétroactif.

Attention, lors de la première inscription de votre enfant à l’une des 
activités proposées par la Municipalité, vous devez impérativement 
fournir les documents énumérés dans le tableau page 18.

ASSURANCES 
Une assurance est souscrite par la Municipalité pour les enfants 
fréquentant les activités proposées. 
Toutefois, il est conseillé de garantir l’enfant par une assurance « 
responsabilité civile » (garantie individuelle 24h sur 24h, vacances 
comprises).

Le personnel d’encadrement ne peut être rendu responsable des 
échanges, vols ou pertes d’objets appartenant aux enfants.

En cas d’accident de l’enfant sur un temps d’accueil municipal, un 
rapport circonstancié est établi.
Après validation par l’assurance de la Ville, une prise en charge des 
dépenses restantes engagées par les familles est effectuée (après 
remboursements par la Sécurité Sociale et par la mutuelle éventuelle 
des parents*).

*Dans ce cas, des justificatifs de dépenses et de remboursements seront 
indispensables et à joindre au dossier.

OBLIGATIONS SANITAIRES 
Les enfants accueillis doivent être en bonne santé. Lors d’une maladie 
contagieuse dans la famille, les parents doivent impérativement prévenir 
la direction du centre de loisirs ou de l’école qui décidera du maintien 
ou non de l’enfant dans la structure. En cas d’absence momentanée, 
l’enfant ne pourra réintégrer le centre que sur présentation d’un 
certificat établissant la non-contagion. 

Pour toute maladie, aucun médicament ne sera donné par le 
personnel encadrant du centre d’accueil sans ordonnance du médecin 
et autorisation parentale (sauf dans le cas d’un Protocole d’Accueil 
Individualisé).

RÉCUPÉRER VOTRE ENFANT
Les enfants peuvent-ils partir seuls du SMAEL :
Selon les indications portées sur la fiche sanitaire, dûment remplie à 
l’inscription,
les enfants peuvent:
- soit être repris par leurs parents ou par un tiers
- soit partir seuls s’ils disposent d’une autorisation parentale (uniquement
pour les plus de 6 ans).

Pour récupérer exceptionnellement son enfant avant la fin du centre
de loisirs enfance :
Après vérification de votre identité (habilitation à venir chercher l’enfant : 
voir paragraphe précédent), l’équipe d’animation vous proposera
de remplir et de signer une décharge.19 20
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RETARDS et ABSENCES
En cas de retard pour venir chercher votre enfant :
Si vous avez un imprévu (exemple : retard de train) et que vous risquez 
d’arriver après 18h30, vous devez impérativement prévenir l’équipe 
d’animation par téléphone : 
- Site Ayencins-Bayard : 04 74 86 31 22 
- Centre de loisirs maternelle Ollier : 04 74 86 66 78
- Centre de loisirs élémentaire Ollier : 04 74 29 71 58
Afin de libérer des places, le SMAEL se réserve le droit d’annuler une 
inscription en cas de retard répété et si l’équipe n’est pas prévenue.

En cas d’absence de votre enfant :
Toute absence d’un enfant inscrit devra être justifiée par un document 
officiel (certificat médical, attestation de l’employeur, etc) avant la fin 
du mois.. Pour les absences non justifiées, le remboursement ne sera 
pas effectué.
Afin de libérer des places, le SMAEL se réserve le droit d’annuler une 
inscription en cas d’absence répétée, non justifiée par un document.

En cas de mauvais comportement :
En cas de comportements à risque ou en cas de manque de respect 
constaté envers les autres enfants, les jeunes ou le personnel 
encadrant, le SMAEL se réserve le droit d’exclure un enfant ou un jeune 
d’une activité, d’un lieu d’accueil pendant une journée, trois jours, une 
semaine voire de procéder à une exclusion définitive.
Une rencontre avec la famille sera obligatoire.

le PAI
Le Protocole d’Accueil Individualisé a pour but de favoriser l’accueil d’enfants 
atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période pendant le 
temps scolaire, péri et extra-scolaire. Celui-ci est mis en place à la demande 
des familles avec le concours du médecin traitant de l’enfant, du médecin 
scolaire et de l’équipe éducative. 

Tout parent ayant un enfant atteint de maladie chronique ou d’allergie 
nécessitant un traitement médical spécifique, doit fournir un dossier PAI 
complet avant toute inscription dans les accueils périscolaires, du mercredi 
et/ou des vacances scolaires, au service Municipal des Actions Educatives 
et de Loisirs. Pour ce faire, les familles doivent contacter la médecine scolaire 
pour convenir d’un rendez-vous afin de signaler l’enfant et d’établir le Protocole 
d’Accueil Individualisé et se présenter ensuite à l’accueil du service, afin de 
signaler que le dossier est en cours. Les PAI seront appliqués uniquement après 
la signature tripartite, des parents, de l’Education Nationale et de la Ville. 

Cette démarche est indispensable pour la sécurité de l’enfant. 

Attention, en cas d’allergie alimentaire signalée par l’établissement d’un 
PAI, la famille doit prendre contact avec l’accueil du SMAEL afin de définir 
les modalités d’accueil de l’enfant.
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Service Municipal des Actions Educatives et de Loisirs

14 place Paul-Morand 38550 Le Péage de Roussillon

04 74 86 62 83
sae.accueil@le-peage-de-roussillon.fr

Horaires d’ouverture de l’accueil :
Les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h.

Les mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Toute l’actualité  
du SMAEL 

en flashant ce code :

Pendant les vacances :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis : de 8h30 à 12h.


