27/02
2/2019

Pre
estation de Se
ervice Ordina
O
ire ALS
SH
Pour vo
ous aider à comp
pléter le
es formulaires de
e déclara
ation d’a
activité
réelle
e 2018 ett prévisionnelle 2019


Materrnel et priimaire : on
nglet Serv
vice Extras
scolaire et Périscola
aire du formulaire de
d
déclarration d’ac
ctivité

En
n applicatio
on du décre
et 2018-64
47 du 23 ju
uillet 2018, l’ensemble des temp s d’accueil collectif de
d
miineurs qui se déroule
ent sur les semaines scolaires deviennentt périscolaiires, à l’ex
xception de
es
samedis sanss école et des dimanches. Le te
emps d’accueil du mercredi
m
de
evient donc de fait un
u
mps périsc
colaire.
tem
Le
es autres te
emps, vacances et sam
medi contin uent à relev
ver de l’acc
cueil extrasscolaire.
La
a comptab ilisation de
es actes Extrascolairre reste inchangée, à savoir : m
maximum 4 heures pa
ar
es par journ
de
emi-journée
e, 8 heures par
p journée
e et 10 heure
née en séjour.
application
n du décrett impacte donc
d
la com
mptabilisattion des ac
ctes le merccredi.
L’a

Ex
xemple n°1 : 1er janvierr au 4 juille
et 2018

Ex
xemple n°2 : 1er septe
embre au 31
3 décembrre 2018 et du
d 1er janvier au 31 dé
écembre 2019



Adole
escents : on
nglet Service Accueil Ado du fo
ormulaire de
d déclarat ion d’activ
vité

Ra
appel : dep
puis le 1er janvier 20118, quel qu
ue soit le mode de facturation
f
appliqué aux famille
es
(jo
ournée, 1/2 journée, fo
orfait, cotisa
ation….) l’ac
cte ouvrantt droit pris en compte pour le calcul de la PS
P
accueil adolescents est l’acte
l
« réalisé ».

Comptab
bilisation des
d actes pour
p
l'accu
ueil Ado
A compte
er de janvier 2018
en colonne
e F Déclaré
é ALSH)
Service Acccueil Ado (e
A
Actes
PSO à saisir dans onglet
o
du formulaire
Comptabilisation

Exemp
ple de plag
ge horaire de
présence
e de l'adole
escent à l'A
ALSH
(les hora
aires sont donnés à titre
indicattif)

En
n fonction du nombre d'he
eures de préssence effectiive des ados
év
ventuelleme nt arrondi à l 'heure supérrieure.
Po
our les séjourrs, comptabillisation de 10
0 heures par journée
j

Nombres d'h
heures à co
omptabilisser

6H
H00 de prés ence sur la journée
j
(soitt 5h30 arron
ndie à l'heure
e
Un
n adolescentt présent le matin de 9h
hà
supérieure)
11
1h30, de 15h
h à 17h00 ett de 20h à 21h00
Un
n adolescentt participantt à une sortie
e sur une
10h00 de présence
p
sur la journée
journée de 8h00 à 18h00
P
Pour chaqu
ue lieu d’implantation, vous deve
ez déclarer les actes re
elatifs à l’accueil des
112 / 17 ans de manière
e globale s ans détaille
er les actes
s extrascola
aires et pérriscolaires.
L
Les notionss d’extrasco
olaire et pérriscolaire n’’existent plu
us pour les adolescentts.

Caf d
des Pyrén
nées-Orie
entales

