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LE PÉRISCOLAIRE, C’EST NOUS !
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A la une

Au campus économique Inovia, le 29 juin 2016. 
Pour la première année, le service NAP de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais a présenté la rétrospective 
de l’année scolaire passée ensemble. Ce fut l’occasion de 
montrer aux familles les différents ateliers menés au cours 
de cette année scolaire et de la clôturer par une après-midi 
festive, où un goûter a été offert aux enfants et aux familles.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES, DANS LE 
CADRE DU PROJET ÉDUCATIF 
TERRITORIAL (PEDT)

« Fort d’agents qualifiés et en 
constante formation, le service 
enfance du Pays noyonnais assure 
des services à la population de 
qualité tels que l’accueil périscolaire 

matin et soir, la restauration et l’organisation 
des nouvelles activités périscolaires pour le 
bien-être des enfants et des parents. »
Hervé Deplanque, vice-président de la CCPN en 
charge de la Petite enfance et de l’Enfance

Proposées dans chaque commune de 
la Communauté de communes du Pays 
noyonnais, les NAP représentent 49 sites 
pour 1 820 inscrits environ.

Les NAP sont organisées dans le cadre 
d’un projet éducatif territorial (PEDT), 
qui permet à la CCPN de définir ses 

axes de travail. Le principal objectif est le 
bien-être des enfants dans la découverte de 
nouvelles activités. Chaque équipe d’animation 
propose un planning diversifié, pédagogique 
et ludique changeant toutes les six semaines 
environ. Ce planning est affiché en amont sur 
tous les sites de NAP et disponible sur le site 
Internet de la CCPN. Les contenus proposés 
sont développés grâce aux partenariats avec 
des intervenants extérieurs. La nouveauté 
de l’année 2016 est la simplification des 
inscriptions grâce au dossier unique pour la 
restauration, le périscolaire et les NAP, avec 
une inscription à l’année scolaire. Le premier 
comité de pilotage du PEDT a eu lieu le 4 
juillet dernier, permettant de faire le bilan des 
deux années écoulées.

Info parents :
le point sur la nouvelle tarification
(au verso)

ensemble, construisons le Noyonnais de demain

COMMUNES DU 
PAYS NOYONNAIS
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Retrouvez toute l’actualité du territoire 
sur www.paysnoyonnais.fr et    co
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Vous souhaitez en savoir plus sur le périscolaire et la restauration scolaire ? 

Les nouvelles activités périscolaires, le périscolaire ainsi que la restauration sont des compétences 
portées par la Communauté de communes du Pays noyonnais. 

Pratique

En chiffres
NAP

1 820 inscrits.
91 agents participant à ce 
temps de NAP.
49 sites : c’est le plus grand 
nombre de sites gérés par une 
collectivité dans l’Oise.
102 813 présences annuelles 
sur 2015-2016.

 Info parents : le point sur la nouvelle tarification  
de la restauration et des accueils périscolaires

Depuis 1997, le service Enfance de la 
CCPN assure la compétence facultative 
Enfance pour le compte des communes 
du Pays noyonnais. 
Elle offre ainsi à l’ensemble des habitants 
des 42 communes du Pays noyonnais la 
possibilité d’accueillir leurs enfants avant et 
après les heures de classe et de bénéficier 
d’un service de restauration scolaire. 

La compétence Enfance

Décryptage 
PÉRISCOLAIRE ET 
RESTAURATION

3 494 enfants scolarisés sur 
le Pays noyonnais.
1 700 enfants fréquentent 
les différents services du 
périscolaire.
1 200 repas servis par jour.

NAP, periscolaire 
et restauration
Pour qui ?
L’ensemble des 
enfants scolarisés 
du territoire de la 
CCPN ayant un 
dossier d’inscription 
enregistré et complet 
auprès du service 
enfance.

Les +
• Personnel formé et 
diplômé.
• Le matin, un temps 
cocooning, de 
partage, de lecture et 
de jeux.
• Le soir, un moment 
de relâchement 
autour d’un goûter.
• Possibilité de 
faire les devoirs au 
périscolaire.
• Les NAP sont 
gratuites depuis la 
rentrée de septembre 
2014.
• Partage de valeurs 
éducatives.
• Sens de l’autonomie 
et responsabilisation.

• Repas aux 
normes diététiques 
européennes 
élaborés avec une 
diététicienne.

Comment s’inscrire ?
En remplissant le 
dossier d’inscription 
unique, valable pour 
l’année scolaire.

Contacts
Service NAP | 
03 64 47 30 19.

Service Enfance | 
03 44 09 60 40.

Un service de qualité 
• 151 agents formés.
• 20 sites d’accueil 
périscolaires.
• 19 sites de restauration.

• Coût d’un repas servi le midi payé par 
la communauté de communes = 10,69€ 
(incluant le prix du repas, les charges de 
personnel et les fluides : chauffage, eau, 
électricité).  
• Coût moyen facturé aux parents avec la 
nouvelle tarification = 4,70€.
La CCPN continue à jouer un rôle social 
et garde un fort reste à charge, de 6€ par 
jour/enfant pour le repas servi.

• Une augmentation de 
la tarification de façon 
adaptée aux ressources 
et à la composition des 
familles (application du 
barème CAF).
• Cette nouvelle 
tarification permettra de 
réduire le déficit lié au 
service et de maintenir 
ouvert l’ensemble des 
sites de restauration 
dans les communes 
rurales du territoire.  
• A noter : les tarifs 
n’avaient pas été 
augmentés depuis 2012.

Un service victime de son succès 
et déficitaire pour la collectivité :
• plus de 150 000 repas servis 
en 2015.
• en augmentation : + 15 000 
repas servis chaque année.

Budget enfance de la 
CCPN (€, 2015)


