
Année scolaire 2017-2018

GARDERIE PERISCOLAIRE - REGLEMENT INTERIEUR

Article 1   : Horaires
La garderie périscolaire sera assurée par le personnel communal aux jours et horaires suivants durant l’année scolaire 2017-2018 :
Lundi – Mardi – Jeudi : 7h30 à 8h20 et de 16h45 à 18h00
Mercredi : 7h30 à 8h20 et de 11h30 à 12h30
Vendredi : 7h30 à 8h20 et de 15h45 à 18h00

Article 2   : Tarifs
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal, comme suit :

-1.80 € de l’heure
-0.90 € la demi-heure

Toute demi-heure commencée est due.
Les tarifs peuvent être révisés à tout moment par délibération du Conseil Municipal.

Article 3   : Locaux
La Mairie met à disposition des enfants, des locaux ainsi que du matériel (Tables, chaises, jeux…etc). Toute détérioration volontaire ou vol constatés seront facturés aux 
représentants légaux des enfants responsables des dégâts.

Article 4   : Facturation

En raison de la modification du Code Général des Collectivités Territoriales, les modalités de 
facturation sont amenées à évoluer. Un avenant vous sera transmis dès que possible.
Tout dépassement d’horaire (soit après 18h) sera payé au coût réel de l’employée de service (soit 10 € de l’heure) par la famille concernée. Après deux retards, l’enfant sera 
exclu du service.

Article 5   : Inscription
Dans la mesure du possible, les inscriptions seront prises en début de semaine, et, au plus tard la veille. Les enfants de moins de trois ans ne peuvent bénéficier de la 
garderie deux fois par jour, en raison de leur jeune âge. Ils seront acceptés soit le matin, soit le soir. Les enfants restant dans la cour d’école lors d’entretiens ou de réunions 
seront obligatoirement comptés en garderie.
La capacité d’accueil du service garderie est fixée à 25 enfants

Article 6   : Assurance
Chaque enfant devra être couvert par une assurance « extra scolaire ».

Article 7   : Annulation
La commune se réserve le droit d’annuler ou de suspendre ce service  à tout moment en cas d’absence de l’employée communale.

Article 8   : Révision
Le Conseil Municipal se réserve le droit de modifier tout point de ce règlement à tout moment de l’année scolaire.

Article 9   : Engagement
Toute personne utilisant le service de garderie périscolaire s’engage à respecter pleinement ce règlement.

Article 10   : Publicité
Ce règlement sera affiché dans les locaux de la Garderie, distribué à chaque parent utilisateur du service. Il est également disponible en Mairie sur demande.
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TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE - REGLEMENT INTERIEUR
Article 1   : Horaires
Les temps d’activités périscolaires seront assurés par le personnel communal et ou des intervenants extérieurs aux jours et horaires suivants  durant l’année scolaire 2017-
2018 : Lundi – Mardi – Jeudi : 15h45 à 16h45. Dans le cas où un enfant ne serait pas récupéré à la fin de l’activité, il sera inscrit d’office au service de garderie. Le temps de 
garderie sera facturé selon le tarif en vigueur.

Article 2   : Tarifs
Le tarif est fixé par délibération du Conseil Municipal, comme suit : Un forfait de 35 € annuel par enfant quel que soit le nombre de participations. Le tarif peut être révisé à 
tout moment par délibération du Conseil Municipal.

Article 3   : Locaux
La Mairie et les intervenants extérieurs mettent à disposition des enfants, des locaux ainsi que du matériel. Toute détérioration volontaire ou vol constatés seront facturés aux 
représentants légaux des enfants responsables des dégâts.

Article 4   : Facturation
L’encaissement du règlement se fera au cours du premier trimestre scolaire. Toute utilisation du service durant l’année scolaire, engage à payer le forfait annuel.

Article 5   : Inscription
Le temps d’ateliers périscolaires est accessible aux enfants à partir de la classe de moyenne section.  Les inscriptions seront prises à l’année. Le formulaire fourni 
sera à remettre uniquement en Mairie dans les délais impartis. En cas de dépassement du délai, la mairie se réserve le droit de ne pas prendre en compte l’inscription de 
l’enfant.

Article 6   : Assurance
Chaque enfant devra être couvert par une assurance « extra-scolaire ».

Article 7 : Organisation
Pour des questions de sécurité, les personnes autorisées à récupérer l’enfant doivent venir le chercher dans la cour de l’école auprès du responsable de l’activité.

Article 8   : Annulation
La commune se réserve le droit d’annuler ou de suspendre ce service  à tout moment en cas d’absence du personnel d’encadrement des activités.

Article 9   : Révision
Le Conseil Municipal se réserve le droit de modifier tout point de ce règlement à tout moment de l’année scolaire.

Article 10   : Engagement
Toute personne utilisant le service d’activités périscolaires s’engage à respecter pleinement ce règlement.

Article 11   : Publicité
Ce règlement sera affiché dans les locaux de l’école, distribué à chaque parent utilisateur du service. Il est également disponible en Mairie sur demande.
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