
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE 

  

La garderie périscolaire se déroule dans les locaux de l'école « Le Petit Prince » et 

est assurée par le personnel de l'Association Familles Rurales. Téléphone en cas d’urgence 

Mme Benoist Marylène 06/49/26/50/62 

L’objectif de cette garderie est de proposer un mode de garde conciliant les horaires 

des parents et le respect des rythmes et des besoins des enfants.  

Pendant la garderie périscolaire diverses activités autonomes sont proposées et non 

imposées aux enfants.  

Un service est mis en place pour permettre aux élèves de l'élémentaire de bénéficier 

d'une surveillance des devoirs.  

La garderie fonctionne :  

Du lundi au vendredi  

o le matin de 7h30 à 9h00 

o le soir de 16h30 à 19h00  

Peuvent être inscrits à la garderie périscolaire tous les enfants fréquentant l'école.  

L'accueil d'un enfant est soumis à une inscription préalable obligatoire, même si sa 

présence s'avère être occasionnelle.  

L'inscription est à effectuer à l'espace St Anne, les parents doivent fournir le carnet de 

santé de l’enfant. Les dossiers d’inscription doivent être complet pour finaliser 

l’inscription.  

Le dossier d'inscription comporte les renseignements nécessaires à la prise en charge de 

l'enfant, les coordonnées complètes des parents, le nom de la personne qui viendra chercher 

l'enfant. 

Les enfants restants seuls le soir à cause du retard des parents, seront automatiquement 

accueillis en garderie ce qui entraînera une facturation.  
Les familles s'engagent à respecter les horaires d'ouverture et de fermeture de la garderie 
périscolaire.  

Pour la sécurité des enfants, la porte de l’école sera fermée pendant le temps périscolaire, 

une sonnerie est placée à la porte d’entrée. 



Un goûter est proposé aux enfants par le personnel, il veille à l'équilibre alimentaire  (pain, 

compote, verre de lait...). 

Les tarifs :  

o 1,20 euros de l'heure 

Toute demi-heure de garderie entamée est due. 

Pour tout dépassement des horaires, soit après 19 h00 la demi-heure sera facturée. 

Les factures sont mensuelles et adressées aux familles. 

Le non versement des sommes dues peut entraîner l'exclusion de l'enfant.  

Discipline : 

Ce service peut-être profitable à l'enfant que si celui-ci respecte :  

o les lieux ;  

o le personnel et ses camarades ; 

o le matériel ; 

o le règlement mis en place par le personnel. 

Les comportements portant préjudice à la bonne marche de la garderie feront l'objet 

d'avertissement. 

De leur côté le personnel doit également respecter les enfants.  

 


