REGLEMENT INTERIEUR DE LA
GARDERIE
Mairie de 71600

Vitry En Charollais
Téléphone : 03.85.81.14.40
Fax : 03.85.81.48.07
mairie.vitryencharollais@wanadoo.fr
N° Téléphone Ecole : 03 85 81 13 84
N° Téléphone Mairie : 03 85 81 14 40
Préambule : Il nous apparaît important de rappeler que le service de
garderie périscolaire a été mis en place pour faciliter le quotidien des parents, et de
permettre un accueil des enfants scolarisés sur la commune en amont et en aval des
heures scolaires. Nous souhaitons que cet accueil soit le plus souple possible afin de
donner au plus grand nombre d’entre vous la possibilité d’accès à ce service. La
garderie étant un service communal, le Conseil Municipal se réserve le droit de
modifier le présent règlement par une nouvelle délibération.
Article 1 : Ayants droits :
- La garderie périscolaire est ouverte à l’ensemble des enfants scolarisés à
l’école maternelle et à l’école élémentaire du groupe scolaire Jean
GILBERT.
Article 2 : Horaires d’ouverture :
- L’ouverture est assurée les jours d’école.
- Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Matin :
7 h 30 – 8 h 50
Soir :
16 h 30 – 18 h 30
- Les horaires mentionnés ci-dessus ne peuvent faire l’objet d’aucune
dérogation.
Article 3 : Tarifs
° Le tarif est révisable chaque année et fixée par délibération du conseil
municipal (année 2017/2018 : 1 euros 70/ heure)
° Le temps de garde se calcule par demi-heure. Toute demi-heure
entamée est due.
° Le paiement s’effectue auprès des services de la trésorerie de Paray le
Monial via les moyens de paiement habituels mais également en ligne via
l’outil « TIPI ».
° Les factures seront émises à terme échu (donc en fin de mois). Elles
regrouperont toutes les fréquentations des enfants d’une même famille (que
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cela soit à la cantine et à la garderie) sur un même document que les
familles recevront à leur domicile via voie postale.

Article 4 : Fonctionnement
- La surveillance des enfants est toujours assurée par deux employés
communaux.
- La priorité d’accès au service sera donnée aux enfants de 3 à 6 ans ainsi
qu’aux familles dont les deux parents travaillent, ou aux familles monoparentales dont le père ou la mère responsable travaille. La municipalité, en
cohérence avec ceci, se réserve le droit de limiter l’accès, en fonction du
nombre d’enfants accueillis, aux familles ne répondant pas à ces critères.
- Une inscription est nécessaire au préalable pour laisser son enfant à la
garderie.
- La garderie est un lieu de détente et de loisirs dans l’attente, soit de
l’ouverture de la journée scolaire, soit du retour en famille. Ce n’est donc
pas un lieu de soutien scolaire ou d’aide aux devoirs. Le travail scolaire
reste sous la responsabilité des parents.
- Accueil du matin :
° Les enfants seront accueillis par le responsable de la garderie, les
enfants ne devront en aucun cas arriver seuls.
° Les enfants doivent avoir pris leur petit déjeuner.
- Accueil du soir :
° Les enfants ne seront remis qu’aux personnes majeures ayant été
désignées par écrit (lors de l’inscription).
° Les enfants doivent être impérativement récupérés avant l’heure
de fermeture.
° La municipalité se réserve le droit de refuser l’accueil au service, aux
parents qui ne respecteraient pas de manière répétée l’horaire de fermeture de
la garderie.
° Une collation est offerte aux enfants présents à la garderie à 16 h 30.
Merci aux parents de signaler toute allergie alimentaire dont l’enfant pourrait
faire l’objet.
Article 5 : Hospitalisation maladie
- Il sera demandé aux parents un engagement écrit autorisant le responsable
de la garderie périscolaire à prendre toutes les initiatives nécessitées par
l’état de l’enfant en cas d’accident ou de maladie subite de celui-ci
- En cas d’événement grave, les parents ou les personnes désignées seront
avertis immédiatement.
- L’enfant sera confié à un médecin ou le cas échéant pourra être transporté
par les services d’urgence.
- Les parents veilleront à ne pas confier à la garderie un enfant malade.
Aucun médicament ne pourra être administré pendant la garderie.
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Article 6 : Assurances
- La municipalité est assurée pour les risques incombant au fonctionnement
du service de la garderie périscolaire.
- Il revient aux parents de prévoir une assurance individuelle et une
responsabilité civile pour les dommages que leurs enfants seraient
susceptibles de causer à un tiers pendant les horaires d’ouverture de la
garderie.
Article 7 : Discipline
- Les enfants inscrits à la garderie doivent respecter les personnes qui les
accueillent, ainsi que les lieux et objets qui sont mis à leur disposition.
- Dans le cas ou un enfant ne respecterait pas les règles de bonne conduite,
un premier avertissement verbal serait fait à la famille. Le second
avertissement se ferait par écrit puis une exclusion pourrait être envisagée.
Article 8 : Observation du règlement et remarques :
- Le fait d’inscrire un enfant à la garderie périscolaire implique l’acceptation
du présent règlement
- Les parents sont invités à prendre connaissance de l’ensemble des articles
constituant ce règlement et à signer celui-ci lors de l’inscription.
- Toute observation, réclamation ou suggestion doit être présentée au
personnel de la garderie ou bien auprès du secrétariat de la mairie.
Chaque représentant d’une famille est appelé à lire ce règlement.
Fait à Vitry en Charollais, le 1er Septembre 2017.
Le Maire,
Monsieur Daniel THERVILLE

Madame ou Monsieur ……………………….., responsable de : ………………
………………………………….
Accepte ce présent règlement en inscrivant son ou ses enfants à la garderie
périscolaire de Vitry en Charollais.
Le …………………………………… A Vitry en Charollais
Signature :
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