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Règlement intérieur de la garderie de l’école maternelle  
Année scolaire 2017-2018 

 

ARTICLE 1 : Principes 

Le lycée propose et organise, sous la responsabilité de la directrice de l’école, un service de 
garderie pour les élèves de l’école maternelle. Il a pour objet d’assurer l’accueil des enfants en 
dehors des heures de classe. L’objectif est de permettre un mode de garde conciliant les 
contraintes horaires des parents et le respect des rythmes et des besoins des enfants.  

C’est un lieu de détente, de repos, dans l’attente soit de l’ouverture de la journée scolaire, soit du 
retour dans la famille. Les élèves inscrits sont pris en charge par un personnel de l’école 
maternelle. 

ARTICLE 2 : Jours et horaires d’ouverture 

La garderie fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h50 à 8h20 et de 16h00 à 
18h15 et les mercredis de 7h50 à 8h20 et de 11h30 à 13h00. 

Aucun enfant ne pourra être gardé dans l’établissement au-delà de 18h15 (13h00 le mercredi). 

Le service de garderie ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires. 

ARTICLE 3 : Inscription et tarifs 

Cette formalité est obligatoire et concerne tout enfant susceptible de fréquenter la garderie. 
L’inscription est faite pour l’année, dans la limite des places disponibles. Le paiement se fait en 
début de trimestre dans le cadre de la facture des frais de scolarité. En cas de désistement en 
cours d’année, les parents doivent adresser un courrier à monsieur le proviseur. Tout trimestre 
commencé est dû dans son intégralité. En cas d’absence ponctuelle de l’élève, les parents 
avertissent, par téléphone ou par e-mail, la direction de l’école maternelle ou à défaut le standard. 

Concernant l’inscription à la garderie du matin, les familles doivent motiver la demande (raisons 
professionnelles, de santé, transport…). La place sera accordée dans la limite des disponibilités. 
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Tarifs :  
 

 Total annuel 

Garderie du matin   
 

Gratuit 
 

 

 Total annuel 

Forfait 2 jours 
 

145 euros 
 

Forfait 5 jours  
 

305 euros 
 

 
Usage ponctuel : 5€ (tickets en vente au service intendance) 

ARTICLE 4 : Organisation de l’accueil 

Le matin, l’accueil se déroule dans une salle de classe (accès par la cour de récréation du cycle 
1).  

À partir de 7h50, les enfants sont déposés par leurs parents ou les personnes habilitées par ces 
derniers, ils sont accueillis par un personnel de l’école. Les enfants doivent avoir pris un petit 
déjeuner. Pour des raisons de sécurité, aucun enfant ne peut pénétrer sur la cour de récréation 
avant l’ouverture de la garderie, même s’il est accompagné d’un adulte. 
À partir de 8h20, les enfants sont accompagnés dans les classes par le personnel de l’école. 

Les enfants qui fréquentent la garderie le soir doivent avoir un goûter dans leur cartable préparé 
par les parents. 

ARTICLE 5 : Remise de l’enfant aux parents 

Les enfants sont exclusivement remis aux personnes autorisées (parents ou autres adultes 
autorisés) munies de la carte d’autorisation établie par l’école en début d’année. 

Il est possible de venir chercher les enfants aux horaires suivants :  
- entre 15h50 et 16h15  
- entre 16h45 et 17h15  
- entre 17h45 et 18h15.  

En dehors de ces horaires, aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’établissement.  

Il n’y a pas de service de garderie au-delà de 18h15. 

Les parents qui ne respecteraient pas de manière répétée les horaires de fermeture pourraient 
se voir exclus du bénéfice du service de la garderie. 

A titre exceptionnel, ils peuvent autoriser, par écrit, une autre personne à venir chercher les 
enfants.  
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ARTICLE 6 : Sécurité 

Le personnel n’est pas autorisé à administrer un médicament aux enfants, sauf pour les enfants 
bénéficiant d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé). En cas d’événements graves, accidentels ou 
non, mettant en péril ou compromettant la santé de l’enfant, le personnel est habilité à prendre 
toute mesure d’urgence qui s’impose. Le responsable légal en est immédiatement informé. À cet 
effet, il doit toujours fournir des coordonnées téléphoniques à jour auxquelles il peut être joint 
durant les heures de garderie. 

ARTICLE 7 : Règles à respecter 

Les enfants accueillis doivent avoir un comportement et un langage correct. Le respect et la 
politesse sont exigés vis-à-vis des adultes et des autres enfants. Le personnel de la garderie doit 
tout autant respecter les enfants. 

Les enfants qui, par leur attitude et leur indiscipline répétée, troubleraient le bon fonctionnement 
de la garderie, seront signalés à la direction de la maternelle et une information sera faite auprès 
des parents. L’établissement se réserve le droit de la suite à donner. 

Les enfants doivent conserver les locaux et le matériel mis à leur disposition en bon état. Toute 
dégradation entrainera le paiement par les parents des réparations ou le remplacement du 
matériel endommagé. 

Les jouets et jeux de la maison ne sont pas autorisés. L’école décline toute responsabilité en cas 
de perte ou vol. 

ARTICLE 8 : Acceptation du présent règlement 

Le fait d’inscrire un enfant à la garderie implique l’acceptation du présent règlement. Les parents 
sont invités à le respecter dans le seul souci d’offrir aux enfants le meilleur accueil possible.  

 
 

Le proviseur 
 

Serge Faure 
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Garderie de l’école maternelle 
Année scolaire 2017-2018 

Demande d’inscription 
 
Ce formulaire est à compléter et à remettre au professeur de la classe de votre enfant la première 
semaine de classe. 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………….., parent ou responsable légal de 
l’élève ……………………………………………….., de la classe de……………, souhaite inscrire 
mon enfant au service de garderie de l’école maternelle pour l’année scolaire 2017-2018.  Je 
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de ce service et l’accepter. 
 
Choix du forfait : 
 

Cochez Forfait Précisez le(s) jour(s) choisi(s) Tarif annuel 

 
 
 

 
Garderie du matin 

 0€ 

 

Cochez Forfait Précisez le(s) jour(s) choisi(s) Tarif annuel 

 2 jours  Jour 1 : 
Jour 2 : 

145€ 

 5 jours 
 

 305€ 

 
Merci de motiver votre demande :  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rappel : 
Le paiement se fera dans le cadre de la facture trimestrielle des frais de scolarité. 
 
Renseignements : 
Parent ou responsable légal : 
Nom complet : 
NIF : 
Mail : 
Tél : 
 
Personnes autorisées à venir chercher l’élève à la garderie (ces personnes doivent 
impérativement présenter la carte d’autorisation établie par l’école) : 
Nom :                                              Qualité :                                               Tél :     
Nom :                                              Qualité :                                               Tél :     
Nom :                                              Qualité :                                               Tél :     
 
  
Lisbonne, le                                                                          Signature       
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