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Le servicede la GarderiePériscolaireest réservéaux enfantsscolarisésau sein du regroupement
Pédagogique
Intercommunalde I'ABCM. I1 a pour but d'accueillirles enfantsavantet aprèsla
classependantla périodescolaire.Il s'agit d'une garderieet non d'une aideaux devoirs.C'est un
lieu de détenteet de loisirsdansI'attente,soit de I'ouverturede la jouméescqlaire,soit du retourau
domicile.
La garderiepériscolaireestplacéesousI'autoritéet la gestionmunicipale.L'accugildesenfantsest
soumisà une inscriptionpréalableobligatoirede I'enfant,à I'aide de I'imprimé prévu à cet effet,
mêmesi saprésences'avèreêtreoccasionnelle
et gratuite.L'inscriptionest à renouvelerà chaque
rentréescolaire.
Modalitésd'inscription:
- fiched'inscriptionà remplir
2 , IX ilXUtf'À0[ï][, f
L'accueilsefait dansles locauxde l'écoleet dansla courde récréation.
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La garderiefonctionneleslundi,mardi,mercredi,jeudi et vendrecii,
uniquementenpériodescolaire,
avantet aprèslescours.
Leshorairesd'ouverturesontdéterminés
commesuit :
le lundi,mardi,jeudi et vendredi
Le matin: 7h30- th00
Le soir : 16h30- 19h00
Le Mercredi
Le matin : 7h30- th00
Le midi : 12h00-13h00
Les familles s'engagentà respecterles horaires d'ouverture et de fermeturede la garderie
périscolaire.
En cas de retardsrépétés,des sanctionspoumontêtre prononcées:avertissement,
exclusion
temporairevoire définitive.
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par le personnelcommunalci-apres:
estassurée
Lu Iu-.illu*.
MORLIERE
LASSEGUEet Mme Mélissandre
ùÀe Marie-prance
vouloir mettre
pour un meilleur oe.orrremerrt
d., < goûter>, nous demandonsaux parentsde bien
prénomde leur(s)enfant(s)'
celui-cidansunepocheo,, *" Uoit.lortant ie nomet le
que le bus serarepartiafin de les
L'agent de la garderiele distribueraaux enfantsconcernésdès
'" '
échangés
,ott7"ift"t,cecipermettrad'éviterdesgâteauxécrasés'
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dessolpmes dues au titre
Le paiement
duconseilMunicipal.
*nt roe, pu,a.rruération
L.rffi

s'effectueauprèsde la Trésoreried'Amou'
â" ta ga.detiepériscolaire
la créanceseramise en recouvrement
n" ."i a" non paiement,dansdélaisindiquéssur la facture'
despoursuites'
par la Trésoreriequi engagera
Lenonversementdessommesduespourraentraînerl'exclusiondel'enfant.
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*x enfantsdu RPI de I'ABCM estpayante :

à 19h00'
Le lundi, Mardi, Jeudi,vendredi : de 7h30à 8h00et de 17h30
Le llercredi 7h30à 8h00.
Lestarifssontlessuivants:
- 0,92€ la journée Par élève
par jour
- 0,46€la journéepar élèvefréquentantla garderiemoinsd'% heûre
FACTURATION
f:^^^r-- .rêc
des .collectivités
non fiscales
L,article L.1611-5 du CGCT stipule que les créances
publics locaux' à l'exception des droits au
territoriales et des et"Ofi"""*à"ts
ordonnateurs locaux que
ne sont mises en recouvrement par les
;;-;d;i,
qrri stlève à 5€'
torsqu'etles atteignent un seuil fixé par décret
pour les fréquentations occasionnelles, le
". ".iri""
Afin de continuer a ...ra*
Conseil MuniciPal décide :
mlnrmum au
inférieures à 5 € seront facturées à ce montant
";;mes
é;;"i;
jour de l'année scoiaire'
31 Décembre de chaque année puis au dernier
IlestrappeléquelagarderiedeCastel-Sarrazinestunegarderiepériscolaireetnon
une halte- garderie '
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Pourdesraisonsde sécurité,le portail de l'école seraferméà clé pendantla garderiepériscolaire.
L'accèsà la garderieestinterdità touteautrepersonne
non autorisée.
Le matin,les enfantsdoiventêtreconfiésaupersonnelde la garderie.
Le soir, à la descentedu car, tous les enfantsy comprisceux qui ne fréquententpas la
périscolairedoiventimpérativement
serendredansla courde l'école.Ce n'estqu'aprèsle départdu
carquela personneresponsable
de la garderiepermettraà vosenfantsde vousrejoindre.
Afrn de renforcerla sécuritédesenfantsinscritsà 1agarderieet d'assurerunemeilleuregestiondes
entréeset dessorties:
- chaque enfant ne sera confiié qu'au représentant légal ou aux seules personnes
nommément désienéespar autorisation écrite du représentant légal et remise
auparavantà la personneresponsablede la garderie.
- Toute autorisation verbale (y compris du représentant légal) formulée auprès du
nne non
même dans le cas d'une situation exceptionnelle,
I1 convient donc d'anticiper f imprévu, je vous invite à cet effet, à donner pour I'année scolaire,
une autorisation écrite pour plusieurs personnessur la fiche d'inscription scolaire.
En cas de circonstanceexceptionnelle,un enfant pourra quitter la garderieavec une tierce personne
munie d'une autorisation parentale avec déchargede responsabilitémais égalementd'une pièce
d'identité si cettepersonneest inconnuedu personnelde la garderie.
D'autre part, l'enfant pourra être confié à un mineur, que sur autorisation parentale écrite avec
déchargede responsabilité.
Les enfants de l'école élémentairepourront quitter la garderie, seuls, uniquement sur décharge
écrite des responsableslégaux.
De plus, les personnesnommémentdésignéespar autorisationécrite et non connuesdes servicesde
la garderie, devront, lors du premier contact,justifier leur identité par la présentationde leur carte
nationaled'identité, passeportou permis de conduire,afin que l'enfant puisseêtre confié. :..
Aucune déroqation au règlement ne sera acceptée.

9, DISOIpI,INT
Lesenfantsdoiventrespecter
lesrèg1es
de disciplineet devie en collectivité,
et sedoiventd'être
(adulte
quoi,
respectueux
de chacun
et enfant);fautede
le Mairese réservele droit,en casde
manquement
notoire,de prononcerI'exclusiontemporaireou définitivede l'enfantconcerné.
gesteou parolequi portera
Les enfantscommeleur famille doivents'interdiretout comportement,
atteinte à la fonction des animatricesde la garderie et au respectdû à leurs camaradesou aux
familles de ceux-ci. Toute attitude incompatibleavec la vie en collectivité (dégradation,vol,
violence,non-respect
despersorures
et du matériel)serasanctionnée.
Pase314

Lesobjetsextérieursfiouets,jeux ..etc) sontinterditspourcausedejalousie,vols et détériorations.
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Aucun médicamentne peut êhe acceptéet donnédansle cadrede la garderie.Le personnelde la
mêmeavecun certificatmédical.Avec le
garderien'est pashabilitéà distribuerdesmédicaments,
le matin eVoule
médecintraitant,les parentsdevronts'organiserpour une prise de médicaments
soir.En casde forcemajeureet surprescriptionmédicale,les parentsdevrontprendrecontactavec
le médecinscolairepourconvenird'uneréponseadaptée.
surcepoint.
du personnelne pourraêtrerecherchée
En aucuncas,la responsabilité
Il serademandéaux parentsun engagementécrit autorisantla personneresponsablede la garderie
par l'état de I'enfant,en casd'accidentou de
périscolaireà prendretouteslesinitiativesnécessitées
maladie
subitedecelui-ci.
grave,lesparentsou les personnes
dansla fiche d'inscriptionseront
désignées
En casd'évènement
avertisimmédiatement.
ll
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Cerèglementcomportequatrepages.
L'inscription de votre enfant à la garderiepériscolaireentraîneI'acceptationsansréserve,ni
restrictiondu présEntrèglement.
Aucune dérogationau règlementne sera acceptée.Une applicationstrictede cesdirectiveset du
règlements'imposedansl'intérêtdetouset surtoutafin denouspermettrede garantir!q gScudtillg
vosenfants.

le 2l Juin2016
CASTEL-SARRAZIN,
Le Maire

Philippe NOVEMBRE

Page414

