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Le service de la Garderie Périscolaire est réservé aux enfants scolarisés au sein du regroupement
Pédagogique Intercommunal de I'ABCM. I1 a pour but d'accueillir les enfants avant et après la
classe pendant la période scolaire. Il s'agit d'une garderie et non d'une aide aux devoirs. C'est un
lieu de détente et de loisirs dans I'attente, soit de I'ouverture de la joumée scqlaire, soit du retour au
domicile.
La garderie périscolaire est placée sous I'autorité et la gestion municipale. L'accugil des enfants est
soumis à une inscription préalable obligatoire de I'enfant, à I'aide de I'imprimé prévu à cet effet,
même si sa présence s'avère être occasionnelle et gratuite. L'inscription est à renouveler à chaque
rentrée scolaire.

Modalités d'inscription :
- fiche d'inscription à remplir

2 , IX ilXU tf'�À0[ï][, f
L'accueil se fait dans les locaux de l'école et dans la cour de récréation.

3,I,B$ IOURS [T [||[ÀI[XS D'|)UVTNTIIIT
La garderie fonctionne les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendrecii, uniquement en période scolaire,
avant et après les cours.

Les horaires d'ouverture sont déterminés comme suit :

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'engagent à respecter les horaires d'ouverture et de fermeture de la garderie
périscolaire.
En cas de retards répétés, des sanctions poumont être prononcées: avertissement, exclusion
temporaire voire défi nitive.
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4, INCADRIIITNT
Lu Iu-.illu*. est assurée par le personnel communal ci-apres :

ùÀe Marie-prance LASSEGUE et Mme Mélissandre MORLIERE
pour un meilleur oe.orrremerrt d., < goûter >, nous demandons aux parents de bien vouloir mettre

celui-ci dans une poche o,, *" Uoit. lortant ie nom et le prénom de leur(s) enfant(s)'

L'agent de la garderie le distribuera aux enfants concernés dès que le bus sera reparti afin de les

,ott7"ift"t, cecipermettra d'éviter des gâteaux écrasés' échangés ' " '

5, Irl[T[HH,llls a [À Dlsp0slrl0il ll[s [NfÀNÏs . .
i""*ZO"*tift - ft4utériel de coloriage - Jeux d'extérieur - livres

6 . PÀRTITIPÀÏI|)N ]INANflÈM
L.rffi *nt roe, pu, a.rruération du conseil Municipal. Le paiement des

â" ta ga.detie périscolaire s'effectue auprès de la Trésorerie d'Amou'

n" ."i a" non paiement, dans délais indiqués sur la facture' la créance sera

par la Trésorerie qui engagera des poursuites'

Lenonversementdessommesduespourraentraînerl'exclusiondel'enfant.

7. TÀHTS APPI,IOilBTIS A CX I()ÛR
i";t.ti.-é**é" *x enfants du RPI de I'ABCM est payante :

Le lundi, Mardi, Jeudi, vendredi : de 7h30 à 8h00 et de 17h30 à 19h00'

Le llercredi 7h30 à 8h00.

Les tarifs sont les suivants :
- 0,92 € la journée Par élève
- 0,46€ la journée par élève fréquentant la garderie moins d'% heûre par jour

FACTURATION f:^^^r-- .rêc .
L,article L.1611-5 du CGCT stipule que les créances non fiscales des collectivités

territoriales et des et"Ofi"""*à"ts publics locaux' à l'exception des droits au

;;-;d;i, ne sont mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux que

torsqu'etles atteignent un seuil fixé par décret qrri stlève à 5€'

Afin de continuer a ...ra* ". ".iri"" pour les fréquentations occasionnelles, le

Conseil MuniciPal décide :

é;;"i; ";;mes inférieures à 5 € seront facturées à ce montant mlnrmum au

31 Décembre de chaque année puis au dernier jour de l'année scoiaire'

I lestrappeléquelagarderiedeCastel-Sarrazinestunegarderiepériscolaireetnon
une halte- garderie '

solpmes dues au titre

mise en recouvrement
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Pour des raisons de sécurité, le portail de l'école sera fermé à clé pendant la garderie périscolaire.
L'accès à la garderie est interdit à toute autre personne non autorisée.

Le matin, les enfants doivent être confiés au personnel de la garderie.

Le soir, à la descente du car, tous les enfants y compris ceux qui ne fréquentent pas la
périscolaire doivent impérativement se rendre dans la cour de l'école. Ce n'est qu'après le départ du
car que la personne responsable de la garderie permettra à vos enfants de vous rejoindre.

Afrn de renforcer la sécurité des enfants inscrits à 1a garderie et d'assurer une meilleure gestion des
entrées et des sorties :

- chaque enfant ne sera confiié qu'au représentant légal ou aux seules personnes
nommément désienées par autorisation écrite du représentant légal et remise
auparavant à la personne responsable de 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 personnes sur la fiche d'inscription scolaire.

En cas de circonstance exceptionnelle, un enfant pourra quitter la garderie avec une tierce personne
munie d'une autorisation parentale avec décharge de responsabilité mais également d'une pièce
d'identité si cette personne est inconnue du personnel de la garderie.

D'autre part, l'enfant pourra être confié à un mineur, que sur autorisation parentale écrite avec
décharge de responsabilité.

Les enfants de l'école élémentaire pourront quitter la garderie, seuls, uniquement sur décharge
écrite des responsables légaux.

De plus, les personnes nommément désignées par autorisation écrite et non connues des services de
la garderie, devront, lors du premier contact, justifier leur identité par la présentation de leur carte
nationale d'identité, passeport ou permis de conduire, afin que l'enfant puisse être confié. :..

Aucune déroqation au règlement ne sera acceptée.

9, DISOIpI,INT
Les enfants doivent respecter les règ1es de discipline et de vie en collectivité, et se doivent d'être
respectueux de chacun (adulte et enfant); faute de quoi, le Maire se réserve le droit, en cas de
manquement notoire, de prononcer I'exclusion temporaire ou définitive de l'enfant concerné.
Les enfants comme leur famille doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui portera
atteinte à la fonction des animatrices de la garderie et au respect dû à leurs camarades ou aux
familles de ceux-ci. Toute attitude incompatible avec la vie en collectivité (dégradation, vol,
violence, non-respect des persorures et du matériel) sera sanctionnée.
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Les objets extérieurs fiouets, jeux ..etc) sont interdits pour cause dejalousie, vols et détériorations.

I||, ITÀI,ÀDU - TOSPIIÀI,I$ÀTION
Aucun médicament ne peut êhe accepté et donné dans le cadre de la garderie. Le personnel de la
garderie n'est pas habilité à distribuer des médicaments, même avec un certificat médical. Avec le
médecin traitant, les parents devront s'organiser pour une prise de médicaments le matin eVou le
soir. En cas de force majeure et sur prescription médicale, les parents devront prendre contact avec
le médecin scolaire pour convenir d'une réponse adaptée.
En aucun cas, la responsabilité du personnel ne pourra être recherchée sur ce point.

Il sera demandé aux parents un engagement écrit autorisant la personne responsable de la garderie
périscolaire à prendre toutes les initiatives nécessitées par l'état de I'enfant, en cas d'accident ou de
maladie subite de celui-ci.
En cas d'évènement grave, les parents ou les personnes désignées dans la fiche d'inscription seront
avertis immédiatement. 

ll

l1 - aDoPTI0t{ DU nXGI,HIXNT
Ce règlement comporte quatre pages.

L'inscription de votre enfant à la garderie périscolaire entraîne I'acceptation sans réserve, ni
restriction du présEnt règlement.
Aucune dérogation au règlement ne sera acceptée. Une application stricte de ces directives et du
règlement s'impose dans l'intérêt de tous et surtout afin de nous permettre de garantir !q gScudtillg
vos enfants.

CASTEL-SARRAZIN, le 2l Juin 2016

Le Maire

Philippe NOVEMBRE
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