Règlement intérieur de la garderie municipale
Préambule :
Le présent règlement a été approuvé par le Conseil Municipal de Pechabou en date du 8 juin 2016
er
et entre en vigueur au 1 septembre 2016. Il régit le fonctionnement de la garderie municipale des écoles
maternelle et élémentaire de la commune. Il précise notamment les conditions de fréquentation.
La garderie municipale est ouverte aux élèves scolarisés dans les écoles maternelle et élémentaire de la
commune. La garderie municipale est un lieu d’accueil surveillé par du personnel communal, dans lequel les
enfants scolarisés peuvent jouer, ou pratiquer des activités manuelles. Le personnel de la garderie municipale
n’assure pas le service de l’aide aux devoirs.
Toute inscription à ce service implique l’acceptation du présent règlement.
Le présent règlement est :
-

publié sur le site internet de la mairie
consultable à l’accueil de la mairie
notifié au personnel municipal

Article 1- Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet, d'une part, de définir les meilleures conditions d'accueil et de prise en charge
des enfants confiés à la garderie municipale, et d'autre part, de fixer les rapports entre les usagers et la commune
de Pechabou. L’ouverture, l’organisation et le fonctionnement du service de garderie relèvent de l’autorité du maire
de la commune de Pechabou.
Article 2- Mise en place de la garderie
La garderie municipale fonctionne dans le locaux communaux habituellement occupés par l’ALAE et/ou les écoles.
Article 3- Fonctionnement de la garderie
3-1.

Horaires
La garderie municipale fonctionne uniquement pendant la période scolaire le mercredi de 11 heures à
12 heures 30. Les enfants participant à l’accompagnement personnalisé (APC) seront pris en charge par le
personnel de la garderie municipale à partir de 12 heures.

3-2.

Conditions d’admission
La fréquentation de la garderie municipale est soumise à :
- l’inscription préalable de l’enfant auprès de la mairie et qui devra être renouvelée pour chaque
période entre les vacances scolaires ;
- l’acceptation du présent règlement.

3-3.

Modalité d’inscription et de paiement
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L’inscription se fait en mairie, auprès du secrétariat, au moyen d’une fiche d’inscription. Tout changement
de situation (familiale, adresse, courriel, payeur …) ou modification devra être impérativement signalé par
écrit à la mairie dans les plus brefs délais : comptabilite@mairie-pechabou.fr
Le tarif de la garderie municipale est fixé par délibération du conseil municipal.
La facturation de la garderie est établie en fin de trimestre.
Le paiement s'effectue auprès du régisseur de la mairie :
▪ Par chèque établi au nom du « Trésor Public »
▪ En numéraire
▪ Par voie électronique sur le portail des factures après inscription à ce service, dont le formulaire
de demande est disponible sur le site de la mairie.
Dans le cas de difficultés financières, les familles peuvent s’adresser, en toute confidentialité, au Centre
d'Action Sociale Communal (CCAS) en prenant contact à l’adresse électronique : ccas@mairiepechabou.fr
3-4

Conditions d’accueil
A partir de 11 heures (12 heures en cas d’APC), les enfants sont confiés par les enseignants au personnel
municipal, responsable de l’encadrement.

3-5

Récupération des enfants
• Parents, représentants légaux ou personnes désignées :
Les enfants accueillis à la garderie municipale sont remis directement aux parents, à leur représentant
légal ou aux personnes nommément désignées par écrit dont les noms et coordonnées auront été
renseignés lors de l’inscription. Ces derniers doivent être en mesure de prouver leur identité pour que leur
soit confié l’enfant.
Si une personne, autre que les parents ou la personne détentrice de l’autorité parentale, vient chercher
l’enfant, les parents devront fournir au personnel de la garderie municipale une autorisation écrite
mentionnant les noms, prénoms, adresse, degré de parenté ou fonction de la personne expressément
mandatée. Sans cette autorisation écrite, le personnel municipal ne laissera pas partir l’enfant, même
exceptionnellement. Dès le départ de la garderie, les enfants sont sous la seule responsabilité des parents,
des personnes détentrices de l’autorité parentale ou des personnes autorisées à venir les chercher.
Les enfants qui ne fréquentent pas l’ALSH devront être récupérés impérativement entre 11 heures et
12 heures 30.
En cas de retard important et exceptionnel au-delà de 12h30, les parents sont tenus de prévenir le
personnel de la garderie au 05.34.43.78.81. Les enfants seront confiés au personnel encadrant de l’ALSH.
• Enfants empruntant les transports scolaires :
Les enfants inscrits au ramassage scolaire du mercredi prendront les transports à 12 heures.
• Enfants inscrits à l’ALSH
Les enfants inscrits à l’ALSH seront pris en charge par l’équipe encadrante du centre de loisirs à
12 heures.

Article 4- Responsabilité
La commune de Pechabou ne pourra pas être tenue pour responsable de la perte, vol ou dégradations des effets
personnels ou objets de valeur des enfants fréquentant la garderie.
La commune de Pechabou décline toute responsabilité en dehors des heures de fonctionnement de la garderie
municipale.
Les parents sont responsables des dégradations ou des blessures que leur enfant serait susceptible d'occasionner.
Il est recommandé à chaque parent de souscrire une assurance couvrant le temps périscolaire.
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Toute dégradation, volontaire ou accidentelle, fera l'objet d'une demande de remboursement par les parents dont la
responsabilité civile pourra être engagée.
Article 5- Accidents
Le personnel encadrant la surveillance est en mesure de prodiguer uniquement des petits soins ; une trousse de
secours est à disposition.
En cas de problème plus grave, les secours (médecins, SAMU, pompiers) seront contactés.
Article 6- Comportement attendu par les usagers
Les enfants sont tenus de respecter leurs camarades, le personnel, les locaux, ainsi que le matériel mis à leur
disposition. Le personnel qui assure la surveillance des enfants durant la garderie est constitué d’animateurs, des
ATSEM et du personnel municipal de Service.

Le Maire,
Dominique SANGAY
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