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Règlement intérieur 2022 - 2023 
Garderie périscolaire de La Combe-de-Lancey 

 
Ce règlement vise à préciser les modalités d’inscription et les règles de discipline en vigueur à la garderie périscolaire de 
la commune de la Combe De Lancey.  
Il a été rédigé en accord avec les employés-es de la garderie et validé par le Conseil Municipal. 
Il doit être explicitement validé par les parents en renvoyant l’attestation d’acceptation associée avant toute 
inscription. 
 1 - Rôle de la garderie périscolaire 
Le service de garderie est facultatif, il s’adresse aux enfants inscrits à l’école du village. Sa mission est de s’assurer que 
les enfants soient accueillis dans un lieu sécurisé et dans une atmosphère conviviale.  
 
 2 - Tarifs   
 

Quotient familial Tarif du matin Tarif 16h30-17h30  Tarif 16h30-18h30  

QF - de 1100 euros  2 euros 3 euros 4 euros 

QF de 1101 à 1 600 euros  2,50 euros 3,50 euros 4,50 euros 

QF de 1601 et +  3 euros 4 euros 5 euros 

 
Le recouvrement s’effectue par TIPI au Trésor Public de DOMENE. 
En cas de non-paiement, le Trésorier Payeur est chargé de relancer, de recueillir par tous moyens à sa convenance le 
montant de la dette. 
L’exclusion de l’élève peut être envisagée si nécessaire. (Conformément à l'article 8.2°. e) du décret n°85-924 du 30 
août 1985). 
 

3 - Inscriptions 
Le dossier d’inscription doit comprendre :  
- 1 charte des bonnes pratiques signée  
- 1 fiche sanitaire par famille 
- 1 attestation d’assurance responsabilité civile 
 

Les inscriptions se font sur le site de la cantine à l 'adresse suivante : 
 https://www.gestion-cantine.com/FR/titulaire_login.php  (onglet garderie) 
 
Pour les nouvelles inscriptions vous recevrez un login et un mot de passe lorsque vous aurez transmis tous les 
documents du dossier à la mairie. 
Lors de votre première connexion, il vous faudra changer votre mot de passe. 
Vous pouvez inscrire votre enfant à l’année en cochant les jours choisis ou d'une semaine sur l’autre. 
Vous avez jusqu'au mercredi 23H pour inscrire votre enfant pour la semaine suivante. 
Attention c’est à vous d’inscrire et de désinscrire votre enfant lorsque c’est nécessaire ! 
 
4 – Locaux et lieu d’accueil 
La garderie périscolaire est accueillie dans les locaux de l’école, dans la salle informatique au-dessus de la maternelle.  
Le matin et le soir il faut utiliser la sonnette au portail de l’école pour pouvoir accéder à la salle informatique.  
 
5 - Fonctionnement du temps de garderie 
 
 Les enfants sont sous la responsabilité du personnel de la garderie de 7h30 à 8h20 et de 16h20 à 18h30. 
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 La garderie est assurée les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  

 
 L'horaire d'ouverture de la garderie du matin est fixé à 7h30 jusqu'à l'entrée à l'école (8h25). Seuls les enfants 

inscrits pourront être acceptés. Les enfants (quel que soit leur âge) devront être déposés à l’entrée de la salle 
informatique, sauf accord préalable du personnel de la garderie. 
Les enfants de la maternelle seront remis à leur enseignant dès 8h20, les enfants de l'élémentaire iront dans 
la cour de l'école et seront sous la surveillance des enseignants comme les autres enfants arrivant pour 
l'ouverture de l'école. 

 
 Le respect des horaires est impératif pour la bonne marche de la garderie. En cas de retard répété, une 

mesure d'exclusion pourra être envisagée. Tout dépassement sera majoré de 10 €. 
 
 La garderie se réserve le droit de fermer les jours de grève d'école. 

 
 La fréquentation de l'enfant à la garderie est déterminée lors de l'inscription (jours et plages horaires). Les 

absences non justifiées seront facturées, sauf maladie (sur présentation d'un certificat médical). 
 

 L’absence d’un enseignant ne constitue pas un motif de non facturation. 
 
 En fonction de leurs intérêts, les enfants peuvent participer à des activités de détente, manuelles, artistiques, 

jeux d'extérieur quand le temps le permet, ou jeux de société. 
 
 A la fin du temps de garderie, les enfants ne seront confiés qu'aux personnes ayant été désignées 

préalablement lors de l'inscription et devront signer une feuille d’émargement. Pour des raisons de sécurité et 
de responsabilité, aucun enfant ne pourra partir seul de la garderie pour rentrer chez lui. 

 
 Exceptionnellement, ils pourront être remis à une autre personne si l'un des parents le signale par écrit à 

Françoise GAUTIER, responsable de la garderie. 
 

 Pour des raisons d'hygiène, mais aussi d'organisation du service il est interdit d’entrer dans la salle de 
garderie. L’enfant sera amené à l'entrée de la salle par une personne en charge de sa garde.  
 

 Tout enfant inscrit à la garderie ne peut quitter l’école sans en avertir les personnes de la garderie, y compris 
à 16h30 (cas où l’enfant ne reste pas à la garderie). 

 
 Pour des règles de sécurité et de fonctionnement de la collectivité, même si les parents sont présents, l'enfant 

doit respecter le règlement intérieur et avoir un comportement correct tout le temps de sa présence à la 
garderie. 

 
6- Discipline 

- Durant les heures d’ouverture de la garderie périscolaire, les enfants sont tenus d'avoir un 
comportement et un langage correct et respectueux envers leurs camarades et le personnel. En cas 
de comportement inadapté (insulte, agitation …), une rencontre entre la mairie, les parents et 
l'enfant sera organisée. Si aucun changement n'est constaté, un renvoi temporaire ou définitif 
pourra être envisagé. Néanmoins en cas de problème grave, l'exclusion peut être immédiate.  

 
7- Responsabilité des parents 
Chacun doit respecter les règles relatives à la sécurité, à l’hygiène et au savoir-vivre propres à un tel 
établissement afin d’y faire régner une ambiance conviviale. Nous attirons l’attention des parents sur le fait 
que leur responsabilité pourrait être engagée dans le cas où leur enfant commettrait un acte de 
détérioration du matériel ou des locaux. 
Il en est de même s’il blessait un autre enfant.  
L’assurance responsabilité civile couvrant les dommages pour les activités extra scolaires doit être souscrite 
par les parents et fournie en Mairie. 


