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Article 1  L'OBJET 
 

La garderie périscolaire est réservée aux enfants scolarisés dans l’école primaire de Saint-
Sylvain. 
 
 
Article 2  LE LIEU 
 

L'accueil à la garderie se fait dans le réfectoire de l’école. 
 
 
Article 3  LES JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE 
 

La garderie fonctionne uniquement en période scolaire.  
Les horaires d'ouverture de la garderie sont fixés comme suit : 

 
le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi. 

  Matin :  de   7 h 15   à   8 h 35 
  Après-midi :  de 16 h 15  à 18 h 45 
  

le Mercredi : 
Matin :  de   7 h 15   à  8 h 35 

 
Il n’y a pas d’accueil possible entre 8h35 et 8h50.  
 
L'horaire de fermeture de la garderie est impératif. Tout retard des parents pour 
reprendre leur(s) enfant(s) donnera lieu à facturation supplémentaire (dont le montant 
sera fixé par délibération du Conseil Municipal après avis de la commission « garderie 
périscolaire»). 
 
 
Article 4  ACCUEIL-PRISE EN CHARGE 
 

Le matin, les parents doivent impérativement amener les enfants jusqu’à l’accueil et 
signer le registre de présence pour que la prise en charge par les animateurs soit 
effective. 
 
Avant le début des cours, les animateurs emmènent les enfants de maternelles dans leurs 
classes respectives. A la fin des cours, les animateurs vont chercher les enfants de 
maternelles dans leurs classes respectives.  
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Le soir, les parents doivent impérativement signer le registre de présence signifiant la fin 
de prise en charge par les animateurs 
 
Article 5 L'INSCRIPTION 
 

Pour bénéficier du service de la garderie, les parents doivent impérativement remplir et 
signer le dossier d’inscription joint au présent règlement et le remettre en mairie pour la 
date précisée sur la fiche d’inscription.  
Au-delà de cette date, l’inscription ne pourra être prise en compte qu’en fonction des 
places disponibles. 
L’inscription n'est effective qu'après l'acquittement du droit annuel d'inscription (le 
montant est déterminé par le Conseil Municipal après avis de la commission « garderie 
périscolaire »). 
Tout enfant non inscrit à la garderie ne pourra bénéficier des services de la garderie. 

 
 
Article 6 LES TARIFS JOURNALIERS 
 

Les tarifs journaliers sont variables selon que l'enfant est inscrit soit le matin, soit l'après-
midi ou les deux. Le tarif journalier de l'après-midi inclut un goûter. 
 
 
Article 7  LA FACTURATION 
 

La facturation est effectuée à terme échu et selon deux catégories en fonction des jours 
de présence des enfants à la garderie.  
 

Catégorie 1 :  
Présence de l’enfant plus de la moitié des jours ouvrés (1) (arrondi à l’entier supérieur). La 
facturation sera mensuelle. 
Catégorie 2 :  
Présence occasionnelle ou moins de la moitié des jours ouvrés. La facturation sera tous les 
deux mois.  
Les familles avec plus d’un enfant et qui utilisent occasionnellement la garderie seront 
facturées mensuellement si le nombre de jour de présence cumulé est supérieur à la 
moitié des  jours ouvrés.  
 
 
Article 8 LE PAIEMENT 
 

Le paiement de la garderie s'effectue impérativement à la réception de la facture auprès 
du Trésor Public uniquement. 
 

Après un retard de paiement excédent 5 jours, l'enfant ne sera plus accepté à la garderie, 
et sa radiation définitive pourra être prononcée par la mairie. 

 
 
Article 9 L'ENCADREMENT 
 

Les animateurs de la garderie sont recrutés par la commune de Saint-Sylvain. 
 

En cas de problème entre un animateur et un adhérent (dégradation du matériel, 
irrespect de l'enfant, etc …) le Maire ou l’adjointe au Maire en charge de la garderie 
convoquera les deux parties afin de régler le litige. Si aucun accord n'était possible, le 
Maire après avis de la commission « garderie périscolaire », pourra prononcer la radiation 
de l'adhérent sans autre préavis. 
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Article 10 LES ASSURANCES 
 

Les parents doivent impérativement fournir dès l'inscription une photocopie de 
l'attestation d'assurance de responsabilité civile et de garantie individuelle pour l'enfant. 

 
 
Article 11 LA FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 
 

La fiche individuelle de renseignement (médicale et familiale) devra être obligatoirement 
remplie à l'inscription (même pour les enfants qui fréquenteront occasionnellement la 
garderie). 

 
Article 12 SANTÉ -HYGIENE 
 

 
Toute allergie alimentaire doit être signalée. 
 

Aucun enfant malade ou porteur de parasites ne sera admis. 
Toute maladie contagieuse doit être signalée à un des responsables de la garderie, et les 
durées d’évictions respectées. 
Aucun médicament ne peut être administré pendant le temps de la présence à la 
garderie sauf PAI (Plan Accueil Individualisé). 
En cas d'accident, un médecin est appelé et les parents prévenus. 
En cas d'accident grave, l'enfant sera transporté au Centre Hospitalier adapté par le 
SAMU ou les pompiers. 

 
 
Article 13 LEÇONS 
 

La garderie n'est pas une étude, les leçons ne seront pas assurées par le personnel. 
L'enfant pourra, s'il le souhaite, travailler seul. 
 

 
Article 14 RESPECT ET APPLICATION DU RÈGLEMENT INTERIEUR  
 

Le non-respect du règlement intérieur peut entraîner l'éviction de l'enfant pendant une 
durée déterminée, notamment en cas de retard répétitif pour reprendre l'enfant. 
La signature du dossier d’inscription vaut acceptation de l’intégralité du règlement 
intérieur. 
 

 
Article 15 GROUPE DE TRAVAIL GARDERIE PERISCOLAIRE  
 

Un groupe de travail communal composé de trois conseillers municipaux et quatre 
parents d’élèves adhérents est en charge du suivi du bon fonctionnement de la garderie 
périscolaire. 
Il assure la révision du présent règlement et émet un avis sur les tarifs chaque année.  

 
 
 
 


