
Garderie périscolaire 

Règlement intérieur 

 

Parents, ce règlement concerne aussi vos enfants. Lisez-le avec eux. 

 

La garderie périscolaire est un service non obligatoire que la Commune d'Augan a choisi d'apporter à ses 

administrés afin de faciliter leur organisation au quotidien. 

L'inscription d'un enfant à la garderie vaut acceptation pleine et entière du présent règlement intérieur. 

 

Jours et heures d'ouverture :  

 

La garderie périscolaire municipale située au rez-de-chaussée de l'Espace Socioculturel, fonctionne tous les jours 

scolaires, aux heures suivantes :  

 De 7 h 30 à 9 h 00 le matin 

 De 17 h 00 à 18 h 30 le soir 

Les enfants sont pris en charge et sous la responsabilité des agents chargés du service jusqu'à 9 h 00 

Le matin, la famille est responsable de la conduite de l'enfant jusque dans les locaux de la garderie. 

Il est impératif que les parents respectent les horaires sous peine d'exclusion des enfants concernés. 

En cas de situation exceptionnelle, prévenir par un appel téléphonique au 02.97.93.44.04 

Tout dépassement d'horaires sera facturé. 

 

Tarif 

 

Les tarifs sont fixés chaque année par délibération du conseil municipal. 

Pour l'année 2019/2020, le quart d’heure est facturé :  

 0.44 € pour les enfants domiciliés sur la commune 

 0.57 € pour les enfants hors commune. 

La facturation est établie, à chaque fin de mois en fonction des pointages effectués chaque jour. Tout quart-heure 

commencé est du. 

La commune ne pouvant s’immiscer dans les situations familiales, une seule facture sera adressée au parent 

désigné « payeur » lors de l’inscription. Le règlement est effectué par chèque (à l’ordre du trésor public), en 

espèces au secrétariat de la mairie, avant la date limite indiquée sur la facture ou par prélèvement automatique. 

Tout retard entraînera la transmission des créances auprès du comptable du trésor pour mise en recouvrement. 

 



Fonctionnement 

 

Le règlement est le même que celui exigé dans le cadre scolaire et en cantine dans le respect et la convivialité. 

Chaque enfant doit donc :  

 Respecter les consignes de sécurité et de discipline données par le personnel 

 Jouer dans le calme et sans brutalité 

 Respecter les autres enfants, le personnel, le matériel (mobilier, jeux, aménagements extérieurs, …) 

 Demander systématiquement l'autorisation aux adultes avant d'aller aux toilettes 

Le bon comportement des enfants conditionne le fonctionnement harmonieux de la garderie. Celle-ci est un lieu 

de loisir et de détente mais aussi d'apprentissage de la vie en groupe, pendant le temps périscolaire. 

 

Un goûter peut être fourni par les familles pour les enfants fréquentant la garderie le soir. 

 

Pour les enfants scolarisés à l'Ecolibris 

La fin des cours étant fixé à 16 h 35, tout enfant présent dans les locaux de l'école après 16 h 45 (sauf ceux 

utilisant les transports scolaires et les enfants bénéficiant du soutien scolaire), sera sous la surveillance de l'agent 

d'animation. Une demi-heure de garderie sera donc facturée pour le temps de présence jusqu'à l'arrivée des 

parents ou le passage du car assurant le transport des élèves jusqu'à la garderie municipale située à l'Espace 

Socioculturel. 

 

Pendant le trajet 

 Je dois donner la main à un plus petit, que je place côté mur 

 Je ne dois ni courir ni crier dans la rue 

 Je ne dois pas sonner aux portes, taper dans les poubelles, arracher les fleurs et les plantes 

 Je dois me tenir correctement dans le car, mettre ma ceinture de sécurité.  

 Je dois avoir un comportement correct envers les personnes que je peux rencontrer 

 Je dois obéir aux consignes de sécurité et au personnel qui m’accompagne durant le trajet 

 

Respect du règlement intérieur  

 

En cas de non-respect par les enfants et les parents du présent règlement, d'incidents ou de troubles majeurs à la 

garderie municipale, des mesures pourront être prises par M. Le Maire et pourront aller jusqu'à l'exclusion. 

 

Le Maire, le conseil municipal et le personnel communal sont chargés de l’exécution du présent règlement. 

Le Conseil Municipal se réserve le droit de modifier ce règlement à tout moment. 

  

  

  Le Maire 

 Guy DROUGARD 


