
 

 

 
 
 

RÈGLEMENT DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE MUNICIPALE 2017-2018 
 

ARTICLE 1 : FONCTIONNEMENT 
La commune de Vix organise un accueil des enfants des écoles publique et privée, le matin et le soir, avant et après la 
classe, et hors vacances scolaires. 
L’accueil est assuré par le personnel communal, sous la responsabilité de la municipalité. 
C’est un lieu de détente, de loisirs et de repos dans l’attente du commencement de la journée scolaire, ou du retour en 
famille. 
N° de téléphone de la garderie périscolaire : 07 82 63 92 00 
Le matin : La famille dépose son/ses enfant(s) dans la salle d’accueil de la garderie. Le(s) enfant(s) sont alors pris en charge 
par le personnel de service. 
 
Une feuille d’émargement devra être complétée par les parents (ou accompagnant) à l’arrivée et au départ de 
l’enfant. 

 

Les élèves de l’école Gaston CHAISSAC passent sous la surveillance des instituteurs à partir de 8 h 50. 
Les élèves de l’école Abbé BULTEAU sont accompagnés vers leur école pour 8 h 50 par le personnel communal. 
 

Le soir : Les enfants de l’école Gaston CHAISSAC, utilisateurs de la garderie, doivent s’y rendre dès la sortie de l’école. Les 
enfants de l’école Abbé BULTEAU sont pris en charge par le personnel communal dès la sortie de l’école pour se rendre 
dans les locaux de la garderie municipale. 
 

Après l’école, en cas de retard important des parents, les enfants seront déposés par les enseignants auprès du personnel 
communal de la garderie périscolaire. Cet accueil sera facturé sur les bases du tarif en vigueur. 
 

La commune fournit la collation qui sera distribuée aux enfants à partir de 16 h 30 jusqu’à 17 h. L’apport de goûters, 
de gâteaux, de friandises pour l’ensemble des enfants est interdit. L’argent et le téléphone sont strictement interdits.  
En cas de rendez-vous scolaire avec les enseignants, les parents sont autorisés à laisser à la garderie périscolaire 
moyennant le tarif en vigueur. 

 
ARTICLE 2 : INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, la famille doit remplir une fiche d’inscription. Cette formalité concerne aussi 
chaque enfant susceptible de ne fréquenter qu’occasionnellement la garderie. Cette formalité est obligatoire pour tous les 
élèves fréquentant les deux écoles.  

La fiche de renseignement comporte tous les éléments nécessaires à la prise en charge des enfants. Tous changements en 
cours d’année doivent être signalés à la mairie.  
 

Les fiches d’inscription sont distribuées en début d’année scolaire à chaque famille. Elles doivent être retournées à la 
mairie dans les plus brefs délais. Elles sont également disponibles à la mairie et sur le site internet de la commune 
www.vix.fr. Elles sont établies pour l’année scolaire.  
 
Durant le temps d’accueil périscolaire où la responsabilité de la commune représentée par son maire est engagée, les 
parents autorisent les agents de la garderie à prendre toutes les mesures urgentes (soins de premiers secours voire 
hospitalisation) qui leur incomberaient suite à un accident survenu à leur(s) enfant(s).  
A cet effet, les parents doivent tenir leurs coordonnées téléphoniques à jour ; ils peuvent être contactés à n’importe quel 
moment. L’agent ne sera en aucun cas responsable si le n° d’appel n’aboutit pas. 
 
ARTICLE 3 : RESPONSABILITES – ASSURANCE 
Les parents devront venir chercher leur(s) enfant(s) à la garderie. En cas d’empêchement et si une autre personne doit 
récupérer le ou les enfant(s), celle-ci doit impérativement être mentionnée sur la feuille d’inscription. Le personnel communal 
ne laissera partir le ou les enfant(s) qu’à cette seule condition.  
Aucune sortie d’un enfant ne sera autorisée sans l’accompagnement d’un adulte et avec autorisation parentale dûment 
complétée et signée. 

 
Les parents doivent souscrire obligatoirement une assurance responsabilité civile et une garantie individuelle accident à 
fournir avec le dossier d’inscription. 

 

 

 

 

http://www.vix.fr/


 

 

 
 
ARTICLE 4 : TARIFS ET HORAIRES 

TARIFS 2017 - 2018 

GARDERIE LE MATIN (TOUS LES JOURS) 

La 1ère demi-heure 0,80 € 

Les ½ heures suivantes 0,55 € 

GARDERIE LE SOIR 

La 1ère demi-heure (goûter compris sans dérogation tarifaire) 1,40 € 

Les ½ heures suivantes  0,55 € 

 
Un forfait dépassement est appliqué : 

Le soir à partir de 18 h 45.  
 

Le montant du forfait dépassement correspond à 6 € par ¼ heure supplémentaire. Toute ½ h entamée est due. 
 

Accueil des enfants à la garderie périscolaire 
LE MATIN :    Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 8 h 50 
LE SOIR :    Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 45 

 
 

ARTICLE 5 : FACTURATION 
Les factures sont établies par la mairie en même temps que celles du restaurant scolaire. 
Les avis des sommes à payer seront émis dès que le montant atteindra 15 € ceci en cours d’année scolaire. En fin 
d’année scolaire, en cas de facture d’un seuil inférieur à 15 €, un titre de recette sera établi sur la base d’un forfait de 
15 €. 
Les règlements s’effectuent chaque mois dès réception de la facture, se reporter à l’article 5 du règlement du restaurant 
scolaire. Les réclamations concernant les erreurs de pointage devront être adressées au secrétariat de la mairie par 
écrit, et ce, dans un délai de 2 mois. 
 
ARTICLE 6 : ACTIVITES 
L’enfant a le choix de son activité (travail scolaire, lecture, jeux, repos…), en groupe ou individuellement dans les salles 
d’accueil ou dans les cours (maternelle et primaire). Les élèves peuvent faire leurs devoirs mais le service n’offre pas « d’aide 
aux devoirs ». 
 
ARTICLE 7 : ALLERGIES 
Les enfants souffrant de troubles de la santé (allergies simples ou maladies chroniques comme le diabète ou l’intolérance) 
pourront être accueillis à la garderie périscolaire. Cependant, les parents devront présenter le certificat médical correspondant 
et pour ce seul cas, devront fournir le goûter. 
 
ARTICLE 8 : REGLES DE VIE 
Les parents s’engagent à ce que leur enfant ait un comportement compatible avec la vie de groupe. Les enfants fréquentant 
la garderie doivent respecter : 

- Les lieux et le matériel mis à disposition, 
- Les agents : tenir compte des remarques, des réprimandes… qui seront portées à la connaissance des parents concernés, 
- La tranquillité de leurs camarades. 

Une exclusion du service pourra être prononcée en cas de graves problèmes, si aucune solution amiable n’a pu être trouvée 
à l’issue d’un entretien. 
 
ARTICLE 9 : HYGIENE - SECURITE 
Par mesure de sécurité, les vêtements (manteaux, vestes, casquettes) devront être accrochés aux portemanteaux prévus à 
cet effet. Les enfants doivent se laver les mains avant et après chaque goûter. 

 
ARTICLE 10 : SANCTIONS 

Se référer à la grille des mesures de sanctions jointe au présent règlement. 
          

     


