
       

Garderie périscolaire de l'école de GHISSIGNIES.

          MAIRIE

              DE

   GHISSIGNIES

REGLEMENT INTERIEUR

La garderie périscolaire est une activité gérée par la municipalité de Ghissignies représentée par son maire, Monsieur 
Pierre DEUDON.

Mairie de Ghissignies
12, rue de la Victoire
59530 GHISSIGNIES
mairie@ghissignies.com

Le présent règlement est remis aux parents.
Le maintien de l'inscription vaut acceptation pleine et entière de règlement.
Ce document fixe les règles de fonctionnement de cet espace d'accueil d'enfants.
Il est demandé aux parents de remplir et de retourner en mairie le feuillet en fin de document.
Seuls les enfants inscrits à l'école maternelle ou élémentaire de la commune sont accueillis.

Article 1 - Fonctionnement     :

La garderie municipale est ouverte de 7h30 à 8h40, de 16h30 à 17h30 et de 17h30 à 18h30 les lundi, mardi  , jeudi et
vendredi des semaines scolaires.
Les  enfants  scolarisés  sont  pris  en  charge  dans  la  classe  de  Madame  MARQUES  par  les  agents  municipaux
responsables de la garderie. 
Les enfants non pris en charge par un adulte à la sortie de l'école maternelle sont dirigés vers la garderie dans le quart
d'heure de sortie habituelle de l'école, à condition que les parents aient rempli un dossier d'inscription au préalable.

Article 2 – Modalités d'inscription et de tarification     :

Les inscriptions à la garderie se font toujours à la semaine à l'aide du bulletin situé sur la boîte aux lettres dans le hall
d'entrée de la mairie. Bulletin à renseigner et à déposer dans cette même boîte aux lettres pour le vendredi 10h00 dernier
délai pour la semaine suivante afin que la personne en charge de la garderie puisse établir le planning hebdomadaire.
Un tableau de présence est renseigné et validé chaque semaine afin d'établir une facture détaillée à la fin de chaque
période scolaire. 
Dans le cadre de la garderie, chaque lundi et jeudi de 16h30 à 17h30, les enfants pourront bénéficier d'une aide aux
devoirs (hormis les enfants de maternelle) en fonction de la disponibilité du personnel recruté. Pour bénéficier de cette
aide, les parents devront simplement cocher une petite case supplémentaire insérée sur le bulletin de garderie.
Le tarif est voté par le conseil municipal et peut être réévalué annuellement par délibération. Le tarif est appliqué à la
séance. Toute séance commencée est dûe.
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Article 3 – Discipline et règles de vie     :

Les enfants doivent respecter :
• les instructions données par l'équipe de garderie périscolaire,
• les règles de sécurité, de bonne tenue et d'hygiène imposées,
• le personnel, et d'une manière générale tous les adultes passant ou fréquentant cet accueil,
• les autres enfants présents,
• le matériel et les locaux. Toute détérioration volontaire donnera lieu à facturation.

En cas  de  non-respect  fréquemment  constaté  de  ces  règles  de  vie  et  après  trois  avertissements  écrits,  l'exclusion
temporaire ou définitive sera prononcée par l'autorité municipale en fonction des cas d'indiscipline constatés.
Les parents sont tenus de respecter les horaires.
Pour la prise en charge de l'enfant à la fin de la journée, celui-ci sera confié aux personnes majeures signalées sur la
fiche de renseignements :

• à l'un des deux parents mentionnés
• à toute personne citée ; dans ce cas, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire.

Tout retard doit être signalé par téléphone dans la journée et rester exceptionnel.
En cas de retard important (plus de 15 minutes) , les parents, puis les personnes autorisées à venir chercher l'enfant
notées sur la fiche de renseignements seront contactées. Si aucune d'entr'elles n'est joignable, l'enfant sera confié aux
services de gendarmerie de Le Quesnoy..
En cas de retards répétés, l'administration municipale se réserve le droit d'exclure temporairement ou définitivement les
enfants de la garderie périscolaire.

Article 4 – Paiement et sanction     :

La facturation est effectuée en fin de période et adressée aux parents par le biais du cahier de liaison des enfants. Elle
s'effectue en fonction des séances réellement effectuées.
Le règlement est à effectuer dès réception avec un délai maximum de 3 semaines suivant la date de remise aux parents
soit par chèque (recommandé) soit en espèces accompagné du coupon situé au bas de la facture et à déposer dans l'une
des boîtes aux lettres de la mairie (intérieure ou extérieure)
Passé ce délai, toute relance avec duplicata de facture sera facturée 10 € quelque soit le montant dû.
Le non-règlement des factures dans les 8 jours suivant la date de la relance entraîne une exclusion temporaire d'une
semaine.
Une exclusion définitive peut-être décidée en cas de non-paiements répétés.
De plus, la commune pourra refuser une inscription tant que le règlement des factures antérieures ne sera pas effectué
en totalité.

Article 5 – Maladies et accidents     :

Le personnel de la garderie périscolaire est le garant de la sécurité physique des enfants durant les temps d'activité  ; le
personnel peut prendre la décision d'hospitaliser un enfant ou d'appeler les secours (SAMU, Pompiers) en fonction de
l'état  de  santé  de  celui-ci.  Dans  ce  cas,  les  parents  sont  immédiatement  avertis,  s'ils  sont  injoignables,  les  autres
personnes mentionnées sur la fiche de renseignements seront averties.

Article 6      - Assurance     :

La municipalité souscrit une assurance qui couvre les bâtiments, le personnel et les enfants lors des activités pratiquées.
Les parents doivent fournir une attestation d'assurance en responsabilité civile couvrant leur enfant en cas de dommages
causés volontairement à autrui.

Article 7 – Divers     :

Durant le temps de garderie, les enfants bénéficient de jeux et jouets mis à disposition.

Règlement intérieur approuvé par décision du Conseil Municipal en date du 12 avril 2018.
 

Le Maire,
Pierre DEUDON



MAIRIE
DE

GHISSIGNIES

REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE

(Un document délivré par famille)

Nom de l'enfant............................................................................Prénom …......................................................................

Nom de l'enfant............................................................................Prénom …......................................................................

Nom de l'enfant............................................................................Prénom …......................................................................

Nom de l'enfant............................................................................Prénom …......................................................................

Nom du père (ou représentant légal) …....................................................Prénom.............................................................

Nom de la mère (ou représentant légal) …...............................................Prénom..............................................................

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la garderie périscolaire municipale de Ghissignies 
et m'engage à le respecter et à le faire respecter à mon (mes) enfant (s).

Pris connaissance le …..........................

Signature des parents (ou représentants légaux)


