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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE D’ORTHEVIELLE 
 

ANNÉE 2017-2018 
 
 
 
1/ TITRE I : ADMISSION – INSCRIPTION – FRÉQUENTATION – PARTICIPATION 
FINANCIERE DES FAMILLES 
 
1-1 ADMISSION 
 
Seuls les enfants habitant ORTHEVIELLE scolarisés à l’école maternelle ou primaire 
d’Orthevielle  ou au Collège peuvent fréquenter la garderie scolaire organisée dans le local 
prévu à cet effet. Toute autre inscription sera soumise à autorisation.  
 
 
1-2 INSCRIPTION FRÉQUENTATION 
 
La garderie concerne les enfants  dont les parents travaillent ou ne peuvent venir 
les chercher à la sortie de l’école. 
 
Les enfants habitant Port de Lanne fréquenteront la garderie de Port de Lanne. 
Ceux scolarisés à Orthevielle seront conduits par le bus assurant le transport 
scolaire entre les deux communes et encadrés par le personnel scolaire. 
 
Chacun comprendra aisément que la centaine d’enfants scolarisés   ne peut 
fréquenter la garderie, faute d’espace et de personnel. 
 

1-2-1 Les parents peuvent inscrire les enfants pour une fréquentation régulière –tous 
les jours d’ouverture- Ils doivent avertir l’animatrice lorsque leur enfant sera absent 
exceptionnellement. 
 

1-2-2 Les parents peuvent inscrire les enfants occasionnellement suivant leurs besoins 
et leurs souhaits. Ils doivent au préalable faire part à l’animatrice des jours et horaires où 
leur enfant demeure à la garderie. 
 

1-2-3 Tout enfant n’entrant pas dans une des deux catégories ci-dessus (inscrit en 
fréquentation régulière ou occasionnelle) ne sera pas pris en charge par le service de 
garderie. Il ne sera pas admis sur les lieux de fonctionnement durant les périodes 
d’ouverture. 

 
 

1-2-4 Les parents devront remplir en début d’année une fiche d’inscription et de sécurité  
jointe en page 5 du présent règlement et la remettre à l’animatrice dès le 1er jour de 
fréquentation de la garderie. 
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1-2-5 Les présences des enfants sont consignées (garderie du matin et du soir) dans un 
registre tenu par l’animatrice. 
 
1-3 PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES 
 

1-3-1 La participation financière des parents au service de la garderie scolaire est fixée 
à : 

0.80 Euro l’heure avec tarification à la ½ heure   
 

Le service sera gratuit le mercredi pour la plage horaire de 12h10 à 12h30. 
 

      1-3-2  Elle sera réclamée par titre de recette par l’intermédiaire du Trésor public, 
mensuellement, trimestriellement ou annuellement  selon l’importance de la somme. 
Les sommes inférieures à 15 € seront réclamées en fin d’année scolaire par le secrétariat de 
mairie. Les familles disposent d’un délai d’un mois pour effectuer le règlement. Le non-
paiement dans les délais impartis conduira au traitement de l’impayé par la Trésorerie de 
Peyrehorade et pourra entraîner l’exclusion de l’enfant jusqu’à paiement complet. 
 
      1-3-3 L’admission des enfants au service de la garderie en début d’année scolaire est 
soumise au règlement intégral de la période précédente. 
 

1-3-4 Toute ½ heure de garderie commencée est due dans sa totalité. 
S’il existe un litige au niveau du temps garderie, seule l’horloge de la garderie fait foi. 
 

1-3-5 La personne venant déposer ou (et) chercher l’enfant à la garderie devra émarger 
obligatoirement à chaque fois le registre en vérifiant le temps de fréquentation compté, 
faute de quoi aucune contestation de la facturation ne sera admise. Tout émargement fait par 
un enfant avec l’accord des parents ne sera pas considéré en cas de litige. 
 
2/ TITRE II : HORAIRES – REMISE DES ENFANTS AUX FAMILLES 
 
2-1 HORAIRES : 
 
Les périodes jours et horaires de fonctionnement de la garderie scolaire sont les suivants : 
 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h15 à 9 h 00   et  de 16h40 à 18h30 
Le mercredi de 7h15 à 9h00 et 12h10 à 12h30. 
 
 
2-2 REMISE DES ENFANTS AUX FAMILLES : 
 

2-2-1 Durant la garderie du soir, les parents peuvent venir chercher leur enfant à tout 
moment et au plus tard à 18 h 30 précises et 12h30 précises le mercredi. 
 

2-2-2 Dans le cas d’un retard exceptionnel (au delà de 18 h 30 et de 12h30 le mercredi) 
les parents doivent prévenir l’animatrice le plus tôt possible. Elle prendra les dispositions 
nécessaires pour que l’enfant ne se trouve pas livré à lui même. En aucun cas sa 
responsabilité ne sera mise en cause. 
 

2-2-3 Dans le cas ou ces retards seraient trop fréquents, un entretien sera organisé 
réunissant, un représentant de la Commune, l’animatrice et les parents afin d’apporter une 
solution à ce problème. 
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2-2-4 Les parents peuvent autoriser une personne majeure à venir chercher leur 
enfant, à condition que soient présentées une pièce d’identité et une autorisation 
nominative ; cette dernière sera conservée dans le dossier de l’enfant. 

 
2-2-5 La remise des enfants aux familles s’effectue dans le local de la garderie. Cette 

remise de l’enfant à la famille doit s’effectuer le plus rapidement possible afin de ne pas gêner 
le service de l’animatrice ni ne lui créer des contraintes supplémentaires (dépassements 
d’horaires, difficultés pour les tâches de surveillance et d’animation, …). Dès l’instant où les 
parents ont pris contact avec l’animatrice pour récupérer leur enfant, celui-ci passe sous la 
responsabilité des parents. Si l’entretien avec l’animatrice se prolonge, en aucun cas sa 
responsabilité vis à vis de l’enfant ne pourra être engagée. Des rendez-vous en dehors des 
heures d’activité de la garderie pourront être organisés si un besoin de concertation entre un 
représentant de la Commune, l’animatrice et les parents se faisait sentir. 

 
2-2-6 Si un parent a un comportement de nature à mettre l’enfant en danger, 

l’agent d’animation peut refuser de lui remettre l’enfant. Il fera appel à l’autre 
parent et contactera également la mairie ou Monsieur le Maire qui sera informé et 
mobilisé si nécessaire. En cas de nécessité ou d’impossibilité de contacter les 
personnes référentes, la gendarmerie sera sollicitée. 
 

2-2-7 Les personnes n’ayant aucun lien direct avec l’activité scolaire locale ne sont pas 
admises dans l’enceinte scolaire durant les heures de fonctionnement de la garderie. 
 
 
3/ TITRE III : ANIMATION ET SURVEILLANCE 
 
3-1 Les enfants pris en charge sont placés sous la responsabilité de l’animatrice pendant les 
horaires de garderie. La surveillance des enfants doit être continue et leur sécurité doit être 
constamment assurée en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et de la 
nature des activités proposées, qu’elles se situent ou non à l’intérieur de ces locaux. 
Les enfants se trouveront donc tous en même temps au même endroit  pour des raisons de 
sécurité : 

- soit dans la garderie 
- soit sur le terrain de jeu. 

 
3-2 : La garderie scolaire s’inscrit dans la démarche et le rôle de l’école, de socialisation et 
d’épanouissement de l’enfant. C’est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. 
 

3-2-1 : Un enfant momentanément difficile ou dont le comportement peut être 
dangereux pour lui-même ou pour les autres pourra cependant être isolé de ses camarades 
pendant le temps très court nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec 
la vie de groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance. 
 

3-2-2 Toutefois quand le comportement de l’enfant perturbe gravement et de façon 
durable le fonctionnement de la garderie et traduit une évidente inadaptation à la vie de 
groupe, un entretien sera organisé réunissant un représentant de la Commune, l’animatrice 
et les parents afin d’apporter une solution à ce problème. L’avis des enseignants sera 
également demandé. Une décision de non admission à la garderie peut être prise par le 
Maire. Dans ce cas des contacts fréquents doivent être maintenus avec les parents de façon à 
permettre dans les meilleurs délais une nouvelle admission de l’enfant. 
 

3-2-3 Tout châtiment corporel est strictement interdit. 
 
3-3 L’animatrice s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait, de sa part, 
indifférence ou mépris à l’égard de l’enfant ou de sa famille. 
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De même les enfants, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou 
parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne de l’animatrice et au respect dû à 
leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 
 
3-4 L’animatrice assure en priorité la surveillance des enfants. Elle n’est pas tenue 
d’organiser le travail scolaire du soir des élèves. Elle doit veiller à ce que les périodes de 
garderie soient vécues autant que possible par les enfants comme des moments de détente 
et de repos (le soir en particulier après la journée scolaire). Si un enfant vivait mal cette 
période supplémentaire de sa journée à l’intérieur de l’enceinte scolaire, un entretien de 
concertation serait établi entre l’animatrice et la famille. 
 
3-5 L’animatrice doit se consacrer exclusivement à son rôle de surveillance et d’animation de 
la garderie. Elle ne peut accomplir d’autres tâches pour elle même ou pour autrui ni répondre 
à des services autres que ceux liés à sa fonction. 
 
4/  TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

4-1 Le Règlement Intérieur de l’école prévoit une liste de matériels ou d’objets dont 
l’introduction à l’école est prohibée. Cette disposition s’applique également à la garderie 
scolaire. 
 

4-2 La Commune réalise régulièrement des aménagements dans les locaux scolaires dans 
un souci d’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la qualité de vie des enfants. Les 
locaux utilisés pour la garderie doivent être maintenus en bon état et aucune dégradation 
n’est tolérée. 
Les affichages non commerciaux sont admis sur les panneaux réservés à cet usage. 
Après chaque période de garderie les locaux doivent être rendus aux autres utilisateurs et 
responsables (Directeur de l’école, Associations) dans un parfait état de rangement. Chaque 
mobilier est remis à sa place initiale. Les objets utilisés pour l’activité de la garderie sont 
rangés dans les placards aménagés pour cela. 
Les enfants peuvent être associés à ces dispositions de rangement et de maintien en bon état 
des locaux. 
 

4-3 Le présent Règlement Intérieur sera communiqué à chaque famille en début d’année 
scolaire et signé lors de la première inscription (pour une fréquentation régulière ou 
occasionnelle d’un enfant à la garderie). 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
         
Didier Moustié.  
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Garderie périscolaire ORTHEVIELLE 
 

FICHE D’INSCRIPTION ET DE SÉCURITÉ 
 (À compléter et retourner dès le 1er jour de fréquentation  de la garderie) 

 
INSCRIPTION 2017-2018 

 
 
NOM de l’enfant :  PRÉNOMS : 
 
 
DATE & LIEU  DE NAISSANCE :      CLASSE :  
 
 
NOM DU PÈRE :   PRÉNOMS : 
 
 
NOM DE LA MÈRE :   PRÉNOMS : 
 
Ou NOM DU RESPONSABLE LÉGAL :  PRÉNOMS : 
 
 
    PÈRE    MÈRE   RESPONSABLE LÉGAL 
 
N°TEL  DOMICILE :  
 
N°TEL  TRAVAIL : 

 
Nom des personnes susceptibles de récupérer l’enfant à la garderie en l’absence des parents. 

•  
•  

� Inscription en fréquentation régulière (préciser les jours) : 
 
� Inscription en fréquentation occasionnelle (prévenir l’animatrice des jours et heures 
de garderie) 

 
 

SÉCURITE 
 
Etablissement hospitalier choisi par les parents : 
 
N° de téléphone auquel on peut joindre les parents rapidement ou autre personne à 
prévenir : 
 
Nom et téléphone du médecin traitant : 
 
Observations particulières : 
 
 

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT DE LA GARDERIE 
 
Je soussigné                                   , reconnaît avoir pris connaissance du règlement 
intérieur de la garderie périscolaire d’Orthevielle et l’approuve le                 /           / 201   . 
        
Signature des parents ou du responsable légal 


