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        ANNEE 2019/2020 
 

     
 
 
 

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR GARDERIES ET  ETUDES SURVEILLEES 
 
 
 

Pour le bon déroulement de l’année et pour éviter tout litige, nous vous demandons de lire 
attentivement ce document 

 
Article 1er : Règles générales 
 
Les garderies et  études surveillées sont organisées à l’initiative et sous la responsabilité de la mairie 
avec le concours d’enseignants volontaires et du personnel municipal.  
 
Pour les garderies, il s’agit d’un moment de détente et de loisirs, dans l’attente, soit de l’ouverture 
de la journée scolaire, soit du retour en famille. 
 
Pour le temps d’études, l’enfant effectue son travail ou des activités calmes sous la surveillance de 
l’encadrant. Le service proposé ne correspond en aucune manière à du soutien scolaire. 
Le travail effectué ne dispense pas les parents d’un contrôle régulier. 
 
Article 2 : Localisation – horaires – fonctionnement 
  

1) Accueil du matin de 7h45 à 8h20 : Salle plurivalente – accès portillon rue de la Mairie  
 Gratuit. 
 L’enfant est sous la responsabilité du personnel à partir du moment où il est dans la salle. 
 

2) Accueil du soir : Garderie et Etude : 
. 16h30 – 17h : temps du goûter et de la récréation – gratuit. 
. 17h : 1ère sortie – l’enfant est accompagné au portail chemin des Ecoliers, 
. 17h – 17h45 : temps d’études salles de classe – payant. 
. 17h45 : 2ème sortie – l’enfant est accompagné au portail chemin des Ecoliers, 
. 17h45 – 18h30 : temps des jeux libres encadrés – salle plurivalente – payant. 
possibilité de sortie entre 18h et 18h30 – sortie portillon rue de la Mairie sous réserve 
qu’un adulte récupère l’enfant dans la salle. 
. 18h30 : 3ème sortie – l’enfant est accompagné au portillon rue de la Mairie. 

 
Aucune sortie possible entre 17h et 17h45 et entre 17h45 et 18h.  
 
La responsabilité de la municipalité et des encadrants est dégagée dès que l’élève a franchi le seuil 
de la porte de l’école. 
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Article 3 - Inscriptions 
 
Les inscriptions se font en ligne  selon la procédure suivante : 

 
A) Saisie des renseignements administratifs :  

 
Elle devra se faire sur le site  http://inscription.cantine-de-france.fr en indiquant le code 
collectivité 28486 pour le 16 août 2019 au plus tard. 
 
Justificatifs à fournir en Mairie ou par mail après l’inscription : 

- La copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année N-1, 
- Un RIB ou un RIP, 
- Le justificatif d’assurance scolaire. 

 
B) Modalités d’enregistrement aux prestations du périscolaire de l’école élémentaire 

 
L’enfant peut être inscrit régulièrement ou occasionnellement. 
 
Les familles inscrivent leur enfant en se connectant à http://parent.cantine-de-france.fr. Elles doivent 
ensuite renseigner leur adresse mail et le mot de passe saisis lors de l’inscription administrative. 
 
Toute inscription occasionnelle ou  modification de présence  de l’enfant doit être signalée par le 
parent au plus tard le jour même de l’inscription jusqu’à 10h30 de la façon suivante : 
http://parent.cantine-de-france.fr 
 
En cas de force majeure, pour une demande de modification hors délai,   merci de transmettre un 
mail à Madame Corinne Brunet, responsable du périscolaire, à l’adresse suivante : 
c.brunet@collongesaumontdor.fr ou de la joindre au 07.85.84.22.57, elle validera ou non la 
demande. 
 
Article 4 : Absences 
 

1) Les absences déduites et de ce fait non facturées : 

- La maladie de l’enfant : sur présentation impérative d’un certificat médical à fournir dans les 
8 jours, 

- La grève des enseignants entraînant la fermeture de la classe de l’enfant, 

- Les absences signalées dans les délais précisés à l’article 3. 
 
2) Les absences non acceptées et de ce fait facturées : 

- Le signalement de l’absence de l’enfant hors délai, 

- Le non signalement de l’absence de l’enfant. 
 
Article 5 : Responsabilité 
 
L’enfant est placé pendant le temps de la garderie et de l’étude sous la responsabilité de la mairie. 
Les parents doivent souscrire une assurance responsabilité civile et individuelle accident couvrant les 
dommages pour les activités périscolaires de leur enfant. 
 
La responsabilité de la mairie et du personnel d’encadrement est dégagée dès que l’enfant a franchi 
le seuil de la porte de l’école. 

http://parent.cantine-de-france.fr/
http://parent.cantine-de-france.fr/
mailto:c.brunet@collongesaumontdor.fr
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Article 6 : Comportement des enfants - Discipline 
 
Les études doivent se dérouler dans le calme. L’enfant doit avoir le matériel nécessaire pour faire ses 
devoirs. 
Il doit avoir un comportement respectueux envers le personnel d’encadrement, ses camarades et le 
lieu d’accueil. 
Toute attitude contraire aux règles de la vie en groupe est signalée aux parents par courrier. La 
répétition d’une telle attitude peut entraîner l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant sur 
décision du maire ou de son représentant. 
 
Article 7 : Tarifs 
 
Le prix du temps de garderie et de l’étude est voté par le Conseil Municipal. Il est fonction de la 
tranche de quotient familial dans laquelle se situe la famille. 
 
Quotient familial = revenu fiscal de référence : 12 : nombre de parts fiscales. 
 
Il se décompose ainsi :  
 

 
Quotient familial 

 

 
de 17 h à 17 h 45 

tarif journalier 

 
de 17 h 45 à 18 h 30 

tarif journalier 

Inférieur à 400 € 0.40 € 0.40 € 

Compris entre 401 et 800 € 0.60 € 0.60 € 

Compris entre 801 et 1200 € 0.80 € 0.80 € 

Compris entre 1201 et 1600 € 1.10 € 1.10 € 

Compris entre 1601 et 2000 € 1.45 € 1.45 € 

Compris entre 2001 et 2400 € 1.90 € 1.90 € 

Compris entre 2401 et 2800 € 2.40 € 2.40 € 

Supérieur à 2801 € 3.00 € 3.00 € 

Tarif appliqué en cas de non 
fourniture d’avis d’imposition 
et enfant scolarisé à l’école 
publique mais résident à 
l’extérieur de la commune (sauf 
classe ULIS) 

3.00 € 3.00 € 

 
Si le justificatif de ressources n’est pas fourni, le tarif maximum sera appliqué. 
 
Article 8 : Règlement des factures 
 
La facturation est établie à terme échu, au vu du nombre de jours déclarés sur la fiche d’inscription 
pour les inscriptions permanentes, et au vu du nombre de jours de présence pour les inscriptions 
occasionnelles ou exceptionnelles. 
Les factures sont envoyées en priorité par voie dématérialisée. Pour ce faire, l’adresse e-mail des 
parents doit être renseignée sur la fiche d’inscription. 
Trois modalités de paiement sont possibles : 

- Prélèvement automatique. Pour cela compléter l’autorisation jointe au dossier d’inscription 
et fournir le RIB ou le RIP correspondant, 
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- Chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor Public, 

- Espèces. 
 
Quel que soit le mode de paiement choisi, il est impératif de respecter la date de paiement indiquée 
sur la facture. 
En cas de non-paiement, une première relance en courrier simple est adressée 10 jours ouvrés après 
l’envoi de la facture. 
Si malgré cette relance, la famille n’acquitte toujours pas la facture, le dossier est transmis à Madame 
la Comptable de la Trésorerie de Rillieux la Pape qui se charge du recouvrement de la somme due. 
 
 
 
Le Maire, 
Alain Germain, 

 


