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  ANNEE 2019/2020 
 
 

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 
 

REGLEMENT INTERIEUR GARDERIES 
 
 
Article 1 - Règles générales   
 
Les garderies du matin et du soir sont organisées dans les locaux de de l’école maternelle, à 
l’initiative et sous la responsabilité de la mairie. Elles sont assurées par du personnel municipal. Elles 
sont gratuites. 
 
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. Ce ne sont pas des lieux d’aide aux devoirs. 
 
Les activités proposées sont : jeux individuels ou en groupes, espace bibliothèque, coloriages, jeux de 
société,  jeux extérieurs, etc….   
 
Article 2 : Localisation – horaires - fonctionnement 
 

Accueil du matin : 
Ecole maternelle : Hall de l’école 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 8h20. 
 
L’enfant est sous la responsabilité du personnel à partir du moment où il est dans la salle. 
 

Accueil du soir : 
Ecole maternelle :  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h : 
. 16h30 – 16h45 : temps du goûter. 
. 16h45 – 18h : temps des activités. 
L’enfant est récupéré par la personne habilitée dans le hall d’entrée de l’école maternelle auprès du 
personnel municipal. 
 
Les parents ne sont pas autorisés à circuler dans les autres locaux de l’école.  
 
Les familles s’engagent à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des garderies. 
 
Article 3 : Inscription 
 
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. 
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B) Modalités d’enregistrement aux prestations du périscolaire de l’école maternelle 

 
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 – Responsabilité 
 
L’enfant est placé pendant le temps périscolaire 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. 
 
Article 5 – Comportement des enfants – discipline 
 
L’enfant doit avoir un comportement respectueux envers le personnel d’encadrement, ses 
camarades et les lieux 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 6 – Sorties garderie du soir école maternelle - précision 

 
1) L’enfant peut être récupéré de 16h45 à 18h et est remis uniquement aux personnes 

figurant sur la déclaration en ligne. 
  
2) Le respect de l’heure de fermeture est impératif (18 heures). 
Au-delà de 2 retards, les parents reçoivent un avertissement  écrit. 
Après cet avertissement, si les retards se reproduisent, l’exclusion temporaire ou définitive de 
l’enfant peut être décidée  par le maire ou  son représentant. 
En cas de retard important (30 minutes) et sans nouvelles des parents, le personnel  
encadrant alerte la gendarmerie du secteur. 

 
 
Le Maire, 
Alain Germain, 
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