
SERVICE DE GARDERIE 

REGLEMENT INTERIEUR

PREAMBULE ;

La Commune de SAINT JEAN des OLLIERES organise une garderie le matn et le soir dans les locaux de
l’école communale.

C’est un moment de détente, de loisirs ou de repos, individuel ou en groupe, dans l’atente, soit de
l’ouverture de la journée scolaire, soit du retour en famille.

Des agents communaux assurent l’encadrement des enfants.  La directon de l’école et le conseil
d’école sont associés au fonctonnement de ce service.

Le  présent  règlement  a  pour  vocaton  de  préciser  les  modalités  d’organisaton,  les  conditons
d’admission et les obligatons de chacun pour garantr le bon fonctonnement de ce service.

Article 1 – LccuAx ufectés à lu aureeree :
L’accueil  se déroule dans la cour et dans la salle dite de repos située dans l’enceinte de l’école,
aménagés afn d’accueillir les enfants dans de bonnes conditons.

Article 2 – Ccdeeticds e’aueiessecd :
La garderie est destnée aux enfants scolarisés dans le Regroupement Pédagogique Intercommunal
BROUSSE, ST JEAN des OLLIERES et SUGERES, quelle que soit la commune d’origine.

Article 3 – Mceuletés e’aedscretticd :
L’inscripton est nominatve pour chaque enfant. Elle doit se faire à l’aide du dossier d’inscripton aux
services périscolaires.

Article 4 – ocrueres e’acAeertAre ee lu aureeree
L’accueil est assuré :

 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h50 et de 16H15 à 18H30
 mercredi de 7h30 à 8H50 et de 12h00 à 12h45

Pendant ces périodes, les enfants sont placés sous la responsabilité du personnel communal qui a la
charge de faire appliquer le présent règlement.

PcAr  Ad  fcdcticddeiedt  cttiiul  eA sereece  ee aureeree,  les  edfudts  eceeedt  être  récAtérés  à
l’aheAre tréeAe. Atrès 4 retures Ade iujcruticd ee 10 € seru uttleqAée. 
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En cas de retard du ou des parent(s) d’un enfant non inscrit à la garderie à la sorte des classes, les
dispositons suivantes seront prises :

- l’enfant reste sous la responsabilité de l’enseignant durant un délai limité à 10 minutes,
- puis l’enseignant confe l’enfant au responsable de la garderie qui se chargera de prendre
contact avec la famille,
-  pour  toute  prise  en  charge  dûment  constatée  d’un  enfant  dcd  edscret  uA  sereece  ee
aureeree,  les  parents  seront  dans  l’obligaton  de  payer  le  coût  correspondant  au  temps
d’accueil avec une majoraton de 100 %.

En cas de retard du ou des parent(s) d’un enfant non inscrit à la garderie à l’arrivée du bus (cas des
enfants scolarisés dans une autre école du regroupement pédagogique), les dispositons suivantes
seront prises :

-  l’enfant sera pris  en charge en garderie par l’agent communal.  Les parents seront dans
l’obligaton de payer le coût correspondant au temps d’accueil avec la majoraton de 100 %
pour enfant dcd edscret uA sereece ee aureeree.

Tout enfant admis à la garderie du soir doit être repris au plus tard à 18h30 et ceux admis à la
garderie de mercredi midi à 12H45 maximum par un parent ou une personne adulte autorisée. 

En cas de non reprise de l’enfant par sa famille au-delà de 18h30 ou de 12H45 le mercredi midi,
l’agent afecté au service de garderie tentera de joindre la famille.
Si  l’enfant  est  toujours  présent  à  18h45  ou  13h00  le  mercredi  midi,  le  responsable  du  service
informera la Commune qui préviendra la gendarmerie.
En cas de non-respect des horaires à plusieurs reprises, l’enfant pourra être exclu de la garderie.

Article 5 – CciiAdecuticd ees fuielles

Lors de l’inscripton, les responsables légaux précisent leurs besoins.  PcAr les edfudts edscrets à lu
séudce cA tcAr Ade uddAluticd e’aedscretticd à Ade séudce, il est demandé de prévenir les services
de la mairie par mail à garderie@stjeandesollieres.fr ou par SMS au 0766326220 au moins une heure
avant la séance. Une confrmaton d’inscripton ou d’annulaton vous sera envoyée en retour.

Article 6 – ocdcticddeiedt eA sereece ee aureeree
Arreeée ee l’aedfudt :
Le iutid : l’enfant sera remis à l’agent responsable de l’accueil périscolaire par les familles à l’entrée
principale de l’école ou à l’entrée de la classe des maternelles, côté cour.
Le  scer  et  le  iercreee  ieee  :  l’enfant  est  amené  dans  la  cour  de  l’école  par  l’enseignant  ou
l’animateur de l’atelier périscolaire et pris en charge par l’agent en charge de l’accueil

Déturt ee l’aedfudt :
Le iutid : L’enfant est confé à 8h50 aux enseignants de l’école.
Le scer et le iercreee ieee : les enfants seront remis aux familles par l’agent responsable de l’accueil
périscolaire à l’entrée principale de l’école ou à l’entrée de la classe des maternelles, côté cour.
L’enfant pour lequel la famille a désigné par écrit un ou des responsables, n’est confé qu’à l’une des
personnes désignées, sur présentaton d’une pièce d’identté (si celle-ci est inconnue des agents en
charge du service d’accueil). La remise d’un enfant à un mineur de moins de 18 ans qui ne serait pas
un frère ou une sœur ne sera pas acceptée.

Article 7 : Sudté
Lors de l’inscripton, il sera demandé aux parents ou au responsable légal de l’enfant un engagement
écrit autorisant le ou la responsable à prendre toutes les initatves nécessitées par l’état de l’enfant
en cas d’accident ou de maladie subite de celui-ci.
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L’agent n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins partculiers courants, sauf si
un Projet d’Accueil  Individualisé (PAI) le prévoit. Aussi les parents veilleront à ne pas confer à la
garderie un enfant malade.
En  cas  d’incident  bénin,  le  responsable  désigné  par  la  famille  est  prévenu  par  téléphone  et  le
directeur de l’école est informé.
Ed cus e’aéeèdeiedt aruee,  ucceeedtel  cA dcd, ietudt ed térel  cA ccitrcietudt lu sudté ee
l’aedfudt, l’auaedt  ccdferu l’aedfudt, scet uA SAMU tcAr être ccdeAet uA cedtre hcstetuleer le tlAs
trcche, scet uA iéeeced ee fuielle iedticddé sAr lu fche e’aedscretticd cA à Ad ee ses ccdfrères.
Le  restcdsuble  léaul  ed  seru  eiiéeeuteiedt  edfcrié.  A cet  efet,  el  ecet  tcAjcArs  fcArder  ees
cccrecddées  téléthcdeqAes  cù  lAe-iêie  cA  Ade  terscdde  tcArru  être  jceaduble  eArudt  les
hcrueres ee l’auccAeel téresccluere.
Le directeur de l’école et la Commune sont informés sans délai de l’hospitalisaton de l’enfant par le
responsable du service de garderie.

Article 8 – Restect ees rèales ee eee ccllectiee
AttitAee et cbleauticds ees edfudts :
La garderie est un service rendu. Les enfants qui le fréquentent sont tenus de respecter les règles
élémentaires de discipline et de vie en collectvité.
Ils doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait ateinte aux autres enfants et aux personnes
chargées de l’encadrement. Ils doivent tenir compte des observatons qui leur sont faites et faire
preuve de citoyenneté (respect du matériel mis à dispositon) enfn ils ne sont pas autorisés à détenir
des objets dangereux.

Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctonnement de la
garderie et la vie collectve, les parents reçoivent un premier avertssement écrit de la part de la
Commune.
En cas de récidive, un rendez-vous sera organisé en Mairie avec les parents afn de rechercher des
solutons avant une éventuelle exclusion d’une semaine.
Pour le cas où le comportement de l’enfant ne se serait pas amélioré, et si sa présence devait être un
risque pour lui-même ou pour le groupe, Ade exclAsecd eéfdetiee tcArru être edeesuaée, en foncton
de la gravité des faits reprochés.
Obleauticd ees turedts cA usseielés :
Les parents, responsables de leur enfant, doivent veiller à ce que son attude soit conforme à la vie
en collectvité.
Ils supportent les conséquences du non-respect des dispositons énoncées dans cet artcle : ainsi en
cas de bris de matériel ou déprédaton dûment constaté par le responsable de la garderie, le coût de
remplacement ou de remise en état sera à la charge des parents.
L’atenton des parents est atrée sur le fait que l’attude d’un enfant peut entranner des sanctons
pouvant aller jusqu’à l’exclusion défnitve.
Enfn, pour la bonne marche du service et dans le respect des libertés de chacun, il est rappelé aux
parents de respecter scrupuleusement les horaires stpulés dans le présent règlement.

Article 9 : Le terscddel e’audeiuticd
Le rôle du personnel communal en charge de la  garderie ne se réduit  pas à la  simple tâche de
surveillance. Il doit en efet, être présent auprès des enfants en metant à leur dispositon des jeux,
des  occupatons ou simplement  être  à  leur  écoute et,  si  besoin,  en cas  de problème bénin,  les
réconforter.
Les animateurs laisseront à l’enfant le choix de son actvité (travail scolaire, lecture, jeux, actvités
manuelles, repos...) en groupe ou individuellement, dans la salle d’accueil ou dans la cour selon les
conditons météorologiques.
Le personnel d’animaton ne peut quiter le service que lorsque le dernier enfant a été retré par les
personnes autorisées.
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Il  tent la comptabilité de présence des enfants sur les diférents créneaux.  Un état  mensuel est
transmis au secrétariat de mairie  afn de tenir à jour les statstques de fréquentaton et le suivi de la
facturaton.

Article 10  - ouctAruticd :
Le  tarif  est  fxé  par  le  Conseil  Municipal,  après  concertaton  avec  les  autres  communes  du
Regroupement Pédagogique Intercommunal BROUSSE, ST JEAN-des OLLIERES et SUGERES.

A compter du 1er septembre 2020 est appliqué le principe d’une tarifcaton solidaire.

La grille tarifaire applicable est celle établie par la Communauté d’Agglomératon du Pays d’ISSOIRE.

Cete tarifcaton sera appliquée aux familles ayant transmis leur avis d’impositon sur le revenu. En
l’absence de l’avis d’impositon, c’est le montant maximum qui sera appliqué. Il est précisé que les
familles qui font des déclaratons séparées fourniront copie des deux avis d’impositon et si besoin le
jugement qui règle les modalités de garde des enfants.

Tyte ee trestuticd Mcdtudt iedeiAi Ccefficeedt
iAltitlecuteAr Mcdtudt iuxeiAi

Séance 0,39 € si QF < 401 0,0975 % 1.56 € si QF > 1599
Forfait mensuel (si 1 
semaine scolaire par 
mois)
A partr de la 6ème 
séance

2,34 € si QF < 401 0.585 % 9,36 € si QF > 1599

Forfait mensuel (si 2 
semaines scolaires par
mois)
A partr de la 12ème 
séance

4,68 € si QF < 401 1,17 % 18,72 € si QF >1599

Forfait mensuel (si 3 
semaines scolaires par
mois)
A partr de la 18ème 
séance

7,02 € si QF < 401 1,755 % 28,08 € si QF > 1599

Forfait mensuel (si 4 
semaines scolaires par
mois)
A partr de la 24ème 
séance

9,36 si QF < 401 2,34 % 37,44 € si QF > 1599

Majoraton non-
inscripton

Prix de la séance

Majoraton retard (à 
partr du 4ème retard)

10 €

Le paiement s’efectue à récepton du ttre de paiement envoyé par le Trésor public mensuellement
(trimestriellement ou annuellement selon la fréquentaton).

Article 11 – Obsereuticd eA rèaleiedt
Le  fait  d’inscrire  un  enfant  à  la  garderie  implique  l’acceptaton  pleine  et  entère  du  présent
règlement.

4/4


