
 

Année scolaire 2017/2018 

Garderie périscolaire  

Le règlement 
 
 
 

Le service de garderie périscolaire est assuré uniquement pendant l'année scolaire, hors vacances, du lundi au 

vendredi pour les élèves scolarisés à l'école de Laveyron. La fiche de renseignements, distribuée en juin doit 

être obligatoirement remplie et rendue rapidement pour pouvoir fréquenter la garderie. 
 

Date d'ouverture : le jour de la rentrée scolaire à 7 h 30 

 

Horaires 

Garderie du matin :                       lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7 h 30 – 8 h 20 

 

Garderie du soir :   lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16 h 30 – 17h 45 

 

Tarif Le prix est forfaitaire :  

Le matin : 1,40 € 

Le soir : 1,60 €. 

Toutes les garderies décommandées dans les temps, vous donneront droit à un avoir que vous pourrez 

utiliser ultérieurement. 

Les avoirs, au-dessus de 8 euros, seront remboursés aux familles lorsqu’elles quitteront l’école (tous les 

enfants partis au collège ou déménagement). En dessous de 8 euros, ils ne seront pas remboursés. 
 

Inscription 

- sur le « portail famille » par internet (inscriptions à faire avant le jeudi de la semaine A pour toute 

la semaine B), 
- au cas par cas, auprès de Valérie, possibilité de s’inscrire le jour même 

 

Les surveillantes, les lieux d'accueil 

Cette activité sera surveillée par Madame BESSET Valérie et Madame BOUVIER Christine. Les enfants 

seront accueillis dans la classe du milieu, côté maternelle. 

ATTENTION : L’entrée et la sortie se font par le portillon au fond du parking derrière le gymnase. 
 

Téléphone 

Ecole maternelle : 04.75.23.31.91 

 

Règlement 

1 – Les enfants doivent respecter le lieu d'accueil et le matériel mis à disposition 

2 – Les enfants doivent respecter et écouter le personnel qui les encadre 

3 – Si l'enfant ne respecte pas ce règlement, il sera exclu de la garderie temporairement ou définitivement 

après trois avertissements notifiés aux parents. Les sanctions seront émises par le Maire et étudiées au cas 

par cas. (Charte du savoir vivre à rendre signée impérativement). 

 

Goûter 

Penser à fournir un goûter pour vos enfants si besoin. 

 

Divers La garderie s'adresse à tous les enfants (maternelle et primaire). Les entrées et les sorties sont libres dans la 

limite des horaires fixés ci-dessus. 

 

 

Le règlement de l’école prévoit la mise en garderie des enfants de moins de 6 ans dans le cas de retard des 

parents à la sortie de l’école. Il sera donc exigé le paiement de la garderie pour tout enfant dans ce cas.  

Il en est de même pour les enfants du primaire, si le retard des parents est constaté, l’enfant ira à la garderie en 

attendant leur retour. Ceci implique évidemment le paiement de la garderie, soit 1,60€ quel que soit le temps passé. 

 

 

Les horaires doivent être respectés, des retards répétés entraîneront l’exclusion de l’enfant. 

 


