
 

 

 

 

SERVICE COMMUNAL DE GARDERIE PÉRISCOLAIRE DE HAUTE-RIVOIRE 

 

La commune de Haute-Rivoire a décidé, lors du conseil municipal du 12 juillet 2013, d'assurer 

l’activité, en gestion directe, de la garderie périscolaire à partir de 2013. Elle a la volonté de répondre 

à un besoin social et économique non couvert par le secteur marchand ou associatif mais nécessaire 

à l’équilibre social du village et au bien-être des enfants et de leurs familles. 

Ce service public est ouvert à tous les enfants scolarisés sur la commune quelques soient leur âge, 

domicile ou confession. 

La volonté sociale, culturelle, pédagogique et éducative est déclinée en dix articles : 

 

Article : 1 

Tous les enfants scolarisés sur les écoles maternelles et primaires de Haute-Rivoire, sont accueillis à 

la garderie périscolaire dans la limite des places disponibles. 

 

Article 2 : 

Le service est offert le matin de 7 h 30 à 9 h et le soir de 16 h 30 à 18 h 30. 

L’amplitude du temps de garde de l’enfant relevant de la responsabilité des parents, le règlement 

n’intervient pas dans la décision des parents. 

 

Article 3 : 

Les enfants sont encadrés, sous la responsabilité de la commune, par un nombre suffisant 

d’encadrants. 

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés par le parent jusque dans les locaux de la 

garderie et pris en charge dans les mêmes conditions. 

Les enfants de plus de 6 ans peuvent être déposés devant l’entrée de la garderie mais doivent être 

pris en charge, dans les lieux, et sous le contrôle des encadrants. 

Toute délégation dans la prise en charge doit être notifiée aux encadrants, par écrit, à titre 

exceptionnel par mail, mais surtout par téléphone et toujours à l’avance et dans les délais 

raisonnables. 

Les encadrants se réservent le droit de refuser la prise en charge d’un enfant si les conditions 

matérielles ou de confiance ne sont pas réunies. 

Le maire, immédiatement averti, prend les mesures qui s’imposent dans ce cas pour la protection de 

l’enfant et pour la décharge des encadrants.  

 

 

 



Article 4 : 

Les locaux sont équipés, outre les éléments sanitaires, de chauffage et de sécurité, des jeux et 

installations nécessaires à l’animation dispensée aux enfants. 

Si des enfants ne disposent pas d’un goûter sur la plage du soir, les encadrants pourvoient à ce 

manque pour ne pas créer d’iniquité. 

 

Article 5 : 

 Utilisateurs réguliers  

Pour la bonne gestion des places et l’évaluation des besoins, les parents doivent s’inscrire 

avant le début de l’année scolaire et s’engager sur un planning prévisionnel fiable. Les 

inscriptions à la semaine sont à renouveler au fur et à mesure de la connaissance des 

plannings de travail. Les tarifs pour les réguliers, arrêtés par délibération du conseil 

municipal, sont minorés en conséquence.  

 

 Utilisateurs occasionnels 

Les inscriptions des enfants accueillis occasionnellement sur des créneaux disponibles sont 

possibles sous conditions d’information suffisante et de la production des documents 

obligatoires. Les tarifs pour les occasionnels sont majorés en conséquence. 

 

 Les tarifs ont été arrêtés par la délibération du 17 juillet 2013.  Le tarif de la demi-heure de 
fréquentation est fixé à 1.2 € pour les réguliers, et majoré à 1.4 € pour les occasionnels, 
(planning non produit la semaine avant l'utilisation), toutes les demi-heures entamées sont 
dues. 
 

  La facturation, réalisée par les services administratifs municipaux, est matérialisée en fin de 

mois sur justificatif du calendrier de présence mensuelle, et est payable par télépaiement. Le 

temps est facturé à la demi-heure mais pour obliger à une bonne organisation, toute demi-

heure entamée est due. 

  

Article 6 : 

Le service de la garderie périscolaire, relevant de la législation de la protection de l’enfance, les 

parents, et ou le parent, responsable(s) de l’enfant, doivent fournir tous les justificatifs sanitaires et 

sociaux exigés. 

 

Les enfants doivent être à jour, au minimum, des vaccinations obligatoires : BCG et DT Polio. 

 Les pièces sont à fournir, auprès de la mairie, pour valider les inscriptions : 

a. La photocopie de l’attestation d’assurance scolaire, 

b. La fiche d’inscription dûment complétée et signée. 

c. La photocopie de la page des vaccinations du carnet de santé. 

 

Article 7 : 

La collaboration avec le service « aides aux leçons » reste une priorité et les encadrants, sur 

consignes des parents, permettent la prise en charge des enfants par les responsables de l’action. 

 

 

 



Article 8 : 

Si l'enfant est malade, son absence doit être signalée immédiatement auprès de la responsable de la 

structure garderie périscolaire. 

Si les encadrants constatent qu'un enfant est malade pendant la prise en charge, ils avertissent 

immédiatement le ou les parents qui se rapprochent de leur médecin s'ils le jugent nécessaire.  

 

Article 9 : 

Tous débordements nuisant au bon fonctionnement de la garderie doivent être enrayés et 

réprimandés par les encadrants de la garderie selon les méthodes préconisées par les sciences 

éducatives et dans le respect de l’intégrité physique et psychique de l’enfant mineur. 

 

En cas de comportement provoquant un dysfonctionnement du service ou l’insécurité des membres 

du groupe ou du groupe, seul le maire est en droit de refuser un enfant en garderie scolaire mais sa 

décision doit être motivée. 

 

Article 10 : 

Les animateurs, par leurs actions et animations, se doivent de retranscrire la volonté pédagogique, 

culturelle et éducative en harmonie avec la déontologie de la mission d’éducation dévolue aux 

parents et reconnue et partagée par les partenaires scolaires et éducatifs. 

 

Le Maire : 

Nicolas MURE 

 

 

 

 


