Mairie de NAVES
1, rue de l’hôtel de Ville
19 460 NAVES
Tél. : 05.55.26.60.16
Tél garderie : 05.55.26.04.43
Mail : mairiedenaves@gmail.com

Groupe Scolaire Marcel ESTRADE
REGLEMENT INTERIEUR
GARDERIE
Année scolaire 2015 - 2016
Article 1 – Objet :
La garderie est un service à caractère social et éducatif mis en place par la Commune. Il a pour but
d’accueillir les enfants scolarisés, en dehors des heures scolaires.
Article 2 – Localisation
La garderie fonctionne dans les locaux de l’école et plus spécifiquement dans les salles qui lui sont
affectées.
Article 3 – Horaires
La garderie est assurée les :
– mardi – jeudi – vendredi de 7 h 00 à 8 h 50 et,
soit de 16 h 00 à 19 h 00 ou de 16 h 30 à 19 h 00
Article 4 – Fonctionnement
a) Le matin
Les enfants seront remis à la responsable de la garderie.
Ils ne devront en aucun cas arriver seuls.
Les enfants bénéficiant du transport scolaire arrivant à l’école avant 8h50 seront accueillis à la
descente du car.
b) Le soir
Les enfants seront remis aux parents ou toute autre personne désignée sur la fiche d’inscription.
Les enfants bénéficiant du transport scolaire seront accompagnés jusqu’à la montée dans le car.
c) Les parents doivent impérativement respecter les horaires et en particulier le soir où les enfants
ne peuvent plus être surveillés après 19 heures.

d) Aide aux devoirs
L'aide aux devoirs sera assurée de 17 h à 18 h, les lundi, mardi et jeudi.

e) Discipline
Chacun doit faire preuve de politesse, de respect envers les adultes intervenants et les autres
enfants.
Article 5 – Inscription
Toute inscription, même occasionnelle, devra s’effectuer auprès de la garderie.
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Article 6 – Tarifs au 1er septembre 2015 :
Jour de classe : 1,20 € par jour et par élève
Mercredi :
- de 7 h 00 à 8 h 30 : 1,20 €
- de 13 h 00 à 19 h 00 : 5,00 €
La garderie est payante jusqu’à 8 h 30 le matin et à partir de 17 h 00 le soir.
Article 7 – Modalités de paiement
Une facture sera adressée à chaque famille tous les deux mois. Le paiement sera transmis au
Receveur Municipal de Tulle, cité Administrative, 8ème étage.
Article 8 – Hospitalisation – Maladie - (ci-joint fiche médicale de liaison)
Il sera demandé aux parents un engagement écrit autorisant le responsable de la garderie à
prendre toutes les mesures nécessaires concernant un enfant en cas d’accident grave ou de maladie
subite de celui-ci. Un refus de cette clause implique une non acceptation de l’enfant à la garderie.
Article 9 – Assurance
La Commune est assurée pour les risques incombant au fonctionnement du service de la garderie.
La Commune se dégage de toute responsabilité en dehors des heures de garderie.
Article 10 – Acceptation du Règlement
Un exemplaire du présent règlement est tenu à la disposition de tout demandeur, auprès du service
des affaires scolaires, de la mairie ou sur le site.
Un exemplaire est donné à chaque famille, lors de la première inscription dans l’année.
L’entrée dans la garderie scolaire suppose l’adhésion totale du présent règlement.
Le Maire,

Christophe JERRETIE
___________________________________________________________________________

Règlement de la garderie
(à retourner au plus tard le 15 septembre)

*******
Enfant :
NOM…………...............................……. PRENOM (s)……………….……..…........Classe :...…………………
NOM ET PRENOMS DES PARENTS………............………………….................……………………………
Adresse Email :……………………………………………………………………….

Nous déclarons avoir pris connaissance de ce règlement et l’accepter pour la durée de la scolarisation de
notre enfant.
Lu et approuvé le
Signature du représentant légal du ou des enfants
La Commune se réserve le droit de refuser l’accès du service aux enfants dont les parents ne respecteraient pas de
manière répétée les horaires d’ouverture et de fermeture de la garderie, notamment à la fin du service à 19h00.
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