REGLEMENT
GARDERIE
Rèolesoénéralesde fonctionnemênt :

Gêrderie
dul\4atin
:
Elleestassuree
à partirde 7 H le nratin.jusquâu
moment
où lesclasses
sontouvertes
auxélèves.
Lapriseen
pârdeuxagents.
cnarge
estassuÉe
k Gardee duSoir:
Elledébuteà partirde 16 h 30jusquâ18 h 30 impérativement.
partroisagentsde la
Celle-ci
estassurée
collectivité.
DesgoÛters
vârjéssontoffertsauxenfants
lafÉqlentant.
Lesenfants
sontlibresdansleurschoixde loisirs,
dê détentes.
Ils disposent
dejeux,de lectr.rre.
Desactivités
nanuelles
sontDrcoosées.
Oblloetions
du oeÉonn€l:
Lesagents
sontchargés
:
odâccueillir
Inscrits
lesenfânts
ou 1onengarderie.
odeveiller
à unebonnehygÈrecorporelle
avantel aprèslegoûter.
o d etablifdanslesmeilreurs
délaisendébutdânnéescoralre
la listenominative
desparents
responsables,
teurs
adresses,
leurnuméro
detéléphone
ainsiquela listenominaUve
desenfants
ayantdeaallergies
alimentaires.
jour lesenfants
chaque
présents
et leursheures
" dlnscrire
d,arrivée
oLldedépaftainsiqu; le pêiement
ou non
delagôrderie
dansuncahierp.évuà ceteffet.
o detransmettse
enmairiechaque
fin demoislecahierdeprésence.
o deprevenir
touteagitiation
et f"irepreuve
dâutorité.Ils
ramènent
lecalmeet sefontrespecter
desenfants.
' de préveôir
la mairiedansle casoiJle comportement
d,unenfôntporteâtteinteau ùonderoutement
de la
garuefle,
o deconsignertout
incident
suruncàhier
deliaison.
porteunebloLse
Leperso4nel
pendant
Jeserv;ce,
Lepersonnel
estplacésouslâutorité
dumaireet à cetitreil esttenuaudevoirderéserve.
sécurité:
Lespersonnels
dela garderie
ontaccès:
Ausystème
dâlarme
delécole.
Ilsdisposent
poùrsoigner
d'unepharûacie
quiserâjent
lesenfants
blessés.
Ilsdisposent
poriËbb
d'untéléphone
afn depouvoir
l,utiliser
encasd,UBence.
Encasd'accident
d'unenfantdurantle s€ruice,
lâgenta pourobligation
:
Pourdes
blessures
bénignes
d'apporter
lespremjers
soins.
Pourdeschoas
violents
persstants,
ou malaises
defaireappelaux
urgences
rnédicales
(pompieas,
sômu),
Deprevenir
unmembre
detàtamitle
et d€désigner
quiaccompagnera
tôpersonne
l,enfant
à lhôptar,
ue nepâstransporter
l?nfantdàrsunvéçicule
oersonnet.
A l'occasion
detelsévènements,
ir eninforme
dansresmeileurs
dérais
ramâirie,
Ir meationne
renom,reprenom
de{ênfantlàdate.lîeure,lesfaitset circonstances
detâccident
dânslecâhierdeliâison.
Pendant
l'ênnée
scolaire,
il seraprcc&éà 2 essats
dudrspositif
d,alarme
pendànt
leservice
deqardee : unessâi
pourlequellesenfartsse.onlprévenltL1èulreinop.nérenl.

Hvoièhe:
Les denréesnon périssâbles
sont stockéesdàns une êrmojreprévueà cet effet et jusquâ la limite de
consommâtion,
Lesdenréespérissables
sontentreposées
dansun réfrigéGtelrjusquâla limitede consommatiorr.
Lasallede garderieest nettoyéechaquejour.
Rèolesde comporteftent d€ l,enfant :
Chaque
enfantdoit respedersescamârades
et lesagentsde service,
Secomporter
convenablement
lorsquele goûterluiestservi,
Respeder
le màtérieletle localdegard€rie.
Encasde manquement
graveà ta disciplife,la municipalité
entreprendra
unedémarche
auprès
despafenGde
lênfant,Soiteà trolsavertissefitents,
la sanction
poûraêtreorononcée.
d'excllson
Oblioâtionsdes oarents :
LJneassuÊnceindividuelle
< responsabiiîté
civile> est obligatoirepour tes enfàntsfréquentantla gèfderie.
L?ssurance
de la commufecomptète
celtesolscritepo!r lesaqenBdé la collectivité
ei le À:;i.
Le principede réservation
en gâderie est connudes parents.ljne note dlnformôtonest dist buéeen début
d ànnee^
s'orèirerapperânt
resiarifser resjours dbirveiereau pubrcpourrâ vente,ènaqueÀeureentamee
en
qaroeflee51due.
Lesrês€rvations
fonctionnant
sousformede ticketshoraires,ir est demandéàux parentsconcernés
de déposer
testickeb (sousenveroppe
avecre nom de r?nfènt)dansiu ooiæu r"tti" pàu,]" à àiËriit oevantrtntree
principale
de récoleet cecichaquefin de semarne
pourra semainesuivante.Fauted?n être informédansles

!Donnes
9lli:1
n l p " + llaf tsurveillance
esasentsenchareedetasestiondesprésencesrird;;i;;;;;;;;âssurnerda
conditions
desenfants.

Sauf.càsexceptionnel,
il est impératifque les parentsapportentou reprennentleu1senfantsaux
horair€sde gaderie,à sâvoir7 h le mati; et 18 h 30 te solr.
Encâsde nonrespect
desobligations
citeesci,dessus,
la collectivité
informera
le(s)pareni(s)concerné(s)
par
courier.Auboutde3 rappets,
laco ectivité
seréserve
ledroitderefuser
le outesànfanfs
in'q'arAerie.
Lêprêent règlementadoptéen ConseilMunicipalen datedu 1g février2010
est appticabte
à pertir
dece iour.

