REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE SCOLAIRE
COMMUNE de CAMPIGNY (27)

ARTICLES COMMUNS AUX GARDERIES DU MATIN ET DU SOIR

Article 1 ACCUEIL
La garderie est ouverte de 7h à 9h00 et de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis
et vendredis pendant les périodes scolaires.
Elle est assurée par du personnel communal.
Article 2 ADMISSION
Les enfants ne sont acceptés en garderie que sur présentation d’une fiche de
renseignements comportant les coordonnées des parents, du médecin traitant, les
numéros d’urgence et le nom des personnes habilitées à venir chercher l’enfant.
Le document doit être retourné en Mairie ou à la garderie signé de chaque parent.

Article 4 TARIFS
Montant fixé par délibération du Conseil Municipal :
1.10 Euro de l’heure facturé au quart d’heure.
Article 5 PAIEMENT
Les parents s’acquittent de la facture qui leur est transmise auprès de la Mairie tous
les mois.
Mode de règlement :
- chèque bancaire établi à l’ordre du Trésor Public,
- espèce,
- prélèvement automatique.
Article 6 FONCTIONNEMENT
Il est proposé aux enfants des activités simples, des jeux calmes à l’intérieur ou à
l’extérieur.

Un enfant blessé ne pourra pas participer aux jeux
avec les autres enfants. Il devra participer aux
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activités calmes ou rester auprès du personnel
encadrant.

Article 7 DISCIPLINE
Il s’agit d’avoir un comportement
- de respect mutuel
- d’obéissance aux règles
Conscient que la vie en collectivité nécessite des efforts, le personnel intervient
pour appliquer les règles.
Il intervient envers les fauteurs de trouble et notifie tout manquement sur un cahier
de bord.

En cas de faits ou d’agissements de nature à troubler le bon ordre et le bon
fonctionnement du service de la garderie scolaire, exprimés notamment par :
- un comportement indiscipliné constant ou répété
- une attitude agressive envers les autres élèves,
- un manque de respect caractérisé au personnel de service
- des actes violents entrainants des dégâts matériels ou corporels,
une mesure d’exclusion temporaire du service pour une durée d’une semaine sera
prononcée par le maire à l’encontre de l’élève à qui ces faits ou agissements graves
sont reprochés.
Si toutefois les parents souhaitent en discuter un délai d’une semaine est à
disposition avant d’exclure l’élève.
Si après 2 exclusions temporaires, le comportement de l’intéressé continue de
porter atteinte au bon ordre et au bon fonctionnement du service de la garderie, son
exclusion définitive sera prononcée dans les mêmes conditions de forme et de
procédure que pour une exclusion temporaire.
Une grille de mesure d’avertissement et de sanctions indique les sanctions encourues
pour chaque cas d’indiscipline constaté.
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GRILLE DES MESURES D’AVERTISSEMENT ET DE SANCTIONS

TYPE DE PROBLEME
Mesures
d'avertissement

MANIFESTATIONS PRINCIPALES

MESURES

Comportement bruyant et non
policé
Refus d'obéissance
Rappel au règlement
Remarques déplacées ou
Refus des règles de vie agressives
en collectivité
Persistance d'un comportement non
Avertissement ou blâme
policé
suivant la nature des
Refus systématique d'obéissance et
faits
agressivité caractéristique
Sanctions
disciplinaires
Comportement provocant ou
insultant
Non respect des biens
Exclusion temporaire
et des personnes
Dégradations mineures du matériel
mis à disposition
Menaces vis-à-vis des
Agressions physiques envers les
Exclusion
personnes ou
autres élèves ou le personnel,
définitive/Poursuites
dégradations volontaire dégradation importante ou vol du
pénales
des biens
matériel mis à disposition

ARTICLE 8 ACCEPTATION DU REGLEMENT
L’inscription à la garderie scolaire vaut acceptation du présent règlement.

ARTICLE 9 EXECUTION
Conformément à l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales, le
présent règlement intérieur sera affiché en mairie et transmis au préfet.
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Délibéré et voté par le Conseil municipal de Campigny dans sa séance du 06/09/2010.

Le Maire,

PARTIE A RETOURNER A LA MAIRIE PAR RETOUR DU
COURRIER pour que le(s) enfant(s) puisse(nt) fréquenter la
garderie

REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE SCOLAIRE
CAMPIGNY
Nous soussignés, Madame, Monsieur

Représentant légal du ou des enfant(s)

Attestons avoir pris connaissance du règlement intérieur de la garderie.

Date
lu et approuvé,
signature(s),
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