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GARDERIE PERISCOLAIRE ET TRANSPORT SCOLAIRE 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

ARTICLE 1 : Bénéficiaires-lieux 

La  garderie périscolaire est un  service facultatif proposé par la Mairie de Biguglia   pour les enfants de 
la maternelle dont les deux les parents  travaillent et pour les enfants inscrits en élémentaire sans 
conditions particulières. 
 
 
ARTICLE 2 : Horaires 

La garderie périscolaire est ouverte de 7h45 à 8h20, de 11h30 à 12h15, et de 16h30 à 18h30 les jours 
de classe. 
Par respect du personnel de surveillance, les retards injustifiés et répétés pour venir chercher les 
enfants à la garderie, peuvent entrainer l’exclusion de ce service. Il en va de même pour les 
renseignements téléphoniques erronés ou non communiqués, tout changement doit être porté à la 
connaissance du service des affaires scolaires. 
En cas de retard ou absence dû à une situation exceptionnelle, les parents doivent impérativement 
prévenir les responsables de la garderie périscolaire.  
*Si des parents désirent récupérer leurs enfants à 11h30 (et ou) après le temps de l’enseignement, ils 
devront au préalable penser à en informer les responsables dès le matin. 
 
 
ARTICLE 3 : Responsabilités-assurance 

Le matin, aucun enfant ne doit arriver seul à la garderie. Les parents ou les personnes désignés par ceux-
ci amènent les enfants à la porte de la garderie.  
Le soir, les enfants sont remis aux parents ou aux personnes désignées. 
L’enfant de l’école élémentaire autorisé à rentrer seul à son domicile, est renvoyé à l’heure convenue.  
Les autres restent en garderie ou prennent le car pour rentrer chez eux. 
Toute dégradation volontaire qui porte atteinte soit au patrimoine de la collectivité, soit aux biens 
propres des usagers, engage la responsabilité des parents. 
Le remplacement du matériel mis à disposition, détérioré par un enfant volontairement ou suite à une 
négligence sera à la charge des parents. 
Lors des changements de locaux, les enfants sont encadrés par le personnel communal.  
 
 
ARTICLE 4 : Inscription 

L’accueil d’un enfant est soumis à une inscription obligatoire, même si sa présence s’avère être 
occasionnelle. 
La date limite d’inscription est fixée au lundi 4 juin 2018 inclus, et au vendredi 29 juin 2018 inclus pour 
les réinscriptions. 
Pour les nouvelles installations en cours d’année scolaire, les cas seront traités après étude du dossier. 
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ARTICLE 5 : La facturation 

 

Tous les mois une facture vous sera adressée. Vous disposerez d’un mois pour la régler.  
Passé ce délai, l’administration se réserve le droit d’exclure votre enfant de la garderie scolaire et 
d’établir un titre de paiement à la Trésorerie qui se chargera de récupérer les sommes indues auprès 
de la CAF, MSA … et les banques. 
 
Les tarifs appliqués sont déterminés en fonction du quotient familial et pourront être actualisés par 
décision du Conseil municipal. 

Quotient 
familial 0.00 207.00 290.00 372.00 456.00 538.00 621.00 704.00 787.00 869.00 953.00 1035.00 

Forfait 
Mensuel 

(en 
euros) 

8.05 8.65 9.20 10.25 10.90 11.90 12.50 13.65 14.50 15.30 16.50 17.00 

 
 
ARTICLE 6 : Discipline 

L’admission à la garderie ne constitue pas une obligation pour la mairie, mais un service rendu aux 
familles. En conséquence, la mairie se réserve le droit d’exclure tout enfant dont le comportement porte 
préjudice au bon fonctionnement du service. 
Le plus strict respect du personnel de service et de surveillance  ainsi que des autres enfants est exigé. 
Tout manquement aux principes énoncés dans le présent règlement entraînera, selon la gravité et/ou la 
fréquence des faits reprochés : 
-   un avertissement oral par le personnel communal, 
- une récidive au non-respect du règlement fera l’objet d’un avertissement écrit aux parents et 
entraînera l’exclusion de l’enfant. 
Un rapport d’incident sera établi par le personnel de service ou de surveillance.  
 
 
ARTICLE 7 : Transport scolaire 

Le transport scolaire est pris en charge par la commune. 
Les transports scolaires fonctionnent les jours de classe. 
Seuls sont autorisés à utiliser les cars, les enfants qui sont inscrits dans les écoles élémentaires de la 
commune et pour lesquels un dossier d’inscription a  été rempli et signé par les parents.  
Les enfants doivent impérativement rester assis dans les cars et respecter le chauffeur. 
En cas de non-respect et de perturbation, les enfants pourront-être exclus du transport scolaire. 
Les points de ramassage sont organisés par la commission communale en fonction des besoins du 
service, les arrêts sont définis pour un minimum de cinq enfants. 
 
 
ARTICLE 8 : Aspect médical 

L’enfant malade n’est pas admis, à ce titre les PAI (Projet d’Accueil Individualisé) doivent être déclarés 
dès l’inscription et les dossiers seront étudiés cas par cas. 
Aucun médicament ne peut-être administré par le personnel communal. 
En cas de maladie ou d’accident, les parents seront immédiatement prévenus au numéro de téléphone 
figurant sur les fiches d’inscription. En cas d’extrême urgence ou d’impossibilité de communiquer avec 
les parents, l’agent communal responsable prévient l’un des médecins de la commune ou les sapeurs-
pompiers. 
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ARTICLE 9 : Acceptation du règlement périscolaire et transport scolaire 

L’inscription vaut acceptation du présent règlement. 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Accepte le règlement intérieur de la garderie périscolaire et du transport scolaire pour mon ou mes 
enfants. 

1er enfant : 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CLASSE : ……………………………………………................................................................................................. 

ECOLE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2ème enfant :  

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CLASSE : ……………………………………………................................................................................................. 

ECOLE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3ème enfant : 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CLASSE : …………………………………………….................................................................................................. 

ECOLE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à BIGUGLIA, le                                                      

 Signature des parents 


