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REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

L’inscription et la fréquentation du temps périscolaire 

impliquent l’acceptation pleine et entière des dispositions du 

présent règlement. 
 

Afin de faciliter le fonctionnement des services, il est demandé aux parents de bien vouloir partager le contenu de ce 

règlement avec leurs enfants. 
 

Il regroupe les règles communes qui régissent l’accueil des enfants à la garderie périscolaire du matin et du soir de 

la commune de Fréthun. 
 
 

 

1/ LES DIFFERENTES GARDERIES PERISCOLAIRES :  

POUR LES MATERNELS POUR LES ELEMENTAIRES 

Dans la garderie de l’école Maternelle Dans la garderie élémentaire  

 

GARDERIE DU MATIN 

(gratuite et sur inscription) 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

De 7h30 à 8h25 De 7h30 à 8h25 

A partir de 8h25, les enfants seront refusés en garderie. Les parents devront alors déposer eux-mêmes leur 

enfant à l'école. Ils ne seront donc pas pris en charge par le personnel périscolaire pour le trajet garderie-école 

 

GARDERIE DU SOIR 

(gratuite et sur inscription) 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

De 16h30 à 18h30 De 16h35 à 18h30 

Les parents sont priés de venir récupérer leurs enfants dès qu’ils en ont la possibilité sur ce créneau horaire.  

Rappel : Les enfants seront inscrits au minimum de vacances à vacances,  

avec présence obligatoire les jours choisis par les parents,.  

Un non suivi de ces règles entraînera avertissement et exclusion de l'enfant de la garderie. 

Les parents, arrivant après 18h30 pour récupérer leur enfant risquent l'exclusion de l'enfant de la garderie 
 

 

Ces services sont disponibles uniquement sur inscription préalable dans les délais fixés par la mairie et sur 

acceptation du dossier. 
 

2/ L’INSCRIPTION ET LA PRESENCE  
 

2-1  L’inscription et la présence aux différents services périscolaires  
 

 L’inscription aux différents services périscolaires se fait en remplissant :  

- Une fiche « RENSEIGNEMENTS PERISCOLAIRES » disponible en Mairie de préférence avant le 17 juillet  

2017 pour les enfants déjà scolarisés. L’inscription définitive de votre enfant aux services périscolaires ne sera 

effective qu’après validation du dossier complet et en fonction des places disponibles 

- Une fiche « INSCRIPTION GARDERIE MATIN» à compléter en mairie pour chaque période scolaire en 

indiquant la fréquence de présence de votre enfant.  
 

 

2-2 L’inscription aux garderies du matin et du soir :  

Elle est gratuite. Un enfant inscrit à la garderie (matin ou soir) se doit d’être présent si son nom est coché 

pour la période concernée.  

Les parents doivent indiquer sur la fiche « Inscription Garderie Matin-Soir» les jours de présence exacts de leur(s) 

enfant(s) sur toute la période de vacances à vacances. En cas d’oubli d’inscription, l’enfant ne sera pas accueilli 

par nos services périscolaires. 

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les modifications de dates en cours de périodes ne sont pas 

acceptées, ceci afin d’éviter toute confusion avec la liste d’inscrits et le nombre d’enfants présents.  

Aucun autre système d’inscription ne sera possible sauf dérogation sur justificatif de l’employeur indiquant un travail 

avec horaires modifiables. Dans ce cas, le parent concerné s’engage à venir en Mairie dès que possible et au 
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plus tard le mardi  (avant 17h) de la semaine qui précède les jours de présence de l’enfant en garderie, pour 

préciser les dates. Celles-ci ne seront plus modifiables. 
  

 

2-3 : La prise en charge par la commune : 

 Un enfant non inscrit aux temps périscolaires ne pourra en aucun cas être pris en charge par le 

personnel communal qui n’a pas autorisation de l’accepter. Il en va de la responsabilité de la commune.  

Les parents ont donc obligation de venir récupérer l’enfant à l’heure de sortie soit :  

- 16h30 (maternels) ou 16h35 (élémentaires)  s’il n’est inscrit sur aucune liste,  

- entre 16h30 ou 16h35 et 18h30 s’il est inscrit en garderie. 
 

2-4 : Les absences :  

 Si l’enfant est absent sur le temps scolaire pour cause de maladie, les parents devront informer dès 

que possible et impérativement le jour même le personnel de garderie lors des heures d’ouverture 

(03.21.34.54.32) sinon la mairie (03.21.85.28.65), du motif de l’absence et de sa durée. La date de retour de l’enfant 

aux activités périscolaires devra être clairement indiquée.  

Si un enfant est absent de l’école, il est de ce fait considéré comme absent à la garderie. 

 Si l’enfant est absent sur l’heure de garderie  pour maladie, l’absence devra être justifiée de 

préférence par un certificat médical dans les 3 jours après le retour de l’enfant.  

Les absences pour rendez-vous particuliers sont possibles si les parents les justifient en nous prévenant par 

courrier au plus tard un jour avant l’absence de la date et du motif de l’absence. Toute autre absence ne sera pas 

acceptée et sera donc considérée comme non justifiée. En cas de multiplications d’absences sans raison valable, la 

Mairie se réserve le droit de réétudier le maintien d’inscription de l’enfant à tout service périscolaire..  

 En cas d’absence non justifiée, les parents recevront de la Mairie un premier avertissement par écrit, 

qui, en cas de renouvellement sera sanctionnée d’une exclusion temporaire de 5 jours, la semaine suivante. 

Si le phénomène se reproduit une troisième fois, l’enfant sera exclu définitivement de tout système de 

garderie proposé par la commune.  
 

3/ RENOUVELLEMENT DE L’INSCRIPTION : 
 

Elle se fait pour une ou plusieurs périodes de vacances à vacances. La commune s’engagera sur le planning 

ainsi défini. Aucun autre système d’inscription ne sera possible sauf dérogation sur justificatif et laissé à la libre 

appréciation de la Mairie.  Aucune autre modification ne sera possible.  
 

Renouvellement des inscriptions : Afin d’éviter tout oubli de votre part, il est préférable de renouveler les 

inscriptions avant chaque vacance. Le dernier délai pour s’inscrire est fixé au mardi qui précède la reprise (avant 

17h). Au-delà de cette date, toute inscription sera refusée.  

N’attendez donc pas le dernier moment, vous risquez de ne pas pouvoir faire profiter votre enfant de ce 

service. Il sera de ce fait à votre charge dès la fin des cours pour toute la période concernée.  
 

Aucun enfant ne sera accepté s’il n’est pas inscrit dans les conditions précitées et un enfant inscrit se doit 

d’être présent. 
 

4/ MODE DE FONCTIONNEMENT DES ENTREES / SORTIES :  
 

4-1 : La garderie du matin pour les Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

 L’enfant est sous la responsabilité de ses parents jusqu’au moment où il se présente auprès de l’équipe 

présente à l’accueil périscolaire. Les enfants seront obligatoirement accompagnés par un parent auprès de la 

personne responsable de la garderie qui enregistre l’heure d’arrivée des enfants. 

A leur arrivée à la garderie du matin, les enfants auront déjà pris leur petit déjeuner (et éventuellement leurs 

médicaments).  Tout enfant arrivant après 8h25 sera refusé. Le parent devra le déposer lui-même à l’école. 
 

 4-2 : La fin des cours et la garderie du soir pour les Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

 L’enfant inscrit en garderie n’a pas autorisation de sortir de sa classe, ni de l’enceinte de l’école. Il devra 

attendre que le personnel encadrant vienne le chercher, fasse l’appel et l’emmène sur le lieu qui lui sera affecté. 

C’est sur ce lieu que les parents viendront le récupérer.   

Si un parent se présente lors du trajet de l’école vers la garderie, il devra attendre que le trajet soit terminé avant de 

récupérer son enfant, ceci pour des raisons de sécurité et afin de ne pas perturber le personnel périscolaire en 

charge de la gestion du groupe complet.  
 

 4-3 Les goûters :  

L’enfant aura le droit de prendre un goûter que ses parents auront pris soin de lui remettre le matin même dans un 

sac dédié portant impérativement son nom 
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4-4 : La sortie de garderie :  

 Si, lors de cette garderie, des activités spécifiques sont proposées sur un autre site, l’enfant sera à  

récupérer directement sur le site (à proximité de l’école). Un système d’affichage et d’informations aux parents sera 

mis en place dans ce sens. 
 

L’enfant n’a pas autorisation de sortir seul. Les parents doivent reprendre l’enfant à l’intérieur de l’établissement 

affecté au plus tard à 18h30 et devront signaler leur arrivée et leur départ avec l’enfant auprès du personnel 

encadrant. 
 

L’enfant ne sera remis qu’aux personnes désignées par les parents lors de l’inscription de leur enfant. Une 

pièce d’identité peut alors être réclamée si besoin. Si une personne non inscrite sur le dossier souhaite 

récupérer l’enfant, on le lui refusera. Les parents seront alors contactés afin qu’ils viennent ou qu’ils 

préviennent une autre personne autorisée à venir le chercher. 
 

Rappel : La garderie n’est pas une étude surveillée. Il n’y a aucune obligation de faire  faire les devoirs à vos 

enfants. Le personnel décidera selon l’état de fatigue de ceux-ci, selon la météo et selon leur appréciation de faire 

soit des jeux en extérieurs ou intérieurs soit les devoirs. 
 

 

5/ TARIF DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE  

C‘est un service que la commune de Fréthun souhaite cette année encore maintenir gratuit pour ses habitants.  

 

6/ MEDICATION :  

 Le personnel municipal n’a pas compétence pour administrer aux enfants des médicaments ou aider les 

enfants à le faire. Les parents devront demander à leur médecin traitant de prescrire un traitement à prendre le 

matin ou le soir.  

De plus, les parents s’engagent également à communiquer toute information liée à la santé de leur enfant. La 

commune se dégage ainsi de toute responsabilité en cas d’incident lié à l’insuffisance des renseignements donnés 

par la famille, notamment en ce qui concerne l’état de santé de l’enfant. 

 

7/ DISCIPLINE ET COMPORTEMENT  
 

 La garderie périscolaire est un service que la Commune propose aux familles. C’est aussi un temps 

d’apprentissage du respect d’autrui et de la vie en société. Le personnel municipal veillera en 

conséquence au respect des personnes, des matériels, des locaux et de la nourriture. Les règles élémentaires de 

comportement, de politesse et de discipline doivent être observées par les enfants accueillis aux temps 

périscolaires. Les enfants comme leurs parents doivent respecter les instructions du personnel encadrant qui y 

assure l’accompagnement et la surveillance. 

 

En cas de problèmes répétés, la famille concernée sera convoquée en Mairie pour la prévenir du 

comportement excessif de son enfant. Si, malgré cela l’enfant continuait à avoir un comportement 

inapproprié envers les autres enfants et/ou le personnel municipal, une exclusion temporaire ou définitive 

pourra alors être prononcée à son encontre et signifiée par courrier. 
 

8/ ASSURANCE  

Les parents fournissent une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle pour leur enfant, obligatoire 

pour les activités extra scolaires. 

 

9/ MISE A JOUR  

Le présent règlement peut être modifié après avis auprès du Conseil Municipal.  

 

10/ IMPLICATION DES PARENTS 

La prise de connaissance du règlement intérieur est validée par les parents lors de la signature de la 

« FICHE DE RENSEIGNEMENTS SERVICES PERISCOLAIRES » obligatoire pour toute inscription.   

En la signant, les parents déclarent avoir pris connaissance du présent règlement et s’engagent à le 

respecter.  
 

Nous demandons à chaque parent un véritable engagement sur l’année dans la transmission des 

informations, sur la présence de leur enfant en accueil périscolaire.  


