
MAIRIE DE GONDREVILLE     

56, Rue du Château 

54840 GONDREVILLE 

 

 

 

REGLEMENT DE LA GARDERIE PERI-SCOLAIRE ET DE LA CANTINE ECOLE 

MATERNELLE 

 

 

 

Les enfants fréquentant l’école MATERNELLE de Gondreville ne pourront être accueillis 

définitivement à la cantine scolaire et la garderie qu’à l’issue d’une période d’essai de 2 mois 

concernant leur adaptation et leur comportement dans la structure.  

 

A l’issue de cette période, une rencontre Parent/Municipalité sera fixée pour faire le point sur 

l’éventuel retrait de l’enfant ou son inscription définitive au vu de rapports établis par le personnel 

chargé de la surveillance. S’il y a lieu, le retrait de l’enfant se fera à compter du 1er jour du mois 

suivant ce rendez-vous. 

 

Leur inscription est subordonnée à l’engagement de leurs parents de respecter le présent 

règlement. 

 

ARTICLE 1 : INSCRIPTIONS 

 

Le dossier d’inscription complet devra être rempli obligatoirement par la personne légalement 

responsable de l’enfant. Il devra faire état des allergies de l’enfant : alimentaires ou autre … 

Les parents doivent inscrire leur enfant de manière permanente, sur toute l’année scolaire, 

sur une base hebdomadaire de 2 ou 4 jours de fréquentation de la cantine et, ou, de la 

garderie. 

En raison du nombre de places limitées, priorité sera donnée aux inscriptions de 4 jours 

hebdomadaires. 
 

En cas d’absence de l’enfant, les parents s’engagent à prévenir la personne responsable de la 

garderie ou la Mairie le plus rapidement possible. 

La radiation se fait par lettre adressée à la Mairie. 

 

ARTICLE 2 : ORGANISATION 

 

L’étude et la cantine fonctionneront durant les jours de classe. 

La fréquentation de la cantine et la fréquentation de l’étude ne sont pas liées. Un enfant peut donc 

aller à l’étude sans prendre son repas à la cantine, et vice-versa. 

 

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DE LA GARDERIE : 

 

A - Lieu : 

 

La garderie aura lieu dans le pavillon d’accueil qui se trouve à proximité de l’école maternelle. 

Pour y déposer leurs enfants, les parents devront impérativement emprunter le chemin le 

long de l’école maternelle. 

 

 

 

 



B - Jours et Horaires :  

 

Les enfants seront pris en charge par du personnel salarié de la Mairie aux horaires suivants : 

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 H 30 à 8 H 20 et les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 H 30 à 

18 H 00. A noter qu’un goûter (gâteau, jus de fruit) sera proposé aux enfants pendant la garderie 

du soir. 

  

C - Modalités de règlement : 

 

Compte-tenu de la possibilité de fréquenter la garderie pendant 2 ou 4  jours par semaine, des 

forfaits mensuels ou demi-forfaits mensuels  sont fixés par délibération du Conseil Municipal. 

Les forfaits sont payables trimestriellement. 

 

A compter d’une absence de 5 jours consécutifs des enfants, justifiée par un certificat 

médical, le forfait  sera diminué d’un quatorzième par journée d’absence. 

 

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DE LA CANTINE 

 

A - Lieu : 

 

La Cantine  sera assurée au même endroit. 

Les enfants seront pris en charge par le personnel salarié de la Mairie dès leur sortie d’école à 11H 

30 et seront sous sa responsabilité. 

Les enfants seront conduits au pavillon d’accueil en suivant le chemin le long de l’école. 

Les personnes chargées de l’encadrement des enfants ne sont pas autorisées à prendre leur repas 

en même temps qu’eux. Cela leur laissera plus de temps pour la surveillance elle-même ainsi que 

pour l’aide au repas des plus jeunes (les aider à couper la viande, par exemple) 

De même à 13 H 30, les enfants seront ramenés à l’école où ils seront pris en charge par les 

enseignants les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

B – Jours et Horaires de fonctionnement :  

 

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11 H 30 à 13 H 30  

Les repas seront livrés en liaison chaude par une Société de restauration, spécialisée dans la 

confection et la livraison de repas pour collectivités. 

Le menu de la semaine sera affiché sur le panneau d’affichage de l’école. 

 

C - Modalités de règlement : 

 

Compte-tenu de la possibilité de fréquenter la garderie pendant 2 ou 4  jours par semaine, des 

forfaits mensuels ou demi-forfaits mensuels sont fixés par délibération du Conseil Municipal. 

Les forfaits sont payables mensuellement. 

 

A compter d’une absence de 5 jours consécutifs, justifiée par un certificat médical, le forfait 

sera diminué d’un quatorzième par journée d’absence. 

 

D – Absence : 

 

En cas d’absence, il sera impératif de prévenir avant 8 H 20 la personne chargée de la garderie du 

matin ou la Mairie. 

 

 

 

 



Respect du règlement : 

 

L’enfant respectera les locaux et le personnel et n’apportera aucun objet précieux ou dangereux. 

Le personnel ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol. En cas de non respect 

de la part de l’enfant et, ou, des parents des règles établies, des sanctions pourront être prises 

(avertissement, exclusion). 

 

ARTICLE 5 : SECURITE 

 

Les enfants doivent se conformer aux directives du personnel d’encadrement. En cas 

d’indiscipline ou de comportement pouvant nuire à ses camarades et ou au bon fonctionnement de 

la cantine ou de la garderie, l’enfant pourra être exclu temporairement ou radié. 

 

A – Accidents, urgences médicales : 

 

En cas d’accident, le personnel d’encadrement est seul habilité à prendre les mesures d’urgence 

nécessaires. La famille sera immédiatement prévenue. 

En cas de nécessité, le personnel d’encadrement appellera les secours d’urgence (SAMU ou 

Pompiers) 

 

B - Médicaments  ou traitement particulier : 

 

Les parents devront signaler sur la fiche d’inscription de leur enfant tout problème de santé 

particulier, ainsi que toute allergie ou intolérance alimentaire. 

Un protocole d’accueil individualisé sera mis au point en cas de besoin. 

 

Les enfants ne sont pas autorisés à prendre leurs médicaments eux-mêmes. Tout traitement 

médical à suivre devra être signalé par écrit à la personne responsable de l’encadrement des 

enfants et être accompagné d’une copie de l’ordonnance du médecin traitant. 

 

C – Objets dangereux : 

 

Tout objet risquant de provoquer blessures ou accident est strictement interdit. 

 

D – Assurances : 

 

Tout enfant fréquentant la cantine ou la garderie devra être assuré en responsabilité civile. 

L’attention des parents est attirée sur le fait que la cantine ou la garderie se déroulent en dehors du 

temps scolaire. 

Toute dégradation du fait d’un élève sera facturée à sa famille, ou à la personne responsable, à 

charge pour elle de faire jouer une assurance éventuelle. 

 

Règlement applicable dès le 1
er

 décembre 2019. 
 

Règlement annexé à la Délibération du Conseil Municipal du 4 Novembre 2019 

 

 

       Le Maire, 

 

 

 

 

 

Raphaël ARNOULD 


