
REGLEMENT INTERIEUR ACCUEIL PERISCOLAIRE 
SAINT PIERRE D’ENTREMONT 

Année scolaire 2022-2023 

Art 1 : Présentation 
L’accueil périscolaire de St Pierre d’Entremont est un service facultatif administré par la Mairie de Saint Pierre d'Entremont Isère. 
Art 2 : Lieux, horaires et tarifs 
La garderie périscolaire accueille les enfants scolarisés à l’école de St Pierre d’Entremont Savoie. L’accueil a lieu tous les jours 
d'école. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h20 et de 16h20 à 18h30. 
Les enfants sont accueillis dans le réfectoire de la cantine. 
- Le matin, les enfants doivent être accompagnés par leurs parents jusqu'au lieu de la garderie pour y être pris en charge par 
l’animateur(trice). Ils sont ensuite emmenés dans la cour ou dans la classe maternelle à 8h20 par les animateur(trice)s. 

- Le soir, les animateur(trice)s prennent en charge les enfants dès la sortie des classes à 16h20. 
- Le tarif est fixé par délibération du conseil municipal. Pour l’année 2022/2023, il est de 1.20€ la demie-heure. Toute demi-heure 
commencée est due. 
Art 3 : Capacité d'accueil 
La garderie accueille maximum 10 enfants le matin et 30 enfants le soir, en ne dépassant pas, 5 enfants de moins de 6 ans le 
matin et 15 enfants de moins de 6 ans le soir. 
Art 4 : Inscription à l'accueil périscolaire : 
Les parents remplissent chaque année scolaire un dossier d'inscription. Ils fournissent une attestation d’assurance (responsabilité 
civile et individuelle accident scolaire et extrascolaire). Ils remplissent le formulaire de réservation, la fiche de renseignement et la fiche 
d’urgence. 
Art 5 : Réservations et Annulations 
Les réservations et annulations se font auprès de l'animateur(trice) par SMS (06 33 82 38 65) et sont honorées selon les disponibilités. 
Le lundi avant 9h pour le mardi Le mardi avant 9h pour le jeudi 
Le jeudi avant 9 h pour le vendredi 
Le vendredi avant 9h pour le lundi de la semaine suivante 
Le vendredi avant 9h de la première semaine des vacances d’automne, de Noël, d’hiver et de Pâques pour le lundi de la 
rentrée. 
a-)Toute réservation non décommandée la veille avant 9h sera facturée 1,20€ par enfant. 
 
b-)Pour toute modification ou annulation de réservation, les parents doivent prévenir au plus tard la veille avant 9h. Dans le cas 
contraire la réservation sera facturée 1,20€ par enfant. 
 
c-)En cas de réservation de dernière minute, il est possible de prévenir le jour même avant 8h20 pour une réservation le soir. Le 
tarif sera alors de 2,40€ la demie-heure par enfant. L'enfant sera accueilli seulement si les disponibilités le permettent. 
 

-Enfant malade : le premier jour de garderie ne sera pas remboursé il appartient aux parents d'annuler la garderie pour les 
jours suivants selon les modalités ci-dessus. 
 
-Enseignant non remplacé : la garderie pourra être annulée le jour même sans être facturée. 
 

-Grève de l’ensemble des enseignants : l'école est fermée et la garderie annulée automatiquement sans facturation. 
 
Art 6 : Responsabilités 
La Mairie de Saint Pierre d'Entremont Isère est responsable du fonctionnement du service. Tout accident est couvert lorsque sa 
responsabilité civile est engagée. 
La garderie est responsable des enfants de 7h30 à 8h20 et de 16h20 à 18h30. 
Les enfants dépourvus de réservation et non récupérés par leurs parents à 16h20, ne sont pas confiés de fait à la garderie. I ls 
demeurent sous la responsabilité de leur enseignant(e). A partir de 16h30 si l'enseignant(e) ne peut pas garder l'enfant il devra en 
informer les parents afin d'obtenir leur accord pour que ce dernier soit confié à la garderie. Dans ce cas le temps passé en garderie 
sera facturé à raison de 1,20 € la demi-heure. 
En cas de « petites blessures », les parents seront contactés immédiatement par téléphone pour avoir leur accord afin que les 
animateur(trice)s puissent prodiguer les premiers soins (antiseptique, pansement…). 
Art 7 : Enfant en soutien le soir. 
Si un enfant ayant une réservation est en « soutien » de 16h20 à 17h00, il est sous la responsabilité de son enseignant(e) et devra être 
amené directement par celle-ci à la garderie. Sa place étant réservée, la première demi-heure (de 16h30 à 17h00) sera facturée. 
Art 8 : Le goûter devra être fourni par les parents. 
Art 9 : La garderie ne propose que des activités de loisirs durant le temps d’accueil. Cependant, les enfants qui souhaiteront faire 
leurs devoirs en auront la possibilité. La garderie n’organise pas d’aide aux devoirs. 
Art 10 : Paiement 
Le paiement des heures de garderie se fait d'avance par l’achat de carte de 15, 30 ou 60 ½ heures par famille. Les cartes son t 
nominatives et pourront être achetées auprès de l’animateur(trice), qui les gardera en sa possession et pourra ainsi déduire au fur et à 
mesure les 1/2 heures consommées. 
Les paiements se feront OBLIGATOIREMENT par chèque à l'ordre de « Trésor Public » (pas de règlement en espèces).  
Le règlement doit être remis en main propre obligatoirement à l'animatrice (pas dans la boite aux lettres, ni dans le cartable des 
enfants). 
Les ½ heures non utilisées seront reportées l’année suivante sauf demande expresse de remboursement faite auprès d’un 
membre du bureau en fin d’année scolaire. 
 
Mesures d’ordres 
Un exemplaire du présent règlement est tenu à disposition de tout demandeur, auprès de la mairie de Saint Pierre d’Entremont  Isère. 
Un autre exemplaire est remis à chaque famille avec le dossier d’inscription, dossier qui comprend une fiche de renseignements, une 
fiche d'urgence et une fiche d'inscriptions à remplir et à rendre avec le récépissé d'acceptation du présent règlement. 


