
 
 

GARDERIE MUNICIPALE DE VERTON 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
I – FONCTIONNEMENT 

 

Article 1  

Le service garderie municipale ne constitue pas une obligation légale pour la commune, mais un service facultatif que la 

commune de Verton a choisi de rendre aux familles, dont les enfants sont inscrits à l’école primaire Jean Moulin du 

territoire communal. 

 

Article 2 

La garderie municipale est un lieu d’accueil surveillé par le personnel communal, dans lequel les enfants scolarisés ont le 

choix de leur activité : travail scolaire, lecture, jeux, repos, pratique d’activités manuelles, en groupe ou individuellement. 

Le personnel de la garderie municipale n’assure pas le service de l’aide aux devoirs. Le travail scolaire reste sous la 

responsabilité des parents.  

  

La garderie fonctionne les jours scolaires : Lundi – Mardi – Jeudi et Vendredi  

Le Matin de 7h30 à 9h00   Le Soir de 16h45 à 18h15 

 

Le service de la garderie municipale ne fonctionnera pas les mercredis, les samedis et pendant les vacances scolaires. 

 

Article 3 

Le pointage est effectué par l’équipe d’encadrement lors de chaque garde. Toute demi-heure entamée est due. Pour le 

matin 7h30-8h / 8h-8h30 / 8h30-9h et le soir 16h45-17h15 / 17h15-17h45 /17h45-18h15 

Le tarif est fixé à 0,50 euro la demi-heure. 

 

Par mesure de sécurité, le matin, les parents sont tenus d’accompagner l’enfant afin d’assurer sa prise en charge par la 

personne de service. La responsabilité de la Commune ne peut être engagée qu’en cas de prise en charge effective de 

l’enfant par le personnel communal.  

Article 4 

Il est impératif que les parents viennent chercher leurs enfants à 18h15 dernier délai.  

Les retards doivent rester exceptionnels et les parents sont tenus de prévenir l’équipe d’encadrement au  

03 21 84 24 09. Sans nouvelle, il sera fait appel aux services de Police et de Gendarmerie. 

 

Article 5 

Le goûter est fourni par les parents.  

 

Article 6 

Aucun médicament ne peut être administré par le personnel communal.  Le personnel s’engage, en cas d’accident ou 

maladie d’un enfant, à prévenir la famille de l’enfant, le médecin de famille ou les pompiers.  

 

Article 7 

Les enfants inscrits par les parents le jour où ils vont en garderie, sont sous la responsabilité de l’agent de service 

garderie. Les parents doivent remplir obligatoirement la fiche de renseignements. 

Les enfants inscrits en garderie ne sont pas autorisés à quitter seuls celle-ci.  

 

Dès le départ de la garderie, les enfants sont sous la seule responsabilité des parents, des personnes détentrices de 

l’autorité parentale ou des personnes autorisées à venir les chercher.  

 

Enfants de maternelle : les enfants de l’école maternelle n’ayant pas été récupérés par les parents à 16h45, sont pris en 

charge par le personnel de la garderie, et les demi-heures facturées. 

 

Enfants de l’élémentaire : Le jour où ils sont inscrits à la garderie, les enfants viennent rejoindre le personnel communal 

au niveau du bureau de la directrice de l’école.  

Ensuite les enfants, non confiés par les enseignants à un responsable de l’enfant, sont accompagnés à la salle de la 

garderie et les demi-heures facturées. 

 



 
 

 

II – INCRIPTIONS ET PAIEMENT  

 

Article 1 Inscription 

 

Cette formalité est obligatoire et concerne tout enfant susceptible de fréquenter la garderie. L’inscription à la garderie 

n’est valable que pour une année scolaire. Préalablement, à chaque rentrée un nouveau dossier d’inscription sera à 

remplir. Tout changement en cours d’année scolaire par rapport aux renseignements fournis doit être signalé à la mairie. 

Sans ce dossier votre enfant ne pourra être accepter pour des raisons de sécurité et de responsabilité. 

 

Article 2 

Le paiement se fait uniquement par prélèvement. La facturation sera établie à la fin de chaque mois et envoyée par mail.  

La date du prélèvement figure sur le dossier « prélèvement » à rendre en mairie pour le 21 Août 2020 dernier délai. 

 

Article 3 

En cas d’éventuelle erreur constatée sur la facture, il conviendra de s’adresser au service Garderie se trouvant à la mairie 

de Verton. Celui-ci procèdera aux éventuelles corrections et une nouvelle facture sera établie. Aucune correction ne doit 

être apportée par les parents sur les factures.  

 

III – ASSURANCE 

 

Nous attirons l’attention des parents sur le fait que leur responsabilité pourrait être engagée dans le cas où leur enfant 

commettrait un acte de détérioration du matériel ou des locaux. Il en est de même s’il blessait un autre enfant. 

L’assurance Responsabilité Civile couvrant les dommages pour les activités extra scolaires doit être souscrite par les 

parents. Une attestation annuelle de cette assurance devra être jointe à la fiche de renseignement à la garderie et cela, 

même si l’inscription est occasionnelle. 

 

IV - EXCLUSIONS  

 

Le non respect manifeste et régulier des horaires limités à 18h15 le soir, ou tout manque de respect envers le personnel 

ainsi que tout comportement incorrect ou indiscipliné des enfants sera signalé par le personnel de garderie à la Mairie qui 

en avertira les parents. Une sanction pouvant aller de l’avertissement à l’exclusion temporaire ou définitive du service de 

la garderie.  

 

V – APPLICATION 

 

Ce règlement pourra être revu et modifié au besoin. Le fait d’inscrire un enfant à la garderie implique l’acceptation du 

présent règlement. Les parents sont invités à observer les conditions de ce règlement qui n’est édicté que dans le seul 

souci d’offrir aux enfants le meilleur accueil possible et aux parents un service le plus adapté possible. 

 

Fait à Verton, le 07 juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e)   ............................................. Père, mère ou 

représentant légal de l’enfant............................................................... 

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage 

à m’y conformer. 

Fait à ....................................... Le........................................ 

Signature 
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