
        SIVOM des 4 VENTS – Règlement Garderie.

Nous vous invitons à lire le présent règlement avec votre enfant, afin de l’impliquer dans cette 
démarche.

L’admission d’un enfant dans la garderie du Sivom des 4 vents, suppose le respect
 du règlement, ci-dessous défini :

1. Je suis poli envers le personnel de la garderie et mes camarades,

2. Je ne crie pas et surveille mon langage,

3. Je respect l’environnement et utilise les poubelles,

4. Respecter le matériel (jeux, livres…)

La garderie scolaire est ouverte aux élèves du RPI des 4 vents.

1- Modalités d’inscription

- Pour le bon fonctionnement de la Garderie – L’Inscription est hebdomadaire.
 La feuille prévue à cet effet doit être rendue chaque Jeudi matin dernier délai avec les tickets 
agrafés pour la semaine suivante. En cas de force majeur, une demande peut être prise-en 
compte la veille ou le jour même s’il y a déjà des inscriptions de prévues.

- Les oublis : Il ne sera toléré qu’une seule fois l’absence de présentation de
 ticket, la régularisation et à faire le lendemain.

- En cas d’absence le ticket du jour n’est pas remboursé.
- Les tickets sont vendus en Mairie aux heures d’ouverture.
- Le paiement doit être fait par chèque à l’ordre du « TRESOR PUBLIC », pour le règlement 

en espèces faire obligatoirement l’appoint.
- Les tickets non utilisés en fin d’année ne sont pas remboursés et sont utilisables l’année

suivante.

2- Fonctionnement 

- La garderie est ouverte les jours de classe : matin de 7h30 à 08h50, le soir 17h00 à 19h00.
- Le prix de l’heure est fixé par le Sivom (actuellement 1,55€) payable d’avance sous

 forme de ticket.
- Possibilité de donner ½ ticket par demi-heure de garderie.
- En cas de non paiement l’enfant ne sera pas admis à la garderie.
- Le transport du matin, ainsi que le soir, devra être assuré par les parents.
- Si une personne, autre que les parents, vient chercher l’enfant, les parents devront fournir

une autorisation écrite avec le nom + prénom, adresse et lien de parenté.
- Toute demi-heure commencée sera due.
- Médicaments   : aucun médicament ne pourra être administré à un enfant par un membre

du personnel de la garderie.


