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Règlement Intérieur  

Garderie Périscolaire  

Commune de Vernines 
 

 

 

 

 

Le présent règlement a été validé par le Conseil Municipal lors de sa séance  

du 10 mai 2022. 

 

La garderie périscolaire est un service public municipal facultatif, placés sous l’autorité du 

maire. Il est ouvert durant toute l’année scolaire, hors vacances scolaires. Son organisation est 

régie par le règlement suivant.  

 

 

 

1. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT  

Le matin, aucun enfant ne doit arriver seul à la garderie. Les parents ou les personnes 

désignées par ceux-ci amènent les enfants à la porte de la garderie, tout en respectant les 

consignes sanitaires réglementaires en vigueur.  

Le soir, les enfants sont remis aux parents ou aux personnes désignées par écrit. 

 

Le personnel assure la garde et la surveillance des enfants, en les encadrant dans leurs jeux 

de plein air ou à l’intérieur des locaux réservés (selon le temps).  

 

1.1. Lieux 

La garderie périscolaire se situe dans l’enceinte de l’école de Vernines et plus particulièrement 

dans la salle d’activité de l’école de Vernines située entre les deux salles de classes. Les salles 

de classes ne sont pas destinées à accueillir les enfants sur le temps périscolaire.  

 

1.2. Horaires 

Le service garderie est assuré les lundi, mardi, jeudi et vendredi durant les périodes scolaires, 

de 7h30 à 8h35 et de 16h40 à 18h30.  

Les enfants, inscrits au transport scolaire et ne l’utilisant pas,  et les enfants ne prenant pas le 

transport scolaire,  qui arrivent avant 8h35 ou qui sont présent après 16h40, seront inscrits 

comme fréquentant le service de garderie périscolaire.  

 
 
 
2. TARIFICATION 

La tarification est révisée annuellement par délibération du Conseil Municipal.  

Le tarif fixé est destiné à couvrir, pour l’essentiel, une partie des charges salariales du 

personnel d’encadrement.  

 

Le paiement se fait mensuellement à terme échu par l’établissement d’un titre de recette par 

le Service de Gestion Comptable d’Issoire chargé du recouvrement. Dans le cas où la 

fréquentation mensuelle est inférieure à 15€, le paiement se fait au trimestre.  
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Les difficultés de paiement peuvent être évoquées auprès du secrétariat de mairie ou du 

Trésor Public du Mont-Dore. Les familles peuvent aussi prendre contact avec un élu, pour les 

aider dans leurs démarches. 

 

TARIFS 

Garderie du matin Garderie du soir : 

1,50 € / enfant 1,50 € / enfant 

 

 
3. ACCIDENT - MALADIE 

En cas d’accident, le personnel municipal contacte les sapeurs-pompiers (18) et prévient les 

parents au moyen des coordonnées transmis à l’école. Le personnel n’est pas habilité à 

accompagner l’enfant lorsque son état nécessite une hospitalisation. 

 

Les agents communaux ne sont pas habilités à donner des médicaments pendant le temps 

périscolaire. 

 

Dans le cadre du projet d’accueil individualisé (PAI) des enfants ne fréquentant pas l’école de 

Vernines, les parents veillent à joindre le protocole et toutes informations utiles auprès du 

secrétariat de mairie.  

Dans le cadre du projet d’accueil individualisé (PAI) des enfants fréquentant l’école de 

Vernines, les parents autorisent le personnel de service à utiliser celui de l’école ou veillent à 

joindre le protocole et toutes informations utiles auprès du secrétariat de mairie.  

En cas de non-respect de cette disposition, la commune se dégage de toute responsabilité.  

 

 

4.  OBLIGATIONS DES DIFFERENTES PARTIES  

Les enfants respectent le personnel d’encadrement et les consignes dispensées par celui-ci, 

dans un climat de respect mutuel. 

Ils respectent les consignes suivantes :  

 Je respecte le calme et la tranquillité du lieu et le personnel de service. 

 Je parle sans crier. 

 Je prends soin de ce qui appartient à tout le monde. 

 
Les parents respectent les consignes évoquées ci-dessus notamment en termes de paiement 

et d’horaires du service de la garderie soit le matin de 7h30 à 8h35 et de 16h40 à 18h30.  

Ils s’assurent que leur assurance scolaire comprend l’option relative aux activités périscolaires 

et que leur(s) enfant(s) soi(en)t assuré(s) pour ce risque.  

Ils s’assurent que leur(s) enfant(s) soi(en)t à jour de leur(s) vaccinations obligatoires.  

Ils veillent à transmettre au secrétariat de mairie de Vernines le PAI de leur(s) enfant(s), selon 

les dispositions de l’article 3 Accident-Maladie.  

Ils veillent à informer le secrétariat de mairie de Vernines des personnes autorisées à venir 

récupérer leur(s) enfant(s) à la garderie. 

Ils veillent à ce que leur(s) enfant(s) respecte(nt) les règles de discipline nécessaires au bon 

fonctionnement de la garderie.  

Ils veillent à récupérer l’enfant à la garderie du soir avant l’heure de fermeture de 18h30. 

En cas de retard dû à une situation exceptionnelle, les parents doivent impérativement 

prévenir par téléphone au 04.73.65.60.48 

 
La Commune veille à assurer la sécurité et l’encadrement nécessaires durant le service des 

garderies périscolaires.  

Durant le temps de garderie, les parents ayant rendez-vous avec les enseignants, peuvent 

confier leurs enfants au personnel en service, sur présentation et à titre gracieux.  
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5. REGLES DE VIE 

Le personnel communal intervient pour appliquer les règles de vie visant au respect des 

personnes et des biens afin que la garderie soit un moment privilégié de détente et de 

convivialité pour tous.  

 

Tous manquements aux règles de fonctionnement du présent règlement entraineront 

l’exclusion de l’enfant de la garderie périscolaire.  

 

 

6. ENGAGEMENT 

Par la fréquentation de votre(vos) enfant(s) au service de garderie périscolaire de la commune 

de Vernines, les parents reconnaissent avoir lu ce présent règlement intérieur, s’engagent à le 
respecter et certifient respecter leurs obligations. 
 

 

Le Maire,  

Martine BONY 

 

 

 

 


