
                      ACCUEIL GARDERIE-16h/18h

Madame, Monsieur

Le dispositif de garderie va être mis en place à compter du 24 septembre. Il sera destiné aux élèves de primaire. 
La priorité sera donnée aux familles ayant un (ou des) enfants scolarisé(s) en primaire ainsi qu’un (ou des) 
enfant(s) scolarisé(s) au secondaire.  Ce service permet alors aux familles de n’effectuer qu’un seul trajet pour 
prendre en charge l’ensemble de la fratrie. 

Les conditions d’inscription sont les suivantes     :

- Seuls les élèves du CP à CM2 seront accueillis.

- Pour fréquenter la garderie, les élèves doivent être inscrits.  A 16h, ils sont pris en charge, dans le hall, par un 
personnel d’encadrement.  Les élèves seront accompagnés pour les aider à faire leurs devoirs (apprendre ou 
réviser les leçons) ou pour des activités de loisirs (si l’élève n’a pas de travail scolaire à faire). 

- Pour fonctionner, le service d’accueil doit avoir un minimum de 16 élèves et un maximum de 30 élèves.
Les parents s’engagent sur une inscription de 4 jours par semaine, à l’année. Le paiement se fait au forfait pour
le trimestre. Il n’y a pas de remboursement aux familles si l’élève est absent ponctuellement. Il ne s’agit pas 
d’une fréquentation « à la carte » ni ponctuelle. L’inscription au service suppose l’engagement à fréquenter ce 
service régulièrement (sauf cas exceptionnel).  En cas de forte demande, un élève fréquentant peu le service 
d’accueil pourra perdre sa place au profit d’un élève inscrit sur liste d’attente. 

- Les élèves sont sous la responsabilité de 2 adultes,  personnels de l’établissement/ L’accueil a lieu à la BCD du 
primaire. 

- Les élèves sont soumis au règlement intérieur et doivent donc en respecter les règles. Un élève non 
respectueux des règles et des personnels peut se trouver exclu de l’accueil, par le chef d’établissement.

- Les élèves auront possibilité de « quitter » le service à 17h ou à 18h. Ces précisions doivent figurer dans le 
coupon d’inscription joint. 

- Les élèves seront inscrits selon l’ordre d’arrivée des coupons d’inscription mais la priorité est donnée :
1- Aux fratries 
2- Aux élèves les plus jeunes

- Les familles n’ayant pas d’enfant dans le secondaire et souhaitant malgré tout inscrire leur enfant peuvent 
déposer leur demande d’inscription. Les élèves seront accueillis sous réserve de places disponibles. 

- Si le nombre d’inscrits est supérieur à la capacité d’accueil, les élèves seront placés en liste d’attente. 
Les inscriptions sont ouvertes tant qu’il reste des places. 

- Le service débutera dès le 24 septembre mais l’inscription doit être déposée à l’accueil au plus tard 20 
septembre  En cas de manque de places disponibles, les familles concernées seront contactées par téléphone.

 Le coût mensuel est de 220 dhs / mois quel que soit le nombre de jours de fréquentation dans la semaine.

Ce service est mis en place à la demande des familles et de l’association de parents d’élèves, j’espère qu’il répondra 
aux besoins exprimés. 

13/09/2018, la proviseure, Béatrice GOMEZ DE SEGURA



                      

GARDERIE 16h/18h – INSCRIPTION

      

Je, soussigné(e)………………..…………………………………….souhaite inscrire mon/mes enfant(s)  au service de garderie :

- Nom ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………….. Classe : ……………       

- Nom ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………….. Classe : ……………     

Compléter les informations ci-dessous de la façon la plus précise possible :

Jours et heures de fréquentation de la garderie     (cocher) :

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Sortie à 17h

Sortie à 18h

Pas de garderie
ce jour

Préciser     : 

En fin de garderie, l’enfant  sera pris en charge à la BCD par un grand frère/sœur scolarisé à Charcot : 

nom de l’élève qui viendra le chercher : …………………………………

L’enfant sera pris en charge à la sortie de l’établissement, il sera donc accompagné par un encadrant jusqu’à 
la grille.

Il n’appartient pas au personnel de s’assurer que l’adulte qui prend en charge l’enfant est présent. Notre 
responsabilité s’arrête à la porte de l’établissement. Veillez à être à l’heure. En cas d’imprévu, informez l’accueil.
Un personnel est toujours présent durant les 10 minutes qui suivent la sortie. Au-delà de cet horaire, les enfants 
attendent les parents devant l’établissement, sans surveillance de notre part. 

ATTENTION : Si un enfant inscrit doit exceptionnellement quitter l'école à 16h, seul l'un des parents est autorisé à 
venir le récupérer. Si c'est une autre personne, un mot dans le cahier de liaison est exigé.

Coordonnées téléphoniques pour vous joindre en cas de besoin :

…………………………………………………………………. / ……………………………………………………………………………..

J’ai pris connaissance du règlement et des conditions tarifaires. Je m’engage à en respecter les termes et à régler le 
coût du service à la réception de la facture.  

    Le ...................................   Signature :


