
MAIRIE DE VILLENAVE D'ORNON 

REGLEMENTS  INTERIEURS 
TEMPS PERISCOLAIRES DES ECOLES PRIMAIRES

Préambule : 

La ville met en place dans le cadre de la Réforme des Rythmes Scolaires des temps périscolaires à 
compter de la rentrée scolaire 2014/2015 :
• APS dans les écoles maternelles et dans une école élémentaire (Jean Jaurès), 
• garderies le mercredi (matin jusqu'à l'ouverture de la classe et le midi jusqu'à 12 h 30)
• garderies et accueils péri-éducatifs pour les autres écoles élémentaires 
•TAP (Temps d'Activités Péri – éducatives) dans toutes les écoles primaires de la Commune. 

Ces différents temps sont organisés à l'initiative et sous la responsabilité de la ville.
Ils se situent à l’articulation des différents temps de vie de l’enfant (temps scolaire, vie familiale) et sont  
ouverts aux enfants des écoles primaires aux heures qui précèdent et suivent la classe dans le cadre d'un 
projet éducatif de territoire.

L'ensemble des activités répondent aux exigences de la loi,  en terme de locaux, d'encadrement,  règles 
d'hygiène, de sécurité et normes sanitaires... et de contenus éducatifs.

Enjeux pour les familles
Concilier vie professionnelle et vie familiale;
Combler le décalage entre le rythme des adultes et celui des enfants
Enjeu financier important

Enjeux pour la commune
Attractivité du territoire; offre adaptée de loisirs
Prendre en compte les besoins socio économiques des habitants;
Permettre aux habitants de concilier vie professionnelle et vie familiale;
Enjeu éducatif;
Enjeu financier important

Pour l’enfant
Un moment éducatif et d'épanouissement
Un moment de transition
Un moment de fragilité
Un moment de séparation

Dans ce cadre, un RI (Règlement Intérieur) qui doit être signé par les familles qui fréquentent les 
animations détermine les modalités de fonctionnement de chaque activité.
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TITRE I Dispositions communes à l’ensemble des accueils

ARTICLE 1 - ADMISSIBILITE

Seuls sont admis les enfants scolarisés dans les écoles concernées de la commune.

Pour les maternels :
   enfants âgés de 3 ans minimum dans l'année civile
   enfants en priorité dont les 2 parents travaillent

Pour les élémentaires :
   enfants âgés de 6 ans minimum dans l'année civile
  enfants en priorité dont les 2 parents ou tuteurs travaillent

Les accueils sont accessibles à l'ensemble des familles mais ne peuvent être autorisés que dans la limite  
des capacités d'accueil.

I

Pour tous cas particuliers, les services référents sont compétents pour vous conseiller et vous orienter vers 
les structures adaptées à votre situation.

ARTICLE 2 - MODALITES D'INSCRIPTION

L'inscription s'effectue obligatoirement par l'un des parents ou tuteurs auprès de la Régie Multiservices de 
l'Hôtel de Ville. Le dossier ainsi que le règlement intérieur sont téléchargeables sur le site de la ville ou à  
votre disposition à la Régie Multiservices.

Pour  permettre  la  validation  du  dossier,  les  parents  ou  tuteurs s'engagent  à  prendre  connaissance  du 
règlement, l'approuver, le respecter. Pour cela, la fiche liste des différents règlements inclus dans le dossier  
doit être signée. 

Ce règlement intérieur pourra être modifié par délibération du Conseil Municipal.

L'inscription est valable uniquement pour l'année scolaire en cours. Une réinscription est obligatoire chaque 
année. Aucune inscription ne sera possible si la famille a une dette auprès du Trésor Public et/ou de la Régie 
Multiservices.

Ce règlement intérieur pourra être modifié dans un souci d'amélioration. Tout changement fera alors l'objet 
d'une information avant sa mise en œuvre.

Il ne sera pas admis d'enfant au sein de l'accueil périscolaire sans inscription préalable auprès de la Régie 
Multiservices.

Les informations communiquées par les parents ou tuteurs lors de l'inscription de l'enfant sont strictement  
confidentielles.  Toutefois,  des  rapprochements  (adresse  des  parents  ou tuteurs,  N°  d'allocataire...)  sont 
effectués  annuellement  entre  divers  services  de  la  Mairie  et  les  partenaires  institutionnels  (CAF,  MSA, 
DDCS, Trésor Public...).

Toute demande de radiation devra être transmise à la Régie Multiservices par courrier

ARTICLE  3 - PREROGATIVES & RESPONSABILITES

Lors de l'inscription,  les parents ou tuteurs désignent eux-mêmes les personnes (noms et  coordonnées 
téléphoniques) autorisées à venir chercher l'enfant de façon occasionnelle ou permanente.

A l'exception des parents ou tuteurs et sauf dispositions légales contraires, seules les personnes figurant sur 
l'autorisation parentale sont habilitées à récupérer l'enfant sous condition que ces personnes soient âgées  
de  plus  de  16  ans  (aucune  dérogation  à  cette  disposition  ne  pourra  être  accordée).  Elles  doivent  se  
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présenter munies d'une pièce d'identité.

A titre tout à fait exceptionnel, une personne non nommée sur l'autorisation parentale pourra venir récupérer  
l'enfant.  Elle  devra  se  présenter  avec  une  autorisation  manuscrite  des  parents  et  munie  d'une  pièce 
d'identité. Si cette situation devait se reproduire, les parents ou tuteurs ont obligation de noter ces personnes 
ainsi que leurs coordonnées téléphoniques sur l'autorisation parentale.

Pour toute modification nécessaire, les parents ou tuteurs ont accès à tout moment à l'autorisation parentale 
concernant leur enfant, soit sur le site même de l'accueil périscolaire, soit auprès de la Régie Multiservices.

A partir de la clôture des activités (fermeture locaux) :

➔ aucune  responsabilité  ne  pourra  être  engagée  à  l'encontre  de  l'équipe  d'animation  ou 
d'encadrement.

➔ en fonction des accueils et quel que soit le cas, un forfait de dépassement horaire est appliqué.

➔ la loi oblige la direction à confier l'enfant aux soins du Commissariat le plus proche. Toutefois, dans 
l’intérêt de l’enfant il sera fait appel à la police municipale. 

En cas de retard, les parents doivent obligatoirement appeler le directeur d'école ou de l'accueil selon le cas.

La  direction  des  différents  temps  d'accueils  périscolaires  décline  toute  responsabilité  en  cas  de  vol  et  
dégradation d'objet, de vêtement, etc... (c'est un peu la même chose que la phrase ci-dessous en vert)

ARTICLE 4 – SANTE

4.1 - DOSSIER MEDICAL
Les  parents  ou  tuteurs  s'engagent  à  communiquer  toute  observation  médicale  (dates  de  vaccinations, 
allergie,  nom du  médecin  traitant...)  à  la  Régie  Multiservices lors  de  l'inscription  initiale  et  à  chaque 
renouvellement.
Les enfants ayant contracté une maladie contagieuse (bronchite, varicelle, fièvre...) ne peuvent pas être 
accueillis. 

Le personnel n'est pas habilité pour l'administration des médicaments à un enfant sauf en cas de PAI  
(Protocole d'Accueil Individualisé).

En cas d'incident, le directeur informe immédiatement les parents ou tuteurs de l'enfant concerné.

En cas d'accident et sous réserve d'une autorisation parentale, l'équipe informe immédiatement les parents  
ou  tuteurs  de  l'enfant  concerné  qui  pourra  alors  être  transporté  vers  l'hôpital  le  plus  proche.  En  cas 
d'urgence, la priorité est faite aux services de secours.

4.2 - MALADIES/ACCIDENTS
En cas de maladie ou d'incident survenu au cours de l'activité, les parents seront prévenus pour décider 
d'une conduite à tenir. Le cas échéant, les parents seront tenus de venir chercher leur enfant. Le Directeur  
se réserve le droit de faire appel à un médecin. En cas d'urgence médicale, il sera fait appel en priorité aux 
services d'urgence.

ARTICLE 5  - TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENTS

5.1 - TARIFS
Les activités proposées dans le cadre des temps d'activités périscolaires sont payantes. 
Les tarifs sont  fixés par  délibération du Conseil  Municipal  et  peuvent évoluer  ou être  revalorisés après 
délibération du Conseil Municipal chaque année.
Le tarif est appliqué selon le QF (Quotient Familial) qui est déterminé par année, par famille, et tient compte  
de l'ensemble des revenus en lien avec la CAF et MSA de la Gironde. Ce quotient familial peut être changé 
au cours de l'année civile. Dans ce cas, il vous appartient d'en informer la Régie Multiservices, compétente 
pour le modifier sur présentation d'un justificatif (attestation CAF, MSA ou CAFPRO).
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Les tarifs font l'objet d'une délibération du Conseil Municipal. Ils sont calculés sur la base du quotient familial 
de la CAF ou de la MSA qui met à notre disposition un service internet, à caractère professionnel, permettant 
de consulter directement les éléments nécessaires au calcul du tarif de chaque famille
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne  
peut s'opposer à la consultation de ces informations en adressant un courrier à Monsieur Le Maire.
Il appartient alors à ces familles de nous fournir les documents nécessaires au traitement du dossier.
Pour les familles qui n'ont plus ou pas de n° CAF ou MSA ou qui ne souhaitent pas nous communiquer cette  
information, le calcul du Quotient Familial s'effectue selon les modalités suivantes :

✗ ensemble des revenus de la famille ( rémunérations, prestations CAF, pension alimentaire ) ramené 
sur 1 mois et divisé par le nombre de parts du foyer

5.1.1 – Pour le TAP, un forfait est décompté mensuellement du «compte famille» de la Régie Multiservices 
même en cas d'absence de l'enfant quel qu'en soit le motif.
5.1.2  - Pour L'APS ,le tarif est applicable au quart d'heure. Tout quart d'heure commencé est dû.
5.1.3 – Pour l'accueil péri-éducatif qui se déroule à l'issue du TAP, le tarif est applicable au quart d'heure. 
Tout quart d'heure commencé est dû.
5.1.4 -  Pour l'accueil en garderie, il existe deux forfaits détaillés ci-dessous :
– Un forfait mensuel pour les présences sur les lundis, mardis, jeudis ou vendredi,
– Un forfait mensuel spécifique à la garderie du mercredi pour les enfants de maternelle et d'élémentaire.

Les deux forfaits sont cumulables. 

5.2 - MODALITES DE PAIEMENT
Le paiement par carte bancaire s'effectue sur le « kiosque famille ».  Les paiements en espèces ou par 
chèque (bancaire ou postal), ou CESU s'effectuent auprès de la Régie Multiservices.
Tout chèque doit être libellé à l'ordre du Trésor Public.

Tous les mois, le temps d'activités par catégorie est comptabilisé et décompté du « compte de la famille », 
qui doit être provisionné auprès de la Régie Multiservices. 
Il n'y a donc pas de facturation.

Tout dossier incomplet impose l'application du tarif maximum jusqu'à la totale régularisation.

5.3 – IMPAYES
Le compte famille doit être provisionné afin que les activités soient décomptées au fur et à mesure des 
consommations de chaque famille.
Tous les mois, des relances sont adressées aux familles dont les comptes sont débiteurs par mail ou par 
courrier. 
Au cours de l'année, la ville  procède au recouvrement des sommes dues sur  les comptes familles.  En  
décembre  et  en  juillet  l'intégralité  des  sommes  sont  recouvrées  auprès  de  la  Direction  Générale  des 
Finances Publiques.
Le  Trésorier  municipal,  en  accord  avec  la  ville  peut  alors  engager  toute  action  pour  permettre  le 
recouvrement des produits conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 6  - RESPECT DES REGLES ET TENUES

6.1 – RESPECT DES REGLES
Pendant le temps d'activité, l'enfant se doit de respecter :
– le règlement intérieur en vigueur
– ses camarades et tous les adultes qui composent l'équipe éducative
– le matériel mis à sa disposition

Des règles de vie sont instaurées pour le bon fonctionnement des animations et le respect de tous les 
participants. Celles-ci doivent être respectées.

En cas de non respect fréquent des règles de vie ou de comportement perturbateur et/ou violent, les familles 
peuvent  être  invitées  à  un  échange  pédagogique  avec  l'intervenant,  le  directeur,  le  coordonnateur,  le  
responsable du service,  un élu.  Cet entretien a pour objectif  d'exposer les difficultés rencontrées et  les 
façons d'y remédier. Si toutefois, suite à cette rencontre, aucune amélioration n'est constatée de la part de 
l'enfant,  l'organisateur annulera l'inscription de l'enfant.  De ce fait,  l'enfant ne pourra plus participer aux 
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activités jusqu'à la fin de l'année scolaire. Cette exclusion pour l'année en cours sera formulée par lettre 
recommandée.

6.2 - TENUES
Les temps d'activités étant des moments d'expérimentation, de loisirs, de découverte, d'éveil, il est conseillé 
d'habiller les enfants en tenant compte des activités proposées. Il est recommandé de marquer le nom de 
l'enfant sur l'ensemble des vêtements. L'équipe d'encadrement ne sera nullement responsable de la perte ou 
de l'échange des vêtements.

Les jeux, jouets, bijoux et objets de valeur de l'enfant sont déconseillés. La responsabilité de l'équipe ne 
pourra être engagée en cas de vol, perte ou dégradations des dits objets.

ARTICLE  7 - CAS PARTICULIERS

7.1 - FORCE MAJEURE

En cas de force majeure, un enfant non inscrit sur un temps périscolaire, auprès de la Régie Multiservices 
pourra  être  accueilli  par  l'équipe  d'animation,  après  accord  du  responsable  de  la  structure  et  selon  la 
capacité d'encadrement.

Si, compte tenu d'un événement exceptionnel, un enfant qui n'aurait pas été récupéré par ses parents ou 
tuteurs après le temps de classe, pourra être confié par le chef d'établissement scolaire moyennant une 
décharge à remettre au directeur du temps périscolaire.

Toutefois, ce palliatif  devra être régularisé auprès de la  Régie Multiservices dans les plus brefs délais. 
Dans ce cadre, le tarif forfaitaire maximum voté en conseil municipal sera appliqué jusqu’à la régularisation 
de l'inscription auprès de la Régie Multiservices.

Il  est  à spécifié que sont considérés comme accueillis  en périscolaire,  les enfants inscrits au préalable  
auprès de la Régie Multiservices.

Jusqu'à régularisation complète de cette situation, l'équipe d'animation ne peut en aucun cas être tenue pour 
responsable en cas d'incident ou d'accident.

7.2 - ENFANTS BENEFICIANT DU TRANSPORT SCOLAIRE

Dés la fin de la classe les enfants seront pris en charge, par le personnel du péri-scolaire jusqu'au 
départ du bus ( l'inscription aux transports scolaires est annuelle ). 
Pour tout changement de situation se renseigner auprès de la Régie Multiservices.

Les enfants bénéficiant du transport scolaire de la commune sont accueillis dans un lieu identifié. 

Pour des raisons de sécurité, ces enfants ne peuvent en aucun cas accéder aux activités proposées sur les 
temps périscolaires du soir avant le départ du bus. Ils sont encadrés par un personnel approprié et distinct  
de l'équipe d'animation. 

ARTICLE 8 : AFFICHAGE ET NOTIFICATION

Le présent règlement sera affiché un mois en mairie et toute l'année à l'école. 
Il  sera notifié aux parents d'élèves fréquentant les temps d'activités péri-éducatives lors des inscriptions  
chaque année. 
Celui-ci est consultable sur le site de la mairie de Villenave d'Ornon, 
 www.villenavedornon.fr 
Les familles peuvent en obtenir une copie sur demande au service Régie Multiservices de la Mairie.
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TITRE II - Dispositions particulières pour chaque accueil

RI : TEMPS D'ACTIVITES PERI-EDUCATIVES  (T.A.P.) 
MATERNELS ET ELEMENTAIRES

ARTICLE 1  - PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
 
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, des temps d'activités péri-éducatives  
(T.A.P.) sont organisés par la mairie pour les enfants fréquentant les écoles maternelles et élémentaires de  
la commune.
Le TAP est un lieu d'accueil adapté qui propose aux enfants de 3 à 11 ans des activités ludiques, de loisirs,  
éducatives.
Les enfants seront encadrés et pris en charge par du personnel qualifié (agents des écoles, ATSEM, agents  
d'animation, animateurs recrutés par la Ville... ) dans le respect des normes d'encadrement en vigueur. 
Un  directeur  du  TAP par  école  constitue  le  référent  pour  les  familles  et  coordonne l'ensemble  de  ces 
interventions.
L'équipe d'animation travaille sur les projets d'activités en se réunissant régulièrement afin de définir les 
objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

ARTICLE 2 - LIEUX ET ESPACES

Les Temps d'Activités Péri éducatives sont organisés principalement dans les locaux scolaires (salles de  
classes, réfectoire, salle d'activités, bibliothèque, préaux, cours etc...) en lien avec l'équipe enseignante.

ARTICLE 3 - HORAIRES

Sur une semaine type, les temps d'activités péri-éducatives se déroulent de la manière suivante en fonction  
des horaires des écoles.

Maternelle et élémentaire
Lundi – Mardi – Jeudi –  15h45/16h45 ou 16h00/17h00 ou 16h15/17h15.

Les jours où l'enfant participe à l'activité, sa présence est indispensable sur toute la durée du TAP (pas de  
départ anticipé) 

ARTICLE 4 – INSCRIPTIONS - RADIATIONS

Pour les TAP, tous les enfants scolarisés sur la commune peuvent être inscrits sur ces nouveaux temps 
d'activités.
Pour pouvoir bénéficier des activités, les parents ou tuteurs doivent cocher l'activité TAP dans le dossier 
unique d'inscription qui est à retourner chaque année à la Régie Multiservices. 

Cette inscription vous engage pour l'année scolaire. 
Toutefois, la participation à cette activité reste facultative.

Les inscriptions en cours d'année sont possibles.

Les radiations à cette activité peuvent être accordées dans les cas suivants : 
– perte d'emploi, déménagement, maladie.

Un courrier accompagné des pièces justificatives devra être adressé à Monsieur Le Maire pour accord.
Toute demande de dérogation incomplète sera refusée
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ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE EN CHARGE

5.1 - ENFANTS NON INSCRITS AU TAP 
Pour les maternelles, tout enfant qui n'est pas inscrit au TAP doit obligatoirement être pris en charge par une 
personne de sa famille ou une personne autorisée (dans les 2 cas âgée de plus de 16 ans) dès la fin des 
heures d'enseignement.

Si un enfant n'est pas récupéré, il reste sous la responsabilité de l'enseignant qui devra :
–  refermer le portail à clef dans un souci de sécurité et
–  contacter les parents ou les personnes habilitées. 

Dans l'attente de l'arrivée de ces derniers, l'enseignant pourra confier l'enfant au directeur du TAP en ayant 
au préalable rempli le document de décharge de responsabilité. Ce document sera transmis à la Régie 
Multiservices qui facturera au tarif maximum en vigueur.

5.2 - ENFANTS PARTICIPANTS AU TAP
Les enfants  inscrits  au TAP seront  pris  en charge par  un animateur  à  la  porte  de la  classe  et  seront  
accompagnés vers les activités.
Ils  sont  réunis  par  tranche  d'âge.  La  commune  a  décidé  dans  le  respect  des  taux  d'encadrement 
réglementaires de limiter la taille des groupes à 10 enfants en maternelle et à 14 enfants en élémentaire.
La mairie propose à chaque enfant un « menu équilibré » d'activités au cours de la semaine et tout au long 
de l'année. 
Ce large éventail vise à favoriser l'éveil, la créativité, l'épanouissement des enfants, à développer la curiosité 
intellectuelle en cohérence avec le projet d'école.
L'enfant pratique des activités diversifiées au cours de la semaine, mais aussi tout au long de l'année suivant 
un programme d'activités établi de vacances à vacances.

5.3 - A L'ISSUE DU TAP
Les enfants qui fréquentent l'APS ou l'accueil péri-éducatif  (APE) seront dirigés vers un lieu identifié par le 
Directeur de l'accueil.
Les autres enfants seront récupérés par une personne de sa famille ou une personne autorisée (dans les 2  
cas âgée de plus de 16 ans).

Les parents, les membres de la famille ou une personne autorisée (dans tous les cas âgée de plus de 16  
ans, pièce d'identité obligatoire pour les personnes habilitées) s'engagent à venir chercher leur enfant dès la  
fin du TAP se terminant à 16h30, 16h45 ou 17h00. 
Les enfants inscrits ne sont pas autorisés à partir seuls. 
En cas de retard, l'enfant sera pris en charge par le directeur de l'accueil péri-éducatif ou APS du soir et  
entraînera une facturation au tarif maximum en vigueur de la part de la Régie Multiservices.

Important : Si une autre personne que les parents ou la personne ayant l'autorité parentale vient chercher  
l'enfant,  les parents devront au préalable remplir une décharge de responsabilité mentionnant les noms,  
prénoms, adresse, degré de parenté en fonction de la personne mandatée. Les personnes habilitées doivent  
être âgées de plus de 16 ans et devront présenter une pièce d'identité. Sans cet accord écrit, le personnel  
ne laissera pas, même exceptionnellement, partir l'enfant.
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R.I  APS MATERNELS ET JEAN-JAURES ELEMENTAIRE

ARTICLE 1 -  BUT

Les accueils périscolaires (APS) qui sont mis en place dans l'ensemble des écoles maternelles (matin et 
soir) et dans l'école élémentaire Jean-Jaurès en soirée permettent aux enfants de bénéficier d'un accueil 
adapté proposant des activités ludiques et éducatives avant ou après la classe tout en respectant le rythme 
de l'enfant. 

ARTICLE 2 - PERSONNEL D'ENCADREMENT & D'ANIMATION

L'équipe de l'accueil  périscolaire  est  diplômée BAFA (ou CAP petite enfance) à 50 %.  Des animateurs 
stagiaires ou non formés peuvent compléter l'effectif. Elle assure l'encadrement des enfants et l'animation 
sous l'autorité d'un responsable aidé d'animateurs (1 adulte pour 14 enfants en maternelle et 1 adulte pour  
18 enfants en élémentaire) et sa compétence est strictement limitée à l'APS.

ARTICLE 3 -  HORAIRES

Pour les écoles maternelles, les accueils fonctionnent tous les matins sauf le mercredi de 7 h 30 jusqu'à  
l'ouverture de la classe et tous les soirs sauf le mercredi après le TAP 
Lundi – Mardi – Jeudi –  16h45/18h30 ou 17h00/18h30 ou 17h15/18h30
Vendredi – 15h45/18h30 ou 16h00/18h30 ou 16h15/18h30

Pour l'école élémentaire Jean-Jaurès, l'accueil périscolaire a lieu uniquement les jours de classe le soir à 
partir de 16h45 jusqu'à 18h30 les lundi/mardi/jeudi et 15h45 jusqu'à 18h30 le vendredi.
La garderie du matin est conservée.

R.I  ACCUEIL PERI-EDUCATIF 

ARTICLE 1      - BUT :  

L'accueil péri-éducatif mis en place uniquement en soirée après la fermeture des TAP permet aux enfants de 
6 à 11 ans de bénéficier d'un accueil adapté dans les écoles élémentaires proposant des activités ludiques 
et éducatives après la classe tout en respectant le rythme de l'enfant.

ARTICLE 2     - PERSONNEL D'ENCADREMENT  ET D'ANIMATION  

L'équipe est diplômée BAFA (ou CAP petite enfance) à 50 %. Des animateurs stagiaires ou non formés 
peuvent  compléter  l'effectif.  Elle  assure  l'encadrement  des  enfants  et  l'animation  sous  l'autorité  d'un 
responsable aidé d'animateurs (1 adulte pour 18 enfants) et sa compétence est strictement limitée à accueil.

ARTICLE 3 - ADMISSIBILITE

Seuls sont admis, les enfants
– âgés de 6 à 11 ans en élémentaire
– scolarisés dans l'école élémentaire et déjà inscrits prioritairement à la garderie

ARTICLE 4 - HORAIRES

L'accueil a lieu uniquement les jours de classe, le soir, à l'issue des TAP jusqu'à 18h30.
La garderie du matin est conservée et la garderie du soir disparaît au profit de ce nouvel accueil avec 
des départs possibles au ¼ d'heure.
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RI - GARDERIE SCOLAIRE ELEMENTAIRE ET MATERNELLE

ARTICLE 1 - PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

La garderie scolaire est un lieu d'accueil surveillé proposé aux élèves des écoles élémentaires de la Ville de 
VILLENAVE D'ORNON sur le temps périscolaire après la classe.
Le mercredi  matin et/ou midi,  la  garderie  scolaire est  proposée aux élèves des écoles élémentaires et 
maternelles.

Les enfants sont encadrés par les agents de service de la Ville en poste dans l'école.

Les enfants dûment inscrits peuvent participer à des activités ludiques (jeux de société, jeux de ballons),  
faire leurs devoirs ou prendre part à toutes autres activités mises en place à leur intention. Les activités de la 
garderie se déroulent dans les locaux scolaires. La garderie n'est pas une aide aux devoirs.

ARTICLE 2 - HORAIRES 

La garderie est ouverte tous les matins avant l'ouverture de la classe selon les horaires de chaque école 
élémentaire les lundi, mardi, jeudi, vendredi...

Dans le cadre de la Réforme des Rythmes Scolaires, elle est également ouverte dans toutes les écoles  
primaires (maternelles et élémentaires) le mercredi matin avant l'ouverture des classes et le midi après la 
fermeture des classes jusqu'à 12 H 30.

ARTICLE 3 - INSCRIPTIONS 

Si, pour une raison exceptionnelle l'enfant, inscrit régulièrement, ne peut rester à la garderie le soir même, il  
faut impérativement prévenir le matin même, ou dès que possible la personne de la garderie.

Pour les enfants inscrits en occasionnel, il conviendra également de prévenir la personne de la garderie.  
Toutefois, cela doit garder un caractère exceptionnel.

ARTICLE  4 -  ARRIVEE ET DEPART DES ENFANTS     

Les enfants doivent être accompagnés jusqu'à la salle de garderie. Ils sont repris dans cette même salle, sur  
pointage effectué par l'agent responsable.

Si l'enfant est récupéré par une autre personne sans autorisation préalable, cette personne doit présenter  
une  autorisation  exceptionnelle  mentionnant  le  nom et  l'adresse  de  la  ou  des  personnes  habilitées  à 
reprendre l'enfant, le jour concerné. Cette personne devra obligatoirement présenter une pièce d'identité.

L'enfant doit être récupéré à la fermeture de la garderie. Au delà, une majoration sera appliquée.

En cas de retard, les parents doivent obligatoirement appeler l'école

Fait à Villenave d'Ornon le 28/06/2016   
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