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       Département du Pas-de-Calais 

 Commune de FOUQUEREUIL 
 

 

 

 

  

REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE 

DE GARDERIE PERISCOLAIRE 

 
 

 Article 1 :   ACCUEIL 
 

La garderie périscolaire a pour but d’accueillir tous les enfants scolarisés, à partir de 2 ans, de façon 
régulière ou occasionnelle. 

L’accueil se fait sous la responsabilité de l’agent communal titulaire ou de sa remplaçante en cas 
d’absence. 

Elle est réservée, après autorisation du maire, aux enfants dont les parents ont des horaires de travail 
qui ne correspondent pas aux heures scolaires et, exceptionnellement, aux enfants dont les parents 
seraient obligés de s’absenter pour un motif sérieux. 

 

Article 2 :   HORAIRES ET TARIFS 

La garderie est assurée le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

- Matin : 7h30 - 8h15 

- Soir : 16h15 - 18h30 

Ce service se fera sous condition d’une participation financière des parents basée sur la délibération 
du Conseil Municipal du 21 juin 2018. 

Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés pour la rentrée scolaire 2021 

0.40 € / 15 minutes 

0.35 € / 15 minutes : Tarif préférentiel pour les enfants fréquentant la garderie le matin et le 
soir (de 7h30 à 08h15 et de 16h15 à 18h30) :  
 

L’agent communal complète quotidiennement le tableau de présence, la facturation est réalisée en 
fonction de celui-ci.  
Les participations se paieront mensuellement auprès de la trésorerie principale de Béthune, après 
réception par la famille d’un avis de paiement émis par la mairie. 
 
Article 3 : FONCTIONNEMENT 
 
Le matin, les enfants devront être amenés à l’intérieur de la garderie au 23 rue de Fouquières 62232 
FOUQUEREUIL. 
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Si l’enfant est déposé à l’entrée de la cour, la commune décline toute responsabilité si : 
 L’enfant ne gagne pas la salle réservée, 
 L’enfant se blesse en traversant la cour menant à la salle. 
 

En raison du Plan Vigipirate les agents doivent conduire les enfants pour 8h15 à l’école. 
 Les enfants fréquentant la garderie devront donc être déposés au plus tard à 8h10. 

 
Si les conditions sont respectées, la commune est responsable de l’enfant pendant le temps de la 
garderie. 
Le soir, les enfants seront repris par leurs parents ou un représentant désigné, à l’intérieur de la salle. 
 
En aucun cas, un enfant ne pourra être gardé le soir si sa présence n’était pas prévue. Si un cas 
d’urgence se présentait, les responsables doivent être prévenus de la demande de garde de l’enfant 
avant l’heure du début de la garderie. 
 
En cas de soucis, vous pouvez contacter les agents au 03.21.66.07.85 
 
Article 4 : INSCRIPTION 
 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, toute famille dont l’enfant fréquente la garderie 
périscolaire, même de manière occasionnelle, devra impérativement avoir rempli et déposé en mairie 
le dossier d’inscription. 
Un planning mensuel vous sera donné soit en mairie soit par le biais des encadrantes de la garderie 
afin de pouvoir cocher les jours et horaires de garderie souhaités pour votre enfant. 
 
 Article 5 : ASSURANCE / RESPONSABILITE 
 
Les enfants inscrits à la garderie périscolaire scolaire sont couverts par l’assurance extrascolaire qui 
est à fournir obligatoirement avec le dossier d’inscription. 
 

Acceptation du règlement 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
responsable légal de(s) l’enfant(s) :………………………………………………………………………………………………………. 
 

NOM-PRENOM CLASSE 

  

  

 
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la garderie périscolaire de la commune de 
FOUQUEREUIL, et l’accepter. 
 
 
A ……………………………………………………………, le              /              /                        
 
 
Signature, 
 
 


