
 
 

A conserver par la famille 

REGLEMENT INTERIEUR GARDERIE MUNICIPALE « LES MONTER’FILOUS » 

2020/2021 

1 - FONCTIONNEMENT 

La garderie périscolaire « Les Monter’Filous » assure l’accueil des enfants les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

7h15 à 8h40 et de 16h15 à 19h00. La garderie est assurée par 1 à 4 animateurs selon les effectifs, dans les locaux 

communaux, derrière le restaurant scolaire municipal. 

Sans dossier d’inscription complet, votre enfant ne pourra pas être accepté 

à la garderie. Un appel sera effectué chaque soir avant le départ de l’école 

pour la garderie. 

2 – ACCUEIL ET DEPART 

Pour une question de sécurité, le matin, les parents doivent obligatoirement amener leur(s) enfant(s) à l’intérieur 

du local auprès de l’encadrant, avant 8h25. Ils devront signaler à l’encadrant chargé du pointage, l’arrivée de leur(s) 

enfant(s) afin qu’elle puisse scanner le badge établi au nom de l’enfant. En repartant, ils veilleront à refermer le 

portail. 

Tout enfant non accompagné dans le local de la garderie se verra facturer la prestation dès 7h15.  

Le soir, afin de permettre aux animateurs d’assurer le déplacement du groupe d’enfants de l’école à la garderie 

dans les meilleures conditions de sécurité possible, il est demandé aux parents arrivant juste à ce moment-là, 

d’attendre l’arrivée et le pointage du groupe dans les locaux de la garderie pour reprendre leur(s) enfant(s) ; les 

parents devront se présenter à l’encadrant chargé du pointage avant de récupérer leur(s) enfant(s) afin de scanner 

son départ 

� Retour étude Ecole St Gildas : lundi et jeudi à partir de 17h15 

� Retour soutien (APC) Ecole du Rocher : mardi et jeudi à partir de 17h05 

A leur arrivée, les parents sont responsables de leur(s) enfant(s).  

Les enfants ne peuvent être rendus qu’à leurs parents ou à une personne désignée à l’avance (voir l’autorisation 

de sortie en bas de la fiche sanitaire). Il arrive exceptionnellement, que les parents se fassent remplacer pour 

récupérer leurs enfants à la garderie. Dans ce cas, il leur est demandé de rédiger un mot renseignant les encadrants 

sur l’identité des personnes à qui seront confiés les enfants. Les papiers d’identité de celles-ci seront exigés. 

La garderie est sous la responsabilité de la municipalité, si des parents souhaitent s’entretenir avec la responsable 

de la garderie, veuillez contacter la mairie au : 

02 99 07 90 47 ou bien par mail : mairie.monterfil@wanadoo.fr  

La garderie ferme à 19h00, les parents doivent respecter cet horaire. A partir de 19h00, tout ¼ heure commencé 

sera facturé 2,35 €. GARDERIE : 02 99 07 41 96 (pour joindre les encadrants). 

3 - INSCRIPTION 

Un dossier obligatoire est rempli lors de l’inscription de l’enfant ou des enfants, (possibilité de le télécharger sur 

le site internet de la commune www.monterfil.fr ). Il comporte : 

- Un bulletin d’inscription à la garderie 

- Une fiche sanitaire + autorisation de sortie 

- Une attestation d’assurance « responsabilité civile » 

Ces documents sont tous valables un an. Tout changement (adresse, téléphone, état de santé de l’enfant…) devra 

être signalé le plus rapidement possible. 

Pour raison de sécurité, l’enfant ne pourra être accepté sans dossier complet pour la rentrée. 

4 - TARIFS 

Les tarifs fixés pour l’année scolaire 2019/2020 sont les suivants : 

- 1,80 € pour l’heure, 0,45 € le quart d’heure par enfant 

- Tout 1/4 heure entamé est du. A partir de 19h00, tout ¼ heure commencé sera facturé 2,35 €. 

La municipalité établit la facture mensuelle. Pour permettre une bonne gestion, il est important de payer à 

réception de la facture.  

 

5 – HYGIENE ET SECURITE 

Les enfants confiés à la garderie doivent être en bonne santé. 

Les adultes responsables des enfants doivent veiller au respect de l’hygiène et de la propreté. 

La municipalité ne peut être tenue responsable de la perte ou de la dégradation des objets personnels apportés 

par l’enfant (bijoux, vêtements, jouets …). 

 



Il est strictement interdit de fumer dans les locaux. 

6 - ASSURANCE 

L’assurance souscrite par la municipalité est une responsabilité civile, elle couvre les dommages et accidents 

imputables au personnel, aux enfants, au matériel ainsi que ceux causés par un tiers. Elle n’est valable qu’aux 

heures d’ouverture de 7h15 à 8h40 et de 16h15 à 19h00. 

7 – ACCEPTATION DU REGLEMENT 

Les parents prennent connaissance du présent règlement lors de l’inscription de l’enfant et s’engagent à le 

respecter et à le signer. 

 
MONTERFIL, le 30/06/2020    Le Maire, Michel DUAULT 

 

 

 

 

 

CONSIGNES POUR LA GARDERIE PERISCOLAIRE 

� Pour la sécurité de chacun 

• Je ne me bagarre pas 

• Je ne bouscule pas mes camarades 

• Je ne grimpe pas sur les murs ou les murets 

• Je ne joue pas avec le portail ou les barrières de sécurité 

• Je ne cours pas dans les escaliers et je fais attention aux plus petits 

• Je ne cours pas à l’intérieur des bâtiments 

• Je respecte la réglementation lors des trajets 

• Lors des trajets, je me déplace dans le calme, en groupe serré, par deux et je donne la main à un plus 

petit (si possible) 

• Lorsque je suis à l’intérieur de la garderie, je ne sors pas sans autorisation de l’animateur 

• Je ne joue pas dans les toilettes 

• Je ne mets pas les jouets dans la bouche 

• Je ne lance pas les jouets 

• Je range bien mes cartables et sacs sur les étagères. 

� Pour le respect de chacun 

• J’écoute et je respecte les consignes des adultes 

• Je suis poli(e) avec les adultes et avec mes camarades 

• Je ne dis pas de gros mots ni d’insultes 

• Je ne crie pas à l’intérieur des bâtiments 

• Je ne crache pas 

• Je ne gaspille pas l’eau 

• Lors du goûter, je ne prends pas celui de mes camarades, je ne fais pas d’échange et je mets les 

emballages à la poubelle 

• Je ne salis pas volontairement les toilettes 

• Je participe au rangement des jeux avant de quitter la garderie 

• Je respecte les jeux et constructions de mes camarades 

• Lorsque j’arrête un jeu, je le range avant d’en reprendre un autre 

• Je respecte le matériel (jouets, jeux, mobilier, livres…) 

Signature des parents ou du représentant légal :    Signature des enfants (à partir de 6 ans) : 

 
 

 
 


