
 
 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA GARDERIE - 2021/2022 
 

 
 

 

ARTICLE 1 - ADMISSION 
 

 La garderie est réservée aux enfants scolarisés dans les écoles de Malleval et Lupé. 
L’accueil se fait en accordant un droit de priorité aux enfants dont les deux parents travaillent ou seul en cas de 
famille monoparentale. 
Bien que la garderie du matin soit gratuite, l’inscription est nécessaire. En effet, elle peut accueillir jusqu’à 14 enfants 
maximum et il nous est impératif de gérer les places disponibles. 
 

ARTICLE 2 - HORAIRES 
 

La structure est ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi (hors vacances scolaires) de 7h15 à 8h15 
 

ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT 
 

Au moment de la première inscription des enfants en garderie, la fiche de renseignements ci-jointe sera rendue lors 
de chaque année scolaire. 
Il revient aux parents de prévoir une assurance de responsabilité pour les dommages que leurs enfants sont 
susceptibles de causer aux tiers pendant les horaires de fonctionnement du service. (Attestation à fournir) 
 

3.1 Modalités d’inscription 
 

L’inscription à la garderie n’a pas besoin d’être faite à l’avance. L’inscription peut se faire à l’année ou de manière 
occasionnelle. 
Mais, les parents ont l’obligation de remplir la fiche d’inscription (ci-jointe), y compris pour le jour-même et de la 
donner exclusivement à l’agent de la garderie ou à l’ATSEM avant l’utilisation du service. 
 

En aucun cas, l’inscription ne sera prise en compte si elle est faite d’une quelconque autre manière. 
 

3.2 Absence 
 

Pour les enfants scolarisés à MALLEVAL et à LUPÉ inscrits en garderie, les parents doivent impérativement prévenir 
de leur absence. 
En cas de non-respect, la mairie se dégage de toute responsabilité. 
Un trop grand nombre d’absences à la garderie sans avoir informé la Mairie, peut entrainer une exclusion de l’enfant 
de ce service. 
  

ARTICLE 4 - DISCIPLINE 
 

La mairie se réserve le droit de remettre en question l’acceptation d’un enfant dont le comportement perturberait le 
bon fonctionnement de la structure. 
Ce service est assuré par des agents communaux. En cas de problème, les agents de la garderie informeront la 
mairie qui sera le seul interlocuteur des familles pour régler les différends. 
 
 

ARTICLE 5 - PERSONNES HABILITÉES A VENIR CHERCHER L’ENFANT 
 

Les enfants ne seront remis qu’aux parents ou aux personnes désignées dans la fiche de renseignements. Toute 
modification devra être impérativement signalée. 
 
 
 



ARTICLE 8 - PAIEMENT  
 

Pendant l’année scolaire 2021-2022, la garderie du matin sera gratuite et n’entrainera pas de facturation. 
 

ARTICLE 9 - MALADIE, HOSPITALISATION  
 

En cas de maladie de l’enfant, l’agent en charge de l’accueil prévient la personne indiquée par les parents lors de 
l’inscription. 
En cas d’urgence, l’enfant sera confié aux pompiers pour être conduit au centre hospitalier le plus proche ou au 
médecin signalé sur la fiche de renseignements. 
 

ARTICLE 10 - INFORMATION DES PARENTS SUR LE RÈGLEMENT INTERIEUR  
 

Le présent règlement est remis aux parents au moment de l’inscription. 
Il sera applicable à partir du 2 septembre 2021. 
L’inscription à la garderie implique sans réserve l’application du présent règlement. 
 

Mme Agnès GOUZY et la mairie se tiennent à votre disposition pour toute précision complémentaire 
 
 
         
 
 
 
 
                                                                                                         Malleval, le 1er septembre 2021 
 
         Le Maire, 
         Christelle Marchal 

 


