
 
 
 

 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Halte-garderie Périscolaire 
 
 

 
1) Objet : 

 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions suivant lesquelles les 
usagers ont accès au service de la halte-garderie. 
 
 

2) Fonctionnement : 
 
La halte-garderie périscolaire est un service d’accueil organisé par la commune pour 
les enfants inscrits dans les écoles communales de la ville de Haisnes. 
 
 

3) Modalités d’inscription : 
 
Il est indispensable d’inscrire votre enfant au service garderie : 
- afin de prévoir le personnel encadrant ; 
- pour la sécurité de vos enfants ; 
- la capacité d’accueil étant limitée ;  
La halte-garderie payante est ouverte en priorité aux enfants scolarisés dont les deux 
parents travaillent. 
Les inscriptions se font à l’année. Les dossiers sont à déposer à la Mairie pendant  
les permanences des jeudi 16 juin 2016 et vendredi 17 juin 2016 (de 9 h 00 à 11 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h 00).  
Un formulaire d’inscription doit être rempli pour chaque enfant. 
L’enfant inscrit à la halte-garderie périscolaire doit obligatoirement fréquenter les 
écoles de la commune. 
Aucun enfant ne sera accepté à la halte-garderie sans dossier d’inscription 
préalablement constitué et composé obligatoirement 
- D’une fiche d’inscription complétée et signée 
- D’une attestation d’assurance responsabilité civile extrascolaire pour l’année en 

cours. 
 

 
 



Une fois l’inscription effectuée, une inscription mensuelle est obligatoire en 
mairie. 
Toute inscription vaut facturation sauf cas de force majeure. 
Si l’enfant doit aller en garderie sans inscription préalable, une majoration sera 
appliquée sur le prix du forfait. 

4) Jours et heures d’ouverture: 
 
Les enfants sont accueillis les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 6 h 30 à 8 h 30 
(8 h15 à 8 h 30 gratuit) et de 16 h 00 à 18 h 30 (16 h 00 à 16 h 45 gratuit) 
Le Mercredi de 6 h 30 à 8 h 30 (8 h 15 à 8 h 30 gratuit). 
Le personnel de la halte-garderie accompagne les enfants jusqu’à la grille des écoles. 
Le soir, les enseignants confient les enfants au personnel de la halte-garderie qui les 
amène au sein de l’accueil. En cas de doute, (retard non prévu) les enfants sont amenés 
à la garderie. 
Les enfants doivent impérativement être repris avant l’horaire de fermeture. En aucun 
cas ils ne repartiront seul. 
En cas de retard, les parents doivent contacter la garderie au 03.21.26.48.76 et paieront 
un supplément au-delà de 18 h 30. 
 

5) Tarifs des services et modalités de paiement : 
 
Les tarifs sont fixés et peuvent être révisés à tout moment par délibération du Conseil 
Municipal. Une différence tarifaire de 0,50 € sera appliquée entre halte-garderie 
prévue et halte-garderie non prévue. 
Prix des services 
 
- Forfait matin :                         1,50 € avec inscription préalable 
- Forfait matin :                         2,00 € sans inscription préalable 
- Forfait petit déjeuner :           1,00 € avec inscription préalable 
- Forfait petit déjeuner :           1,50 € sans inscription préalable 
- Forfait après-midi + goûter : 2,20 € avec inscription préalable 
- Forfait après midi + goûter : 2,70 € sans inscription préalable 
- Supplément garderie :            1,50 € avec inscription préalable 
- Supplément garderie :            2,00 € sans inscription préalable. 
 
Pour la garderie du matin ou du soir, toute session commencée est due et ne donnera 
lieu à aucun remboursement. 
 

6) Facturation : 
 
Les factures sont établies par la commune et envoyées aux familles par la trésorerie de 
Douvrin. 
Le paiement s’effectue directement à la trésorerie. 
Le non paiement des factures peut entraîner la fin de l’accès au service de halte-
garderie. 
 
 
 
 

 



7) Discipline et respect : 
 
Les élèves inscrits à la halte-garderie doivent respecter les règles élémentaires de la 
discipline et de la vie en collectivité. 
L’enfant devra : 
- Avoir un comportement correct et respectueux vis-à-vis du personnel 

d’encadrement. 
- Obéir aux consignes données par le personnel. 
- Eviter toute attitude agressive. 
- Respecter ses camarades. 
- Eviter d’apporter des jeux personnels en raison des risques de vol ou détérioration, 

sauf autorisation préalable. 
Tout comportement anormal sera signalé aux parents. 
Au-delà, l’enfant pourra faire l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive. 
 
 

8) Assurance (responsabilité civile) : 
 
Il est vivement conseillé de contracter une assurance individuelle accident (comprise 
dans les assurances scolaires) qui est obligatoire par ailleurs pour les sorties scolaires. 

 
9) Allergies/Régime/Médicaments : 

 
Il est nécessaire d’informer par écrit et sans délai la mairie et la halte-garderie 
d’éventuelles allergies ou intolérances alimentaires. 
Les agents communaux ne sont pas habilités à donner des médicaments aux enfants. 
Les parents veilleront donc à rechercher avec leur médecin traitant, des traitements qui 
éviteront la prise de médicaments durant le temps périscolaire. 

 
10)  Urgence : 

 
Il sera demandé aux parents un engagement écrit autorisant l’animatrice de la halte-
garderie à prendre toutes les initiatives nécessitées par l’état de l’enfant en cas 
d’accident ou de maladie subite de celui-ci. 
En cas d’évènement grave, les parents ou les personnes désignées seront avertis 
dès que possible. 
L’enfant sera confié, soit aux pompiers, soit au médecin signalé sur la fiche de 
renseignements. 
Les parents veilleront à ne pas confier à la garderie un enfant malade. 
 

11)  Autorisation : 
 
Seules les personnes ayant l’autorisation parentale pourront récupérer l’enfant sur 
présentation d’une pièce d’identité. 
 
En présence des parents, l’enfant reste sous leur surveillance et non sous celle du 
personnel. 
 
L’accès à la garderie est strictement interdit à tout visiteur non autorisé. 
 



Le fait d’inscrire un enfant à la halte-garderie implique l’acceptation du présent 
règlement. 
       Le Maire, 
       Frédéric WALLET, 

 
 
 
 
 
 

COUPON-REPONSE 
 
 

Monsieur Madame……………………………………………………………………… 
Responsable de l’enfant…………………………….en classe de…………… 
Avons pris connaissance du règlement de la halte-garderie et l’acceptons. 
A Haisnes, le…………………………..Signature des parents ou du responsable légal 


