
 
 

 

 
 

Direction enfance, éducation, jeunesse | Année scolaire 2018/2019 
 

REGLEMENT DES GARDERIES  
DES ECOLES PRIMAIRES DE CHAMALIERES 

 
Le présent règlement fixe les conditions et les modalités d’accueil des élèves dans les 
garderies municipales de Chamalières. Il s’applique pour les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires Jules Ferry, Montjoly et Paul Lapie. 
 
Article 1 – Présentation du service 
La ville de Chamalières organise, le matin et le soir, un accueil de type garderie 
périscolaire dans les écoles publiques, les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant 
les périodes scolaires. 
Tous les enfants inscrits dans les écoles publiques peuvent bénéficier de ce service 
municipal. 
Néanmoins, concernant la garderie du soir, seuls les enfants fréquentant le service 
périscolaire en classe maternelle ou le service d’études surveillées en classe 
élémentaire seront admis. 
Le service municipal de garderie est un lieu de détente et de repos dans l’attente du 
début de la journée scolaire et/ou du retour en famille. 
Durant ce temps de garderie, les enfants sont confiés à des personnels de la ville de 
Chamalières. 
Ce temps de garderie ne se substitue pas – en école élémentaire – au temps d’études 
surveillées, et de ce fait les personnels en charge de la surveillance des enfants n’ont 
pas vocation à accompagner les enfants pour les devoirs et les leçons. 
 
Article 2 – Inscription 
L’utilisation de ce service est soumise à inscription à l’aide du formulaire d’inscription. 
L’inscription est obligatoire pour pouvoir utiliser le service.  
Comme pour toutes les activités périscolaires, les familles doivent souscrire une 
assurance « responsabilité civile ». 
L’inscription doit préciser les jours de fréquentation afin que les agents en charge de 
la surveillance des enfants puissent contrôler leur présence. 
Un enfant non inscrit pourra -  exceptionnellement - utiliser le service dès lors que les 
familles auront prévenu les agents en charge de la surveillance ou le directeur de 
l’école.  
Seuls les enfants dont les familles sont à jour du règlement des factures seront admis 
en garderie. 
 
 
 



 
 

Article 3 - Fonctionnement 
Ce service fonctionne le matin de 7H30 à 8H20 et le soir de 17H30 à 18H30 
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
 
Groupe scolaire Jules Ferry 
Accueil du matin : 7H30 à 8H00 

- L’accueil se fait à l’école maternelle (salle de garderie). 
- Après 8H00, les élèves de l’école élémentaire sont dirigés vers la salle de 

garderie au 1er étage de l’école élémentaire. 
Accueil du soir : 17H30 à 18H30  

- Il se déroule dans la salle de garderie de l’école maternelle pour les élèves de 
maternelle et salle de l’étage de la maternelle pour les élèves d’élémentaire. 
 

Groupe scolaire Montjoly 
Accueil du matin : 7H30 à 8H00 

- L’accueil se fait à l’école maternelle (salle de garderie). 
- A 8H20, les élèves de l’école élémentaire sont accompagnés à l’école 

élémentaire. 
Accueil du soir : 17H30 à 18H30 
- Il se déroule dans la salle de garderie de l’école maternelle (même lieu que la 

garderie du matin) 
 

Groupe scolaire Paul Lapie 
Accueil du matin : 7H30 à 8H00 

- L’accueil se fait à l’école maternelle (salle de garderie). 
- Après 8H00, les élèves de l’école élémentaire sont dirigés vers la salle de 

garderie au 1er étage de l’école élémentaire. 
Accueil du soir : 17H30 à 18H30 

- Pour les élèves de maternelle, il se déroule dans la salle d’activités de l’école 
maternelle (même lieu que la garderie du matin). Pour les élèves d’élémentaire, 
la garderie se fera dans la salle « temps calme » qui se situe en haut des 
escaliers entre la maternelle et le restaurant scolaire (à côté de la salle Jean 
Pierre Vuagnoux). 

Le service est ouvert du premier jour de la rentrée au dernier jour de l’année scolaire. 
Par beau temps, la garderie peut être organisée dans la cour de récréation.  
 
Article 4 – Accueil 
Les familles sont responsables de la conduite de l’enfant jusqu’à la salle de 
garderie et responsables dès que l’enfant quitte la salle de garderie. 
Le soir, seules les personnes mentionnées sur la fiche d’inscription et dûment 
mandatées pourront récupérer les enfants. 

- Si l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, le 
personnel remet l’enfant à l’un ou l’autre parent indifféremment. 

- Si une ou plusieurs décisions de justice définissent les conditions et les périodes 
d’exercice du droit de visite, de garde ou d’hébergement, une copie devra 
impérativement être remise au responsable du service éducation-jeunesse dès 
l’inscription ou en cours d’année, le cas échéant. 

- Les enfants ne pourront être remis à un frère ou une sœur mineur(e) que sur 
présentation d’une autorisation écrite du représentant légal. 



 
 

- Si les responsables légaux souhaitent que l’enfant soit remis à un tiers, ils 
devront impérativement lors de l’inscription le mentionner sur la fiche 
d’inscription où le(s) tiers seront nommément désigné (s). Cette décision est 
révocable à tout moment par simple écrit du représentant légal. 

Les personnels en charge de ce service peuvent réclamer une pièce d’identité pour 
s’assurer que l’enfant est remis à une personne habilitée par la famille. 
La garderie est un service municipal. La surveillance est assurée par deux agents 
municipaux. Durant ce temps, des petites activités sont proposées aux enfants 
(lecture, petits travaux manuels, jeux dans la cour, jeux de société,…). Néanmoins, 
chaque enfant est libre d’y participer, ce temps étant avant tout destiné au repos et à 
la détente de l’enfant. 
Moment de transition entre la famille et l’école, le temps de garderie a également une 
vocation éducative durant lequel les personnels restent attentifs à l’éveil et à 
l’autonomie des enfants, au respect des personnes et des biens, à l’hygiène et à la vie 
collective.  
 
Article 5 – Retard, discipline 
Tout retard (après 18H30) des responsables légaux ou des personnes habilitées pour 
reprendre l’enfant, fera l’objet d’un avertissement écrit  adressé aux familles. 
En cas de retards répétés et après entretien avec les parents, une mesure d’exclusion 
pourra être décidée. 
En cas de force majeure, si un retard doit survenir, la garderie devra être prévenue. 
 
En cas de retard important et si aucun des responsables légaux ou des personnes 
désignées n’est joignable, les surveillants contacteront les services de police auxquels 
sera confié l’enfant. 
Tout enfant est tenu de respecter le personnel, ses camarades ainsi que les matériels 
et les locaux. En cas de manquement aux règles élémentaires de discipline, des 
sanctions pourront être appliquées : 

- avertissement 
- en cas de récidive : courrier aux parents ou responsables légaux 
- nouvelle récidive : convocation des parents ou du responsable légal au cours 

de laquelle une mesure d’exclusion pourra être décidée. 
 
Article 6 – Santé 
Les personnels du service ne sont pas autorisés à administrer des médicaments ou 
des soins particuliers aux enfants.  
En cas d’incident bénin, les parents ou le responsable légal sont prévenus par 
téléphone. 
En cas d’événement grave, accidentel ou non, compromettant la santé de l’enfant, les 
personnels contactent les services d’urgence pour leur confier l’enfant (Médecin, 
SAMU, Pompiers). Les parents ou le responsable légal sont immédiatement informés. 
Le service éducation et le directeur de l’école sont informés des incidents et accidents 
survenus durant ce temps de garderie. 
 
Article 7 – Participation financière 
Le service de garderie est un service payant. Pour les familles qui utilisent également 
le service de restauration scolaire, une seule facture mensuelle leur sera envoyée 
prenant en compte la garderie et le service de restauration. 
 



 
 

  
 
Les factures sont transmises par l’intermédiaire des écoles chaque début de mois et 
correspondent aux périodes de garderie consommées par l’enfant le mois précédent.  
Elles sont payables dès réception.  
Toute facture non reçue doit être réclamée au secrétariat du service dans les meilleurs 
délais.  
 

Les règlements peuvent être faits :  
 

 par prélèvement automatique, en adressant une demande d’autorisation de 
prélèvement (formulaire joint en annexe du présent règlement) accompagné 
d’un RIB qui sera effectif jusqu’à annulation demandée par les parents qu’il 
conviendra de signaler en temps utile ;  

 par chèque bancaire ou postal libellé au nom du Trésor Public à envoyer ou 
déposer à l’adresse suivante :  
 

 Pôle éducation / Restaurant scolaire  
 19 avenue des Thermes 
 63400 CHAMALIERES 

 par internet grâce au paiement sécurisé SP-PLUS sur le site de la ville de 
Chamalières : http://www.ville-chamalieres.fr ; dans l’onglet « La mairie à votre 
service »  « paiement en ligne » ; 

 par espèces au secrétariat, à l’adresse ci-dessus.  
 

Toute somme non réglée dans les délais entraînera une relance écrite de la part du 
régisseur des recettes dans la quinzaine suivante. Suite à cette relance et en cas de 
non paiement, le recouvrement des sommes dues sera assuré par le Percepteur du 
Trésor Public qui pourra appliquer des majorations et effectuer des poursuites légales.  
En cas de difficultés ponctuelles de paiement,  la famille peut s’adresser au secrétariat 
qui examinera la situation, en lien, le cas échéant, avec le Centre Communal d’Action 
Sociale.  
 
Article 8 – Portée du règlement 
Le présent règlement est applicable dès la rentrée scolaire. 
La signature de la fiche d’inscription vaut acceptation du présent règlement. 
 
 

Fait à Chamalières le 31 août 2018 
Le Maire de Chamalières 

 

par période de garderie par période de garderie par période de garderie

QF>2200 0,87 €                           QF>2200 1,08 €                           QF>2200 1,48 €                           

1801>QF>2200 0,81 € 1801>QF>2200 1,02 € 1801>QF>2200 1,42 €

1001>QF>1800 0,76 € 1001>QF>1800 0,96 € 1001>QF>1800 1,33 €

651>QF1000 0,71 € 651>QF1000 0,89 € 651>QF1000 1,25 €

501>QF>650 0,66 € 501>QF>650 0,82 € 501>QF>650 1,16 €

371>QF>500 0,51 € 371>QF>500 0,64 € 371>QF>500 0,89 €

QF>370 0,41 € QF>370 0,51 € QF>370 0,71 €

extérieur 0,90 € extérieur 1,10 € extérieur 1,52 €

1 enfant 2 enfants 3 enfants

http://www.ville-chamalieres.fr/

