
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et adresse :  Association Ecole et Loisirs (AEL) 

   79 Av de Bonatray 

   74370 Villaz 

(Boite aux lettres devant l’école primaire) 

 

Téléphone l’accueil périscolaire : 07.81.86.28.55  

Adresse électronique :- Pour contacter les membre du CA :  ael.villaz@gmail.com 

- Pour les inscriptions : planning.ael@gmail.com ( 

 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE AEL (GARDERIE) 

 

REGLEMENT INTERIEUR 2019/2020 
 

 

ARTICLE  1 

L’accueil périscolaire (garderie) est accessible à tous les enfants fréquentant l’école de Villaz et dont les 

parents sont adhérents (une adhésion par famille) de l’Association Ecole et Loisirs, dans les conditions fixées 

par le conseil d’administration et approuvées par l’assemblée générale. 

 

L’adhésion annuelle est un préalable à la fréquentation de l’accueil périscolaire (garderie), en aucun cas un 

enfant dont les parents ne sont pas adhérents ne pourra être pris en charge par l’accueil périscolaire 

(garderie). 

 

 

ARTICLE  2 

L’accueil périscolaire (garderie), est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le matin de 7h30 à 8h30 

et le soir de 16h30 à 18h30. Un goûter est servi aux enfants à 16h30. 

 

L’inscription se fait à l’aide d’un planning d’inscription mensuel qui devra être saisi sur internet 

(exceptionnellement écrire à la direction pour les personnes n'ayant pas accès à internet) entre le 10 et le 24 

de chaque mois. 

• Ce planning fera office de réservation et sera la base de la facturation. 

• Ce planning pourra être modifié à raison de 2 jours par mois (annulation de réservations) et à 

la condition que la direction soit prévenue au plus tard le vendredi matin de la semaine 

précédant la modification 

 

 

Des inscriptions complémentaires ou occasionnelles pourront être demandées à partir du 1er du mois jusqu’au 

jour même, elles se feront directement auprès de la direction sous réserve de places disponibles, jusqu’au 

matin du jour demandé. 

Le nombre de places disponibles étant limité en fonction de la surface des locaux et de l’effectif 

d’encadrement, les inscriptions via le logiciel peuvent être bloquées, les parents devront alors se rapprocher 
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de la direction pour voir si des places sont restantes (par changement de groupe -6ans/+ de 6 ans) ou la 

direction pourra être amené à refuser des inscriptions. Cela sera fait par ordre d'arrivée des demandes.  

 

En cas de présence de l'enfant à l’accueil périscolaire (garderie), alors qu'il n'était pas inscrit au planning, et 

sous réserve de place disponible, la direction acceptera l'enfant. Toutefois une majoration de tarif sera 

appliquée à la famille (pénalité équivalente à 2 demi-heures). 

 

En cas d’absence par rapport à l’inscription, les parents devront prévenir la direction en prévenant à l’accueil 

périscolaire (garderie) entre 7h30 et 9h00 (appel, mail, message sms) 

 

• Si la direction n’est pas prévenue, le tarif maximum « matin » ou « soir » sera facturé (2 demi-

heures pour le matin et 4 demi-heures plus le goûter pour le soir ; ABSENCE). 

 

• Si la direction a été prévenu, deux cas de figure : 

o Aucune somme ne sera facturée en cas d’absence pour maladie (l’enfant n’est pas 

présent à l’école). 

o La 1ère demi-heure pour le matin ou les 2 premières demi-heures et le goûter pour le soir 

seront facturées en cas d’absence pour motif personnel. 

 

• En cas d’absence ou de changement de plannings répétés, le Conseil d’Administration pourra 

décider d’exclure la famille. 

 

 

ARTICLE  3 

Le matin l’heure d’arrivée est libre. A compter de 8h15, l’accueil périscolaire (garderie) ne prend plus de 

nouvel enfant. 

Le soir, les enfants de maternelle sont conduits à l’accueil périscolaire (garderie), après la classe à 16h30 par 

les animateurs du périscolaire. 

Les élémentaires sont récupérés à l’entrée du groupe scolaire 1 et 2 par les animateurs périscolaires dans la 

cour intérieure de l’école. 

Le départ se fait sous l’accompagnement d’un parent ou d’une personne autorisée par écrit lors de 

l’inscription sauf autorisation de sortie non accompagnée signée par les parents. 

 

L’accueil périscolaire (garderie) est équipé d’un système informatique pour enregistrer le temps de présence 

des enfants. Le badgeage matin et soir est à la charge des parents et ne doit être fait en aucun cas par 

l’enfant. 

• Le matin, le parent scanne le code barre correspondant à son enfant - dans un classeur prévu à cet 

effet - lorsqu’il dépose son enfant à l’accueil périscolaire (garderie), la sortie étant 

automatiquement prévue à 8h30. 

• Le soir, la personne responsable l’accueil périscolaire (garderie) enregistre les enfants présents et 

le parent scanne le code barre de son enfant lorsqu’il vient le chercher. Le décompte horaire se 

fait ainsi automatiquement. 

• En cas d’oubli de badgeage, le tarif maximum « matin » ou « soir » sera appliqué. 

 

 

ARTICLE  4 

La tarification se fait par demi- heures en fonction du quotient familial, avec un supplément « goûter » pour 

la première demi-heure de l’après-midi (16H30-17H) – Le tarif est précisé en annexe 1 – il peut être modifié 

par le Conseil d’Administration en cours d’année si la santé financière de l’association AEL le nécessite. 

Le tarif est appliqué en fonction du coefficient familial demandé lors de l'inscription. Dans l'absence de cette 

attestation, le tarif maximum est appliqué. Les pénalités ne sont pas fonction du coefficient familial. 

 

Les demi-heures sont fixes (7H30-8H00, 8H-8H30 etc. ). Toute ½ heure entamée est due. 



 

 

 

Une facture par famille est éditée périodiquement et transmise aux parents. Le règlement doit se faire dans 

la semaine qui suit. Seules les factures de plus de 10 € sont envoyées aux parents, le montant des autres étant 

reporté sur le mois suivant. 

Le règlement peut se faire par chèque bancaire, CESU, virement bancaire ou éventuellement espèces (appoint 

nécessaire) 

 

Une caution de 100€ par enfant sera demandée à l’inscription. Ce chèque ne sera pas encaissé et sera rendu 

en fin d’année scolaire ou détruit, à réception du règlement de la dernière facture de l’année scolaire. 

 

En cas de non-paiement des factures dues, et après relance, le CA se réserve le droit d’encaisser le chèque 

de caution et d’exclure la famille de l’accueil périscolaire (garderie). 

 

 

ARTICLE  5 

La fermeture de l’accueil périscolaire (garderie) est fixée à 18h30 précise. 

 

En cas de retard qui doit rester exceptionnel, la direction doit être prévenue le plus tôt possible (tel de 

l’accueil périscolaire (garderie) : 07 81 86 28 55). 

 

En cas de retard non prévu et si la direction ne parvient pas à vous joindre, celui-ci contactera une des 

personnes désignées par vos soins lors de l’inscription pour prendre en charge votre enfant. Un enfant ne 

pourra pas sortir seul de l’accueil périscolaire (garderie) à 18h30 pour attendre qu’on vienne le chercher (sauf 

si une autorisation de sortie non accompagnée a été signée au préalable pour les élémentaires). Un membre 

du personnel attendra avec lui jusqu’à l’arrivée de la personne chargée de le récupérer. 

 

Une pénalité forfaitaire vous sera facturée pour tout dépassement d’horaire (l’heure prise en compte est celle 

de l’arrivée à la garderie). En cas de récidive, le Conseil d’Administration se réserve le droit d’exclure la 

famille de l’accueil périscolaire (garderie). Au-delà de 19h00, l’accueil périscolaire (garderie) sera dans 

l’obligation de conduire l’enfant auprès des autorités locales. 

 

 

ARTICLE  6 

Chaque enfant doit avoir une assurance individuelle accident et responsabilité civile (pour information : 

l’assurance demandée par l’école est suffisante). 

 

 

ARTICLE  7 

Les enfants présentant des problèmes médicaux particuliers (allergies, asthme, etc…) doivent faire l’objet 

d’un PAI (protocole d’accueil individualisé). Dans ce cadre et dans ce cadre seulement, les médicaments 

pourront être conservés à l’accueil périscolaire (garderie) et administrés selon le protocole établi. 

L’information de l’existence d’un PAI doit être transmise l’accueil périscolaire (garderie) par les parents 

notés sur la fiche d'inscription. 

 

 

ARTICLE  8 

Les enfants doivent avoir un comportement correct. Le respect et la politesse seront exigés vis à vis des 

adultes et de leurs camarades. 

 

En cas d’indiscipline ou de non-respect du règlement, le Conseil d’Administration se réserve le droit de 

convoquer les parents voire d’exclure l’enfant de façon temporaire ou définitive. 

 



 

 

 

ARTICLE  9 

Les enfants devront obligatoirement quitter leurs chaussures à l’entrée l’accueil périscolaire (garderie) et 

peuvent, s’ils le veulent, amener des chaussons qu’ils garderont dans leur cartable.  

 

 

ARTICLE  10 

Des jeux et des livres sont à la disposition des enfants. Les enfants des classes élémentaires ont la possibilité 

de faire leurs devoirs mais le contrôle de ces devoirs reste sous la responsabilité des parents. 

 

 

ARTICLE  11 

Les règles dans la cour sont celles de l’école. 

 

 

ARTICLE  12 

Les enfants doivent conserver les locaux et le matériel en bon état. Toute dégradation entraînera le paiement 

des frais de réparation (assurance responsabilité civile des parents obligatoire). 

 

 

ARTICLE  13 

Les enfants sont répartis dans les salles du groupe scolaire 3 (bâtiment périscolaire) et dans l’Algeco. 

 

 

ARTICLE  14 

Par mesure de sécurité, la porte d’entrée de l’accueil périscolaire (garderie) est sécurisée par un digicode. 

Le changement de code se fait à toutes les vacances scolaires.  

Le nouveau code est transmis par e-mail aux parents. Il est important qu’il reste confidentiel.  


