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Année 2020 - 2021 

 
 

GARDERIE TARIFS, HORAIRES ET RÈGLEMENT- MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 
 
Chères familles, 
 
Une garderie facultative est proposée pour les parents qui travaillent et qui n’ont donc pas la possibilité de venir 
accompagner ou chercher leur enfant aux heures habituelles. Une attestation de travail est demandée.  Ce service est 
facturé. Tout manquement au règlement intérieur peut mettre fin à ce service. 
 
Tous les matins de 7h45 à 8h15 et tous les soirs de 16h40 à 17h30 ou 18h00. 

 

 Excepté le dernier jour scolaire du mois de décembre (veille de vacances de Noël) ;  

 Excepté le dernier jour de l’année scolaire ;  

 Excepté les soirs des messes des familles ou des  célébrations. 

 En cas d’imprévu, vous devez en informer l’enseignant(e) par l’intermédiaire du cahier de correspondance 
jaune ou par téléphone. 

 Tout enfant présent dans l’école après 16h45 est systématiquement inscrit à la garderie. 

 Un goûter équilibré (sans confiserie, ni biscuit apéritif)  pour les enfants restant à la garderie est autorisé. 

 Nous vous demandons de respecter les horaires, et de ce fait les personnes chargées de la surveillance.  

 La garderie étant un service facultatif, tout comportement inapproprié peut entrainer l’exclusion temporaire ou 
définitive. 

 
CHOIX 1 : INSCRIPTION ANNUELLE À LA GARDERIE  ET PROPOSITION D’UN FORFAIT :  
Vous pouvez inscrire votre enfant à la garderie, à l’année. Si la fréquentation est régulière vous pouvez profiter d’un 
forfait avantageux. Règlement par prélèvement automatique. Service mis sur les factures avec les frais de scolarité. 
 
CHOIX 2 : INSCRIPTION PONCTUELLE À LA GARDERIE : 
Si vous utilisez ponctuellement ce service, il  se fera alors à partir d’un TICKET. Achat de carnets de 20 tickets auprès 
du secrétariat ou des personnes en charge de la garderie directement. 

 
 

 Tarif Choix du forfait  
 

 
Choix 1 : Forfait sur facture 

 
26,00€ / mois 

 
 
 

 
Choix 2 : Tickets achat ponctuel 

 
60,00€ le carnet 

 

 
  
    
J’inscris mon enfant……………………………………………………………, en classe de…..……..à la garderie.  
N’oubliez pas de cocher votre choix. 
 

Date : …..……………     Signatures des responsables légaux, précédées de la mention « Lu et Approuvé ». 
 

Signature Responsable 1 : Père  Mère  Autre         et    Signature Responsable 2 : Père  Mère  Autre  
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