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La garderie périscolaire est un établissement qui permet l’accueil, pendant l’année scolaire, 

des enfants scolarisés en dehors des horaires scolaires . 

 

Horaires 

La garderie périscolaire de l’école maternelle de Billom est ouverte le : 

 Lundi, mardi,mercredi, jeudi, vendredi de 7h15 à 8h45. 

 Lundi, mardi,jeudi,vendredi de 16h00 à 18h30. 

 

Lieu  

Dans les locaux de l’école maternelle , sis quai du terrail à Billom 

 

Fonctionnement 

 

La garderie périscolaire fonctionnera : 

 Le matin de 7h15 à 8h45 

 Le soir de 16h00 à 18h30 

A 16h00 : appel des enfants par l’animateur, temps récréatif : jeux divers, petites activités … 

A 17h00 : Arrivée et appel des enfants inscrits aux temps d’activités périscolaire (T.A.P.) et 

prise du goûter pour tous. Les parents fournissent le goûter. Il sera servi de l’eau. 

 

 

Encadrement 

 Le nombre d’animateurs est en fonction de l’effectif et selon la législation en vigueur. 

Les animateurs sont diplômés. 

 

Paiement 

La facture sera donnée en début de chaque mois, elle est à régler avant le 10 de chaque mois 

auprès du service de garderie. 

Après le 10 de chaque mois si le paiement n’a pas été effectué un rappel de facture vous sera 

remis ou envoyé. Et le 20 en cas d’absence de paiement votre dossier sera transmis à la 

perception. 

Nous acceptons les tickets prépayés CESU pour les enfants âgés de moins de 6 ans. 

Règlement par chèque : il sera libellé au Trésor public. 

Règlement en  espèce : veillez à faire l’appoint. 

 

 



 

 

Santé/hygiène 

Aucun enfant porteur de maladie contagieuse ne peut être accueilli. De m^me les enfants dont 

les frères et sœurs sont porteurs d’une maladie contagieuse ne peuvent être accueillis pendant 

le délai d’éviction scolaire prévu par la maladie en cause. 

 

Si un enfant est malade les parents seront prévenus de venir chercher l’enfant. 

 

Sécurité 

Les enfants ne doivent pas amener de jouets (électronique, jeux de cartes …) à la garderie. 

 

Seuls, les doudous sont acceptés. 

 

Le port de bijoux est fortement déconseillé et reste sous la seule responsabilité des parents 

ainsi que tous les objets de valeurs. 

 

Les enfants ne seront confiés qu’aux personnes expressément désignées par les parents. 

 

Au cas où un accident surviendrait à l’enfant à l’enfant durant le temps de garderie 

périscolaire, les parents en seront informés immédiatement par téléphone. 

Si le responsable ne pouvait les joindre, il prendrait les mesures d’urgence qu’il jugerait 

nécessaire. 

 

 

Retard 

Veillez à respecter les horaires. 

1. Si toutefois vous estimez être en retard veuillez téléphoner à la garderie.  

2. Nous contacterons  les familles ou toutes personnes habilitées à venir chercher 

l’enfant 

Le responsable restera avec l’enfant jusqu’à ce qu’une personne habilitée vienne chercher 

l’enfant. 

3. Nous ne pouvons admettre des retards répétés. Si les retards venaient à s’accumuler 

nous serions amenés à ne plus accueillir l’enfant à la garderie périscolaire.  

 

A partir de 18h45, sans nouvelle de la famille nous préviendrons la mairie et la 

gendarmerie, signalant qu’il reste un enfant, afin de s’assurer que la famille n’ait 

pas eu un accident. 

 

 

Responsables : GARDETTE Catherine et RENAUDON Mickaël 


