
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

Garderie Périscolaire à l’école Primaire 

« GUYOT-DESSAIGNE » 
Tel : 04.73.68.41.07 

 

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

des enfants scolarisés, en dehors les horaires scolaires. 

 

HORAIRES 

 
La garderie périscolaire de l’école primaire de Billom est ouverte les : 

 
- lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis  de 7H15 à 8H20. 

- lundis, mardis, jeudis, vendredis  de 15h45 à 18H30. 

-  

 

LIEU 

 
Garderie, salle d’arts visuels à l’école élémentaire Guyot-Dessaigne 

 

FONCTIONNEMENT 

 
La garderie périscolaire fonctionnera : 

 

- le matin de  7H15 à 8H20 

- le soir de     15H45 à 18H30 

 

A 15H45 : appel des enfants par l’animatrice, temps récréatif et goûter en commun avec les 

enfants de l’étude jusqu’à 16h.   Veuillez prévoir un goûter 

De 16 h à 18H30 prise en charge des enfants de la garderie périscolaire. 

Ou à partir de 17 h après l’activité et à partir de 17h15 après l’étude, si l’enfant reste à l’école. 

 

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

Responsable : FABRE Corinne. 

 

INSCRIPTIONS  REGULIERES 

 
Si vous avez besoin régulièrement des services de la garderie et à jours fixes, veuillez inscrire 

votre enfant aux heures d’ouverture de la garderie auprès de l’animatrice, dans la limite des 

places disponibles. Vous munir d’une photocopie de l’attestation de la carte vitale et du n° 

allocataire de la C.A.F . 
 



 

INSCRIPTIONS  OCCASIONNELLES 

 
Si vous avez besoin occasionnellement du service de la garderie, veuillez prévenir le service la 

veille de 15H45 à 18H30 au plus tard le matin de 7H15 à 8H00. 

Vos enfants seront accueillis dans la limite des places disponibles. 

Veuillez fournir une photocopie de l’attestation carte vitale, du numéro d’allocataire de la 

C.A.F et d’un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre en cas d’urgence. 

 

 

TARIFS ET PAIEMENT 

 

 

Quotient Familial (QF) 
Etudes 

surveillées 

Etudes surveillées 

suivies de la 

garderie 

Garderie Périscolaire 

matin ou 

soir 

matin et 

soir 

Jusqu’à 400 

1.00 € 

1,00 € 1,00 € 1,50 € 

De 401 à 550 1,20 € 1,20 € 1,90 € 

De 551 à 700 1,40 € 1,40 € 2,30 € 

De 701 à 1 000 1,60 € 1,60 € 2,50 € 

De 1 001 à 1 500 1,70 € 1,70 € 2,90 € 

Au-delà de 1 501 2,00 € 2,00 € 3,00 € 

QF non communiqué 2,20 € 2,20 € 3,30 € 
 

Le paiement s’effectuera mensuellement sur facture remise à l’enfant. 

 

 
NB 

Merci de bien vouloir prévenir : 

   - En cas d’absence de votre enfant à la garderie (de préférence par écrit pour la sortie de  

     15H45 si votre enfant rentre seul) 

   - De tout  changement de numéro de téléphone en cours d’année scolaire. 

   - De toutes modifications concernant les personnes autorisées à venir chercher l’enfant à la garderie. 

 

 

Le Maire, 

 

 

        Pierre GUILLON 


