4 - Encadrement
L’équipe d’animation est constituée d’animateurs et d’animatrices dont le nombre est ajusté en fonction des
effectifs d’enfants, et respecte les normes définies en matière d’accueil périscolaire : 1 animateur pour 10
enfants.
Une stabilité des équipes est recherchée afin de garantir une référence et un repère pour les familles et les
enfants.

RÈGLEMENT
GARDERIE DE POLIGNAC

5 - Responsabilités
La responsabilité des organisateurs est dégagée en cas d’absence d’un enfant inscrit, ainsi qu’en dehors des
heures d’ouverture de l’ACM.
La commune est dégagée de toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets personnels.
Les parents des mineurs accueillis doivent obligatoirement avoir souscrit une assurance responsabilité civile, qui
fonctionnera en cas d’accidents ou de dommages (occasionnés ou subis).

6 - Règles de vie et d’exclusion
Tout mineur inscrit à l’accueil périscolaire doit avoir un comportement adapté et conforme à la structure ainsi
qu’aux activités pratiquées. Toute dérogation à cette règle pourra être sanctionnée d’une exclusion temporaire
ou définitive de la garderie.

7 - Acceptation du règlement
L’accès à la garderie implique obligatoirement l’acceptation du règlement intérieur. Celui-ci s’applique dans
tous les autres lieux d’activités envisageables, qu’ils soient extérieurs ou intérieurs. De même, aucun enfant ne
pourra être accueilli sans avoir fourni les pièces justificatives demandées.
L’inscription à la garderie par le responsable légal du mineur accueilli implique la connaissance, l’acceptation et
le respect de ce règlement intérieur.
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1 - Présentation de la structure
L’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) municipal est réservé aux enfants scolarisés à l’école de Polignac. L’enfant
doit avoir été préalablement inscrit aux services des affaires scolaires en mairie et posséder une carte Crocodile
pour être accueilli à la garderie. La commune au travers du personnel qui encadre la structure, est le garant
de la sécurité morale, physique et affective des mineurs pendant tout le temps où ces derniers lui sont confiés,
conformément à la règlementation en vigueur. Cet ACM est déclaré auprès de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS), conformément à la législation en vigueur.

2 - Objectifs
Les objectifs éducatifs de l’accueil périscolaire sont inscrits dans le projet éducatif commun à l’ensemble du
service jeunesse.
Ce document prend en considération l’organisation de la vie collective, les activités proposées, les besoins
psychologiques ou physiologiques des mineurs et les spécificités de chacun (troubles de santé, handicap, etc.).
Le projet éducatif tient également compte des professionnels puisqu’il est un outil indispensable à leur travail
(décline les mesures d’accompagnement, les missions, etc.)
Chaque responsable d’A.C.M. décline ensuite les objectifs propres à la structure, dans un projet pédagogique.
Ce document est consultable à la demande, sur le lieu d’accueil par toutes personnes qui fréquentent la structure.

3 - Horaires d’ouverture et modalités de fonctionnement

Le tarif horaire est déterminé et calculé en mairie selon le quotient familial des parents, attribué par la Caisse
d’Allocations Familiales. Le règlement s’effectue directement en mairie, au service des affaires scolaires ou par
internet via le site www.guidel.com sur le compte Crocodile de la famille. Ce compte doit être régulièrement
approvisionné, la carte Crocodile étant une carte de pré-paiement.

Sur le lieu d’accueil de Polignac
Les parents de l’enfant inscrit doivent signaler sa présence, ainsi que tout changement de renseignement administratif au responsable de l’accueil périscolaire (n° de téléphone pour joindre les parents en cas d’urgence,
situation familiale...)
Le matin :
• Les parents ou l’adulte accompagnent l’enfant jusque dans les locaux de l’accueil périscolaire pour la prise
en charge auprès du responsable et badgent avec la carte Crocodile.
• L’enfant n’est pas autorisé à franchir le portail de l’école avant 7h30, il est sous votre responsabilité.

Le soir fermeture à 19h :
• Dès la sortie des classes à 16h35 (lundi/mardi/jeudi) 15h40 (vendredi) et 12h00
(mercredi), l’enfant est accompagné par son ATSEM à la garderie.
Vous devez signaler systématiquement au responsable
le départ de l’enfant le soir et badger avec la carte Crocodile.

Horaires et lieux d’activité
L’accueil périscolaire de Polignac est ouvert les jours de classe aux heures suivantes. Les enfants sont accueillis
et surveillés par les employés municipaux de l’accueil périscolaire :

Jours

HORAIRES

LIEUX

Lundi

7h30 à 8h45
16h35 à 19h

Mardi

7h30 à 8h45
16h35 à 19h
7h30 à 8h45
12h00 à 12h30

Local d’accueil périscolaire
Cour de l’école
Salle Vidéo
Bibliothèque
Restaurant scolaire
Salle de gymnase

Mercredi
Jeudi

7h30 à 8h45
16h35 à 19h

Vendredi

7h30 à 8h45
15h40 à 19h

ACTIVITES
Accueil individualisé
Jeux calmes, coloriage, pâte à modeler,
chants...
De 16h35 à 17h : accueil, goûter fourni
par la Mairie
A partir de 17h : activités manuelles,
jeux collectifs extérieurs

Modalités d’inscription
Les inscriptions s’effectuent directement au service des Affaires scolaires en mairie (contact par téléphone au
02 97 02 96 96 ou par mail : affaires.scolaires@mairie-guidel.fr
Pour accéder à l’accueil Périscolaire de Polignac, un dossier d’inscription doit être rempli par les parents.
Celui-ci comprend :
• Une fiche d’inscription par famille et par année scolaire.
• Un exemplaire du règlement de l’accueil périscolaire.
Le dossier est valable pour toute la durée de l’accueil de l’enfant.

• Les enfants ne seront remis qu’aux personnes qui les ont confiés à l’établissement le matin, ou à
celles désignées préalablement par écrit en début d’année scolaire auprès de la mairie ou de l’accueil périscolaire.
• Lorsqu’une personne non autorisée vient chercher l’enfant, cela devra être signalé par une autorisation écrite
et remise au responsable de la garderie, aux heures d’ouverture et au plus tard la veille. (Vous pouvez retirer une autorisation
pré-remplie auprès du responsable de la garderie).

• La personne devra obligatoirement être majeure et justifier de son identité (carte d’identité, permis de
conduire…). Si vous autorisez votre enfant à partir seul ou avec un autre mineur, une décharge de responsabilité devra être
signée. Il est demandé aux parents de bien mesurer la portée de cet acte.
• Merci de respecter les horaires de la garderie et de prévenir en cas de problème par téléphone au

Mme Lindivat Elodie(Directrice) : 06.75.96.27.98
Accueil périscolaire : 02 97 02 70 64
Ecole de Polignac : 02 97 65 95 95 avant 16h35
Le règlement de l’école s’applique aussi à l’accueil périscolaire et dans la cour :
Rappel : Pour venir à l’école, une tenue vestimentaire correcte est exigée ; les bijoux, les pendants d’oreilles
sont à proscrire.
Les objets dangereux (couteaux, cutter, allumettes, pétards, etc.), les objets d’échanges (telles que les images
Pokémons, joueurs de foot, et autres…), les consoles et téléphones portables sont interdits.

Les lieux d’accueil utilisés
• Les locaux d’accueil périscolaire, ainsi que la cour de l’école.
• Le restaurant scolaire, salle de gymnase, bibliothèque

