Les accueils périscolaires de la commune de Guidel sont un service à caractère social, ils ont
pour but d’accueillir en dehors des horaires scolaires, les enfants scolarisés dans la commune. Il
s’agit d’une garderie et non d’une aide aux devoirs, c’est un lieu de détente et de loisirs dans l’attente,
soit de l’ouverture de la journée scolaire, soit du retour en famille.

-

il est institué un accueil périscolaire dans les écoles de Polignac et Prat-foën,
l’accueil périscolaire est régi par la commune ; le local et les équipements sont la
propriété communale,
les accueils périscolaires sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale en Accueil collectif de mineurs (ACM)
l’encadrement est assuré par du personnel communal et respecte les taux en vigueur

La garderie périscolaire est ouverte :
A Polignac : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h45 et de 16h25 à 19h00 précises.
A Prat-Foën : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h50 et de 16h35 à 19h00 précises.

Chaque matin les parents qui déposent leurs enfants doivent absolument badger avant
d’entrer dans les locaux. Pour le soir, le badgeage se fait en quittant les locaux.
Le décompte se fait par tranches de 5 minutes et le tarif est différent suivant la tranche de
quotient familial dans laquelle se situe la famille.

Le n° de téléphone disponible est :
-

pour Polignac : 02-97-02-70-04 / 06-75-96-27-98

-

pour Prat-foën : 02-97-65-01-63 / 06-75-96-28-85

Le soir, les enfants ne seront remis qu’aux personnes ayant été déclarées dans le dossier
d’inscription. Un mineur qui ne serait pas un frère ou une sœur de l’enfant ne pourra venir le chercher.

.
Il est rappelé que les parents sont invités à fournir le goûter des enfants (sauf pour l’école de
Polignac),
Il est également rappelé que l’accueil périscolaire n’est pas un soutien scolaire ni même une
aide aux devoirs.

Il sera demandé aux parents un engagement écrit autorisant la responsable de l’accueil
périscolaire à prendre toutes les initiatives nécessitées par l’état de l’enfant en cas d’accident ou de
maladie subite de celui-ci,
En cas d’évènement grave, les parents ou les personnes désignées seront avertis
immédiatement.
L’enfant sera confié, soit au SAMU pour être conduit au Centre Hospitalier Bretagne Sud, soit
au médecin signalé sur la fiche d’inscription.

Les parents veilleront à ne pas confier à l’accueil périscolaire un enfant malade. Aucun
médicament ne sera administré pendant le temps d’accueil (en dehors d’un Protocole d’Accord
Individualisé).

La municipalité est assurée pour les risques incombant au fonctionnement du service d’accueil
périscolaire.
Il revient aux parents de prévoir une assurance de responsabilité pour les dommages que
leurs enfants sont susceptibles de causer aux tiers pendant les horaires de fonctionnement du
service.

Les élèves inscrits à l’accueil périscolaire doivent respecter les règles élémentaires de la
discipline et de la vie en collectivité.
Dans le cas où l’enfant se signalerait par sa mauvaise conduite ou la dégradation du matériel,
un 1er avertissement verbal sera fait auprès de la famille, un 2ème avertissement sera fait par écrit,
puis une exclusion d’une semaine pourra être appliquée.
Pour le cas où le comportement de l’enfant ne se serait pas amélioré, et si sa présence devait
être un risque pour lui-même ou pour le groupe, une exclusion définitive pourrait être envisagée.

Le fait d’inscrire un enfant à l’accueil périscolaire implique l’application du présent règlement.
Les parents sont instamment invités à observer les conditions de ce règlement qui n’est édicté
que dans le seul souci d’offrir aux enfants le meilleur accueil possible. Il prendra effet au début de
chaque rentrée scolaire, et est susceptible d’être modifié, suivant les décisions de la commission des
affaires scolaires.
Toute observation, réclamation ou suggestion doit être exclusivement présentée au personnel
de l’accueil périscolaire, qui en référera à sa hiérarchie.

