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REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE INTERCOMMUNALE 

 

La garderie est un service non obligatoire que les communes de Ognes et Chèvreville ont choisi d’apporter à leurs 

administrés afin de faciliter leur organisation au quotidien et de préserver nos écoles.  

L’inscription d’un enfant à la garderie vaut acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 

Article 1 – ACCUEIL ET SORTIE 

 

Les enfants sont accueillis : 

• Service de garderie du matin et du soir : Sur la commune de Ognes, dans le local situé 3 impasse des écoles, au 

fond de la cour de l’école. 

• Service du midi : A la salle des fêtes de Ognes situé au 27 bis rue Claude Tillet. 

 

Le matin, vous devez accompagner votre enfant jusqu’à la garderie et notifier son arrivée auprès de l’animateur présent. 

Celui-ci ne pourra en partir qu’en compagnie d’un adulte autorisé à venir le chercher après s’être présenté auprès de 

l’animateur présent et avoir signé le cahier dit « de décharge » qui recense les heures de présences des enfants.  

La personne désignée devra être en mesure de justifier son identité. 

 

Le personnel est chargé de surveiller les enfants, d’assurer leur sécurité ainsi que leur servir les repas. 

Ni aide aux devoirs ni animation ne pourront être organisés. 

 

Article 2 – HORAIRES 

 

Le service de garderie est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, en période scolaire uniquement, de : 

- De 7h30 à 8h30 (à partir de 7h00 uniquement sur inscription) 

- De 11h30 à 13h30 

- De 16h30 à 19h00 

Les retards doivent restés exceptionnels. Dans un tel cas, vous êtes tenus de prévenir le personnel de la garderie au 

03.44.39.63.43 ou au 06.70.83.69.62. 

 

Article 3 – CANTINE 

 

Les repas sont fournis par un prestataire extérieur. Ils sont stockés et remis en température à la salle des fêtes puis servis 

par le personnel de la garderie. 

Pour se rendre à la salle des fêtes, les élèves : 

• Fréquentant l’école de Ognes, y sont emmenés, à pied, par le personnel de la garderie. 

• Fréquentant les écoles de Sennevières et Chèvreville, y sont déposés directement en bus à l’arrêt spécialement 

créé à cet effet. 

A la fin du service, tous les élèves sont raccompagnés par le personnel encadrant à l’école maternelle de Ognes pour un 

temps récréatif en attendant le bus. 

 

Article 4 – GOUTERS 

 

Le petit déjeuner et le goûter seront fournis par les parents.  
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Par conséquent :  

 

a) Les enfants ne fréquentant pas le service du matin devront garder leur gouter dans leur cartable.  

b) Pensez donc à prévoir des aliments pouvant être conservés à température ambiante et dans un contenant adapté 

sur lequel sera inscrit le nom et le prénom de votre enfant. (Pour la sécurité des enfants, les récipients en verre sont 

interdits). 

c) Pour les fratries, il est également obligatoire de séparer les goûters de chaque enfant, notamment lorsque l’un 

d’entre eux est en maternelle puisqu’ils ne sont pas servis à la même heure.  

 

En cas d’oubli exceptionnel, un goûter de secours sera proposé à l’enfant et sera facturé en supplément. 

Le personnel de la garderie à interdiction de servir aux enfants des aliments dont la date limite de consommation est 

dépassée. Dans ce cas, le personnel servira un goûter de remplacement, qui sera facturé en supplément. 

 

Article 5 – SANTE, SECURITE ET ACCIDENT 

 

L’enfant doit avoir ses vaccinations à jour et ne présenter aucun risque de maladie contagieuse. Un enfant malade ne 

doit pas fréquenter la structure. Les enfants malades (fiévreux ou atteints d’une maladie contagieuse) ou nécessitant des 

soins médicaux attentif ne sont pas admis à fréquenter la garderie.  

 

Aucun médicament ne peut être administré sauf si un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) le prévoit. Pour la mise 

en place d’un PAI, veuillez prendre contact avec le secrétariat.  

 

Le personnel s’engage, en cas d’accident ou maladie d’un enfant, à prévenir la famille de l’enfant, le médecin de famille 

ou les pompiers.  

Il est impératif de signaler tout changement de coordonnées téléphoniques afin que vous puissiez être joint 

rapidement en cas d’urgence. 

 

Il est obligatoire de fournir à la première inscription annuelle une attestation d’assurance en vue de garantir sa 

responsabilité civile. 

 

Article 6 – INSCRIPTION ET CORRESPONDANCE 

 

a) Votre interlocuteur exclusif est le secrétariat du syndicat scolaire à la mairie de Ognes : 

o Numéro de téléphone : 03.44.87.72.36 

o Adresse mail : garderie.rpi@ognes60.fr 

o Messagerie du portail parent (logiciel 3D OUEST) 

En aucun cas, les documents ne devront être remis au personnel de la garderie. 

 

b) Pour valider l’inscription de votre enfant, il vous faudra nous retourner le dossier complété accompagné des 

pièces jointes demandées que vous aurez obtenu auprès du secrétariat.  

Vous aurez ensuite accès au portail parents 3D OUEST. (Lors de la première connexion, il vous suffira de 

cliquer sur « mot de passe oublié » en utilisant l’adresse électronique fournie dans le dossier d’inscription 

comme identifiant). 

L’utilisation du portail parent est obligatoire et indispensable. Vous pourrez y enregistrer vos réservations 

et retrouver les différents documents utiles, les menus et les factures. 

 

Attention : L’inscription est obligatoire pour que votre enfant soit accueilli à la garderie. Dans le cas contraire, 

même en cas d’urgence, nous serons dans l’obligation de le refuser.  

 

Article 7 – RESERVATIONS 

 

Les réservations ainsi que les modifications se font exclusivement via le portail parents par vos soins et en respectant 

les délais suivants :  

o Garderie du midi : Au plus tard le jeudi à 12h pour la semaine suivante. 

o Garderie matin et soir : Au plus tard 48h avant le début du service. 
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En dehors de ces délais, vous devrez obligatoirement prendre contact avec le secrétariat pour enregistrer vos réservation 

dont le tarif sera majoré (voir grille tarifaire). 

 

Article 8 – TARIFICATION 

 

Les tarifs de la garderie sont fixés par délibération des membres du syndicat scolaire. Ils sont consultables au secrétariat 

et sur le portail parent. 

 

Article 9 – FACTURATION ET PAIEMENT   

 

a) La facturation sera établie mensuellement, à terme échu, et payable à date d’échéance indiquée sur la facture. 

• Toute inscription restera due. Les absences ne seront pas facturées, si et seulement si, vous présentez 

un certificat médical dans les 7 jours (sauf cas exceptionnel comme l’absence des instituteurs ou un 

arrêté préfectoral interdisant la circulation des bus par exemple). 

• En cas d’éventuelle erreur constatée sur la facture, il conviendra de prendre contact avec le 

secrétariat qui procédera aux éventuelles corrections. Aucune correction ne doit être apportée par 

les parents sur les factures. 

 

b) La facture sera mise à disposition uniquement à partir du portail parent. 

 

c) Le règlement sera effectué uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public et déposé au secrétariat. 

• En cas de non-paiement dans les délais, le recouvrement sera confié à la trésorerie de Nanteuil-le-

Haudouin (paiement à envoyer à la trésorerie après réception de l’avis de somme à payer). 

 

 

Article 9 – DISCIPLINE ET EXCLUSIONS 

 

• Une tenue et une attitude correcte sont exigées. Les enfants doivent être disciplinés et respecter le personnel 

ainsi que le matériel. Il est interdit de crier, chahuter, de proférer des mots grossiers durant les repas qui doit 

rester un moment convivial et de détente. 

• Le non-respect manifeste et régulier des horaires limités à 19h le soir, ou tout manque de respect envers le 

personnel ainsi que tout comportement incorrect ou indiscipliné des enfants sera signalé par le personnel de 

garderie au syndicat scolaire qui en avertira les parents. Au-delà de deux avertissements aux parents, l’enfant 

pourra être exclu. 

• Un cahier sera mis à disposition du personnel pour y consigner tout comportement incorrect ou indiscipliné. 

• Toute casse provoqué par les enfants sera à la charge des parents (Responsabilité civile du chef de famille). 

 

 

 

Toute inscription vaut acceptation du présent règlement. 

 

Le présent règlement intérieur de la garderie intercommunale Ognes – Chèvreville a été élaboré et approuvé par 

délibération, le XX/05/2021, de l’ensemble des membres du Syndicat scolaire. 
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