
Commune de VARSBERG  
Règlement intérieur 2016/2017 

Garderie périscolaire

Public concerné 
– L'accueil périscolaire est réservé aux enfants scolarisés à l'école primaire

Jacques Prévert à Varsberg, peu importe leur lieu de résidence ;
– Les enfants malades (fièvre, grippe, varicelle, etc.) ne sont pas admis.

Inscription
Le dossier d'inscription complet sera constitué et remis à la première inscription
pour chaque enfant et servira à toutes les activités périscolaires pour l'année
scolaire en cours. 
Tout changement survenant à n'importe quel moment de l'année sera
obligatoirement signalé (modification dans la composition de la famille, éléments
médicaux concernant l'enfant, etc.)

L'inscription peut-être occasionnelle, hebdomadaire ou annuelle. 
• Inscription occasionnelle : dans ce cas de figure, une fiche est à remettre au

moins 24h à l'avance afin de permettre à l'équipe d'animation d'optimiser au mieux
possible la gestion des activités ;

• Inscription hebdomadaire : les parents ont la possibilité d'inscrire leur enfant pour
une semaine complète. Ils devront alors remplir une fiche d'inscription  et la
remettre au plus tard le vendredi de la semaine précédente ;

• Inscription annuelle : les parents souhaitant user de la garderie comme un moyen
de garde pour toute l'année ont la possibilité d'y inscrire leur enfant de cette
manière. Ainsi, une seule fiche pour l'année est à remplir. 

Attention : le dossier d'inscription est à remplir dûment dans tous les cas, que votre enfant
fréquente la garderie lors de l'accueil du matin ou de l'après-midi ; toutefois, les fiches
d'inscriptions occasionnelles, hebdomadaires ou annuelles, pour leur part, concernent
uniquement l'accueil de l'après-midi. 

Toutes les fiches d'inscriptions sont disponibles en mairie, dans le hall de l'école Jacques
Prévert ou en téléchargement sur le site internet : http://periscolaire-varsberg.weebly.com ;
Par ailleurs, elles sont à remettre à Mme SANDER Christine, présente dans les locaux de
l'école primaire tous les matins de 8h à 8h30 (jusqu'à 8h20 le mercredi).

En cas d'absence de l'enfant, les parents s'engagent à prévenir les animatrices le plus
rapidement possible. Soit par téléphone au 06.62.02.18.09 (Adeline HAAS), au
07.84.06.25.40 (Christine SANDER) ou par mail : periscolaire.varsberg@orange.fr 

Fonctionnement
La garderie périscolaire est un service gratuit et non obligatoire, proposé par la commune
de Varsberg. 

L'accueil se fait tous les jours de classe, de la manière suivante :

http://periscolaire-varsberg.weebly.com/
mailto:periscolaire.varsberg@orange.fr


> Accueil du matin

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
8h00 – 8h20 

Ecole primaire Jacques Prévert 

Les enfants sont pris en charge par une animatrice dans l'école primaire Jacques Prévert
jusqu'à 8h20, heure à laquelle ils se rendent alors dans la cour de récréation, sous la
surveillance d'un enseignant. 

> Accueil de l'après-midi

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
15h30 – 17h00 

Maison Pour Tous

15h30 : une animatrice vient récupérer les enfants à l'école puis les accompagne dans la
Maison Pour Tous
15h35 – 15h50 : déshabillage, passage aux sanitaires, prise du goûter 
15h50 – 16h00 : jeux libres (ballon, puzzles, Legos, etc.)
16h00 – 16h45 : activités suivant un planning défini par les animatrices (bricolage, cuisine,
parcours de motricité, jeux collectifs...)
16h45 – 17h00 : rangement du matériel, départ échelonné. 

Chaussons et goûter 
• Les enfants n'ont pas le droit de garder leurs chaussures d'extérieur dans l'enceinte

de la Maison Pour Tous. Ils ont néanmoins la possibilité de porter des chaussures
d'intérieur (chaussons, baskets, ballerines, etc.), et des les laisser au périscolaire
chaque soir : un bac de rangement est notamment prévu à cet effet.

• Un créneau de "récréation" est prévu chaque après-midi, directement après la
sortie des classes à 15h30. Pendant ce temps, les enfants ont la possibilité de
prendre leur goûter. Cela n'est pas une obligation. Cependant, à noter que le
personnel de la garderie périscolaire ne fournira aucun goûter de substitut à l'enfant
(hormis de l'eau). 

Horaires
Les parents (ou la personne autorisée) veilleront à déposer et récupérer l'enfant aux
heures prévues à l'inscription. 
Pour les enfants autorisés à rentrer seuls, l'heure de départ du périscolaire devra être
précisée sur la fiche hebdomadaire pour les jours concernés. 

Anniversaires
A l'occasion de l'anniversaire d'un enfant, les parents ont la possibilité, s'ils le souhaitent
de fournir le nécessaire pour le goûter, tout en se référant au personnel d'animation au
préalable. 



Respect du règlement
L'enfant se doit de respecter les locaux, le personnel, ses camarades et toute autre
personne présente. Il n'apportera aucun objet dangereux ou précieux. De ce fait, le
personnel ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol.
En effet, le matériel nécessaire à la réalisation des activités est entièrement mis à
disposition par la commune, et il est souhaité que l'enfant ne sorte aucune affaire de son
cartable. 

En outre, un enfant qui adopte un comportement non attendu de sa part, et ne respectant
pas les points du règlement, pourra être exclu du service périscolaire de manière
temporaire ou définitive. 

Les devoirs scolaires
L'équipe d'animation n'a pas pour mission d'assurer l'aide aux devoirs scolaires. Ainsi,
l'enfant ne pourra pas les effectuer à la garderie.

Dispositions médicales
En aucun cas, les enfants ne sont autorisés à prendre seuls leurs médicaments. Toute
prise de médicament doit être évitée au maximum sur le temps périscolaire ; dans le cas
échéant, une présentation de l'ordonnance aux animatrices est obligatoire. 
Par ailleurs, la décision d'administrer ou non un médicament à un enfant, même en
présence d'une ordonnance, appartient totalement au personnel. 

L'inscription de l'enfant implique 
l'acceptation du présent règlement. 


