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Règlement intérieur GARDERIE-CANTINE 

Année scolaire 2013-2014 
Art.1 Ouverture  

L’ouverture de la garderie et de la cantine est fixée pendant la durée de la période scolaire hors 
vacances, selon les horaires suivants :   
Matin : 7 h 30 – 8 h 40     Midi (cantine et garderie) : 11 h 45 – 13 h 50       Soir : 17 h - 18 h 30 
La cantine a lieu à la salle polyvalente. La garderie a lieu à la salle polyvalente, dans la  cour de 
l’école maternelle, à la bibliothèque ou dans les aires de jeux extérieurs, selon les activités et le 
temps. 
Art.2 Inscription  

Tous les enfants scolarisés à l’école d’Arvillard peuvent bénéficier de ce service. Il n’est pas 
admis d’enfants extérieurs non scolarisés à la commune.   
2.1 L’inscription est annuelle que ce soit pour une fréquentation régulière ou occasionnelle, 
quelque soit le nombre de jours dans la semaine. La fiche sanitaire, la fiche d’inscription et le 
planning seront dûment renseignés ; tout changement de situation doit être signalé.  
2.2 Les réservations se font à la semaine, avant 12 h le mardi de la semaine précédant la semaine 
de fréquentation. Elles se font par le renseignement du planning à retirer en mairie ou à 
télécharger sur le site arvillard.fr, à retourner en mairie ou par mail à finance@arvillard.fr. 
Aucune réservation ne sera faite par téléphone. 
2.3 Toute présence occasionnelle, une annulation ou une inscription supplémentaire à la cantine 
ou la garderie devra être signalée avant 12 h le mardi de la semaine précédant la semaine de 
fréquentation. Passé ce délai toute modification est impossible.  
Toute annulation d’inscription non faite dans les temps, même en cas de maladie,  

entraînera la facturation, pour la garderie au prix pratiqué, pour la cantine au prix du 
repas facturé par le fournisseur. 
Art.3 Fonctionnement de la cantine 

3.1 Les repas sont livrés par une société de restauration collective habilitée à fournir des repas 
pour enfants et servis par le personnel.  
Les serviettes de table à usage unique, les couverts, verres et assiettes sont fournis par la 
municipalité.  
Les parents s’engagent à accepter le menu tel qu’il est proposé, sans modification. 
Les repas non consommés ne peuvent être récupérés par les familles. 
3.2 En cas de contre indications médicales, dans le cadre d’un PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé), et seulement dans ce cas, les parents pourront apporter leur panier repas ; il leur 
sera facturé le prix de la garderie de midi (3,70€). 
Art.4 Facturation et tarif  
4.1 Le règlement s’effectue sous forme de factures émises par la mairie, selon le tarif ci-
dessous, de manière forfaitaire, quelque soit l’horaire d’arrivée, que la fréquentation soit 
permanente ou occasionnelle. 
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4.2 Tarifs :   
Garderie du matin ou du soir : 1,68 € par période.  
Cantine et garderie de midi : Afin de pouvoir bénéficier du tarif adapté, les parents doivent 
fournir leur dernier Quotient familial(CAF) lors de l’inscription. Ce tarif est susceptible d’être 
modifié sur décision du Conseil municipal.   
 

QF jusqu’ à 500 5,50 € 

QF de 501 à 650 5,70 € 

QF de 651 à 800  5,90 € 

QF de 801 à 1000 6,10 € 

Au-delà ou sans attestation     6,60 € 

Garderie sans repas collectif 
(contre indications) 

3,70€ 

 
4.3 Défaut de paiement   
Un défaut de paiement, après un rappel, pourra entraîner la résiliation de l’inscription  
4.4 La demande d’aide aux frais de cantine/garderie de midi est à disposition à la mairie  et sur 
le site ; en faire retour au CCAS sous pli confidentiel. L’aide, renouvelable, révisable et 
individuelle, soumise à approbation du CCAS, est accordée par trimestre. Elle ne peut être 
accordée aux familles non résidentes à Arvillard.  
Elle doit parvenir au CCAS avant le 15 du mois précédant le trimestre. 
Art.5 Encadrement  

Les enfants confiés à la garderie ou la cantine sont accompagnés sur leur lieu de scolarité et, à 
la fin des classes, sur le lieu de la garderie ou de la cantine. Ils sont remis à leur famille sur le 
lieu de garderie. 
Dans le cas où le (a) responsable de la garderie se trouverait seul (e) avec un seul enfant, la 
garderie se fera à l’école maternelle, en présence d’un autre agent ou à la bibliothèque aux 
heures d’ouverture.  
Art.6 Accident ou maladie 

6.1 En cas d’accident ou de maladie, les parents sont prévenus et l’enfant leur est remis ou, à 
défaut, à une personne désignée. En cas d’urgence, l’enfant pourra être dirigé vers un 
établissement de soins par les services de secours.  
6.2 En cas d’accident, les parents feront eux-mêmes la déclaration à l’assureur qui pourra, le cas 
échéant, se mettre en contact avec la mairie. 
Art.7 Reprise des enfants. 
La (es) personne(s) autorisée(s) à reprendre les enfants devront être précisément nommée(s) 
sur la fiche de renseignements. En cas de reprise par une personne non habituelle, les parents 
devront en avertir la mairie, en précisant le nom de cette personne. L’enfant ne sera pas confié 
sans cette indication. 
Sauf autorisation écrite des parents, les enfants ne seront pas confiés à des mineurs. 
En cas de retard de reprise, l’agent avertira les personnes désignées. Un forfait de  
1,68 € sera facturé ; une fiche de retard cosignée par l’encadrement et la famille fera foi.  
Art.8 Règles de vie 
Les enfants sont soumis aux règles de vie en collectivité ; la charte de bonne conduite établie 
entre les enfants et l’encadrement doit être respectée. En cas de manquement, les parents et 
les enfants seront convoqués par Monsieur le maire et pourront être exclus. 



30 place de l’Eglise - cidex 808 - 73110 ARVILLARD – tél 04 79 25 51 24/fax  04 79 65 30 69 

Email : mairie@arvillard.fr – site : http://www.arvillard.fr - Siret : 217 300 219 000 11 
3/ 

 
Art.9 Cas particulier  

Les agents ne sont pas autorisés à administrer des médicaments, sauf en cas de maladie 
chronique, sous certificat médical et suivant le protocole de PAI (Projet d’Accueil Individualisé). 
Dans d’autres cas, les enfants devant prendre un traitement ponctuel ou nécessitant des soins 
pendant le temps de la garderie ou de la cantine ne peuvent être admis. 
 
Art.10 Acceptation du règlement et de la facturation  
Les parents s’engagent à respecter le règlement dans toutes les conditions et à effectuer le 
paiement des frais dans les temps et conditions présentés.  

 
Le Maire, F.CUCHET   

 
 

 

 
Salle polyvalente : 04 79 65 78 04 

                    Mairie : Tél : 04 79 25 51 24 – Fax : 04 79 65 30 69  

mairie@arvillard.fr  - www.arvillard.fr 
 
Heures  d’ouverture au public :  Lundi : 8 h 30 -12 h  
     Mardi: 16 h 00 - 19 h 00 
     Jeudi : 16 h 00-19 h 00 
     Vendredi : 8 h 30 - 12 h 

 

Coupon à remettre en mairie au moment de l’inscription  

 
Je, soussigné (e) ………………………………………………………………………………… 
Responsable de (s) enfant(s)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur de la garderie-cantine et en 
accepter  toutes les conditions. 

 
A       le,  
 

Signature  


