
ACCUEIL PERISCOLAIRE 

GARDERIE DE PROSNES 

Applicable au 1
er

 Septembre 2020 

 

L’accueil périscolaire (temps directement liés à l’école : avant et après le temps 

de classe) est géré par la Communauté Urbaine Grand Reims. 

Le Pôle Rives de la Suippes organise et assure le bon fonctionnement de ces 

différents services. 

Les enfants porteurs de handicap sont accueillis dans la mesure du possible, en 

concertation avec l’équipe, la famille et le délégué communautaire. 

Le personnel de cet accueil est chargé de veiller à la sécurité, au bien être, au 

développement, à l’éducation et à l’épanouissement des enfants. 

L’objectif est de proposer un mode de garde de qualité conciliant les contraintes 

horaires des parents et le respect des rythmes et des besoins des enfants dans un 

cadre éducatif. 

 

Article 1 : Conditions 

 

Aucun enfant ne peut être accueilli sans le feuillet d’inscription dûment 

complété et signé par le responsable légal. 

La personne qui inscrit l’enfant doit exercer l’autorité parentale. 

Justificatifs à fournir : l’attestation d’assurance. 

Il est fortement conseillé aux parents, ou à la personne qui est légalement 

responsable de l’enfant de souscrire à une garantie individuelle accident de la 

vie (G.A.V) afin de couvrir les dégâts occasionnés aux installations ou matériels 

imputable à l’enfant, les dommages causés par l’enfant à autrui ; les accidents 

survenus lors de la pratique d’activités. 

 

L’inscription est ouverte à tous les enfants domiciliés à Prosnes. 

Les familles doivent respecter les délais d’inscription propre à ce service. 

Toute autre inscription sera considérée comme de l’accueil occasionnel. 

Un enfant non inscrit ne peut pas être accepté par le personnel périscolaire. 

 

 

 

 

 

 



Article 2 : Contact 

 

Les parents doivent être joignables à tout moment de la journée pendant 

l’accueil de leur enfant, les coordonnées doivent être clairement indiquées sur le 

feuillet d’inscription. 

 

Article 3 : Formulaires 

 

Le feuillet d’inscription est à retirer auprès de Caroline KIERS et doit être 

déposé à cette même personne ou par mail à l’adresse suivante : 

valerie.broutin@grandreims.fr (responsable périscolaire et extrascolaire). 

 

Article 4 : Lieu d’accueil et ouverture de l’accueil garderie de Prosnes 
  

SERVICE HORAIRES LOCAUX 

 

 

Périscolaire 

(matin et soir) 

 

De 7h00 à 8h30 

 (arrivée du bus 8h35) 

 

De 17h10 (retour du 

bus) à 18h30 

 

 

 

Salle de garderie, 

Place de la Mairie de 

Prosnes 

 

Article 5 : gestion et prise en charge des enfants 

 

Accueil : L’animateur chargé d’établir des présences doit accueillir l’enfant dans 

la structure et noter sa présence. 

Autorisation : Si le responsable légal estime que son enfant est apte à quitter 

l’établissement sans être accompagné, il doit le noter sur le feuillet d’inscription 

à l’endroit indiqué. 

 

Article 6 : L’encadrement 

 

L’encadrement périscolaire (matin et soir) est composé d’une animatrice. Le 

taux d’encadrement est supérieur aux accueils collectifs de mineurs, 1 pour 25 

enfants tout âge confondu en raison du non agrément DDCSPP. 

 

 

 
 
 
 

mailto:valerie.broutin@grandreims.fr


Article 7 :  Maladie 

 

Si l’enfant est malade pendant son temps de présence dans la structure, les 

parents peuvent être sollicités pour venir le chercher au plus vite. 

 

Urgence 

 

En cas d’accident, les parents autorisent le responsable à prendre toutes les 

mesures d’urgence, à faire appel aux services de secours. L’autorisation est à 

compléter sur le feuillet d’inscription. 

 

Traitement médical 

 

Aucun traitement médical n’est administré par l’équipe sans ordonnance 

médical stipulant le traitement et sa durée. Les médicaments apportés doivent 

être dans leur emballage d’origine, accompagnés de la notice d’utilisation et les 

nom et prénom de l’enfant doivent être indiqués sur l’emballage. 

Pour les médicaments vendus sans ordonnance : une demande écrite, datée et 

signée des parents où figure également la posologie sera acceptée. 

Les médicaments devront être remis à l’animateur du service. 

 

Problèmes médicaux 

 

Si un enfant a une allergie ou un régime particulier, les parents sont priés de le 

faire savoir en joignant un courrier et un certificat médical à la demande 

d’inscription. En fonction du risque médical, il est mis en place un Plan 

d’Accueil Individualisé (PAI). Ce PAI est obligatoire. Une réunion est organisée 

entre les différents partenaires : la famille, le médecin scolaire ou la Protection 

Maternelle Infantile (PMI), le directeur de l’école et l’équipe encadrante. 

L’enfant ne peut être accueilli sans l’avis du médecin scolaire et seulement 

lorsque toutes les conditions notées dans le PAI sont remplies. 

En cas de déclaration fausse ou incomplète, les parents engagent leur 

responsabilité, sans pouvoir rechercher la faute de la Communauté Urbaine du 

Grand Reims et notamment le Pôle Rives de la Suippe en cas d’accident lié à ce 

risque. 

De même, ils engagent leur seule responsabilité s’ils ne signalent pas, en cours 

d’année, la survenance d’un nouveau risque ou l’évolution du risque existant. 

 

 

 

 

 

 



Premiers secours 

 

L’équipe encadrante du service dispose d’une trousse à pharmacie et d’un 

registre mis à disposition dans leur local. Tous ses composants peuvent-être 

utilisés sur l’enfant (hors désaccord écrit des parents). 

 

Article 8 : Interdiction 

Tout usage d’un téléphone portable est formellement interdit. Tout contrevenant 

se fera confisquer son téléphone et celui-ci sera rendu aux parents. 

Il est interdit d’apporter des jouets personnels. La responsabilité du Pôle ne peut 

être engagée en cas de perte, de vol ou de détérioration d’objets personnels. 

Pour toute utilisation de l’image d’un enfant, une autorisation sera demandé aux 

parents (cf : feuillet d’inscription). 

 

Article 9 : Possibilité de remettre ou non l’enfant 

À sa sortie, l’enfant qui n’aura pas la permission de repartir seul ne sera rendu 

qu’à une personne déclarée sur le feuillet d’inscription et connue par le 

personnel de la structure. Dans tout autre cas, une autorisation nominative écrite, 

stipulant nom, prénom et adresse de la personne sera exigée. 

Lorsque la remise de l’enfant est susceptible de le mettre en danger, l’animateur 

peut la refuser. Il en informe les autorités compétentes. 

 

Article 10 : Tarification 

Les tarifs sont réévalués chaque année, votés et inscrits dans une délibération 

communautaire, consultable sur simple demande. 

 

Tarifs périscolaire (garderie de Prosnes) : 

 

0,50 € la demi-heure, toute heure entamée est due. 

La facture est effectuée mensuellement en fonction des présences de l’enfant. 

 

Article 12 : Discipline 

 

Tout enfant qui ne respecte pas la discipline (tenue et langage corrects, respect 

du personnel, respect des locaux et matériels) s’expose à une sanction. 

 



Les sanctions prises peuvent être les suivantes : 

 

Avertissement oral 

Avertissement écrit Un courrier est adressé aux parents pour les 

informer de la sanction et de sa durée 

Exclusion d’un mois 

Exclusion définitive 

 
  

 

L’inscription de l’enfant à la prestation proposée (garderie de Prosnes) implique 

l’acception du présent règlement. Le présent règlement pourra être modifié par 

délibération du Conseil Communautaire en cas de besoin. Les parents recevront 

alors une copie de l’avenant ou du nouveau règlement en vigueur. 

  

« règlement intérieur sous réserve du protocole sanitaire COVID-19 » 
 

Bulletin à signer par le/les responsable(s) légal (aux) et à nous joindre au dossier. 

Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………... 

 

Fait à :                                         Le : 

 

 Signature 

 


