Règlement intérieur école, cantine et garderie
1) RÈGLES À SUIVRE POUR LA CANTINE
a - Trajet : le trajet de la cour de l’école à la cantine (aller-retour) doit se faire en rang deux par deux, sans courir et
en suivant les directives du personnel encadrant.
b - Vestiaire : L’arrivée dans le vestiaire doit se faire dans le calme, sans bousculade ni précipitation. Les jeux seront
laissés dans le vestiaire dans une caisse prévue à cet effet et seront redistribués par le personnel encadrant.
c - Placement : Le placement aux tables est effectué selon les directives du personnel pour éviter que les éléments
perturbateurs ne se retrouvent ensemble.
d - Repas : Le repas doit être pris dans le calme. Il est recommandé d’éviter de parler à l’enfant à l’autre bout de la
table ainsi qu’aux tables voisines. En cas de réclamation, lever le doigt et ne pas se déplacer sans raison impérative.
Tout gaspillage ou pratique y amenant sera puni (cf. sanctions)
e - Fin du repas : Les enfants du primaire amènent leurs plateaux à la zone de tri. Ils rangent leurs couverts et verres
dans les réceptacles mis à leur disposition, ils empilent leurs assiettes et ramequins. Les déchets sont également triés
par les enfants (nourriture et contenants).
f - Sortie de table : Les enfants du primaire vont dans la cour après avoir rangé leurs plateaux sur le chariot. Les
enfants de maternelles se lèvent dans le calme, rangent leur chaise et rejoignent le vestiaire où ils prennent leur
manteau. Ils se mettent ensuite en rang deux par deux, devant la porte, pour le retour dans la cour.
2) LES COMPORTEMENTS ATTENDUS
L’inscription à la cantine ou à la garderie engage à suivre certaines règles :
- respecter le personnel
- obéir au personnel
- respecter ses camarades d’école
- respecter les règles de vie en groupe
- respecter la nourriture
- respecter le matériel
- respecter les locaux
Tout manquement entraînera des sanctions
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3) LES SANCTIONS
a – Jeux ou jet de nourriture ou de matériel
L’enfant devra rester pour participer au nettoyage des dommages.
En cas de casse de matériel, une facture pourra être présentée à la famille
b - Présence de jeux dans la salle de cantine (billes, cartes diverses, voitures, figurines...)
Les jeux seront confisqués pendant une semaine.
c - Bousculade, chahut, bagarre (dans le rang, dans le vestiaire, dans la cour ou la garderie)
L’enfant responsable et les enfants impliqués seront mis à l’écart, de façon séparée, pour retour au calme ; la durée
sera déterminée par le personnel encadrant.
d – Mauvais comportement pendant la récréation du midi et pendant la Garderie
Les règles dans la cour sont les mêmes que pendant les récréations scolaires (interdiction de jeux violents…) l’enfant
doit respecter et obéir au personnel surveillant
L’enfant responsable et les enfants impliqués seront mis à l’écart, de façon séparée, pour retour au calme ; la durée
sera déterminée par le personnel encadrant.
e – non-respect des consignes données, insolence et agression verbale en direction du personnel de service
En cas de manquement, la mairie sera aussitôt prévenue et enverra un courrier aux parents pour leur signaler que
leur enfant a reçu un 1ier avertissement.
Au 2ième avertissement, un courrier de la mairie (doublé d’un SMS) stipulera aux parents que l’enfant sera exclu de
la cantine et/ou de la garderie en précisant le jour de cette exclusion (qui devra être effective maximum 1 semaine
après le manquement). Exemple si le manquement a lieu le mardi, l’enfant sera exclu le lundi ou le mardi de la
semaine suivante (cf. illustration ci-après).
Au 3ième avertissement, un courrier de la mairie stipulera aux parents que l’enfant sera exclu de la cantine et/ou de
la garderie pour une semaine (du lundi au vendredi inclus), avec effet applicable maximum 2 semaines après
l’avertissement (cf. illustration ci-après).
Après 3 avertissements, l’exclusion pourra être définitive.
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Il est précisé, à toute fin utile, que dès lors qu’un enfant est exclu, il n’est plus sous la responsabilité de la commune.
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4) HORAIRES CANTINE
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 1ier service de 11h45 à 12h30
• 2nd service de 12h30 à 13h20
5) HORAIRES GARDERIE
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
• Le matin de 07h00 à 08h30
• Le temps d’accueil des enfants se fait de 08h30 à 08h45
• Le soir de 16h30 à 19h00
6) FONCTIONNEMENT GARDERIE DU MATIN ET SORTIE D’ECOLE / GARDERIE DU SOIR
Passé 08h30, plus aucun enfant ne sera accepté en garderie du matin. Vous devrez donc vous présenter directement
aux grilles d’accès à l’école, le hall restant fermé.
Tous les enfants qui ne sont pas inscrits en garderie du soir seront amenés par le personnel enseignant à la grille
donnant sur le parking de la salle des fêtes. Les personnes habilitées à récupérer les enfants devront donc s’y
présenter à partir de 16h30.
Une fois les grilles fermées, les enfants dont les parents ou personnes habilitées ne seraient pas venus les chercher,
seront automatiquement emmenés en garderie (sauf attestation dûment renseignée lors de l’inscription école
stipulant que l’enfant peut partir seul).
Les enfants présents en garderie ne pourront être récupérés par la personne habilitée qu’après 16h45. Vous devrez
pour cela sonner à la porte du hall de l’école afin que le personnel encadrant puisse vous ouvrir.
Pour des questions d’organisation, les inscriptions en garderie le soir, ne peuvent être modifiées qu’au plus tard à
09h le matin le jour même et à la condition que le parent communique un écrit que l’enfant remettra à son
enseignante. Cela vaut également pour un changement de personne habilitée à venir chercher l’enfant (mise à jour
de l’attestation de sortie garderie).
Enfin, nous vous informons que la 1ière ½ heure sera systématiquement facturée pour tout enfant accédant à l’école
par le hall le matin (signifiant un passage en garderie du matin), pour tout enfant inscrit en garderie le soir comme
pour tout enfant dont les parents n’auraient pas pu le récupérer à l’heure, à la sortie de l’école.
7) MATÉRIEL À FOURNIR
Pour la garderie du soir il est demandé d’apporter un goûter par enfant.
Pour les enfants en petite section de maternelle il est demandé de fournir au moins 2 jeux de linges de lit par
enfant. Pour le confort et l’hygiène de vos enfants, nous vous demandons d’amener du linge de lit propre 1 fois par
mois (le 4ième jeudi du mois). Le linge sale vous sera remis le lendemain.
En cas de vacances scolaire, les draps sales vous seront remis la veille des vacances (vendredi) et nous vous
demandons de fournir les draps propres à la rentrée (lundi).
Pour chaque enfant, il est demandé à leurs parents de fournir une paire de chausson et une poche de rangement.
En l’absence de chausson, nous pourrons être amenés à restreindre l’accès au terrain herbé extérieur. Ce dernier
n’étant de toute façon pas accessible s’il devient impraticable, notamment en cas de forte intempérie.
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8) INSCRIPTIONS / DESINSCRIPTIONS OCCASIONNELLES
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services de cantine et de garderie, toute inscription occasionnelle devra
parvenir à l’équipe d’encadrement 48h à l’avance pour leur prise en compte.
Toute absence non signalée le jeudi de la semaine précédente pour la semaine à venir fera l’objet d’une majoration
• +3€/par enfant pour la garderie
La jauge maxi en garderie ne pourra pas dépasser les 36 enfants en élémentaire et les 14 enfants en maternelles. En
cas de dépassement, les inscriptions occasionnelles pourront être refusées.
Pour toute modification d’inscription, vous devez impérativement communiquer auprès des services périscolaires et
administratifs :
periscolaire@houlbec-cocherel.fr
administratif@houlbec-cocherel.fr

Les dispositions du présent règlement pourront être amendées en cas de contexte exceptionnel (crise sanitaire, etc.)

Merci de nous remettre
•
•
•
•
•

Le formulaire d’acceptation du règlement intérieur,
L’attestation de sortie (fin de classe & garderie),
Fiche décrivant les personnes à appeler en cas d’urgence et/ou autorisées à prendre l’enfant à la sortie.
Le formulaire d’inscription à la cantine et la garderie
La fiche de renseignement accompagnée d’une photo de l’enfant

Sans ces documents nous ne pourrons accepter votre enfant à la cantine et à la garderie à la rentrée scolaire.

Ces documents dûment renseignés, datés et signés sont à rendre à la Mairie au plus tard le
02/07/2022.
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FORMULAIRE D’ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
FAMILLE ____________________________________________________________________________

Enfants :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Nous déclarons avoir pris connaissance :
- Règlement intérieur école, cantine et garderie
- Des tarifs « cantine et garderie » et des conditions de facturation
Et de les accepter.

Houlbec-Cocherel, le ____ / ____ / __________

Signatures des parents
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ATTESTATION DE SORTIE FIN DE CLASSE & GARDERIE
Année scolaire :

_____________________

Niveau : ________________________

Classe : ________________________

ÉLÈVE
NOM de famille : ____________________________
NOM d’usage : ____________________________
Sexe : M
F
Prénom(s) : ____________________________
/ ____________________________
/ ____________________________
Né(e) le : ____ / ____ / __________
Lieu de naissance (commune et département) :
__________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________
Commune : _______________________________________________________________

RESPONSABLES LÉGAUX
Mère
NOM de famille : ___________________________________________
Autorité parentale : Oui
Non
NOM d’usage : ______________________________________________
Prénom : _________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________
Commune : _______________________________________________________________
Tél. domicile : _____________________
Tél. portable : ______________________
Tél. travail : _____________________
Courriel : _____________________________________________________________________________________________
Père
NOM de famille : ___________________________________________
Autorité parentale : Oui
Non
NOM d’usage : ______________________________________________
Prénom : _________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________
Commune : _______________________________________________________________
Tél. domicile : _____________________
Tél. portable : ______________________
Tél. travail : _____________________
Courriel : _____________________________________________________________________________________________
Autre responsable légal (personne physique ou morale)
Autorité parentale : Oui
Non
Organisme : _____________________________________________
Fonction : ______________________________________________
Lien avec l’enfant : ____________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________
Commune : _______________________________________________________________
Tél. : _____________________
Tél. portable : ______________________
Courriel : _______________________________

AUTORISATION DE SORTIE EN FIN DE CLASSE
Lors de la fin des classes en fin de journée, j’autorise mon enfant
A rentrer seul ou à rester sur le parking
A être dûment accompagné lors de sa sortie (inscription d’office en garderie le soir en cas de retard de la personne
habilitée à le récupérer après la classe).
Sans retour de ce formulaire dûment renseigné, nous appliquerons par défaut le 2 nd choix.
Date : ____ / ____ / __________
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PERSONNES À APPELER EN CAS D’URGENCE ET/OU AUTORISÉES À PRENDRE
L’ENFANT À LA SORTIE
NOM : ___________________________ Prénom : ____________________________
À appeler en cas d’urgence
Lien avec l’enfant : ______________________________________________________
Autorisé à prendre l’enfant
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________
Commune : _______________________________________________________________
Téléphone domicile : _______________________________
Téléphone portable :
________________________________
Téléphone travail :
________________________________
NOM : ___________________________ Prénom : ____________________________
À appeler en cas d’urgence
Lien avec l’enfant : ______________________________________________________
Autorisé à prendre l’enfant
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________
Commune : _______________________________________________________________
Téléphone domicile : _______________________________
Téléphone portable :
________________________________
Téléphone travail :
________________________________
NOM : ___________________________ Prénom : ____________________________
À appeler en cas d’urgence
Lien avec l’enfant : ______________________________________________________
Autorisé à prendre l’enfant
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________
Commune : _______________________________________________________________
Téléphone domicile : _______________________________
Téléphone portable :
________________________________
Téléphone travail :
________________________________
NOM : ___________________________ Prénom : ____________________________
À appeler en cas d’urgence
Lien avec l’enfant : ______________________________________________________
Autorisé à prendre l’enfant
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________
Commune : _______________________________________________________________
Téléphone domicile : _______________________________
Téléphone portable :
________________________________
Téléphone travail :
________________________________
NOM : ___________________________ Prénom : ____________________________
À appeler en cas d’urgence
Lien avec l’enfant : ______________________________________________________
Autorisé à prendre l’enfant
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________
Commune : _______________________________________________________________
Téléphone domicile : _______________________________
Téléphone portable :
________________________________
Téléphone travail :
________________________________
Date : ____ / ____ / __________
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION CANTINE ET GARDERIE
ANNÉE 2022 / 2023
ENFANT
NOM : _____________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________________________________
Niveau :

PS

MS

Responsable légal :

GS
Père

CP

CE1

CE2

Mère

CM1

CM2

Tuteur

NOM : _____________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________
________________________ @mail : _____________________________________

CANTINE

(cochez les jours de présence de votre enfant)
LUNDI

GARDERIE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

(cochez les jours de présence de votre enfant)

MATIN

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

APRES MIDI

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Date : ____ / ____ / __________
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Collez ici la photo de
l’enfant

Nom et prénom de l’enfant : ______________________________________________________________ Classe : ___________
Date de naissance : ____ / ____ / __________
Nom et prénom des parents, ou tuteur légal : ____________________________________________________________________
Adresse du domicile : ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Pour joindre les parents en cas d’urgences :
Mère : n° tél. portable ____________________________________

professionnel : _________________________________

Père : n° tél. portable

professionnel : _________________________________

____________________________________

N° téléphone du domicile des parents, ou tuteur légal : _____________________________________________________________
Autre n° (préciser nourrice, grands-parents) : ____________________________________________________________________

Personnes habilitées à prendre en charge l’enfant :
Nom et adresse : ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Téléphone : _________________________________

Nom et adresse : ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Téléphone : _________________________________

Informations éventuelles des parents sur la santé de l’enfant :
En cas d’allergie (alimentaires, médicamenteuses), asthme _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Port de lunettes : ______________________________________ Port de lentilles : _____________________________________
Nom du médecin traitant : _____________________________________
Un projet d’accueil individualisé (PAI) a-t-il été signé :

OUI

Téléphone : _________________________________
NON

Si oui, merci de nous joindre obligatoirement la fiche sanitaire.
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Le personnel d’encadrement ne peut avoir la responsabilité d’administrer des médicaments de quelque nature que ce soit, aux
enfants à la demande des parents, même sur prescription médicale.
Urgences médicales : En cas de maladie ou d’accident nécessitant une intervention urgente, j’autorise le Maire à prendre toutes mesures
prescrites par le médecin.
Nom et adresse de l’hôpital ou clinique où je souhaite que mon enfant soit transporté :
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Autorisations :
J’autorise les services à mettre toute photo prise dans le cadre d’activités réalisées à l’école ou à la cantine et sur laquelle apparaitrait mon
enfant,

•

sur le site internet de la commune

OUI

NON

•

en affichage sur place

OUI

NON

•

dans des publications telles que la presse locale

OUI

NON

Tout changement de situation ou de téléphone doit être signalé par écrit à la mairie.

Fait à Houlbec-Cocherel, le

____ / ____ / __________

Signature :
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