
 
 

 

 
 

1) La garderie est ouverte de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 16 heures 30 à 18 heures 15. 

Le mercredi, elle est ouverte de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 11 heures 30 à 12 heures 30. 

 

2) Les tickets de cantine, dûment remplis (nom, prénom de l’enfant, classe et date du repas 

prévue) doivent impérativement être remis au plus tard le jeudi à 18 heures pour la semaine 

suivante, à Madame Régine BROCQUET 
 

3) Les repas de la cantine sont servis en 2 temps : 

    * les élèves des classes maternelles : de 11 heures 30 à 12 heures 15, 

    * les élèves des classes primaires : de 12 heures 15 à 13 heures. 
 

4) Pendant la garderie, le règlement est le même que pendant les récréations : 

    * les enfants sont tenus de respecter leurs camarades et le personnel d’encadrement, 

    * il est interdit de : 

      - sortir de la cour ou du préau, 

      - pénétrer dans les classes, 

      - traîner dans les toilettes, 

      - organiser des jeux dangereux. 
 

5) Pendant les repas : 

    * les déplacements (sauf autorisation) et l’accès à la cuisine sont interdits, 

    * les enfants doivent manger proprement, se tenir correctement à table et éviter de gaspiller 

la nourriture et la boisson. 

Les enfants peuvent bavarder en évitant de crier. 

Ils doivent respecter les adultes de service : 

    - en étant patients au moment du partage de la nourriture, 

    - en s’adressant à eux poliment, 

    - en obéissant à leurs consignes. 
 

6) Sanctions : 

     Tout enfant qui aura transgressé l’une de ces règles aura un avertissement qui sera noté dans 

un cahier ouvert à cet effet. 

Après 2 avertissements, les parents seront prévenus du mauvais comportement de leur enfant. 

Pour 3 avertissements reçus, l’enfant sera retiré de la cantine pour 2 repas ou de la garderie 

pour 2 jours. 

    Pour 4 avertissements, l’enfant pourra être exclu de la cantine ou de la garderie. 
 

Pour le Maire,      Lu et approuvé, le _____________, 

 L’Adjoint délégué, 

 

 

 

Georges BIZET.      Signature des parents. 

REGLEMENT 
 

DE LA GARDERIE ET DE LA CANTINE SCOLAIRES 
 


