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MAIRIE DE SAINT CLAIR DE LA TOURMAIRIE DE SAINT CLAIR DE LA TOURMAIRIE DE SAINT CLAIR DE LA TOURMAIRIE DE SAINT CLAIR DE LA TOUR    
    
 

E-mail : mairie@stclairdelatour.com 
 

Site Internet : www.stclairdelatour.com 
 

École maternelle du foulon : 04.74.97.05.66 
 
 

ÉCOLE MATERNELLE DU FOULONÉCOLE MATERNELLE DU FOULONÉCOLE MATERNELLE DU FOULONÉCOLE MATERNELLE DU FOULON    

RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÈGLEMENT INTÉRIEUR     

DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIREDE LA GARDERIE PÉRISCOLAIREDE LA GARDERIE PÉRISCOLAIREDE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE    
 
 

1. Règles générales  
 
La Commune de Saint Clair de la Tour organise un service de garderie périscolaire. 
 
La garderie périscolaire maternelle est destinée à prendre en charge, hors temps scolaire, les 
enfants scolarisés à l’École Maternelle du Foulon. 
 
La garderie périscolaire fonctionne les lundis, Mardis, Jeudis, Vendredis et Samedis matins 
pour les Samedis non vaqués. La garderie fonctionne durant l’année scolaire, à l’exception des 
périodes de vacances ainsi que les jours de congés exceptionnels. 
 
Les heures d’ouverture de la garderie sont :  
 

 le matin de 7 h 45 à 8 h 15  
 

 l’après-midi de 16 h 30 à 17 h 30  
 
L’encadrement de la garderie est effectué par du personnel communal. 
 
 
 

2. Inscriptions  
 
Les conditions d’admission dans la garderie périscolaire sont les suivantes : 
 

 Les enfants doivent être inscrits à l’École Maternelle du Foulon, 
 

 Effectuer une inscription préalable en Mairie sur les imprimés mis à disposition ou 
téléchargeables sur le site Internet.  

 

3. Fonctionnement  
 
L’inscription à la garderie engage le représentant légal à respecter le règlement intérieur. 
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Les enfants ne peuvent être accueillis qu’aux horaires prescrits, correspondant aux périodes de 
fonctionnement de la garderie. En aucun cas, la responsabilité de la Mairie ou du personnel de la 
garderie ne pourra être engagée en dehors de ces horaires. 
 
Les familles s’engagent à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des garderies. En 
aucun cas, les enfants ne doivent être laissés dans la cour de l’École avant l’ouverture de la 
garderie mais toujours confiés à la personne chargée de la garderie. 
 
Si la personne responsable de l’enfant ne s’est pas présentée à l’heure de la fermeture, le 
personnel communal confiera l’enfant à la Gendarmerie de la Tour du Pin.   
 
Le non respect répété du règlement entraînera les conséquences écrites :  
 

 envoi d’un avertissement écrit par la Mairie au responsable légal de l’enfant, 
 

 au terme de deux avertissements, l’exclusion définitive de la garderie sera prononcée. 
 
 
 
 

4. Participation  
 
Le service de garderie est proposé par la Commune à titre gratuit, sans participation des familles. 
 
 
 
 
 
L’Adjointe chargée des Affaires Scolaires 
 
Roselyne GARNIER 


