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Fonctionnement et Règlement 

Garderie 

La commune de Saint Clair sur les Monts propose et organise un accueil en garderie le matin et le 

soir. 

Les familles s’engagent à respecter le présent règlement. 

Jours et horaires de fonctionnement : 

La garderie fonctionnement tous les jours réguliers d’école :  

- Matin :  du lundi au vendredi de 07h00 à 08h50 

- Après-midi : du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 

L’accueil se déroule dans la garderie située dans la cour de l’école. 

Modalités de fonctionnement :  

- Le matin, l’enfant reste sous la responsabilité de ses parents jusqu’à son arrivée à la garderie. 

Les parents (ou la personne responsable) doivent impérativement accompagner l’enfant jusqu’à 

l’intérieur de la garderie où s’effectue l’accueil auprès du personnel, faute de quoi la commune 

sera déchargée de toute responsabilité en cas d’accident. 

- Reprise des enfants le soir : par courtoisie pour le personnel, il est demandé aux parents de 

respecter les horaires de fonctionnement. Le soir, les parents doivent venir chercher leurs 

enfants au plus tard à 18h30 dans la garderie. 

- Pas d’inscription préalable de vos enfants (compléter uniquement le dossier) 

- Matin et soir le personnel accompagne les enfants sur le trajet école/garderie 

- Les parents qui souhaitent que leur enfant quitte seul la garderie, doivent signer une 

autorisation de sortie (document 6) 

- Il est demandé aux enfants de respecter les lieux, le matériel qui est mis à leur disposition ainsi 

que le personnel. Le règlement doit être lu à tous les enfants qui devront le signer. 

Goûter :  

Les enfants de grande section et de primaire peuvent apporter un goûter. 

Tarif :  

En milieu de chaque mois, une facture est adressée au représentant légal de l’enfant pour le mois 

précédent. 

Le règlement s’effectue auprès du Trésor Public d’Yvetot, par chèque, espèce (sur place ou par voie 

postale) ou par prélèvement. 


