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REGLEMENT ET PROJET PEDAGOGIQUE 

DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 

 

 
PRESENTATION 
 

Les garderies municipales périscolaires accueillent les enfants scolarisés et ont pour objectifs de 

créer des conditions d’accueil favorables avant et après la classe et de contribuer à 

l’épanouissement et au développement global de l’enfant. Elles sont déclarées en accueil périscolaire 

auprès de la cohésion sociale. L’équipe d’encadrement des garderies est composée d’agents 

titulaires du BAFA et/ou du BAFD ou en cours d’obtention. 
 

Elles favorisent la socialisation et doivent être un relais entre la garderie, l’école et la famille. 
 

Elles fonctionnent dans chaque école toute l’année (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 7H30 à 8H45 

et de 16H30 à 19h00. 
 

Elles sont mises en place dans un local spécifique, ou un autre lieu partagé avec l’école. 

 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

La fiche d’inscription doit être fournie avant la première présence de l’enfant à la garderie. 

Les allergies alimentaires et diverses doivent y être notifiées. Pour permettre aux différents 

services de prendre en compte l’allergie, il est nécessaire de constituer un dossier P.A.I (plan 

d’accueil individualisé) au secrétariat Enfance/Education (fournir un certificat de l’allergologue). 

Pour accueillir votre enfant dans les meilleures conditions, il est nécessaire de notifier les points 

importants le concernant. 
 

Cette fiche d’inscription est disponible au secrétariat Enfance/Education (Centre culturel Jean 

Ferrat, rue Gabriel Péri – 02.97.36.39.16), à la garderie ou sur le site de la ville. 

 

Ensuite un document prévisionnel doit être complété avant la présence de l’enfant. Cette 

inscription est nécessaire pour assurer un encadrement correspondant à la législation en vigueur et 

accueillir l’enfant dans les meilleures conditions. Ce document est disponible sur les garderies, au 

secrétariat Enfance/Education et sur le site de la ville. Il ne sera plus distribué dans les écoles à 

chaque période. Dorénavant, les familles devront faire les démarches administratives quand elles 

auront besoin de ce service. 
 

Un enfant de maternelle ne peut pas quitter la garderie seul. 
 

Un enfant de primaire peut partir seul si cela est notifié sur la fiche d’inscription ou 

ponctuellement par un écrit remis à l’animateur(trice) à partir du CM1. 
 

Les parents doivent venir jusqu’à la garderie déposer et récupérer leur enfant. Toute personne (y 

compris frères et sœurs) autorisée à venir chercher l’enfant doit être notifiée sur la fiche 

d’inscription.  

De façon plus ponctuelle, un écrit peut être remis à l’animateur(trice). Une autorisation 

« transmise » par téléphone restera exceptionnelle. 

Pour les activités extérieures (médiathèque, goûter au parc, rencontre avec une autre garderie…), 

une autorisation spécifique devra être complétée par les responsables de l’enfant. Ces activités ne 

sont pas obligatoires sauf si toute la garderie se déplace. 

 



 

ORGANISATION 
 

Le soir, les enfants de primaire viennent seuls à la garderie, d’où l’importance d’inscrire au 

préalable votre enfant. En maternelle, l’animateur va chercher les enfants dans la classe sauf 

organisation différente avec les enseignants. 
 

Un goûter leur est proposé : gâteaux le lundi, pain + compote ou barres de chocolat ou pâte à 

tartiner ou confiture les autres jours + lait chocolat ou fraise. Au début et fin de l’année scolaire, 

de l’orangeade ou du jus d’orange remplace le lait. 
 

En primaire, les enfants font leurs devoirs le lundi, mardi et jeudi (3/4 d’heure de devoir maximum 

après le goûter) sauf avis contraire des parents. Ils peuvent recevoir l’aide d’un animateur. 

Toutefois, la garderie étant avant tout un lieu de détente et de loisirs, faire les devoirs en 

garderie n’est pas une obligation. Le contrôle est de la responsabilité des parents.  

Ensuite, les enfants jouent ou participent aux activités proposées par l’animateur (trice). 

 

 

FACTURATION 
 

Le tarif est en fonction du Quotient familial CAF (caisse d’allocations familiales). 

Fournir l’attestation CAF de moins de 3 mois au secrétariat Enfance/Education pour effectuer le  

calcul au mois de septembre. Passé ce délai, le tarif maximal sera appliqué. 

 

Si vous n’êtes pas allocataire CAF, transmettre le dernier avis d’imposition, les justificatifs Pôle 

Emploi, BIC, pensions, retraites… et le justificatif des prestations familiales versées par les 

organismes autres que la CAF. 

 
 

Tout enfant qui sera pris en charge à la garderie fera l’objet d’une facturation. 

La facturation est établie tous les mois et expédiée au domicile des familles. Le paiement se fait 

auprès du Trésor Public d’Hennebont en chèque ou en espèces, par prélèvement automatique ou par 

internet via la plateforme sécurisée Tipi, accessible depuis le site de la ville www.ville-

hennebont.fr. 
 
Si vous optez pour le prélèvement automatique, veuillez remplir l’imprimé mis à votre disposition en 
joignant un RIB.  

 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
Nous soussignés, Madame, Monsieur, …………………………………………………………………………………………………… 
 
Responsable(s) de l’enfant : Nom …………………………………………………... Prénom ……………………………………… 
 
Acceptons le règlement intérieur de la garderie ci-joint. 
 
Date :            Signature : 
 
 
(Coupon à remettre aux agents de la garderie.)



PROJET PEDAGOGIQUE 
 

Accueillir l’enfant dans le respect de sa personnalité, de sa culture, 
de ses origines, de ses difficultés en étant attentif et en restant à 

son écoute 
 

Le temps périscolaire est un temps important dans la journée de l’enfant pour son 
épanouissement personnel, son apprentissage de la vie sociale et sa réussite scolaire 
puisqu’il se situe à l’articulation entre le temps scolaire, la famille, le temps libre. 
 
Les différentes activités qui sont proposées lors de ces accueils (manuelles, 
culturelles, sportives, ludiques…) offrent à l’enfant une ouverture supplémentaire, 
d’autant plus qu’elles ne sont pas liées aux apprentissages traditionnels. 
 
OBJECTIFS GENERAUX ET MOYENS 
 
 Développer l’apprentissage de la vie en collectivité par : 

- Le respect mutuel 
- Le respect du rythme de chacun 
- Le respect du matériel et des locaux 
- Les échanges entre garderies 

 
 Développer l’apprentissage de la citoyenneté par : 

- Le respect de l’environnement 
- L’accès à des activités culturelles, manuelles, sportives, scientifiques… 
- La prise en compte des propositions des enfants 
- La participation à la mise en place des activités et du rangement 
- La prise en compte du libre choix de chacun (participer ou non à une activité) 
- L’accès à l’autonomie 

 
 Assurer la sécurité physique et morale de chaque enfant par : 

- Le respect du rythme de chacun 
- L’écoute de chaque enfant 
- La mise en place de conditions favorables pour faire les devoirs 
- La mise en place de conditions favorables pour le goûter 

o (respect des règles d’hygiène : passage aux toilettes, nettoyage des tables 
avant et après le goûter) 

o Instauration d’un temps calme avec constitution de petits groupes 
- L’aménagement d’un espace sécurisant et accueillant (coin jeux, coin lecture…) 

 
 
 
 
 
 
 
 


