
 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE - 2021/2022 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-joint le règlement intérieur de la garderie périscolaire de la Commune de Lupé.  

Pendant le temps de la garderie, les enfants sont sous la responsabilité de la Mairie. 

 

 

 LIEU ET HORAIRES : 

La garderie aura lieu de 7h20 à 8h20 dans la salle des fêtes Jean Dasté et/ou dans la cour de l’école.  

 

 CAPACITE D’ACCUEIL : 

La garderie pourra accueillir jusqu’à 14 enfants. 

La priorité sera donnée aux enfants scolarisés à Lupé (qu’ils habitent à Lupé ou à Malleval), aux familles 

monoparentales, et qu’aux familles dont les deux parents travaillent. 

 

 

 ENCADREMENTS ET ANIMATIONS : 

Le service de garderie périscolaire est assuré par un employé communal. Diverses activités sont proposées aux 

enfants : travaux manuels, lecture, coloriage, jeux de plein air. Ils peuvent également faire leurs devoirs. 

 

 

 INSCRIPTIONS : 

L’inscription peut se faire à l’année ou de manière occasionnelle auprès de la Mairie. 

Pour une inscription occasionnelle et afin d’assurer une bonne gestion de la garderie, les parents devront 

communiquer avant le vendredi 8H00 par écrit à l’aide d’un coupon, les jours où leur(s) enfant(s) sera (ont) à 

la garderie pour la semaine suivante, exception faite du retour des vacances scolaires où le coupon sera remis le 

lundi matin de la rentrée pour la même semaine.  

Des changements pourront être apportés en cas d’absences justifiées ou de nouvelles inscriptions imprévues.  

 

 ANNULATION :  

Tout enfant ayant été inscrit et qui exceptionnellement ne viendra pas à la garderie devra contacter la Mairie par 

mail : mairie.lupe@orange.fr ou par téléphone.  

Un trop grand nombre d’absences à la garderie sans avoir informé la Mairie, peut entrainer une exclusion de 

l’enfant de ce service. 

 

 

 DISCIPLINE :  

Tous comportements, créant le désordre pendant la durée de la Garderie et/ou impoli envers le personnel de 

surveillance, sera signalé en mairie. 

L’enfant pourra être provisoirement exclu de la Garderie pendant deux journées, après notification aux parents. 

 

 

 PRIX ET FACTURATION :  

Le prix de l’heure d’accueil est fixé tous les ans par délibération du Conseil Municipal de Lupé.  

La garderie n’est pas payante et n’entrainera pas de facturation.  

 

mailto:mairie.lupe@orange.fr


 REMISE DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur étant adossé au bulletin d’inscription à la garderie. La signature du dossier d’inscription 

entraîne l’acceptation du présent règlement. 

 

Dans le cadre des règles sanitaires liées au COVID 19 un protocole (qui vous a été envoyé par mail) a été mis 

en place et tout élève est tenu de le respecter. 

   

 

 

Le Maire,  
 

 

                                                               

Farid 

CHERIET 

 

 

 

 


