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                 COMMUNE DE GONNEHEM 
    

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DES TEMPS PERISCOLAIRES 

(Accueil du matin et du soir, études) 

 

Préambule 
 

La création de votre compte famille « Mypérischool » vous permet de vous inscrire 

au service garderie périscolaire. 

 

L’ensemble des documents confidentiels fournis sur la plateforme (quotient familial,  

N° de caf, etc....) sont accessibles uniquement par certains agents administratifs. Les 

agents de terrain ont accès uniquement aux fiches sanitaires des enfants et aux 

renseignements généraux leur permettant de joindre les parents et prendre connaissance 

des personnes susceptibles de reprendre vos enfants. 

 

L’ensemble du dossier que vous aurez constitué pourra être exporté auprès des directeurs 

des écoles maternelle et primaire afin de vous éviter de leur fournir les mêmes 

informations. 

 

Attention ! Si vous effectuez des modifications en cours d’année sur la plateforme 

(téléphone, personnes susceptibles de reprendre vos enfants, etc…), merci d’imprimer la 

fiche pour la communiquer aux professeurs. 

 

Le présent règlement s'applique aux temps périscolaires de la commune de Gonnehem, 

pendant la période scolaire. 

 
 

Admission aux temps périscolaires 
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Les temps périscolaires sont organisés à l’initiative de la commune dans les écoles 

élémentaires et sont donc sous sa responsabilité. 

Les accueils (matin et soir) et études ont lieu tous les jours de classe à l’école primaire 

Jules Verne. 

 

L'accès aux accueils du matin et du soir est ouvert à tous les élèves des écoles.  

 

Les parents inscrivant leurs enfants aux temps périscolaires devront avoir contracté une 

assurance personnelle (responsabilité civile et individuelle accident) couvrant non 

seulement le temps scolaire mais aussi les activités périscolaires. Une attestation devra 

être produite par les parents lors de l’inscription de l’enfant, faute de quoi il n’y 

sera pas admis. 

 

Pour faire face à des circonstances exceptionnelles, les enfants non-inscrits peuvent 

toutefois être admis, sur appréciation du responsable et en fonction des places 

disponibles. En effet, nous sommes un établissement déclaré à la DDCS qui nous demande 

de respecter un cadre légal. 

 

Horaires des temps périscolaires : Garderie 
 

Jours et heures de fonctionnement : 

➢ Accueil du matin : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h00 à 8h50 

➢ Accueil du soir : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19 h00. 

 

Modalités d’inscription en Garderie 

 

 En Ligne sur « Myperischool »  

Après avoir créé votre compte « famille » et la fiche « enfant » sur la plateforme 

« Myperischool », vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants et de régler par carte 

bancaire via le site.  

Vous pouvez choisir les différents créneaux souhaités sur une semaine, 2 semaines, 3 

semaines ou 1 mois. 

Attention ! le nombre de places étant limité, veuillez anticiper vos inscriptions. 

Nous accueillons en occasionnel et en urgence en fonction des places disponibles. 

 

Délai pour inscrire votre enfant pour la garderie du matin :                   

la veille avant 12 h 
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Délai pour inscrire votre enfant pour la garderie du soir :  

la veille avant 21 h 

 

Délai dépassé !  Pour les situations d’urgences (hospitalisation, décès, changement de 

planning), vous pouvez contacter le portable de la garderie  06.23.54.95.25. 

Cette solution doit rester exceptionnelle et sera validée par la responsable en fonction 

des places disponibles. 

Attention ! Pour une question d’organisation et de sécurité, il ne sera plus possible 

d’appeler la Garderie après 16h. Merci pour votre compréhension. 

 

 Pour les familles ne souhaitant pas payer en ligne : 

Vous devez vous rendre en mairie aux horaires d’ouverture pour réaliser l’inscription et 

effectuer le paiement avant l’utilisation du service. 

**** 

Horaires d’ouverture de la mairie : 

• Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

• Le mercredi de 9h00 à 12h00 – Fermé le mercredi après-midi 

• Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

• Le samedi de 9h00 à 12h00 

 

**** 

 

Attention ! Il est nécessaire de respecter le délai d’inscription à savoir la veille pour 

le lendemain. 

 

Pour les enfants inscrits au cours de musique sur le 

temps de garderie ou en cours de soutien 

 

Lors de votre inscription en garderie, veuillez ne pas cocher le créneau qui correspond au 

cours de musique ou au cours de soutien afin d’éviter une facturation. 

Exemple : si votre enfant a cours à 16h30 jusqu’ à 17h00 et qu’il doit revenir en 

garderie ensuite cocher de 17h00 à 18h00 en garderie. 

En début d’année, les professeurs de musique nous communiqueront la liste des enfants 

inscrits au cours sur les créneaux de garderie. 
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Pour les cours de soutien, veuillez en faire part par sms sur le portable de la garderie 

dès que vous avez l’information afin que les agents en prennent note et veuillez également 

nous faire part de tous changements éventuels. 

 

Modalités d’annulations du temps de garderie 

 
 Dans les délais : 

Vous pouvez annuler vos inscriptions via la plateforme. 

Annulation garderie du matin : la veille avant 12 h 

Annulation Garderie du soir : la veille avant 21 h 

 

Les annulations engendreront un « avoir » qui sera crédité sur votre compte « famille ». 

Celui-ci sera à utiliser en une seule fois lors de votre prochaine inscription. 

Attention ! Les avoirs peuvent être utilisés sur les services garderie ou cantine. 

Pour des raisons comptables, les avoirs ne pourront pas être utilisés pendant la 

période du 15 décembre au 1er janvier de chaque année. Cependant, ils resteront 

valables à compter du 2 janvier de l’année suivante. 

Si un de vos enfants quitte l’école primaire (départ au collège par exemple), l’avoir est 

utilisable pour le reste de la fratrie. 

En cas d’enfant unique, dans la mesure du possible, veuillez utiliser la totalité de votre 

avoir. Si celui -ci est non soldé, il vous sera remboursé. 

La commune a la possibilité d’utiliser les avoirs en cours afin de régulariser les factures 

non soldées. 

 

 Hors délai : 

L’annulation hors délai ne pourra engendrer aucun avoir et aucun remboursement. 

 

Tarification garderie 

Le montant de la participation des familles est fixé par une délibération du Conseil 

Municipal. 

Cette participation est calculée, soit selon les ressources de la famille, soit selon les 

ressources prises en compte sur le site télématique « Mon Compte Partenaires » 
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(quotient familial de la CAF), soit sur l’avis d’imposition pour les familles reconnues à 

la MSA ( cf annexe tarification.) 

Si les justificatifs des ressources ne sont pas fournis, le tarif maximal sera appliqué. 

 Les différents modes de paiements acceptés : 

 

• Par paiement  en ligne TIPI (cartes bancaires) 

 En mairie :  

•  Chèques 

•  Espèces 

•  Tickets CESU 

 

Fonctionnement du pointage 

  

Les demi-heures en moins par rapport à votre réservation prévisionnelle engendreront 

un avoir sur votre compte « famille » si vous faites la désinscription dans les délais. 

Les demi-heures en plus par rapport à votre réservation prévisionnelle engendreront 

une facture supplémentaire qui sera à régler en début de mois suivant en même temps 

que vos inscriptions du mois sur le site ou en Mairie. 

Exemple : 

➢ Si vous réservez la garderie de 7h30 à 9h00, mais finalement vous arrivez à 7h00, 

l’agent pointera l’heure supplémentaire et cela engendrera une facture à régler au 

début du mois suivant sur la plateforme en même temps que les inscriptions du 

mois suivant. 

 

➢ Si vous réservez la garderie de 16h30 à 17h30, mais finalement vous reprenez 

votre enfant à 17 h, aucun avoir ne sera réalisé. 

 

➢ En cas d’ absence pour maladie et sous justificatif médical un avoir sera réalisé 

par la mairie. 

 

Etude 

 
L’accès à l’étude gratuite (de 17h15 à 18h00) est ouvert à tous les élèves de l’école Jules 

Verne.  Un agent est disponible pour aider les enfants. 
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Quelques règles de fonctionnement 
 

L’accueil du matin et du soir privilégie les animations ludiques et de détente. Dans la 

mesure des possibilités de matériel, des locaux et de l’encadrement, les enfants 

choisissent leurs activités. 

 

La surveillance de 8h50 à 12h00 et de 13h20 à 16h30 est sous la responsabilité des 

enseignants. 

  

Les enfants sont sous la responsabilité du personnel communal de 7h00 à 8h50 et de 

16h30 à 19h00 pour les enfants présents en garderie. 

 

Un goûter et une boisson préalablement fournis par les parents, peut être pris sur place. 

 

A l’issue des séances de garderie du matin ou du soir les enfants seront laissés dans la 

cour en primaire ou conduis en car pour les maternelles. 

  

La prise en charge en bus, des enfants de l’école maternelle entre la garderie et l’école 

maternelle pour le matin 8h40 ou le soir à 16h25 s’effectue par le personnel communal. 

Une autorisation parentale est à valider au préalable. 

 

Concernant, les enfants de l’école primaire, un agent passe dans chaque classe pour faire 

l’appel avant l’heure de la sortie. Chaque enfant appelé rejoint la garderie lors de la fin du 

cours. 

 

En cas de problème en dehors des horaires fixés par la commune ou sur les temps où 

l’enfant n’a pas été inscrit, la responsabilité de la commune ne pourra être engagée. 

 

En cas de retard aux sorties des écoles 
 

 En maternelle :  
 

En cas de retard des parents à la sortie scolaire, les enfants seront automatiquement 

emmenés en bus, par les agents communaux jusqu’à la garderie et la commune établira une 

facture correspondant au temps de garde. 
 

 En primaire : 
 

La commune ne peut pas prendre en charge les enfants qui ne sont pas inscrits aux temps 

périscolaires en cas de retard des parents à la sortie et ne pourra être tenue pour 

responsable. Veuillez nous contacter en urgence avant 16 h au  06.23.54.95.25, si vous 

souhaitez que l’on prenne votre enfant en garderie. 

 

En cas de retard des parents après l’accueil du soir, les agents d’accueil et au moins un 

animateur doivent rester jusqu’à 19 h. Au- delà de cet horaire, il fera appel à la 

gendarmerie. 
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Quotient familial tranche A : De 0 à 617 0,75 € la demi-heure soit 1,50 €/heure 

Quotient familial tranche B : De > 617 0,85 € la demi-heure soit 1,70 €/heure 

 
   
 
 

Annexe Tarification  
08/11/2021 


