Règlement surveillance midi 2018-2019
Groupe scolaire public de l’Ombrée
La Commune déléguée de Combrée met à disposition des familles un service de surveillance gratuite ouvert le midi, sous
conditions, aux enfants qui fréquentent l’école publique de Bel-Air.

Article 1 - Horaires et conditions d’inscriptions

>> Surveillance gratuite de 11h45 à 12h (horaires impératifs*) pour l’école maternelle
La surveillance est réservée uniquement :
- aux enfants de l’école maternelle qui attendent la sortie de leur(s) frère(s) ou sœur(s) à l’école élémentaire qui ne
déjeunent pas au restaurant scolaire ;
- aux enfants pris en charge de façon régulière par une tierce personne (assistante maternelle, voisin, famille) qui doit
également récupérer d’autres enfants à l’école élémentaire.
* Pour une bonne organisation du service, les enfants de l’école maternelle doivent impérativement être récupérés au
plus tard à 12h avant la sortie des classes de l’école élémentaire.
Attention ! Les parents qui ne respectent pas l’heure de fin de surveillance seront invités à trouver une autre solution
de garde.

>> Surveillance gratuite de 13h30 à 13h45 pour l’école élémentaire
La surveillance est réservée uniquement :
- aux enfants qui reviennent après avoir déjeuner avec de leur(s) frère(s) ou sœur(s) de l’école maternelle ;
- aux enfants qui reviennent de façon régulière après avoir déjeuner avec une tierce personne (assistante maternelle,
voisin, famille) qui doit également amener d’autres enfants à l’école maternelle ;
Déclaration de la tierce personne et des autres enfants pris en charge par cette personne obligatoire.
Les parents sont tenus de respecter les horaires. La Commune se réserve le droit de refuser l’accès du service aux
parents qui ne respecteraient pas de manière répétée les horaires.

Article 2 - Lieux d’accueil
Les enfants de maternelle devront être récupérés au plus tard à 12h à la salle de garderie du groupe scolaire.
Les enfants de l’école élémentaire devront être déposés à l’école maternelle dès l’ouverture des portes puis seront
conduits par un agent sur la cour de l’école élémentaire.

Article 3 – Inscriptions et réservations
Les enfants doivent être inscrits auprès de la mairie avant de pouvoir accéder au service de surveillance. Pour
s’inscrire, le responsable légal doit remplir la fiche famille et la fiche enfant via internet sur le Portail des familles (l’adresse
du site et un code abonnement lui sera transmis pour créer son compte) et fournir en mairie toutes les pièces justificatives
(voir article 8). Les parents ne disposant pas de connexion internet peuvent contacter la mairie déléguée. Une fois le
dossier complet, le responsable légal pourra réserver la place de son enfant au service de surveillance via internet sur le
Portail des familles.

Article 4 - Encadrement, prise en charge des enfants et sécurité
Les enfants sont accueillis et encadrés par du personnel communal. Dès lors qu’un enfant est accueilli au service de
surveillance, il ne peut en repartir seul. L’enfant ne peut quitter la garderie qu’avec ses parents ou avec une personne
majeure régulièrement habilitée inscrite sur la fiche de renseignements de l’enfant. Des autorisations écrites ponctuelles
peuvent être fournies par la suite. Dans un souci de sécurité aucune dérogation à cette règle ne sera acceptée.
Le personnel communal est autorisé à vérifier si besoin l’identité de la personne prenant en charge l’enfant.

Article 5 - Discipline et respect du règlement
Pour des raisons de sécurité, le règlement sera appliqué strictement par le personnel municipal.
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Des avertissements seront donnés à tout enfant perturbant d'une façon ou d'une autre la bonne marche du service de la
surveillance. Aucun objet susceptible de causer des nuisances ou pouvant porter atteinte à la sécurité d’autrui ne sera
toléré. Il sera systématiquement confisqué.
La municipalité se réserve le droit d’exclure provisoirement ou définitivement un enfant dont le comportement aura nuit
au bon fonctionnement de la surveillance. Une exclusion plus ou moins longue, en fonction de la gravité, sera prononcée
par le maire délégué. L’exclusion pourra être prononcée sans avertissement préalable si la situation le requiert. Les
parents et élèves doivent prendre connaissance du règlement de bonne conduite et des sanctions encourues en cas de
non-respect de celui-ci.

Article 6 - Santé
Aucun traitement médical ne sera délivré aux enfants pendant le temps de la surveillance. Le personnel n’ayant pas les
compétences requises, en conséquence, il pourra refuser l’accès du service à un enfant malade. Les parents veilleront
donc à ne pas confier au service de surveillance un enfant malade.
Le responsable légal fournira, en début d’année scolaire une fiche sanitaire de liaison avec des coordonnées
téléphoniques à jour afin d’être joint à tout moment.
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours vers l’hôpital le mieux
adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Pour information, un élève mineur peut sortir de l’hôpital
uniquement accompagné de sa famille.

Article 7 - Responsabilité civile
Comme pour toute activité extrascolaire, les familles doivent être titulaires d’une assurance civile et individuelle pour
leur(s) enfant(s). Une copie devra nous être remise lors de l’inscription.
La responsabilité de la Commune ne peut être engagée pour des pertes ou des vols survenus pendant la surveillance.

Article 8 - Pièces à fournir obligatoirement lors de l’inscription






la fiche famille et la fiche enfant (à remplir en ligne sur le Portail famille) datées et signées
la fiche d’inscription datée et signée
la fiche sanitaire de liaison datée et signée
une attestation d’assurance scolaire et extrascolaire ou responsabilité civile
l’acte d’engagement du règlement de bonne conduite de l’enfant daté et signé

Article 9 - Acceptation du règlement

En inscrivant son enfant, le responsable légal s’engage à avoir pris connaissance du présent règlement et à l’accepter
totalement et inconditionnellement.
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