
    
Pour la rentrée scolaire 2020/2021 

Information aux Parents  

Service Garderie  

Restauration Scolaire de la Commune 

 

Organisation Garderie périscolaire et Restauration scolaire  

Pour permettre l’accueil de vos enfants à la garderie Périscolaire matin et/ou soir : 

Nous vous demandons de les inscrire. Nous les accueillerons uniquement si nous avons les 

fiches sanitaires et le règlement intérieur remplis et signés.  

Il est indispensable pour nous de connaitre les personnes à joindre en cas d’urgence ainsi que 

les besoins de votre enfant. (alimentation etc…).  

Vous pouvez renvoyer les fiches/règlement intérieur par mail ou les déposer au Centre 

Animation Sociale et Culturelle. Voir également dossier/inscription sur le site internet du 

Centre. Nous vous proposons de venir faire l’inscription à la Garderie Périscolaire Place des 

Hortensias :  jeudi 27 août 11 h à 13 h ou vendredi 28 août de 17 h à 19 h.   

 

Par ailleurs, nous vous demandons de remplir les plannings mensuels et de nous prévenir 

de tous changements pour nous permettre de nous ajuster en personnel selon le nombre 

d’enfants.  

Les enfants inscrits pour le soir resteront à la garderie si les familles n’ont pas prévenu à 

l’avance pour éviter à l’animatrice de chercher des enfants.  

Et si les familles ne préviennent pas à l’avance pour l’absence des enfants matin ou soir, ils 

pourraient être facturés pour le planning prévu au départ.  

Restauration : Prévenir également lorsque les enfants ne mangent pas à la cantine.  

 

L’équipe  

Virginie Monin comme habituellement matin et soir et restauration  

Nadia Granger le matin 

Virginie Vilardo comme habituellement le mardi soir et restauration 

Denis Guillot Restauration 

Karine Gardet le matin  

Evelyne Noël Centre Animation Sociale et Culturelle 

 

Il est demandé aux familles de bien vérifier la santé de son enfant le matin avant de partir : 

fièvre, nez qui coule, symptômes… et de garder votre enfant s’il est malade ainsi qu’informer 

la garderie et l’école. 

Si l’enfant est malade en cours de journée, les familles seront informées et l’enfant sera isolé 

en attendant que ses parents viennent le chercher. 

Nous souhaitons une qualité d’accueil pour les enfants et leur famille.  

 

Merci de continuer à expliquer à vos enfants la nécessité de respecter les gestes barrières  

- Distanciation et lavage des mains régulièrement 

- Port de masque recommandé pour les adultes dans les lieux intérieurs 


