
Ecole privée Vincent Serre 
  13 avenue de la République 

   69160 Tassin la Demi Lune 
         04.78.34.09.65   

 
GARDERIE/ETUDE SURVEILLEE pour l’année scolaire 2017-2018 

 
 
 
Les familles qui souhaitent utiliser les services périscolaires doivent accepter ce règlement. 
 
1 – Horaires 
Garderie du matin 7h30 à  08h15 (Aucun élève doit être seul sur la cour durant ses horaires). 
ATTENTION : A  8h00  FERMETURE du portillon du parking de l’Horloge, accès à la garderie UNIQUEMENT par le 13 
av de la République. Réouverture du portillon du parking de l’Horloge  à 8h15.  
 
De 16h30 à 16h50 : surveillance dans la cour des maternelles uniquement pour les élèves dont les parents ne sont 
pas arrivés. 
Garderie du soir 16h50 à 18h20 – Fermeture de l’école à 18h30. 
Etude surveillée du soir 16h50 à 18h20 – Fermeture de l’école à 18h30. 
Sorties autorisées : 17h30 – 18h00 et 18h20. 
 
Nous dirigerons les enfants vers la garderie ou étude du soir en cas de retard des parents. 
Vous devez impérativement respecter les horaires de sortie. 
 
2 –Fonctionnement 
La garderie et l’étude surveillée se trouvent dans les locaux de l’école (bâtiment des maternelles) ; elles fonctionnent 
durant toute la période scolaire, dès le premier jour d’école. 
 
3– Sortie des enfants de la garderie (soir) ou de l’étude surveillée 
Seuls les parents ayant la garde de leur enfant ou les personnes majeures désignées pourront venir les chercher sur 
présentation d’une pièce d’identité. 
 
En cas de sortie exceptionnelle d’un enfant par une autre personne, les parents devront avertir le personnel de 
garderie la veille ou au plus tard le jour même par une autorisation écrite sur le cahier de liaison de l’enfant avec le 
nom de la personne chargée de venir chercher l’enfant. Sans cette autorisation, l’enfant restera à la garderie ou à 
l’étude. 
 
Pour les enfants du primaire : 
Un enfant de primaire ne peut rentrer seul chez lui sans autorisation écrite des parents qui sera remise au personnel 
d’encadrement en début d’année ou la veille pour les cas exceptionnels. 
 
4 –Comportement 
Les enfants sont tenus d’avoir une attitude correcte et respectueuse envers le personnel et leurs camarades.  
Tout enfant ne respectant pas les règles de la garderie, de l’étude surveillée sera exclu. 
 
5 – Règlement 
Coût : 2,00€ par présence.  
1,30€ supplémentaire à partir de 17h35. 
Les présences des élèves seront comptabilisées. Factures via mail. 
 
 


