
       DEPARTEMENT DE L’HERAULT 

  
      MAIRIE DE FAUGERES 

   34600 

________________________________________________________________________________________________________ 
840 Route de Pézenas – 34600 FAUGERES – Tél. 04 67 95 06 09   /   Fax. 04 67 95 33 61   /   Courriel mairie.faugeres@wanadoo.fr 

 

RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  GGAARRDDEERRIIEE  EETT  CCAANNTTIINNEE  
AA  CCOONNSSEERRVVEERR  PPAARR  LLEESS  PPAARREENNTTSS  OOUU  LLEE  RREEPPRREESSEENNTTAANNTT  LLEEGGAALL  

 

MMEEMMEENNTTOO  
 

Les inscriptions à l’école maternelle et primaire de 
Faugères se font auprès du secrétariat de mairie. 
 

La garderie et la cantine scolaire sont des services 
NON OBLIGATOIRES qui relèvent des compétences 
de la commune. 
 

La garderie et la cantine sont des services payants et 
les enfants ne sont admis qu’après paiement. 
 

LA REGIE DE VENTE DES TICKETS EST OUVERTE 
EXCLUSIVEMENT AU SECRETARIAT DE MAIRIE, aux 
jours et heures d’ouverture. 
 

AUCUN REGLEMENT NE DOIT ETRE DEPOSE DANS 
LA BOITE A LETTRES MAIRIE ou CELLE AFFECTEE 
AU DEPOT DES TICKETS.  
 

Les parents doivent vérifier les listes nominatives des 
enfants inscrits qui sont affichées dans le panneau 
situé à l’entrée principale de l’école. 
 

Dans le cas où des enfants non-inscrits seraient présents 
dans l’enceinte de l’établissement, les agents en charge 
de ces services contacteront immédiatement les parents 
afin qu’ils récupèrent leur(s) enfant(s). 

 

1- DEVRONT ETRE FOURNIS, marqués au nom 
de l’enfant : 
 

- pour la cantine scolaire, 2 serviettes de table 
(casiers personnalisés prévus à cet effet) et 
mouchoirs papier, 
 

- pour la sieste, oreiller, drap-housse, 
couverture pour petit lit + boîtes de lingettes et 
vêtements de rechange adaptés à la saison. 
Le linge ainsi que l’alèse fournie par la Mairie seront 
restitués aux parents pour être lavés. 
 

2- DEVRONT ETRE RESTITUES DUMENT 
COMPLETES les documents suivants : 

 

- la fiche individuelle de renseignements 
accompagnée du justificatif du contrat d’assurance 
en responsabilité civile. 
 

Pour les enfants qui bénéficient du soutien scolaire 
assuré par les enseignants, l’accès aux classes 
s’effectue par l’escalier principal de la mairie. 
 
 

Le téléphone direct à l’école est 04.67.95.98.57.

GGAARRDDEERRIIEE  ––  LLee  ttéélléépphhoonnee  ddiirreecctt  eesstt  0044..6677..9955..9988..5588  
 

11..  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

Les parents doivent vérifier la liste nominative des enfants inscrits. 
Cette liste est affichée dans le panneau situé à l’entrée principale de l’école.  
Seuls les enfants inscrits peuvent accéder à la garderie. 
 

 LES JOURS DE CLASSE 
Les enfants sont pris en charge par le personnel communal, sous la responsabilité du Maire, Lundi, Mardi, Jeudi et 

Vendredi de 7h45 à 8h50 et de 16h30 à 18h15. 18h15 est l’heure limite de garde.     
 

 LES MERCREDIS MATIN 
La garderie mise en place est dédiée exclusivement aux enfants de parent(s) travaillant ce jour-là (attestation de 
l'employeur à fournir). 
Les enfants sont pris en charge par le personnel communal, sous la responsabilité du Maire de 7h45 à 12h30. 
L’inscription à la garderie du mercredi matin nécessite un engagement annuel sur la fréquentation. 
 

L’heure limite de prise en charge des enfants est fixée à 9h et ils pourront être récupérés à partir de 12h. Ces trois 

heures de présence sont incompressibles pour mener à bien les activités. 12h30 est l’heure limite de garde. 
 

Les enfants ne sont remis qu’aux personnes ayant été dûment désignées par les parents sur la fiche individuelle 
de renseignements. La remise d’un enfant à un mineur n’est pas acceptée. 
 

Les jouets personnels ne sont pas admis. Seuls les « doudous » nécessaires au bien-être des plus petits sont 
acceptés et doivent être conformes aux normes de sécurité. 
Il est demandé aux parents de fournir un goûter. 
 

Tout enfant absent à l’école l’après-midi n’est pas admis à la garderie du soir.  
 

22..  AACCCCEESS  

Pour la sécurité des enfants et le bon fonctionnement du service, le portail d’accès est fermé à clef, une sonnette 
est installée.  
 

L’accès à la garderie se fait par la porte située face à la cantine scolaire. 
La garderie n’est pas un lieu de convivialité, le temps de présence des parents en ce lieu doit être de courte durée. 

…/… 
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33..  TTAARRIIFF  

Le prix de la garderie, fixé par délibération du conseil municipal en date du 25 août 2014, est de 10 € par mois et par 
enfant. Il est fixé forfaitairement pour un mois scolaire quelque soit le nombre de jours de fréquentation. 
 

Pour les enfants qui fréquentent ce service au maximum 2 jours par mois, le tarif est fixé à 2 € par jour. 
La vente des tickets à 2 € impose l’achat de 5 tickets. 
 

Tout enfant, présent dans les locaux dans les créneaux horaires de fonctionnement de la garderie est considéré comme 
bénéficiaire du service. 
Les parents qui ne souhaitent pas faire appel à ce service doivent veiller à ce que leur enfant ne pénètre pas dans 
l’enceinte de l’école avant 8h50 ou que l’enfant quitte l’établissement dès 16h30. 
 
 

CCAANNTTIINNEE  --  LLee  ttéélléépphhoonnee  ddiirreecctt  eesstt  0044..6677..9955..9988..5588  
 

11..  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

Les enfants sont pris en charge par le personnel communal, sous la responsabilité du Maire, de 12h à 13h20. 
 

Les parents doivent vérifier la liste nominative des enfants inscrits quotidiennement.  
Cette liste est affichée dans le panneau situé à l’entrée principale de l’école. 
Seuls les enfants inscrits peuvent accéder au restaurant scolaire. 
 

Pour les enfants présentant des allergies alimentaires, il est demandé aux parents de porter une attention particulière aux 
menus affichés hebdomadairement ; aucune adaptation n’est possible.  
Pour les repas « sans porc » il est impératif de l’indiquer lors de l’inscription sur chaque ticket cantine. 
Aucun médicament ne peut être administré, sous quelque forme que ce soit, par le personnel communal. 
 

22..  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

Le ticket cantine n’est pas nominatif, il doit être complété par les parents du nom et prénom de l’enfant ainsi que la date 
du jour concerné. 
 

Il doit être déposé dans la boîte à lettres réservée à cet effet qui se situe dans la cour d’accès à l’école au plus tard à 9 
heures : 
 le lundi pour le mardi 
 le mardi pour le jeudi 
 le jeudi pour le vendredi 
 le vendredi pour le lundi suivant. 
PEUVENT ETRE DEPOSES LES TICKETS POUR PLUSIEURS JOURS VOIRE PLUSIEURS SEMAINES. 
 

AUCUNE INSCRIPTION A LA CANTINE N’EST POSSIBLE EN L’ABSENCE DE TICKET ET APRES  9 H. 
AUCUN TICKET NE DOIT ETRE DEPOSE DANS LA BOITE A LETTRES DE LA MAIRIE. 
TOUT TICKET EGARE NE PEUT FAIRE L’OBJET D’UN REMBOURSEMENT. 
 

En cas d’absence de l’enfant, de sortie scolaire ou pour tout autre motif d’absence alors que l’inscription a été faite, les 
parents doivent veiller à annuler la commande du repas et à récupérer les tickets auprès du secrétariat de mairie. 
Si un enfant inscrit ne peut pas déjeuner en raison d’une absence imprévue (maladie, évènement familial, etc…) le repas 
ne pourra pas être récupéré, ni remboursé. 
 

33..  TTAARRIIFF  

Le prix du repas, fixé par la délibération du conseil municipal en date du 25 août 2014 s’élève à 3,70 €. 
 
 

DDIISSCCIIPPLLIINNEE  

Les enfants doivent se comporter correctement envers leurs camarades et envers le personnel communal sous 
l’autorité duquel ils sont placés. Les enfants doivent respecter le matériel mis à leur disposition. 
 

Tout manquement grave et répété à ces règles fera l’objet d’une convocation des parents et pourra être 
sanctionné par une exclusion temporaire avec préavis officiel. 
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