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FONCTIONNEMENT
2019/2020
INSCRIPTIONS :
L'inscription à la garderie et la cantine se fait au moyen de ce carnet « Cantine-garderie »,
délivré en début d’année.
Chaque feuillet doit être rendu avant les dates limites indiquées. Vous devez donc le
conserver précieusement.
Pour que votre enfant puisse bénéficier de la garderie et/ou de la cantine, vous devez
obligatoirement en début d’année remplir et nous retourner au plus vite les documents
suivants :
- le règlement intérieur (page 9)
- la fiche de renseignements (page 10)
- l’autorisation de sortie (page 11) et la fiche droit à l’image (page 12)
- l’inscription cantine/garderie (page 13)
Vous pourrez modifier ces inscriptions à tout moment avec un bulletin "modifications
inscriptions …"
Il est possible aussi d'utiliser la fiche d'inscriptions ponctuelles selon vos besoins.
D'autres exemplaires de ces deux dernières fiches sont à votre disposition à la mairie ou
auprès des dames des garderies et cantines.
La facturation de la cantine se fait au nombre de repas. Pour la garderie celle-ci est
mensuelle en favorisant le forfait hebdomadaire plutôt que le tarif journalier.
Vous pouvez retrouver le bulletin complet sur le site de la mairie. http://www.torvillers.fr
Le stationnement des véhicules est interdit le long des grilles de l’école, des places de
parking étant prévues à cet effet.
Rappel : Envoyer vos annulation, certificat médicale, inscription, pour la cantine et/ou garderie a
l’adresse mail de la mairie
Bonne rentrée et bonne année scolaire
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TARIFS CANTINE, GARDERIE ET ACTIVITES
2019/2020

Applicables à compter du 1er septembre 2019.
CANTINE :
Sous réserve d’une augmentation de notre fournisseur.
Repas Torvillois

4,54 euros

Repas Extérieurs

6,07 euros

Repas « panier »*

2,43 euros

*repas apporté par les enfants souffrant d’allergies.
GARDERIE :
Torvillois

Extérieurs

Tarif journalier jour de classe

4,06 euros

6,04 euros

Tarif demi-journée jour de
classe

2,31 euros

3,52 euros

Tarif demi-journée mercredi

4,06 euros

6,04 euros

17,05 euros

25,66 euros

13,64 euros

20,53 euros

SEMAINES DE CLASSE

Forfait hebdomadaire :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Vendredi
Forfait hebdomadaire :
Lundi Mardi Jeudi
Vendredi
SEMAINES DES VACANCES SCOLAIRES
Forfait hebdomadaire
Tarif demi-journée
PARTICIPATION AUX ACTIVITES :
Activité du mercredi matin
Activité 1er semaine de vacances

28,35 euros

42,54 euros

4,06 euros

6,04 euros

1€ la séance
5€ la semaine

La participation aux activités du mercredi et de la première semaine des vacances scolaires
ne se substitue pas au tarif de la garderie mais s’ajoute.
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CANTINE et GARDERIE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2019/2020

Le restaurant scolaire et la garderie sont des services mis en place par la commune, pour
assurer le repas et la garde des enfants qui fréquentent l’école de Torvilliers, et dont
les deux parents travaillent. Ils ne doivent pas être utilisés même occasionnellement
par confort personnel (un justificatif de travail pourra vous être demandé).
L’encadrement est assuré par le personnel communal qui a la responsabilité des enfants,
veille à ce qu’ils mangent dans de bonnes conditions et partagent une expérience de vie
en collectivité.
Les parents qui mettent leurs enfants à la garderie devront impérativement les remettre
à la personne responsable.
Jours d’ouverture et horaires :
Les repas et la garderie sont assurés les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
La garderie est ouverte :
- les jours de classe : .................................................. de 7h à 8h20 et de 16h15 à 18h30.
- les mercredis : ............................................................................................ de 7h à 18h30.
- les jours sans classe : ............................................................................ de 7h00 à 18h30.
Attention : le nombre d'enfants inscrits en garderie étant important, les enfants de
l'école maternelle resteront dans leur école. Ils seront rejoints par les enfants de Grande
section en fonction des effectifs.
Les parents sont tenus de respecter les horaires, et plus particulièrement ceux de :
- l’ouverture de l’école, 8h20.
- la sortie de classe, 12h.
- l’ouverture après-midi de l’école, 13h35.
- la sortie de classe, 16h15.
- La garderie se termine à 18h30.
Une demi-journée sera automatiquement facturée pour tout dépassement de ces
horaires.
Tout enfant ne pourra quitter la garderie qu’en présence d’un parent ou d’une personne
autorisée par un document signé des parents. Il devra être remis à l’agent de service
avec horaire de départ et de retour.
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Garderie le mercredi et pendant les vacances scolaires :
Afin de faciliter l’organisation de la garderie, notamment pour les sorties ou les
promenades, il est demandé aux parents de respecter les horaires. Heures d’arrivée des
enfants entre 7 h et 9 h 30 le matin et 14 h 00 l’après-midi.
Les mercredis et les jours de vacances, le prix du repas comprend le repas et le temps de
12h à 14h.).
Il faut comprendre que le temps de repas est autorisé jusqu’à 14h, au-delà, il passe en
garderie.
Il vous sera demandé par avance d’inscrire votre enfant à la cantine et à la garderie
pour tous les mercredis et les vacances scolaires. Si votre inscription n’est pas annulée
une semaine avant le mercredi concerné ou la date de début des vacances, les ½
journées inscrites vous seront facturées.
La mairie se réserve le droit de fermer occasionnellement la garderie en cas d’effectif
insuffisant.
Discipline :
Pour le bon fonctionnement du restaurant scolaire et de la garderie il est indispensable
que chaque enfant respecte les règles de vie instaurées : le déroulement du repas se
passe dans la sérénité, chaque enfant regagne sa place à table, dans le calme. Il doit
avoir un comportement correct, obéir et respecter l’ensemble du personnel titulaire et
bénévole. Les enfants se doivent aussi un comportement respectueux entre eux. En
accord avec la Mairie, le personnel est habilité à donner toute punition en rapport avec
des faits constatés.
Il convient aux enfants de ranger le matériel et les jeux qu’ils ont utilisés en garderie.
Le personnel encadrant se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant
le comportement de votre enfant.
Si un enfant continue à perturber cette organisation, nous serons au regret d’en avertir
les parents et de prendre des sanctions. En cas de récidive, une exclusion plus ou moins
longue, en fonction de la gravité des faits, pourra être prononcée.
Objet personnel, autre information :
La mairie décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de biens
personnels ou de perte pouvant subvenir à l’intérieur de l’établissement.
Le personnel encadrant ne peut faire aucune intervention médicale ou préventive sur les
enfants (crèmes, médicaments etc.)
En cas de forte chaleur et de grand soleil, le personnel aura le bon sens de les garder à
l’ombre et à la fraîcheur.
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Hygiène au restaurant scolaire :
En début d’année, il est demandé aux parents de fournir une boîte de mouchoirs en
papier. Le passage aux lavabos pour se laver les mains avant le repas est obligatoire.
Diététique et enfant malade :
Les enfants fiévreux ou malades ne seront pas acceptés.
S’il est constaté que l’enfant est souffrant, les parents seront contactés et devront le
prendre en charge dans les meilleurs délais.
Un enfant atteint d’une allergie sévère pourra être autorisé par la commune à
consommer un panier repas préparé par ses parents (seul ce cas particulier est toléré en
termes d'apport de nourriture extérieure). Dans ce cas la photocopie de l’ordonnance
médicale et la mise en place d’un protocole d’accord seront obligatoires. Un tarif
restaurant scolaire spécifique sera appliqué.
Les médicaments seront autorisés uniquement aux enfants suivis par le médecin de
PMI.
Commande des repas :
À la demande de la société de restauration, les commandes des repas se feront chaque
semaine avant le mardi 8 heures pour la totalité de la semaine suivante. Toute
modification d’inscription devra être signalée par écrit et signée par les parents, au plus
tard le mercredi soir, pour la semaine suivante.
Tarifs et Facturation :
La redevance demandée aux familles est fixée chaque année à la rentrée scolaire par
délibération du conseil municipal.
Cette redevance est payable à la trésorerie municipale qui l’encaisse au nom de la
commune.
Les agents de service noteront sur un cahier les jours et demi-journées de présence des
enfants à la garderie. Ceux-ci seront comptabilisés et facturés en favorisant le tarif
forfaitaire hebdomadaire (hors surcoût pour non présence de l’enfant inscrit pendant les
mercredis et les périodes de vacances).
En cas d’absence de l’enfant non justifiée, les repas commandés seront facturés.
En cas d’absence pour raison médicale, un certificat précisant la durée de l’absence,
devra être remis à l’agent de service de la cantine ou à la mairie, le jour même ou le
lendemain matin au plus tard, afin de pouvoir décommander les repas auprès de notre
prestataire. Les repas non pris et justifiés par le certificat ne seront pas facturés à
l’exception du premier jour d’absence. L’enfant sera systématiquement réinscrit au
restaurant scolaire à l’issue de la période de maladie si le certificat médical précise la
durée de l’absence.
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PRÉCAUTIONS CONTRE LES POUX

Les poux sont souvent présents et très résistants, c’est pour cela que nous vous
demandons d’être extrêmement vigilants concernant la tête de vos enfants et de nous
signaler toutes apparitions ou réapparitions et dès le premier jour si vos enfants sont
infectés, car un seul enfant non traité peut contaminer toute la classe.
Les poux
Les poux adorent voyager d’une tête à l’autre par l’intermédiaire d’un objet, bonnet ou
écharpe, par exemple, ils ne volent pas et ne sautent pas mais par contre savent nager !
La femelle pou vit six à huit semaines et pond des œufs, les lentes, qui vont éclore en une
semaine. La prolifération est très rapide puisqu’elle pond près de dix œufs par jour. De
plus, les poux et les lentes peuvent survivre jusqu’à trois jours loin du cuir chevelu.
La prévention
La meilleure prévention est tout simplement la vigilance : surveillez fréquemment le cuir
chevelu de vos enfants.
La contamination par les poux n’a rien à voir avec un manque d’hygiène et ces insectes ne
transmettent aucune maladie.
Le traitement
L’association d’une lotion et de shampoing doit permettre d’en venir à bout, à condition
de respecter scrupuleusement le mode d’emploi.
Il n’existe pas de remède miracle capable d’éliminer les parasites en une seule fois. Donc,
il faudra renouveler le traitement deux ou trois jours après, pour tuer les survivants, et
huit jours après, pour tuer les lentes écloses.
Après le traitement, il faut tout désinfecter : vêtement, casquette, bonnet, manteau,
écharpe, peluche, siège auto…
On peut soit tout laver à 60° ou tout enfermer dans un sac plastique avec des produits
antiparasitaires pendant une semaine
Pour de plus amples renseignements, la pharmacie est la mieux placée.
Si malgré tout, cela ne suffit pas, nous vous conseillons de prendre contact avec votre
médecin traitant.
Merci de votre compréhension.
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FERMETURES GARDERIE CANTINE
2019/2020

La cantine et la garderie seront fermées :

Vendredi 1er novembre 2019 (Toussaint)

Lundi 11 novembre 2019 (Armistice)

Du Lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2019 (Noël).

Lundi 13 avril 2020 (lundi de Pâques).

Vendredi 1er mai 2020 (fête du travail).

Vendredi 8 mai 2020 (armistice 1945).

Jeudi 21 mai et Vendredi 22 mai 2020 (pont de l'ascension).

Lundi 1 juin 2020 (lundi de Pentecôte).

Mardi 14 juillet (fête nationale)

Du lundi 3 aout 2020 au vendredi 21 août 2020.
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REGLEMENT INTERIEUR
2019/2020

Enfant(s) : Nom(s) et Prénom(s) :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parent(s) ou responsable légal : Nom(s) et Prénom(s) :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accepte(nt) le présent règlement pour l’année 2019/2020

Date :

Signatures précédées des mentions « lu et approuvé »
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
2019/2020
Nom et prénom de l’enfant : ..........................................................................................................
Classe : ...............................................
Date et lieu de naissance : ...............................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................
Nom et prénom du père ou du tuteur : ........................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Mail ....................................................................................................................................................
℡ .............................................................

.....................................................................................

Nom et prénom de la mère :...........................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Mail ....................................................................................................................................................
℡ .............................................................

.....................................................................................

En cas d’urgence
Prévenir M : ......................................................................................................................................
℡ .............................................................

.....................................................................................

Médecin traitant : .............................................................................................................................
℡ .............................................................

.....................................................................................

Hôpital ou clinique où l’enfant doit être transporté :
............................................................................................................................................................
Date et signature des parents
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AUTORISATION DE SORTIE
2019/2020
Nom et prénom de l’enfant : ..........................................................................................................
Je soussigné .......................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
M’engage à venir chercher mon enfant à la sortie de la classe ou de la garderie s’il
est inscrit.
Autorise mon enfant à sortir seul de l’école.
En mon absence
Pourront venir chercher mon enfant à ma place :
Nom ........................................................... Prénom .......................................................................
℡ .............................................................

.....................................................................................

Nom ........................................................... Prénom .......................................................................
℡ .............................................................

.....................................................................................

Nom ........................................................... Prénom .......................................................................
℡ .............................................................

.....................................................................................

Nom ........................................................... Prénom .......................................................................
℡ .............................................................

.....................................................................................

Date et signature des parents
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DROIT À L’IMAGE
2019/2020

Je soussigné(e), .................................................................................................................................
Responsable légal de l’élève : .........................................................................................................
Classe : ...............................................................................................................................................

Autorise
n’autorise pas l’école et/ou la mairie à photographier individuellement
ou en groupe mon enfant pour la photo de classe.

Autorise
n’autorise pas l’école et/ou la mairie à photographier individuellement
ou en groupe mon enfant pour les parutions du bulletin municipal de Torvilliers.

Autorise
n’autorise pas l’école et/ou la mairie à photographier ou filmer
individuellement ou en groupe mon enfant dans le cadre de reportage, articles autour
d’activités scolaires.
(Cocher les cases correspondant à vos choix.)
Je m’engage par ailleurs à ne pas réclamer de compensation financière liée à l’utilisation
de ces images.
Le : …………………………
Signature des parents
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INSCRIPTIONS CANTINE / GARDERIE
2019/2020
PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE EN SA TOTALITÉ
Pour les cantines et garderies régulières, cochez les jours et indiquez la date de
commencement.
À RENDRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 4 OCTOBRE 2019 À LA MAIRIE OU
DANS SA BOÎTE À LETTRES.
NOM et PRENOM DE L’ENFANT et sa classe :
............................................................................................................................................................
(Cocher les cases correspondant à la présence de l’enfant.)

JOURS

MATIN
AVANT 8H30

CANTINE

SOIR
APRES 16H15

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

MERCREDI

GARDERIE
MATIN

CANTINE

GARDERIE
APRES-MIDI

GARDERIE
CANTINE
En cas de modification occasionnelle pour la cantine, prévenir par écrit avant le mardi
matin 8 heures pour la semaine suivante.
En cas de modification pour une période plus longue, rapporter un des bulletins cijoints (page 15).
Date et signatures des parents
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MODIFICATIONS CANTINE / GARDERIE
2019/2020

Mon enfant : .....................................................................................................................................
Ne viendra plus

sera nouvellement inscrit :

Garderie
Cantine
À compter du ..................................................
Jusqu’au ................................................
(Cocher les cases correspondant au changement.)
Date et signatures des parents :

Mon enfant .......................................................................................................................................
ne viendra plus

sera nouvellement inscrit

:

Garderie
Cantine
À compter du ..................................................

Jusqu’au ................................................

(Cocher les cases correspondant au changement.)
Date et signatures des parents :

En cas de besoin d’autres bulletins seront à votre disposition à la Mairie ou sur le site
internet http://www.torvilliers.fr
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INSCRIPTIONS PONCTUELLES CANTINE ET (OU) GARDERIE
2019/2020

Pour les cantines et les garderies ponctuelles, indiquez la date et cochez les présences
cantine et/ou garderie

NOM et PRENOM DE L’ENFANT et sa CLASSE :
............................................................................................................................................................
(Cocher les cases correspondant à la présence de l’enfant.)
DATE

MATIN

CANTINE

APRES-MIDI

En cas de modification pour la cantine prévenir par écrit avant le mardi matin 8 heures
pour la semaine suivante.
Date et signatures des parents :

En cas de besoin d’autres bulletins seront à votre disposition à la Mairie ou sur le site
internet http://www.torvilliers.fr
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INSCRIPTIONS À LA CANTINE ET GARDERIE
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Pour des raisons d’organisation de garderie et de réservation de repas, merci de bien
vouloir nous préciser la présence ou non de votre enfant pour la période de vacances se
trouvant au dos de cette feuille, ainsi que l’heure à laquelle vous souhaitez le déposer le
matin.
CE DOCUMENT EST À RENDRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 4 OCTOBRE 2019.
PASSÉ CE DELAI, AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE.
NOM et PRENOM DE L’ENFANT et sa CLASSE :
……………………………………………………………….
(Cocher les cases correspondant à la présence de l’enfant sur le tableau au dos de la
feuille.)
JOURS

Précisez l’heure

MATIN d’arrivée du matin

CANTINE

APRES-MIDI

Lundi 21 octobre
Mardi 22 octobre
Mercredi 23 octobre
Jeudi 24 octobre
Vendredi 25 octobre
Lundi 28 octobre
Mardi 29 octobre
Mercredi 30 octobre
Jeudi 31 octobre
Jeudi 1 novembre

FERME

Participera à l’ activité théâtre de la 1ère semaine :

FERME
oui

FERME

non

Le thème de chaque activité vous sera communiqué ultérieurement.

Date et signatures des parents :

19

20

INSCRIPTIONS À LA CANTINE ET GARDERIE
VACANCES D’HIVER
Pour des raisons d’organisation de garderie et de réservation de repas, merci de bien
vouloir nous préciser la présence ou non de votre enfant pour la période de vacances se
trouvant au dos de cette feuille, ainsi que l’heure à laquelle vous souhaitez le déposer le
matin.
LE N°

EST À RENDRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 31 JANVIER 2020.

PASSÉ CE DELAI, AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE.
NOM et PRENOM DE L’ENFANT et sa CLASSE :
……………………………………………………………….
(Cocher les cases correspondant à la présence de l’enfant sur le tableau au dos de la
feuille.)

INSCRIPTIONS À LA CANTINE ET GARDERIE
VACANCES DE PRINTEMPS
Pour des raisons d’organisation de garderie et de réservation de repas, merci de bien
vouloir nous préciser la présence ou non de votre enfant pour la période de vacances se
trouvant au dos de cette feuille, ainsi que l’heure à laquelle vous souhaitez le déposer le
matin.
LE N°

EST À RENDRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 27 MARS 2020

PASSÉ CE DELAI, AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE
NOM et PRENOM DE L’ENFANT et sa CLASSE :
……………………………………………………………….
(Cocher les cases correspondant à la présence de l’enfant sur le tableau au dos de la
feuille).
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INSCRIPTIONS À LA CANTINE ET GARDERIE
VACANCES D’HIVER
JOURS

MATIN

Précisez l’horaire
CANTINE
d’arrivée du matin

APRES-MIDI

Lundi 17 février
Mardi 18 février
Mercredi 19 février
Jeudi 20 février
Vendredi 21 février
Lundi 24 février
Mardi 25 février
Mercredi 26 février
Jeudi 27 février
Vendredi 28 février
Participera à l’activité théâtre de la 1ère semaine :

oui

non

Le thème de chaque activité vous sera communiqué ultérieurement.

Date et signatures des parents :

INSCRIPTIONS À LA CANTINE ET GARDERIE
VACANCES DE PRINTEMPS
JOURS

MATIN

Précisez l’heure
CANTINE
d’arrivée du matin

APRES-MIDI

Lundi 13 avril
Mardi 9 avril
Mercredi 10 avril
Jeudi 11 avril
Vendredi 12 avril
Lundi 13 avril

FERME

FERME

FERME

FERME

Mardi 14 avril
Mercredi 15 avril
Jeudi 16 avril
Vendredi 17 avril
Participera à l’activité cirque de la 2eme semaine :

oui

non

Le thème de chaque activité vous sera communiqué ultérieurement.

Date et signatures des parents :
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INSCRIPTIONS À LA CANTINE ET GARDERIE
VACANCES D’ETE
Pour des raisons d’organisation de garderie et de réservation de repas, merci de bien vouloir
nous préciser la présence ou non de votre enfant pour les dates suivantes, ainsi que l’heure à
laquelle vous souhaitez le déposer le matin.
À RENDRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 19 JUIN 2020.

NOM et PRENOM DE L’ENFANT et sa CLASSE :
........................................................................................................................
JOURS

MATIN

Précisez l’heure
d’arrivée du matin

CANTINE

FERME

FERME

APRES-MIDI

Lundi 6 juillet
Mardi 7 juillet
Mercredi 8 juillet
Jeudi 9 juillet
Vendredi 10 juillet
Lundi 13 juillet
Mardi 14 juillet
Mercredi 15 juillet
Jeudi 16 juillet
Vendredi 17 juillet

FERME

FERME

Lundi 20 juillet
Mardi 21 juillet
Mercredi 22 juillet
Jeudi 23 juillet
Vendredi 24 juillet
Lundi 27 juillet
Mardi 28 juillet
Mercredi 29 juillet
Jeudi 30 juillet
Vendredi 31 juillet
Lundi 24 août
Mardi 25 août
Mercredi 26 août
Jeudi 27 août
Vendredi 28 août
(Cocher les cases correspondant à la présence de l’enfant.)

Cantine et garderie fermées du 3 Aout au 21 août
Participera à l’activité cirque de la 3eme semaine :

oui

non

Le thème de l’activité vous sera communiqué ultérieurement.
Date et signatures des parents :
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ACTIVITEE PERISCOLAIRE
2019/2020
MERCREDI MATIN & VACANCES

Les Mercredis Matins
Pascal d’Eveil Musical et Laetitia de l’association de la Girafe, viendront, chacun leurs
tours, de 9h à 12h, comme suit :
Eveil musical :

Du 4/09 au 16/10
Du 8/01 au 12/02
Du 6/05 au 27/05

Atelier :
Autour de la musique : jeux musical, Création d’instruments de musique, conte...

La Girafe :

Du 6/11 au 18/12
Du 11/03 au 8/04
Du 3/06 au 24/06

Atelier :
Autour du jeu : Jeux de société, fabrication de jeux…

Pour les Vacances
Choupette et Cacahuète viendront, chacun leurs tours, de 9h à 12h comme suit :
*Théâtre :

Du 21/10 au 25/10 VACANCES D’AUTONME
Du 17/02 au 21/02 VACANCES D’HIVER

*L’atelier théâtre est réservé aux enfants à partir de 6 ans.

Cirque :

Du 20/04 au 24/04 VACANCES DE PRINTEMPS
Du 20/07 au 24/07 VACANCES D’ETE

D’autres informations vous seront données au cours de l’année. (Thème, photos,
représentation…)
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