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République française - Arrondissement de Dreux - Canton de Dreux Sud

Commune de Garnay
7 rue de la Biaise (28500)

: 023746 14 01 - iBi : 023750 06 16-@ : mairie.garnay@garnay.fr

REôLEMENT INTERIEUR
DE L'AIbE AUX DEVOIRS

Règles de fonctionnement de l'aide aux devoirs ouvert aux enfants scolarisés à l'école élémentaire de
ôarnay.

Article 1 : La définition de l'aide aux devoirs

L'aide aux devoirs est un service municipal organisé par la commune de Garnay, pendant la période
scolaire, les lundis de chaque semaine.

Elle est réservée aux enfants scolarisés du CP au CM2 à l'école élémentaire de êarnay et dont les
parents souhaitent cette prestation.

L'inscn'ption est obligatoire pour participer à l'aide aux devoirs.

La date limite d'inscription est fixée au 20 du mois qui précède le mois désiré. Elle engage la famille
et l'enfant pour une durée minimale d'un mois pour un lundi par semaine.

Par défaut et sans mention particulière de la famille avant le 20, l'inscription est automatiquement
reportée pour le mois suivant.

Ce service n'offre pas un accueil à la carte de type garderie mais un service éducatif assuré par du
personnel qualifié.

L'aide aux devoirs doit permettre aux élèves de faire tes devoirs confiés par renseignante dans le
calme.

L'enfant qui participe à laide aux devoirs s'engage à être assidu dans son travail, à respecter les
encadrants, ses camarades ainsi que le matériel communal.

Si l'encadrant juge que l'enfant ne respecte pas ces règles et perturbe le service, il en informera la
municipalité qui se réserve le droit de l'exclure temporairement ou définitivement.

L'interlocuteur privilégié des parents reste l'encadrant de l'aide aux devoirs.

Il n'est pas possible de garantir que tout le travail demandé aux enfants par leur enseignant soit
systématiquement effectué dans ce temps.

Article 2 : Le fonctionnement

2.1 Les horaires :



Laide aux devoirs à lieu de 17h00 à 18h00.

Les enfants inscrits à t aide aux devoirs sont pris en charge dès la fin des cours, par les encadrants de
la garderie de 16H30 et ce jusqu'à 17HOO. Puis à 17h00 par renseignant en char'ge du soutien scolaire.
Les enfants sont sous la responsabilité de la mairie à partir de la prise en charge de 16h30.

Laide aux devoirs a lieu dans des salles de classe.

Après 18HOO trois possibilités :

l. L'enfant part seul si le responsable légal la spécifié sur le dossier d'inscription des services
périscolaires.

2. Les parents viennent chercher leur enfant (ou la personne désignée sur la fiche d'inscription).

3. L'enfant est dirigé vers l'accueil de garderie.

Les parents qui viennent chercher leur enfant doivent respecter les horaires. Sinon l'enfant sera
automatiquement dirigé vers la garderie.

2.2 Les tarifs :

L'accès à laide au devoir est facturé 3, 50 euros de l'heure pour ('année scolaire 2022-2023, 3,80
euros par séance pour les élèves dont la commune de résidence n'est pas ôarnay, Louvilliers, ^llainvilte
ou Garancière en Drouais.

Article 3 : Santé - Accident

En cas de blessures bénignes, l'enfant est soigné par ('encadrant.

En cas de blessures plus graves ou malaise, ('encadrant responsable prendra toutes les dispositions
d'urgence nécessaires (pompier, samu, médecin....). Les parents seront avertis.

L'encadrant n'est pas autorisé à administrer des médicaments sauf si un PAÎ (Projet d'Accueil
Individualisé) le prévoit.

Fait à Garnay, le 30 septembre 2022

^^

Le Maire, Jean BARTIER
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