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Règlement étude et garderies 

 
Chers parents 
 
En raison des mesures de sécurité renforcées que nous devons appliquer au sein de l’établissement, les règles 
de l’étude et des garderies sont les suivantes : 
De 16h15à 16h30 sortie des classes 
A partir de 16h30, seuls les enfants inscrits à l’étude ou la garderie sont autorisés à rester. 
De 16h30 à 16h55, les parents peuvent venir chercher leur enfant à leur convenance. 
De 17h00 à 17h30, pas de sortie. 
 
A 17h30 une seule sortie. Les parents attendent au portail extérieur la sortie des élèves de l’étude et de la 
garderie pour ceux qui restent jusqu’à 17h30.  
  
Fermeture des portes à 17h35. Les enfants non repris à 17h35, seront ramenés à l’étude ou à la garderie et ne 
pourront être récupérés qu’à partir de 18h00. 
 
A 18h00, fin de l’étude et de la première garderie. Les parents attendent au portail extérieur la sortie des élèves 
pour les enfants de l’étude et la permission d’entrer ensemble pour les parents de la garderie 
 
Pour les enfants inscrits à la garderie du matin de 7h30 à 8h15 et la garderie du soir de 18H00 à 19h00, les 
parents doivent sonner, se montrer au visiophone et donner leur nom. 
 
Chacun sera vigilant à ne pas faire entrer en même temps une personne extérieure à l’école et à bien 
refermer le portail.  
 
Dans l’intérêt de tous, je vous remercie de bien tenir compte de ces recommandations.  
Bien à vous. 
 
Marie CROCQUET 
                
 
Coupon à retourner pour les enfants inscrits à partir de 16h30. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
NOM et PRENOM DE L’ENFANT ……………………………………………………………….   CLASSE ………………… 
 
[    ]  sortira avant 17h00 
 
[    ]  sortira à 17h30 
 
[    ]  Sortira à 18h00 
 
[    ]  est inscrit à la garderie du soir donc  sortira entre 18h00 et 19h00 
         Signature des Parents : 
  


