Athénée Royal «Norbert Collard »
23, route de Dinant
5570 BEAURAING
Enseignement fondamental
Tél 082/711837 – Fax 082/679593
arb.fondamental@gmail.com

Opérateur de l’accueil extrascolaire de la commune de Beauraing.

Règlement d’ordre intérieur de la structure

Où et quand ?
Toutes les garderies sont effectuées dans les locaux de l’école fondamentale.
Notre accueil est ouvert à tous les enfants inscrits dans notre école fondamentale et le projet
d’accueil a été transmis à tous les parents.
Nous accueillons les enfants le matin dès 7 h00’ jusque 8h30’ et les gardons après les cours
de 15h25’ à 17h30’. Le mercredi, ils sont pris en charge de 11h45’ à 13h00’.
Les parents sont libres de venir chercher leur enfant à la garderie pour les enfants de la
section primaire ou à celle des petits en section maternelle.
Au-delà de 17h30’, des dispositions sont prises au sein de l’école pour prendre en charge les
enfants non-repris (cela arrive parfois…), la direction sera contactée et prendra la décision
adéquate.
Qui ?
A la demande de leurs parents, tous les enfants sont automatiquement inscrits à l’étude ou
à la garderie dès leur arrivée dans l’école. Les élèves sont accueillis dès la fin des cours sans
inscription nécessaire.
Les parents peuvent également prévenir l’école par téléphone de la participation de leur
enfant à la garderie.

Une comptabilité quotidienne des enfants est établie afin de connaître le nombre d’enfants
participants.
Combien ?
L’accueil est gratuit le matin et entre 15h25’ et 16h30’.
0.50€ par enfant et par demi-heure
A partir de 3 enfants, maximum 2 payants.

entamée

à

partir

de

16h30’.

Contacts :
Les parents ont l’opportunité de contacter les accueillantes ou la direction de l’école pendant
les garderies au 0474/ 84 20 37 ou 082/ 71 18 37 ou au 0479/ 54 32 48 pour tout imprévu,
justification d’absence, retard, problème de santé…
___________________________________________________________________________

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………………………………..,
Mère/père/responsable de ……………………………………………………………déclare avoir pris
connaissance du Règlement d’Ordre Intérieur 2019-2020 de la structure d’accueil de la
section préparatoire de l’Athénée Royal « Norbert Collard » de Beauraing.
Votre signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » et de la date.

