
 

Des changements importants vont être opérés dès la rentrée scolaire de septembre 2021 :  

 Garderie : l’accès à la garderie devra désormais faire l’objet d’une inscription au guichet de la 

Communauté de Communes, par téléphone ou sur l’espace famille. L’inscription sera bloquée 

la semaine en cours (voir les modalités ci-dessous). 

 Cantine : tout repas réservé devra faire l’objet d’un paiement. L’inscription sera bloquée pour 

la semaine en cours (voir les modalités ci-dessous). 

 

Vous trouverez, ci-dessous, quelques extraits du règlement intérieur disponible sur le site de la Communauté 

de Communes ou à l’accueil de la Communauté de Communes. 

 
 

EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES PERISCOLAIRES 

 

Tout dossier non rendu ou incomplet ne permettra pas l’inscription de l’enfant aux services 

périscolaires. 

 Garderie 

Pour pouvoir inscrire son enfant à la garderie, la famille doit au préalable être en conformité avec la 

Communauté de Communes, c’est-à-dire :  

 avoir remis le dossier « pré-inscription aux services périscolaires » accompagné des pièces 

administratives demandées, 

 ne pas avoir de dette auprès des services de l’intercommunalité. 

Le dossier « pré-inscription aux services périscolaires » contient une partie destinée exclusivement à la 

garderie. Elle doit être complétée pour permettre l’ouverture des droits à la garderie. 

Dès lors, l’inscription peut se faire :  

 au jour 

 à la semaine 

 au mois 

 à l’année 

 

 Au guichet de la Communauté de Communes ou par téléphone 

La Communauté de Communes se situe 26 avenue Pasteur (rond-point de l’Europe) à Ganges. 

Horaires d’ouverture au public et accueil téléphonique : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et le 

mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. 

L’inscription doit être effectuée au plus tard le vendredi à 12h30 soit par téléphone soit au guichet de la 

Communauté de Communes pour la semaine qui suit. La désinscription intervient dans les mêmes conditions. 

Au-delà, il ne sera plus possible de procéder à une modification pour la semaine qui suit.  

L’inscription ou la désinscription sont bloquées pour la semaine en cours. 

 

tout en respectant le délai d’inscription 



 

 Via Internet dans l’espace famille 

A réception du retour du dossier « pré-inscription aux services périscolaires », la Communauté de Communes 

attribuera et communiquera à chaque famille un code d’accès internet à l’espace famille. 

L’espace famille permet d’inscrire l’enfant à la garderie. 

L’inscription doit être effectuée au plus tard le dimanche soir pour la semaine qui suit. La désinscription 

intervient dans les mêmes conditions. Au-delà, il ne sera plus possible de procéder à une modification pour la 

semaine qui suit.  

L’inscription ou la désinscription sont bloquées pour la semaine en cours. 

Toutefois, une inscription sera possible mais de manière très exceptionnelle (nouvel emploi, démarrage 

d’une formation, évènement familial à caractère d’urgence…). Aussi, un justificatif devra obligatoirement être 

fourni. Un simple oubli ne sera pas pris en compte dans ce cadre-là.  

L’inscription doit être effectuée soit par téléphone soit au guichet de la Communauté de Communes au plus 

tard à 9h00 pour une inscription à la garderie du soir et la veille au plus tard à 12h30 pour une inscription le 

lendemain matin. 

 

Tout enfant non inscrit à la garderie ne sera pas accueilli. 

 

Absence garderie 

Lorsqu’un enfant inscrit à la garderie est absent 2 jours consécutifs sans justificatif (appel téléphonique ou 

certificat médical), la famille recevra un courrier d’avertissement. Le troisième courrier signifiera une exclusion 

temporaire de l’enfant à ce service. 

 

Compte tenu du nombre de places limitées, la garderie est réservée uniquement aux enfants dont les deux 

parents justifient d'une activité professionnelle. Un document justifiant d’une activité professionnelle (certificat 

de l’employeur, extrait Kbis pour les autoentrepreneurs, carte professionnelle pour les professions libérales, 

certificat d’identification Insee pour les travailleurs indépendants, extrait du registre D1 pour les artisans, etc…) 

indiquant les horaires de travail seront à remettre au personnel de la Communauté de Communes dès le 

premier jour de garderie. En l’absence des documents des deux parents, l’enfant ne sera pas accueilli 

dès le 2ème jour de garderie. 

 

 Cantine 

Pour pouvoir inscrire son enfant à la cantine, la famille doit au préalable être en conformité avec la 

Communauté de Communes c’est-à-dire avoir remis le dossier « pré-inscription aux services 

périscolaires » accompagné des pièces administratives demandées. 

Dès lors, 2 possibilités s’offrent à la famille pour réserver les repas. 

La réservation des repas peut se faire :  

 au jour 

 à la semaine 

 au mois 

 au trimestre 

Tout en respectant le délai de réservation 



 

 

Tout repas réservé devra obligatoirement faire l’objet d’un paiement. Aussi, aucune réservation ne 

sera validée sans règlement. 

 

 Au guichet de la Communauté de Communes 

La Communauté de Communes se situe 26 avenue Pasteur (rond-point de l’Europe) à Ganges. 

Horaires d’ouverture au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et le mercredi de 8h30 à 12h00 

et de 14h00 à 17h30. 

Le repas devra être réservé et payé au plus tard le vendredi à 12h30 pour la semaine qui suit. L’annulation 

d’un repas intervient dans les mêmes conditions. Au-delà, il ne sera plus possible de procéder à une 

modification pour la semaine qui suit.  

La réservation ou l’annulation d’un repas sont bloquées pour la semaine en cours. 

 

 Via Internet dans l’espace famille 

A réception du retour du dossier « pré-inscription aux services périscolaires », la Communauté de Communes 

attribuera et communiquera à chaque famille un code d’accès internet à l’espace famille. 

L’espace famille permet de réserver et payer les repas en ligne. Le paiement en ligne valide la réservation 

effectuée. 

Le repas doit être réservé et payé en ligne au plus tard le dimanche soir pour la semaine qui suit. L’annulation 

d’un repas intervient dans les mêmes conditions. Au-delà, il ne sera plus possible de procéder à une 

modification pour la semaine qui suit.  

La réservation ou l’annulation d’un repas sont bloquées pour la semaine en cours. 

 

Exceptions :  

 une annulation pour enfant malade sera possible jusqu’à 9h00 avec production d’un certificat médical. 

 une annulation sera possible jusqu’à 9h15 si un enseignant est absent et si l’école vous demande de 

reprendre votre enfant lorsque vous le déposez le matin même. 

 une inscription sera possible mais de manière très exceptionnelle (nouvel emploi, démarrage d’une 

formation, évènement familial à caractère d’urgence…). Aussi, un justificatif devra obligatoirement et 

rapidement être fourni en Communauté de Communes. Un simple oubli ne rentrera pas dans ce cadre-là. 

L’inscription doit être effectuée au plus tard à 9h00 soit par téléphone soit au guichet de la Communauté 

de Communes.  

Cependant, le tarif du prix du repas sera majoré. 

 

Tout enfant dont le repas n’a pas été réservé ne sera pas accueilli à la cantine. 

 

 

 


