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EXTRAIT DO REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL 
COMMUNAL  

SEANCE DU : 25 FE`IRIER 2014 

Present(e)s  : 

M. Claude EERDEKENS, Bourgmestre 
MM. Vincent SAMPAOLI, Elisabeth MALISOUX, Guy HAVELANGE, FranGoise 
LEONARD at Benjamin COSTANTINI, Echevins ; 

MM. Francis VERBORG, Michcl 	DECHAMPS, Sandrine CRUSPIN, Christian 
BADOT, Marie-Christine MAUGUIT, Domenica-Lina POGGIANA-CHIARADIA, 
Hugues DOUMONT, Rose SIMON-CASTELLAN, Etienne SERMON, Marina 
MON)OIE-PAQUOT, Danielle )OYEUX, Philippe MATTART, Cecile CORNET, 
Philippe RASQUIN, Kevin PIRARD, Claude GIOT, Maxime DELAITE, frang 	ise 
PHILIPPART, Christian 	MATTART, FranGoise TARPATAKI, Nicolas VAN 
YDEGEM, Nicolas DERESE at Joel FRANCKINIOULLE, Conseillers 
communaux ; 

M. Yvan GEMINE, Directeur general. 

Presidence pour ce point : M. Francis VERBORG 

1. 	Objet: 	Accueil extrascolaire — Garderies — Reglement d'ordre interieur 

Le Conseil, 

En seance publique, 

Vu les articles L 1122-20 alinea ler, L1122-26 § le', L 1122-30, L 1122-32, L 1132-3 
et L 1133-1 et -2 du Code de la Democratie locale et de la Decentralisation ; 

Vu le reglement d'ordre interieur regissant le fonctionnement des garderies dans les 
ecoles communales approuve par le Conseil Communal, reuni an seance du 15 juillet 
2013 ; 

Considerant que ce reglement d'ordre interieur est entre en vigueur le 
1e' septembre 2013 ; 

Considerant clue ce reglement mentionne notamment le fait qua "sauf cas de force 
majeure avere (accident, hospitalisation, intemperies, ...), tout retard sera sanctionne 
financierement: une amende de 5 euros par quart d'heure sera appliquee". 

Considerant qu'il est utile de preciser, clans un soud de proportionnalite, qua cette 
amende sera appliquee non pas par enfant present mais par menage et ce, quel qua soit le 
nombre d'enfants inscrits et presents au-dela de I'heure de fin de garderie ; 

Vu la proposition du Service de I'Accueil extrascolaire et Service Juridique telle 
qu'examinee par le College Communal reuni le 17 janvier 2014 ; 

SUR LA PROPOSITION DU COLLEGE COMMUNAL, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

DECIDE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS 
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Article I" : 

D'approuver le reglement d'ordre interieur comme suit : 

Informations generales 

L'accueil est destine aux enfants de 2,5 ans a 12 ans inscrits dens l'ecole ou est organise 
/'accueil. 

Chaque enfant present a la garderie doit y etre inscrit : on dossier d'inscription complet dolt 
etre remis a l accueillante au plus taro le premier jour de l accueil de 1'enfant. 

Tout changement d'adresse ou de numero de telephone doit etre communique 
immediate,ment aux accueillantes. 

L'encadrement des enfants est assure par une ou plusieurs accueillantes extrascolaires 
selon le nombre d'enfants. 

L'accueil a lieu dans les locaux 

exemple : de PEcole Communale Andenne 1 
Place Wauters, 9a 
5300 SEILLES 

Ecole Communale Andenne 1 de SEILLES 

• le matin de 7h00 a Bh25 
• /e soir de 15h40 a 18h00 
• le mercredi de 12h15 a 17h30 

- Ecole Communale Andenne 1 de COUTISSE : 

• le matin de 7h00 a 8h15 
• le soir de 14h40 a I8h30 
• le mercredi de 12h15 a 18h30 

Eccle Communale Andenne 1 de REPPE : 

• le matin de 6h45 a 8h15 
• le soir de 15h40 a 17h30 
• le mercredi a Seilles de 12h15 a 17h30 

- Ecole Communale Andenne 2 de SCLAYN: 

• le matin de 7h00 i 8h15 
• le soir de 15h40 i 17h45 
• le mercredi de 12h15 a 16h30 

Ecole Communale Andenne 2 de PETIT-WARET : 

• le matin de 7h00 a 8h15 
• /e soir de 15h40 a 18h00 
• le mercredi de 12h15 a 18h00 

- 	Ecole Communale Andenne 2 de BONNEVILLE: 

• le matin de 7h00 a 8h15 
• le soir de 15h40 a 18h00 
• le mercredi de 12h15 a 18h00 
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Ecole Communale Andenne 3 de VEZIN CENTRE: 

• le matin,  de7h0O a 8h15 
• le soir de 15h40 a 18h00 
• le mercredi de 12h15 a 18h00 

- 	Ecole Comm unale Andenne 3 de VEZIN FONTEYNE : 

• le matin de 7h00 a 8h15 
• le soir de 16h40 a 18h00 
• le mercredi de 12h15 a I8h0O 

- Ecole Communale Andenne 3 de NAMECHE : 

• le matin de 7h00 a 8h15 
• le soir de 15h40 a I8h00 
• Le mercredi de 12h15 a I8h00 

- 	Ecole Communale Andenne 3 de VILLE-EN-WARET : 

• le matin de 7h15 a 8h15 
• le soir de 15h40 a 18h00 
• le mercredi de 12h15 a 16h45 

selon I'horaire suivant : 

• to matin de 7h00 a Sh25 
• le soir de 15h40 a I8h00 
• le mercredi de 12hl5 a 17h30 

Si les enfants arrivent apres 8h00, ils doivent imperativement avoir dejeune. 
Si les enfants arrivent entre 7h00 et 8h00, le fait quits dejeunent a la garderie est tolere 
mats ce dejeuner doit pouvoir etre gere par les enfants seuls et ne doit pas engendrer de 
travail supplementaire pour les accueillantes (exemple : dejeuner tartines et non des 
cereales qu'Y faut verser dans on bol et sur lesquelles it faut verser du fait puis faire la 
vaisselle). 
Pour le repas du mercredi midi, it est demande aux parents de prevoir on diner tartines car 
it nest pas possible pour les accueillantes de rechauffer simultanement le repas de tous les 
enfants presents. 
Les accueillantes ne peuvent administrer aucun medicament aux enfants sans qu one 
prescription medicale mentionnant la posologie ne leur soit remise. 

Enqaqements des accueillantes 

Les accueillantes doivent etre ponctuelles. 

Elles doivent respecter les enfants et etre a leur ecoute. 

Elles doivent respecter le projet d'accueil et etablir leur projet d'animation en fonction des 
vateurs reprises dans celui-ci. 

Le mercredi apres-midi, e/les proposeront des activites ludiques ou creatives aux enfants. 

Le materiel dolt etre range et nettoye apres chaque activite par laccueillante avec la 
participation des enfants. 

Enqaqement des parents  

De leur cote, les parents s engagent a respecter les horaires mentionnes ci-avant. 
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SS/s ne peuvent pas etre /a a l'heure, ils s'engagent a prevenir les accueillantes et a mettre 
Lout en oeuvre pour qu une personne de confiance (a qui ils ont donne procuration) puisse 
venir rechercher leur(s) enfant(s). 

Si cela ne devait pas etre le cas, les accueillantes appelleront les personnes mentionnees 
sur la procuration afin qu'elles puissent venir recuperer les enfants. 

Sauf cas de force majeure avere (accident, hospitalisation, intemperies,_.), tout retard sera 
sanctionne financierement: one amende de 5 euros par quart d'heure sera appliquee par 
menage quelque soit le nombre d'enfants inscrits. 

Pour la securite des enfants, les parents veillent a ce que les enfants n apportent pas 
d'objets dangereux (objets coupants, briquets, medicaments, etc.). 

Par ailleurs, la garderie decline toute responsabilite en cas de perte, de vol on de 
degradation d'effets personnels. 

De maniere a garantir la securite des enfants, les parents doivent deposer et venir 
rechercher leurs enfants daps le local de la garderie. 

L'enfant est sous l entiere et unique responsabilite du parent des que ce demier est entre au 
sein de 1'etablissement selon les regles de responsabilite de droit commun. 

Le parent devra se conformer aux regles en vigueur au sein de la garderie et ne pourra y 
rester que le temps necessaire pour reprendre leur(s) enfa,nt(s). 

En dehors des heures d'ouverture de la garderie, les enfants sont sous la responsabilite de 
leurs parents. 

Enqaqements de /'enfant 

L'enfant doit avoir on comportement correct c est-a-dire 

❑ RESPECTER LES AUTRES (enfants et adultes) 
❑ RESPECTER LE MATERIEL 
❑ RESPECTER LES CONSIGNES DE SECURITE 
❑ EIRE POLI 
❑ ECOUTER LES CONSIGNEE ET RESPECTER LES INSTRUCTIONS DONNEES PAR LES 

ACCUEILLANTES 
❑ FAIRE ATTENTION AUX PLUS JEUNES 
❑ NE PAS SE BATTRE OU AGRESSER LES AUTRES 
❑ NE PAS SE MOQUER DES AUTRES OU LES INSULTER 
❑ NE PAS EMPORTER DU MATERIEL QUI NE LUI APPARTIENT PAS 
❑ NE PAS ABIMER LE MATERIEL MIS A LA DISPOSITION 
❑ NE PAS DEGRADER LES LOCAUX 
❑ NE PAS DIRE DE GROS MOTS 
❑ NE PAS CRACHER 
❑ NE PAS JOUER AVEC DES OBJETS DE PETITE TAILLE EN PRESENCE DES PLUS 

JEUNES 
❑ METTRE LES DECHETS DANS LA POUBELLE 
❑ NE PAS SE BALANCER SUR LES CHAISES 
❑ NE PAS SORTIR DU LOCAL SANS EN AVERTIR LES ACCUEILLANTES 
❑ NE PAS QUITTER L'ENCEINTE DE LA COUR LOBS DES ACTIVITES EXTERIEURES 
❑ NE PAS DEVOILER SON ANATOMIE 

Les couloirs et les toilettes ne sont pas des espaces de jeux. 
Les autres locaux (ex : salle de gymnastique, classes,...) sont interdits d'acces durant la 
garderie. 
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~.. 
URGENE 	 BOURGMESTRE,  

EERDEKCN' 

En cas de non-respect dune ou plusieurs de regles reprises dans cc document, maximum 
deux avertissements pourront etre donnes. Si 1'enfant ou les parents ne tiennent pas 
compte de ces avertissements ou dans l'eventualite de faits graves, one exclusion 
temporaire ou definitive pourrait survenir ! Dans ce cas, une reunion aurait lieu en presence 
des parents, de l accueillante et du directeur de l'etablissement scolaire dont depend 
I'accueil. 

Signature pour accord precede de la mention manuscrite In et approuve. 

Parent de 	  (nom et prenom de /'enfant) » 

Article 2 

Le Bourgmestre publiera, par voie d'affichage, le present reglement. 

Le fait et la date de cette publication seront constates par une annotation dans le 
registre specialement tenu a cet effet. 

Le reglement deviendra obligatoire le cinquieme jour qui suivra celui de sa publication. 

Article 3 : 

Une expedition conforme de la presente deliberation sera transmise 

➢ au College Provincial, en application de Particle L 1122-32 du Code de la Democratie 
locale et de la Decentralisation ; 

➢ a Madame Laurence HOCHE, Responsable du Service de I'accueil extrascolaire ; 
➢ a la Direction des Services Juridiques ; 
➢ a Madame Valerie DUCHESNE, Directrice financiere 

Ainsi fait en seance a ANDENNE, date que d'autre part. 

PAR LE CONSEIL, 

LE DIRECTEUR GENERAL, 	LE PRESIDENT, 

Y. GEMINE 
	

F. VERBORG 

POUR EXTRAIT CONFORME, 
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