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GARDERIE 
I N S C R I P T I O N 

2020– 2021 
Nom: …………………………………   Classe : ………… 
 
Prénom :……………………………  

 

Groupe sanguin :……………… 

 

Remarques particulières (allergie, asthme …) : 

………………………………………………………………………………………………………… 

Personnes à contacter en cas d’urgence : 
 

Nom Prénom 
Lien de 
parenté 

Mail + Téléphone 

    

    

    

    

 
Cie d’assurance :………………        Attest. N°:..............................Formule :…….............................. 

Etablissement médical(en cas d’urgence) :………………………………………………………………………… 

Fratrie (à l’école Ernest Renan) : Prénom(s) et classe(s)………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Règlement : Espèces :……………………Chèque* n°:……………………Banque :…………… 

 *En cas de paiement par chèque, un supplément de 11 DH sera demandé pour frais bancaires 

Virement n° d’ordre de virement :  
Les nom et classe de l’enfant doivent figurer dans le libellé du virement 

Montant : ……………..  

Horaires : Matin 07H35 à 08h05/Midi 11h15 à 12h15   
Ou Après-midi 12h45 à 13h05/Soir 16h15 à 17h15. 

 

Je certifie Mme/M.…………………………………………..avoir pris connaissance du Règlement 
Intérieur de la GARDERIEPEEP et m’engage à le respecter tout au long de l’année scolaire au 
risque de suspension de l’accueil de mon enfant, en cas de non-respect de sa part ou de la 
mienne. 
 

Casablanca, le …………………….    Signature des Parents 
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REGLEMENT INTERIEUR 
2020–2021 

 
Chers Parents, 

 
La PEEP assure la garderie au sein de l’école Ernest Renan des élèves du CE1 au CM2. 

 
Horaires de la garderie dans le cas de la continuité de l’enseignement hybride (*)susceptibles d’être modifiés sur la période 

de Ramadan. 
 

Matin  : 07h35 à 08h05 et Midi : 11h15 à 12h15 

Ou Après- midi  : 12h45 à 13h05 et Soir : 16h15 à17h15 

Les enfants inscrits à la garderie ne pourront être récupérés, et ce impérativement, qu’à partir de 11h30 pour le groupe du 

matin et 16h30 pour le groupe de l’après-midi afin de nous permettre de mieux gérer les flux des entrées et de sorties aux portails. 

 

Horaires de la garderie dans le cas d’une reprise normale de l’école (*)susceptibles d’être modifiés sur la période de 

Ramadan. 
 

Matin  : 07h30 à 08h05  Midi : 12h25 à 12h45 

Après- midi  : 13h40 à 14h05  Soir : 16h25 à18h00 

 
Entrées et Sorties 
Les entrées et sorties se font par la porte 3 (Rue de la Pie) du CE2 au CM2 
Les entrées et sorties se font par la porte 2 (Direction) pour le CE1  

 
Inscriptions 
Les inscriptions se feront sous plis fermés à remettre à l’enseignant de votre enfant. Votre enfant devra remettre à son 

enseignant une enveloppe fermée contenant le formulaire d’inscription dûment rempli ainsi que le mode de paiement (espèce, 
chèque ou ordre de virement). 
 
Tout changement de renseignements fournis à l’inscription doit être impérativement notifié. 

 
Tous les enfants inscrits à la cantine ainsi qu’aux activités extrascolaires doivent obligatoirement être inscrits à la Garderie. 

 
Protocole sanitaire 

Les élèves de CM2 sont tenus de garder leur masque conformément  au protocole sanitaire. 
Le protocole sanitaire complet en vigueur est disponible sur le site de l’école Ernest Renan. 
 
Respect du Règlement 
Ce présent règlement est établi dans la continuité du règlement de l’école Ernest Renan. Votre enfant doit, avec vous, en prendre 

connaissance. 
 

La PEEP se réserve le droit de la suite à donner quant à l’accueil des enfants dont l’indiscipline répétée troublerait le bon 
fonctionnement de la Garderie. 
 
Pour rappel, "les élèves ne doivent apporter dans leurs poches, sacs ou cartables que les objets nécessaires aux exercices de la 
classe. Sont proscrits notamment : les objets d'un maniement dangereux (couteaux, ciseaux, bouteilles, canettes, pistolets à 
amorce, couverts métalliques, ...) les livres, brochures ou manuscrits étrangers à l'enseignement dont l'usage n'a pas été autorisé 
par le professeur. Les chewing-gum et sucettes sont strictement interdits. Il en va de même pour le matériel électronique (consoles, 
portables, montres électroniques)". 

 
Il est interdit aux élèves : 
 

 de pénétrer dans les salles de classe durant la Garderie  

 de toucher au matériel d'enseignement, aux ustensiles ou appareils installés dans l'école, sans permission 

 d'écrire sur les murs ou les portes, de souiller le sol de papiers, de pelures de fruits 

 de se livrer à des jeux violents (coups de pied interdits) 

 d’insulter toutes personnes se trouvant au sein de l’établissement (élèves, animatrices de garderie, agents de sécurité et 
d’entretien…». 

 
 
Tout manquement à ce règlement sera immédiatement signalé à la Direction et la PEEP se réservera le droit d’exclure de manière 
temporaire ou définitive l’enfant de la garderie. 
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Retards 

Ces horaires de la garderie sont stricts. Vous vous engagez par la présente à les respecter. 
Nous ne pourrions pas continuer à fournir ce service à une famille qui ne respecterait pas ces horaires. 
 
Tarifs 
L’inscription à la Garderie est effective à partir de la date du règlement. La PEEP Renan propose un tarif dégressif pour les fratries. 

 700 DH par enfant inscrit. 

Nous nous permettons de vous informer que dans l’optique d’assurer un service adéquat, nous ne pourrons vous proposer de 
remboursement dans le cas où la classe de votre enfant passerait en distanciel ou dans le cas où vous décidiez de passer votre 
enfant en distanciel, de même en cas de fermeture de l’établissement pour raisons sanitaires. 

 

 

Signature des Parents 
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