
Réunion de la commission garderie du 30/05/2017 à Saint Août 

Présents : Pascal Couturier, Michelle Pillet, Patrick Lambilliotte, Jean Pierre Nicolet, Estelle Paillard, 

Laurence Martinho, Cristina Hergault 

Secrétaire : Estelle Paillard 

Les garderies actuelles 

RPI les Lubins 

La garderie est ouverte le matin à partir de 7h30 et à la demande à partir de 7 h. Les enfants 

peuvent rester jusqu’à 18 h 30 le soir sauf le mercredi 18 h. 

La garderie reçoit en moyenne 9 enfants le matin et le soir en moyenne 16 enfants (au maximum 19 

enfants ont été enregistrés). 

La garderie accueille les enfants les mercredis après-midi de 4 ans à 12 ans, pendant les petites 

vacances (sauf Noël) et pendant les grandes vacances (juillet) en centre de loisirs. 

Pour la garderie du matin et du soir, les tarifs sont de 1 euro 30 de l'heure, 65 centimes par demi-

heure commencée. Le tarif du goûter est 80 centimes si l’enfant ne l'apporte pas.  

La garderie périscolaire et extrascolaire est affiliée CAF et les tarifs évoluent en fonction du 

quotient familial et du nombre d'enfants inscrits d'une même famille. 

Saint Août 

La garderie est ouverte le matin à partir de 7h30 et jusque 19h.  

Les tarifs sont forfaitaires, soit le matin 1 € 35, le soir 2 € 45 sauf le mercredi et le midi 1
 
€ 35.  

Une majoration de retard est prévue soit 4 €. 

Le projet 2017/2018 

La garderie sera gérée par le RPI. La garderie principale sera à Vicq Exemplet. La garderie de Saint 

Août sera maintenue pour les enfants habitant St Août, celle de Vicq-Exemplet accueillera tous les 

autres enfants. 

Elles seront ouvertes le matin à partir de 7h30 et avant sur demande et le soir jusque 18h30 et 

jusque 19h sur demande. 

Le tarif sera unique soit 65 centimes par demi-heure commencée. 

Organisation de la garderie de Saint Août 

Les garderies liées aux transports sont de 8 h 15 à 8 h 50 le matin, de 16 h 15 à 17 h 05 le soir et de 

12 h à 12 h 40 le mercredi midi. Elles seront gratuites pour les enfants ramassés en campagne. 



Si un enfant vient à l'école à 8 h 15 pour aller à la Poulinière, les frère(s) et soeur(s) conduits en 

même temps iront à la garderie gratuitement de 8 h 15 à 8 h 50. Ceci est valable pour le soir de 

16 h 15 à 17 h 05 et le mercredi de 12 h à 12 h 40. 

La garderie sera payante jusqu'à 8 h 50 pour les autres enfants. 

Organisation garderie Vicq-Exemplet 

La garderie accueillera tous les enfants du RPI et ils prendront le car du circuit « Vic, Saint 

Christophe, la Poulinière » pour rejoindre leur classe dans les autres communes. 

Garderie du mercredi après-midi : les enfants à l’école de Saint Août pourront prendre le bus pour 

rejoindre la garderie de Vicq-Exemplet à la condition de demander la carte de bus. (dans la limite de 

14 places). Le soir, les enfants seront repris au Centre à Vicq-Exemplet par les parents. 

Vacances : une semaine seulement pour les petites vacances (sauf Noël) et juillet pour les grandes 

vacances 

Dérogations pour la garderie de Saint Août 

Le car ne peut transporter que 14 enfants à la fois, il est donc nécessaire de mettre en place des 

priorités pour la garderie de Saint Août. 

Priorité 1 : nécessité d’ordre médicale 

Priorité 2 : les fratries, à étudier à cas par cas 

 

Pour 2017, les garderies seront organisées comme précédemment, néanmoins il serait souhaitable 

d'avoir une réflexion sur le meilleur emplacement pour ces garderies, en fonction des destinations 

des travails des parents. 


