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   2019/2020    
N° téléphone garderies : 0491/22 32 92 (Mme Véronique) 
Garderie du matin (réfectoire) 
- De 7h00 à 8h15(pour les primaires) et 8h35 (pour les 
maternelles) : Mme Isabelle Pavet 
- Entrée par le petit grillage rue Sainte-Philomène. 
- Elle est gratuite et ne donne donc pas droit à une attestation fiscale. 
- Il est vivement conseillé de conduire l’enfant jusqu’au lieu de prise en charge. 
Garderie du soir (réfectoire)    
- De 15h30 à 18h00 : Mmes Godefroid Véronique et Magali Bachez. 
- Les enfants sont pris en charge par les 2 personnes dès la fin des rangs sur la cour de récréation. 
- Elle est payante dès 15h30 à raison de 1€ de l’heure commencée. (Pas de prix intermédiaire. 
Toute heure commencée est comptabilisée à 1€) 
- Un système de carte obligatoire est organisé (10€, 20€ et 50€). Les cartes sont disponibles auprès 
du personnel chargé de la garderie.  
- Elle donne droit à une attestation fiscale annuelle (prévue par l’ONE). Gardez donc précieusement 
toutes les cartes de l’année 2019, elles vous seront réclamées début 2020. 
- Pour plus de facilité, le personnel garde les cartes qu’il vous restitue automatiquement dès que 
celles-ci sont complètes. 
- Un paiement échelonné, pour des raisons précises, peut être accepté. Il s’effectuera au moment de 
la présence de l’enfant. Une carte sera néanmoins complétée et restituée au moment où la somme de 
10€ est atteinte. 
- En aucun cas, le personnel de la garderie ne peut aller au-delà de l’horaire établi (en raison des 
assurances). Exception faite d’une circonstance exceptionnelle qui sera transmise à la direction qui 
statuera en son âme et conscience. 
- Toute personne récupérant son enfant au-delà de 18h00, une somme de 1€/quart d’h sera réclamée. 
- Nous vous demandons de signaler toutes les personnes habilitées à reprendre l’enfant et les n° de 
téléphone ou gsm utiles afin de les contacter rapidement en cas de retard ou autre et ainsi être certain 
du bon retour de l’enfant. Merci de signaler à la direction, dans la journée, tout changement à cet effet. 
Garderie du mercredi après-midi (réfectoire et salle de gym) 
- De 12h15 à 18h00 : Mme Godefroid Véronique, Magali Bachez et Mr Stéphan Bruneau (Educ phys) 
- Elle est payante dès 12h30, à raison de 1€ de l’heure (commencée). 
- Le paiement s’effectue en liquide car il n’y a pas de déduction fiscale pour cette garderie. 
- Un cours d’expression corporelle est organisé durant cet après-midi. 
- Pour les familles ayant plusieurs enfants participant à cette garderie, une réduction de 50% est 
accordée à partir du 2e enfant,  3e enfant, … - Les règles sont identiques à celles reprises ci-dessus 
pour la garderie du soir. 
Attention : l’enfant retournant en bus paiera un forfait de 2€ par semaine, excepté décision préalable 
de votre part qu’il reste à la garderie jusque 18h00.Dans ce cas, il est soumis aux mêmes règles de 
paiement que les autres. 
 
Attention : pour des raisons de sécurité, il est demandé aux parents de récupérer leur enfant à 
l’entrée de la garderie (les deux portes jaunes) et non plus dans le local même où se trouvent 
les enfants.  
L’étude payante 1,00€ (dans les classes) 
- De 15h30 à 16h20 : Mmes Soraya, Magali, Elise (de P1 à P3) et Ornella e Laura (de P4 àP6) 
- Le paiement s’effectue sur place auprès de l’enseignant(e).  
- Tout enfant  se rendant ensuite à la garderie ou retournant en bus est soumis aux mêmes conditions 
et ce dès 16h30. 
 
Tout litige sera signalé à la direction qui convoquera les parents afin d’y remédier dans les plus brefs 
délais. Un respect mutuel est le début d’une bonne entente cordiale.    

 
 
Le Directeur 
Alain Blairon 

       
Fait à Frameries, le 02/09/2019 
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