
 

A Villars, le 15 octobre 2017 

Communiqué de Presse : La garderie périscolaire 

  

Cette année, il n'y a plus qu'un tarif pour le temps de garderie du matin de 7h30 à 8h30, 
celui du mercredi midi de 11h30 à 12h30 et celui du soir de 17h30 à 18h30. L'informatisation 
des services périscolaires a demandé quelques changements dont celui-ci mais également 
les inscriptions au restaurant scolaire le mardi avant la semaine souhaitée, soit moins d'une 
semaine avant, au lieu de 15 jours l'an passé. 

La garderie de 16h30 à 17h30 est restée gratuite. 

Ce tarif a été vu en commission finances et voté en conseil municipal lors du vote du budget 
en mars dernier et est inscrit sur le guide pratique de la rentrée P14 que les parents ont reçu 
en juin. 

Le tarif a du coup été revu à la baisse soit 2,04 euros au lieu de 2,20 euros en tarif plein et 
1,53 euros au lieu de 1,63 euros en tarif réduit. 

Effectivement l'intitulé sur le guide pratique n'est peut-être pas clair et nous veillerons à le 
changer pour l'an prochain car il est stipulé en haut 7h30 - 8h20 et non 8h30 alors que sur le 
tarif il est marqué à l'heure. Cet intitulé est le même depuis 3 ans sans que personne, ni 
nous, ni parents, ni membres de l'opposition ne s'en rendent compte.  

En fait, il s'agit bien d'une heure pleine. Simplement les parents peuvent déposer leurs 
enfants à la garderie du matin jusqu'à 8h20 et non 8h30 car de 8h20 à 8h30 les agents 
accompagnent les enfants dans les classes ou dans leur école. Cela est différent pour les 
garderies du mercredi ou du soir car les parents récupèrent directement les enfants dans la 
salle de garderie. 

La réponse a été apportée en fin de conseil municipal mardi soir dans les questions diverses 
comme le règlement le permet et non lors du vote du marché de restauration scolaire 
comme demandé. 
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