SIVOS du Pays d'Horte et Lavalette
4 rue A.Bouyer
16320 Villebois-Lavalette
sivos-hortelavalette@orange.fr / 05 45 65 43 57 ( lundi-jeudi matin)
Présidente : Mme Selin N / 06 25 94 48 75 / natselin@gmail.com
•
•
•
•
•

Gestion du Transport des élèves de Blanzaguet-St-Cybard, Gurat, Edon,Vaux-Lavalette, MagnacLavalette, Gardes-le-Pontaroux
Gestion des cantines de Magnac-Lavalette, Gardes-le-Pontaroux, Villebois-Lavalette
Gestion des garderies de Villebois-Lavalette, Gardes-le-Pontaroux, Magnac-Lavalette
Gestion des TAP élémentaire de Villebois-Lavalette, Gardes-le-Pontaroux, Magnac-Lavalette
Gestion des écoles élémentaires de Villebois-Lavalette, Magnac-Lavalette, Gardes-le-Pontaroux

Rentrée 2016/2017
•
•

•

•

Transport : Un document ( horaires, tarifs, organisation...) vous est remis à la rentrée ( à retourner très
rapidement) par mail ou courrier postal – Inscription annuelle obligatoire
Cantines :
Tarif : 2,35 € / repas - facturation mensuelle au réel – Prélèvement automatique possible ( en faire la
demande auprès du sIVOS) - Inscription annuelle obligatoire
Garderies :
Ouverture le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi
Tarif forfaitaire matin : 1,30 € - Tarif forfaitaire soir : 1,55 € ( goûter fourni)
Facturation mensuelle au réel / prélèvement automatique possible ( en faire la demande auprès du
SIVOS)
Garderie centrale à l'école maternelle de Villebois-Lavalette : 7h15-8h50 / 16h30- 19h
Garderie satellite de Gardes-le-Pontaroux : 7h35- 8h50 / 16h30-18h
Garderie satellite de Magnac-Lavalette : 7h45-8h50 / 16h30 – 17h15
Tout enfant non pris en charge à la sortie de l'école ou à la descente du bus à son domicile sera
automatiquement conduit à la garderie.
Pas d'inscription obligatoire mais l'utilisation du service de garderie est conditionné à l'information par
les parents de l'école et responsables garderie ( cahier de liaison )
TAP élémentaires :
Activités facultatives et gratuites
Inscription obligatoire à chaque période scolaire ( document remis à la rentrée )
Tout enfant non inscrit mais fréquentant les TAP sera considéré comme étant en garderie avec
facturation du service.
Horaires :
Villebois-Lavalette :
mardi : 15h15/16h
mercredi : 11h30/12h
vendredi : 15h15/16h30

Magnac-Lavalette
lundi : 13h30/14h45
mercredi : 11h30/12h
vendredi : 15h15/16h30

Gardes-le-Pontaroux
lundi : 15h15/16h30
mercredi : 11h30/12h
vendredi : 15h15/16h30

Les parents n'ont pas la possibilité de venir récupérer leur enfant avant la fin des TAP sauf le mercredi
•

Règles de Bien Vivre ensemble sur l'ensemble des services périscolaires du SIVOS:
Une fiche de régulation du « Bien vivre ensemble » élaboré en partenariat avec l'école et les
représentants de parents d'élèves est inséré dans le cahier de liaison de chaque élève à
chaque rentrée.
D'une façon générale, en cas de comportement persistant particulièrement inadapté ou
volontairement dangereux d'un enfant envers les autres enfants ou adultes, le personnel

d'encadrement le signalera au SIVOS qui se chargera de contacter la famille pour rechercher
des solutions et remédier à la situation.
Selon la gravité des faits, une exclusion temporaire pourra être décidée après entretien avec
la famille.
De même, les parents sont invités à signaler tout incident ou dysfonctionnement au délégué
communal du SIVOS ou à Mme la Présidente . ( Les agents du SIVOS ne doivent en
aucun cas être sollicités directement sur leur lieu de travail )
•

Art 13 : Prise d'effet et publicité
Le présent règlement entrera en vigueur à la date du 1er septembre 2016.

Mme Selin Nathalie
Présidente
…...ORGANIGRAMME du SIVOS du Pays d'Horte et Lavalette ….....
Référents Restauration scolaire :
Mme Daniau Nathalie : 06 14 15 10 11 / voultron@orange.fr ( déléguée de Gardes-le-Pontaroux)
Mme Goreau Bénédicte : 06 40 66 68 59 / goreaut@orange.fr
( déléguée de Gurat )
Mme Marquet Bénédicte : marquet.stephane@orange.fr ( déléguée d'Edon)
Mr Coussy Fabrice : 06 12 11 46 73 / ctle@wanadoo.fr
( délégué de Magnac-Lavalette)
Référents Garderie/ TAP/ Ecoles
Mme Vergez Nelly : 06 81 16 47 21 / nelly.vergez@orange.fr ( déléguée de Villebois-Lavalette )
Mme Selin Nathalie : 06 25 94 48 75 / natselin@gmail.com ( Présidente et déléguée de Blanzaguet-st-Cybard )
Mme Goreau Bénédicte : 06 40 66 68 59 / goreaut@orange.fr
Référents Transport :
Mme Selin Nathalie : 06 25 94 48 75 / natselin@gmail.com
Mr Papon Michel : 06 89 38 83 68 /alain.papon@wanadoo.fr ( déléguée de Vaux-Lavalette)
Secrétariat :
Mme Reine Lescure – Goupilleau ( lundi et jeudi matin )
Mme Sabrina Gaudout ( lundi après-midi – mardi après-midi à la mairie de Gardes )

….........................................................................................................................
Coupon réponse à retourner par courrier, mail ou cahier de liaison ( à agrafer) :
Mr et /ou Mme …............................................................................................................. déclare(nt) avoir pris connaissance
des modalités de fonctionnement des services périscolaires gérés par le SIVOS et en avoir informé leur(s)
enfant(s) : ......................................................................................................................Ecole de ….......................................
…........................................................,..........................................................Ecole de …......................................
Utilisation prévisionnelle des services périscolaires
bus ( ramassage à domicile) : oui/non

garderie: oui/non

TAP: oui/non

cantine oui/non

Quotient familial : .................... …..( pour étude et mise en place d'une tarification des services de garderie en fonction du
quotient familial en 2017 )

Date, Nom et signature des parents ( ou responsable légal) précédée de la mention « Lu et Approuvé »

