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INFINITY KIDS  ASBL 
 

Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) 

Garderies extrascolaires pour les 3-12 ans 
 

Version 1 – Mars 2016 
 
 
 
 
Secteur d'activité : décret ATL 
 

Responsable :  Michaël BAYET, Président de l’ASBL 
   Aurore VANDERHYDEN & Caroline SALOMON, Vice-Présidentes 
 

Siège social :  Rue du Vallon Vert 14 à 7100 La Louvière 
 

Coordonnées :  Tel : 064/70.10.70 
   Fax : 064/70.10.71 
   Mail : info@i-kids.be 
 
 
 
 

PREAMBULE 
 
INFINITY KIDS ASBL (i-Kids pour diminutif) a été constituée sur le constat que notre société a 
considérablement changé ces dernières années et que les parents ont besoin d’une aide complémentaire 
pour accompagner leurs enfants dans la vie de tous les jours. 
Au-delà de l’aspect purement ATL de nos services, nous avons à cœur de mettre nos compétences à profit 
pour que les enfants qui nous sont confiés soient accueillis dans les meilleures conditions et avec les 
meilleurs services. 
 
Notre personnel est donc spécifiquement formé pour accueillir, encadrer et animer les enfants. 
Nous offrons ainsi une aide importante aux parents dans l’évolution de leur enfant en dehors du cercle 
familial. 
 
Mais ce travail doit être balisé par des objectifs communs, fidèles à la réalité et enrichissants pour chacun. 
C’est la raison pour laquelle un projet pédagogique complet a été réalisé pour rencontrer ces défis. 
 
Ceci étant, il subsiste une série de règles de fonctionnement qui se veulent décrites dans ce règlement 
d’ordre intérieur (ROI). 
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1. Conditions d’accès 
 

Tout enfant régulièrement inscrit au sein de l’école de l’Ange Gardien à Le Roeulx a accès à l’accueil 
extrascolaire (Accueil Temps Libre – ATL) organisé le matin, le soir et le mercredi après-midi. 
Tout enfant qui participe à l’accueil doit impérativement être en ordre de dossier administratif au sein de 
l’établissement scolaire. Ce dossier complété au sein de l’école est remis en copie à notre ASBL. 
 
Il ne sera fait aucune discrimination sur les origines sociales et/ou culturelles et/ou philosophiques. 
Pour les parents qui le désirent, le Président et les Vice-Présidents du milieu d’accueil se tiennent à 
disposition pour répondre à certaines difficultés. 
 
 

2. Inscription 
 

Toute participation à l’accueil extrascolaire fait l’objet d’une comptabilisation individuelle journalière par 
les animatrices extrascolaires et ce, tous les matins et les soirs. Les heures d’arrivées et de départs sont 
comptabilisées pour chacun des enfants présents. 
Il n’est donc pas utile et/ou nécessaire d’inscrire un enfant préalablement pour qu’il puisse profiter du 
milieu d’accueil. 
 
Par contre, pour les activités du mercredi après-midi (Mercredis Kids), une inscription préalable est 
nécessaire pour que le matériel pédagogique soit prévu en suffisance. Cette inscription se fera par le biais 
des formulaires qui seront remis dans l’école directement. Il est également possible de s’inscrire par mail 
à l’adresse info@i-kids.be. 
 
 

3. Modalités d’accueil 
 

L’accueil est organisé en deux groupes : enfants du maternel et enfants du primaire. 
 
Le matin, tous les enfants sont regroupés dans un seul et même local et animés par groupes par les 
animateurs. 
Le soir, une première période est prévue en locaux séparés pour que les primaires puissent réaliser leurs 
devoirs dans les meilleures conditions. Pour les activités pédagogiques, les enfants sont ensuite 
rassemblés. 
Le mercredi après-midi, une première période est prévue en locaux séparés pour la réalisation des devoirs. 
Pour les activités pédagogiques, les enfants sont ensuite rassemblés. 
Dans tous les cas, l’accueil est organisé au sein de l’école. Aucun transport n’est prévu vers un lieu 
extérieur. 
 
L’horaire de garderie extrascolaire est le suivant : 

 Lundi :  6h15 – 8h15  15h45 – 18h45 
 Mardi :  6h15 – 8h15  15h45 – 18h45 
 Mercredi : 6h15 – 8h15  12h45 – 16h45 
 Jeudi :  6h15 – 8h15  15h45 – 18h45 

 Vendredi : 6h15 – 8h15  15h45 – 18h45 
 
Tout le fonctionnement de notre accueil extrascolaire est étroitement lié au programme CLE (Coordination 
locale pour l’enfance) établi par les autorités de la Ville de La Louvière. Notre structure fait partie intégrante 
du CCAE (conseil communal de l’accueil et de l’enfance). 
 
Tout enfant fréquentant le milieu d’accueil ne sera autorisé à le quitter qu’avec une personne valablement 
reconnue par ses tuteurs légaux. Toute disposition contraire doit être renseignée immédiatement au 
responsable de l’accueil. 
 

mailto:info@i-kids.be
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4. Vivre ensemble 
 

Des consignes précises existent et sont données aux enfants, parents et animateurs en ce qui concerne 
les règles liées à la garderie. Via ce règlement d’ordre intérieur (ROI) mais aussi les règles de vies (charte 
de vie) à la garderie, toutes les obligations relatives à la vie quotidienne sont bien connues de tous. 
Par soucis de neutralité absolue, les consignes seront bien indiquées dans les chartes de vie disponibles 
dans les lieux d’accueil extrascolaire. Il y est prévu les sanctions afin que les enfants puissent connaître 
les conséquences de certains actes malveillants. 
Ces ROI et charte de vie sont disponibles dans les lieux d’accueil. Ils sont en effet remis aux enfants 
présents dans les milieux d’accueil. 
 
Chaque enfant, quel que soit son âge, a le droit de poser des questions, de formuler des objections, de 
parlementer et de questionner l’autorité dans une certaine mesure. Pour que l’échange soit productif et 
compris, l’animateur utilise un langage adapté à l’âge de son interlocuteur du moment. 
Chaque enfant, quel que soit son âge, a par contre les obligations suivantes : 

 être poli avec ses condisciples et les animateurs 
 être obéissant aux directives données par les animateurs 
 être calme pendant toutes les activités 
 être respectueux des autres et du matériel qui est laissé à sa disposition. 

Nos animateurs favorisent au mieux le dialogue pour dénouer toute source de conflit et/ou de tension. 
Après ce dialogue et en fonction de chaque situation, l’animateur met en application la sanction reprise 
dans la charte de vie. Avant de la remettre, l’animateur fait prendre conscience des conséquences des 
actes de l’enfant en le raisonnant et en lui parlant. 
Toute sanction sera établie sur base de l’âge et des capacités de l’enfant. Sa décision sera prise de manière 
juste et neutre. Elle sera également expliquée aux parents. 
 
Tout enfant qui ne respecte pas les règles de vie pourra, comme indiqué ci-avant, être sanctionné. Si les 
sanctions devaient être répétées par une attitude nuisant à l’intérêt général du groupe, une rencontre sera 
organisée avec les tuteurs légaux. En cas de persistance des problèmes malgré cette réunion, l’enfant 
concerné pourra être exclu de manière temporaire ou définitive du milieu d’accueil. 
 
Les frais de réparation et/ou de remise en état qui sont occasionnés par des actes volontaires d’un enfant 
fréquentant le milieu d’accueil seront à la charge des fautifs. 
Les frais de perte, vol et dégradation d’objet appartenant aux enfants ne sont pas pris en charge par 
l’ASBL et/ou son Pouvoir Organisateur. 
 
 

5. Paiement 
 

Tous les coûts d’encadrement sont pris en charge par notre structure. Pour y faire face, a été retenue la 
solution d’une facturation horaire par enfant accueilli. 
 

Pour les garderies du matin :  1,40 € par heure entamée 
Pour les garderies du soir :  1,30 € par heure entamée 
Pour les mercredis après-midi : 1,30 € par heure entamée (- de 3 heures d’accueil) 

4,00 € par après-midi (+ de 3 heures d’accueil) 
 
Des décomptes seront établis de manière bimensuelle (deux fois par mois) aux alentours des 15 et 31. 
Ces derniers seront envoyés directement aux tuteurs légaux qui disposeront d’une période de maximum 
7 jours ouvrables pour honorer leur paiement. 
En cas de retard de paiement, un premier rappel sera envoyé avec un forfait supplémentaire de 15 € pour 
compenser les frais administratifs et de rappel. Sans réponse à ce rappel, un second rappel sera alors 
envoyé par voie recommandée avec un forfait supplémentaire de 30 € pour compenser les frais 
administratifs et de second rappel. 
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A partir de ce moment et tant que la situation financière ne sera pas réglée, l’enfant ne pourra plus être 
accueilli au sein du milieu d’accueil. Dans ce cas, le tuteur légal de l’enfant sera averti par courrier 
recommandé de la date à partir de laquelle l’enfant ne sera plus pris en charge. 
Si malgré ces deux rappels la situation reste inchangée, la récupération de la créance se fera par toutes 
voies de droit. Seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Mons seront portés compétents. 
 
En cas de récupération d’un enfant après l’heure de fermeture de l’accueil, une pénalité de retard pourra 
être demandée pour compenser le salaire de l’animateur resté en place. 
Cette pénalité est fixée forfaitairement à 35 € par heure d’accueil complémentaire entamée. 
 
Les frais d’accueil extrascolaire font l’objet d’une déductibilité fiscale. 
Une fois par an, l’attestation y relative sera complétée et remise aux tuteurs légaux de l’enfant âgés de 
moins de 12 ans. 
Pour la recevoir, les tuteurs légaux devront être totalement en ordre de paiements des frais d’accueil. 
 
 

6. La sécurité 
 

Les garderies sont totalement sécurisées. 
Les lieux sont adaptés aux enfants et des sécurités sont installées pour les plus petits si nécessaire. Le 
matériel didactique est adapté à chaque tranche d’âge et est acheté dans le respect des règles 
européennes de sécurité. Enfin, les activités sont proposées dans le respect des règles de sécurité 
élémentaires. 
 
Afin de prévenir tout problème, chaque animateur est en possession des informations médicales 
importantes pour les enfants qui le nécessitent. Ces informations sont fournies soit par le biais de l’école. 
 
Si un accident léger devait cependant survenir, chaque école dispose d’une trousse de premiers secours.  
En cas de problème plus grave, chaque animateur est habilité à remplir les déclarations et prendre les 
mesures qui conviennent. Il dispose alors d’un téléphone mobile pour prévenir les secours et le pouvoir 
organisateur. 
 
Dans tous les cas, l’ASBL est couverte pour les risques en responsabilité civile. 
 
 
 
 


