
 

Circulaire pour l’inscription aux services de garde du midi et 

du soir – 2022-2023 
 

Entre le 1er et le 9 septembre, merci de vous adresser au secrétariat pour inscrire votre 

enfant à la cantine et / ou à la garderie du soir. Les tarifs et le règlement évoluent. 

 

Pour la garde du midi : attention ! places limitées. 

 Pour les parents qui habitent loin de l’école, ou pour les parents travaillant tous les 

deux et dans l’impossibilité de faire déjeuner leurs enfants : les enfants peuvent rester 

déjeuner à l’école. Vous leur fournissez un repas complet et équilibré, et les éducatrices et 

femmes de service peuvent réchauffer les plats et aider les plus petits à déjeuner.  

Attention, les places sont limitées et l’inscription et le paiement obligatoire avant le 12 

septembre. 

 Pour ceux qui auraient besoin de ce service de manière occasionnelle, vous pouvez 

acheter un carnet de 10 tickets au secrétariat : 150 dirhams. Le jour où vous devez laisser 

votre enfant à la cantine, vous prévenez le secrétariat mais aussi vous prévenez votre enfant 

et l’éducatrice, et vous lui donnez le ticket le matin en déposant votre enfant à la porte. Ou 

de manière vraiment exceptionnelle, vous pouvez acheter un seul ticket à l’accueil.  

Tarifs cantine : 

Forfait annuel : 1400 dhs (payable en une fois, début septembre). 

Forfait mensuel : 160 dhs (payable en début de mois/ premier versement avant le 12 

septembre). 

Carnet de 10 tickets : 150 dhs. 

Ticket à l’unité : 20 dhs.  

 

Pour la garderie du soir :  

Pour les parents qui terminent leur travail plus tard  il vous est possible de laisser votre enfant 

à la garderie du soir. Toute l’année, ou en attendant le début des activités parascolaires. Ce 

service est ouvert à partir de 16h45, et jusque 18h15.  

Tarifs garderie du soir : 

Forfait annuel : 1200 dirhams (payable en une fois). 

Forfait mensuel : 150 dirhams (payable en début de mois).  

Carnet de 10 tickets de 1 heure : 120 dirhams (pour les parents retardataires, ou les besoins 

occasionnels). Un ticket vaut pour une heure commencée. Ainsi, si votre enfant reste de 

16h45 à 18 h15, cela fait 1h30, donc deux tickets). 

 

Retardataires :  

Attention ! Passé 12h15 (lundi, mardi, jeudi midi), 16h45 le soir en semaine, ou 12h15 le 

mercredi midi, ou 13h15 le vendredi, si vous êtes en retard pour le récupérer, votre enfant 

part systématiquement à la garderie. Si votre enfant n’est pas inscrit, ce service vous sera 

facturé à l’unité. Soit 12 dirhams par heure de garde commencée.   

Aussi, les parents en retard -même de quelques minutes- récupèrent leurs enfants à la 

garderie et devront s’acquitter du droit de garde (voir engagement des familles et 

règlement intérieur 2022-2023). 


