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KINDERCARE CRECHE & JARDIN D'ENFANT
                    FICHE D'INSCRIPTION
Jours de presences:
Situation des parents:
Rang de l'enfant dans la famille:
/
En cas de besoin, j'autorise la (les) personnes suivantes a recuperer mes enfants a la garderie:
Comportement de l'enfant a la maison:
L'enfant  est:
Il Joue:
Il regarde la television chaque jour:
Piece d'identite du parent ou responsable:
/
                                             Reglement Interieur
 
 
         
 
 ü         Le jardin d'enfant fonctionne tous les jours ouvrables de 07h:15 à 18h:30 sauf le samedi de 7h:15 à 13h:00.
ü         Le jardin d'enfant n'est pas ouvert lors des jours fériés officiels.
ü         Dans l'intérêt de votre enfant et dans celui de jardin d'enfant, l'accueil s'étend :
v         Le matin jusqu'à 8h:30 .
v         Veiller à ce que votre enfant arrive à l'heure. Il faut lui donner dès le départ de bonnes habitudes d'exactitude et de régularité.
ü         Les enfants qui fréquentent le jardin d'enfant doivent être en bon état de santé et de propreté. Tout enfant malade sera rendu à sa famille. Après une maladie contagieuse les parents doivent fournir un certificat de guérison et de non-contagion.
ü         Pour la sécurité des enfants et leur hygiène est interdit le port :
v         Des objets dangereux (couteaux, flèches, billes, briquets, broches, etc.…)
v         Des sucettes et des chewing-gums.
 
 EN CAS DE RETARD, PREVENIR LA DIRECTION AU  22 580 475 avant 08h:00.
 Entrée et sortie des enfants :
ü  Toute personne non mentionnée sur la fiche de renseignements venant chercher un enfant doit fournir une      autorisation écrite signée des parents.
Liaison Famille / jardin d'enfant :
ü         Les animatrices sont à votre disposition à la sortie des classes ou sur rendez-vous.
ü          Pour toute demande ou remarque concernant votre enfant, merci de vous adresser directement à la directrice.
ü Des réunions d'information à Thème sont organisées régulièrement.         
 
Goûter Bio:
ü   Des alimations Bio sont proposées aux enfants pour les sensibiliser à la qualité de l'alimentation et au respect de    l'environnement
 
Vie Pratique :
ü    Marquer les vêtements des enfants avec leurs noms (vêtements-tabliers-manteaux…)
 
Sanctions
ü Dans les cas suivants : comportement déplacé ou dangereux, agressions physiques l'enfant sera exclu définitivement. 
ü Dans le cas de dégradations de matériels collectifs ou privés la famille est tenue de réparer les dommages occasionnés.
 Maladie des enfants:
ü Si un enfant tombe malade pendant la journée, vous serez prévenu et le jardin d'enfant prend en charge la visite du médecin si c'est nécessaire et les frais seront facturer sur votre compte.  
ü Si un enfant est porteur de parasites, appliquer le traitement adéquat et prévenir l'école.
 
 
/
Maladie ou absence des animatrices:
ü L'équipe pédagogique s'organise pour regrouper les classes.
 
Objets personnels:
ü  Le jardin d'enfant n'est pas responsable de la perte ou la détérioration de bijoux ou objets personnels apportés par les enfants.
Règlement:
ü Le règlement de la scolarité se fait par mois. Un mois entamé  ne peut en aucun cas être remboursé.
ü Une finance d'inscription est demandée. Elle confirme l'inscription de votre enfant. En cas de désistement de votre part, quel qu'en soit le motif, ces frais d'inscription ne sont pas remboursables.
ü En cas de changement de domicile, de travail ou de coordonnées téléphoniques, les parents sont invités à le signaler rapidement.
 
 
/
Reglement Interieur
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