
REGLEMENT INTERNE DE L'ETABLISSEMENT MATERNEL MANDARINE 
(mise à jour du 01/08/2015) 

 
Chers parents, nous vous souhaitons la bienvenue à MANDARINE (école maternelle et crèche depuis 2013). 

Voici nos quelques règles élaborées pour le bon déroulement de l’année éducative de votre enfant et afin de 

faciliter les échanges entre vous et le cadre éducatif; nous ferons de notre mieux pour assurer à vos bambins 

d'excellentes conditions. 

Ces règles peuvent être modifiées et nous vous en tiendrons aussitôt informés. 

I- Conditions d’admission 

La crèche accepte les bébés âgés d’au moins 2 mois et d’au plus 3 ans, 

Le jardin d’enfant accepte les enfants âgés d’au moins 3 ans et d’au plus 6 ans, 

Pour qu'une inscription soit définitivement valide, il vous faudra nous fournir les documents ci-dessus :  

 -Fiche d’inscription soigneusement remplie, 

 -Copies des CIN des parents (et celles des accompagnateurs autres que les parents), 

-2 photos d’identités, 

- Extrait de naissance récent, 

- Certificat médical attestant de l'habileté à intégrer un jardin d’enfants (ou crèche pour les bébés), 

- Copie du carnet des vaccins 

II- Horaire / gouter / cantine 

Mandarine est ouverte du Lundi au Vendredi de 7h00 jusqu'à 18h30 (Sauf jours fériés et Aïds / Mandarine ne 

ferme pas pendant les vacances), 

Le samedi, une permanence est assurée (en extra)  

L'horaire d'été est de 7h00 jusqu'à 15h00 (sauf pour les samedis jusqu'à 13h00) avec une permanence 

jusqu'à 18h30 (en extra), 

Les cours initiatiques sont assurés sur deux plages horaires: de 8h15 à 11h30 et de 14h30à 16h30. 

Les gouter sont distribués deux fois dans la journée : à 9h15 et à 15h00. 

Les parents seront priés de ne pas surcharger les gouter de leurs enfants et de préférer les produits laitiers et 

les fruits. 

Les menus servis à la cantine sont consultables chaque semaine sur notre page facebook (nous prévenir si 

votre enfant/bébé est allergique à un aliment en particulier) 

La cantine est assurée de 12h00 à 13h00. 

Vous devrez respecter nos horaires et prévenir par téléphone en cas de gros retard ou d’absence. 

III- Santé / Assurance : 

Santé : L’accompagnement médical des enfants se fera d'une façon mensuelle et dans nos locaux par les 

soins de notre médecin, 

Mandarine tiendra une fiche médicale pour chaque enfant. 

Vous êtes priés de nous préciser les pathologies particulières de votre enfant (Allergies etc.) ainsi que les 

traitements médicaux qu'il aurait à prendre dans notre établissement. 

Assurance : Notre établissement est assuré chez GAT (Assurance Responsabilité Civile) 

IV- Frais d'inscription /Tarification : 

Notre tarification est détaillée afin d'instaurer plus de limpidité et de confiance entre les parents et 

l'administration de Mandarine. 

Les frais d'inscription pour les enfants entre 2ans et demi et 6ans sont fixés à 170dt/enfant/an (2 tabliers à 

notre charge + toute la fourniture + assurance +pédiatre); pour les bébés âgés de moins de 2ans et demi elles 

sont fixées à 120dt/bébé/an (assurance +pédiatre). 

Les frais relatifs à la fête de fin d'année sont fixés à 80dt (payables jusqu'au 15 janvier et remboursable 

jusqu'au 1
er

 mai). 



Pour les mensualités : 

Jardin d'enfants : 

Une journée entière : 150dt/enfant/mois + 40dt/enfant/mois frais de cantine, 

Crèche : 

Une journée entière : 210dt/bébé/mois, pour les bébés de 2 mois à 1 an (sans cantine) 

170dt/bébé/mois + 40dt/enfant/mois frais de cantine pour les bébés de 1 an à 3ans. 

Une réduction de 20% est systématiquement faite pour les frères et sœurs du 1er inscrit (n'englobant pas les 

frais d'inscription et les frais de cantine) (la réduction sera faite sur la mensualité la moins chère). 

Pour des fins de modularité, il est possible d'apporter votre enfant/bébé quelques jours de la semaine et de 

payer par jour et dans ce cas les prix seront ainsi: 

15dt/bébé/jour pour la crèche, (+3dt/j cantine) 

10dt/enfant/jour pour le jardin d'enfants (+3dt/j cantine) 

La garde du Samedi (en plus d'une inscription mensuelle normale) est payante à raison de : 

(8dt/j pour les bébés et 6dt/j pour les autres), 

La permanence estivale de 15h00 à 18h30 est payable par jour à raison de : 

10dt/bébé/jour pour la crèche, (ou bien 100dt/mois) 

10dt/enfant/jour pour le jardin d'enfants (ou bien 80dt/mois) 

L’absence de votre enfant ne donne pas droit à remboursement. 

V- Veuillez vous assurer : 

- que tous les frais soient payés régulièrement et à l’avance. 

- que votre enfant ne ramène ni  argent ni jouets personnels. 

- que votre enfant soit exclusivement accompagné par les personnes dont nous détenons des copies de CIN. 

 - que votre enfant garde la maison dans le cas de maladies contagieuses. 

- afin de ne pas détourner la vigilance des animatrices, il est strictement interdit de discuter avec elles pendant 

les séances (vous pourrez vous adresser directement à la directrice à tout moment). 

VI- Il vous sera demandé d'apporter à votre enfant : 

2 rouleaux de papier-toilette (le 1
er

 de chaque mois), 

6 bouteilles d'eau (9 l'été) (le 1
er

 de chaque mois), 

1 paquet de lingettes (le 1
er

 de chaque mois), 

1 tenue de rechange, 

1 oreiller, 

1 couette, 

1 paire de pantoufles 

N'hésitez pas à vous adresser à la direction pour touts vos questionnements, demandes de renseignements ou 

suggestions. En plus, ces numéros sont à votre entière disposition : 

50 42 52 91 – 94 78 57 94 

La direction 

AZZA MLAOUAH AGHA 

 


