
    

 Jardin d’enfants / Centre d’Eveil 
   Tel : 76 28 65 ou 50 05 04 

     

Règles de fonctionnement              
Accueil périscolaires 

De 3 à 6 ans 
Votre enfant est inscrit en périscolaires.  

Nous vous demandons de lire attentivement le 
règlement qui suit et de le conserver. 
La section périscolaires peut accueillir 20 enfants âgés 
de 3 ans à 6 ans (Petite, Moyenne et Grande Section), 
c’est à dire les enfants scolarisés en Maternelle. 

Les enfants sont accueillis par 2 animatrices diplômées 
dans l’animation du tout-petit. 

Le jardin d’enfants «Les graines de soleil 2» est ouvert 
de 6h à 18h du Lundi au Jeudi et 17h30 le Vendredi. 
Nous vous demandons de respecter IMPERATIVEMENT 
ces horaires. 
Les dépassements horaires de sortie seront facturés en 
supplément, soit 2000 F / heure entamée.  



Le jardin d’enfants «Les graines de soleil 2» est 
exceptionnellement fermé certains ponts et jours férié.  

En cas d’alerte cyclonique 1 et 2, ainsi que lors de la 
mise en sauvegarde et en cas de mouvements sociaux 
perturbant la sécurité et le bien être des enfants. 

OBJECTIFS : 

Proposer des activités ludiques de détente hors 
temps scolaire.  

SA RENTREE : A fournir : 

Nous vous demandons de bien vouloir fournir du linge 
de rechange marqués aux nom et prénom de l’enfant 
qui restera dans son sac. 

Pour les vacances à thèmes, les vêtements adaptés à 
l’activité vous serons demandé.  

TYPE D’ACCUEIL : 
Les vacances scolaires : Formule Medium, Formule 
Vacances.

L’accueil s’effectue de 6h à 18h (Koutio) du lundi au jeudi, 
17h30 le vendredi et 6h30 à 17h30 (6ème KM) pendant les 
semaines de vacances scolaires. 



Les goûters du matin et de l’après-midi ainsi que les 
repas sont inclus. Des semaines à thèmes sont mise en 
place chaque vacances. 

Un déjeuner est servi à partir de 11h. Une nourriture 
diversifiée et adaptée est proposée aux enfants. 

Les repas sont préparés par une société de restauration 
agréée par les Services d’Inspections Vétérinaires, 
Alimentaires et Phytosanitaires. Les repas, établis 
chaque semaine par un nutritionniste, sont équilibrés et 
adaptés à l’âge de votre enfant. 

LA JOURNEE : 

Pendant les vacances scolaire, l’accueil des enfants se 
fait de 6h à 8h30. 

Un goûter est donné aux enfants vers 8h15 avant de 
commencer les activités proposées selon le thème de la 
semaine. 

Activités artistiques, culinaires, de partages, d’échanges.

Vers 11h le repas est servit aux enfants.

Une sieste est proposé vers 12h. 

Le goûté est donné vers 15h, avant la reprise d’activité. 



TENUE VESTIMENTAIRE : 

Nous vous demandons de vêtir votre enfant d’une tenue 
souple et confortable, permettant une grande liberté de 
mouvement. Il ne faut pas que votre enfant se sente 
serré dans ses vêtements. 

Pour les sorties extérieurs, un tee-shirt de la crèche est 
fourni.

Nous vous demandons également de fournir du linge de 
rechange (une tenue complète adaptée à la saison et 
marquée aux NOM + PRENOM de l’enfant) qui restera 
dans son sac. 

Choisissez des vêtements appropriés pour le protéger 
contre les méfaits du soleil. Les tissus non transparents 
offrent une protection naturelle contre le soleil. 

Le port d’un chapeau à large rebord ou d’une casquette 
est obligatoire quand l’enfant se rend en extérieure. 
Aussi, nous vous demandons de fournir un couvre-chef 
marqués aux NOM et PRENOM de votre enfant. 

Afin de vivre dans des conditions d’hygiène optimales, 
les enfants et les parents se déchaussent à l’entrée 
du jardin d’enfants. 

NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLE DE LA 
PERTE, DU VOL OU DE L’ÉCHANGE DE LINGE NON 
MARQUÉ.  



LES ACTIVITES PEDAGOGIQUE : 
Formule Medium et Formule Vacances 

Pendant les semaines de vacances scolaires, des 
activités s’organisent autour de thèmes différents (ex : la 
cuisine, l’art plastique, la natation, le golf, le tennis, la 
danse, l’anglais, le poney...). 

Les activités s’alternent avec des moments de repos et 
de jeux libres indispensables au développement 
biologique et psychomoteur du jeune enfant. 

LE DEPART :
L’enfant peut être récupéré à tout moment. La section 
périscolaire ferme ses portes à 18h, 17h30 le 
vendredi. Pensez à arriver quelques minutes avant 
l’heure de fermeture car le départ est un temps important 
d’échanges entre la famille et les accueillants, les 
éléments importants sont transmis aux parents. 

Les parents doivent impérativement informer un des 
accueillants du départ de l’enfant.  



TARIFICATION:an(Les tarifs peuvent être revalorisés chaque année). 

Période concernée: (1ère semaine plaine de Février au 30 Décembre).  

Formule MEDIUM:(environ 34 Mercredi et 12 semaines de vacances). 

 37 000 F / Mois  

La formule comprend: Les mercredi pédagogique + 
les mercredi après-midi + repas et goûtés + les 
vacances scolaire: transports + activités.
° Un mois peut être déduit une fois dans l'année si absence 
deux semaines de vacances consécutive, sur demande. 

° En cas d’interruption de cette formule, le mois de gratuité ne 
sera pas applicable.  

° Cette formule commence la 1er semaine plaine de Février et 
se termine le 30 décembre. En cas d'interruption de cette 
formule en cours d'année, le chèque de caution sera encaissé.  

Formule VACANCES :(à la semaine, selon places disponible)

25 000 F / la semaine 
Pour cette formule un chèque du montant de la semaine choisie vous 

sera demandé à l’inscription.  

Formule MERCREDI :(selon places disponibles) (sans transport)

4 500 F / 1/2 Journée  

5 500 F / Journée 



INSCRIPTION :  
Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de  

° Remplir la FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

° Remplir et signer LES AUTORISATIONS (sorties, 
droit à l’image, hospitalisations ect..) 

° Régler la caution (montant de la Formule choisie)  

Vous recevrez une facture en fin de mois pour le 
mois à venir.

Chaque mensualité est payable d’avance avant le 05 du 
mois en cours.  
Un récapitulatif de vos factures peut être demandé en 
début d’année suivant la garde de l’enfant, car les frais 
dans un établissement agréé sont déductible de vos 
impôts. 

 
En cas d’absence de votre enfant, aucune déduction ou  

report ne sera applicable.  

En cas de retard de paiement, une majoration de 5% 
sera appliquée sur le montant de la mensualité. 

En cas de non paiement, l’enfant ne sera plus 
accepté et sa place pourra être attribuée à un autre 
enfant. 
Les dépassements horaires de sortie seront facturés 
en supplément, soit 2000 F/heure.  



LA DIRECTION SE RESERVE LE DROIT DE NE PLUS 
ACCEPTER UN ENFANT AU SEIN DU JARDIN D’ENFANTS : 

 DANS LA MESURE OU CELUI-CI :  

° PERTURBE TROP LA VIE DU GROUPE.  

° MET LA VIE DES AUTRES EN DANGER. 

 
° SE MET EN DANGER.  
 DANS LA MESURE OU UN PARENT (PERE, MERE, FRERE, 

SOEUR, NOUNOU, GRANDS PARENTS, FAMILLE) DE CELUI-CI : 

° INSULTE 

 ADOPTE UN COMPORTEMENT AGRESSIF,  VIOLENT ET 
IRRESPECTUEUX ENVERS UN MEMBRE DE L’EQUIPE, UN 

ENFANT OU UN PARENT DU JARDIN D’ENFANTS, DANS 

L’ENCEINTE DE LA STRUCTURE, LE PARKING ET ALENTOURS 

PROCHES.  

SECURITE : 
> Les portillons de sécurité 

Nous restons très soucieux de la sécurité des accès. Aussi, 
nous vous demandons de veiller à fermer chaque 
portillon et barrière derrière vous et de vérifier qu’aucun 
enfant ne se soit faufilé. 



Vous devez être extrêmement vigilant à la fermeture 
des portillons. 

> Jeux et Jouets personnels  
Nous vous rappelons que le jardin d’enfants offre de 
nombreux jeux et jouets aux enfants. Afin d’éviter toute 
source de conflits, de casse, de perte, de vol ou d’accident, 
nous vous demandons DE NE PAS APPORTER DE 
JOUETS OU OBJETS PERSONNELS dans la 
structure. 

MALADIE DE L’ ENFANT : 
La délibération N°79 du 16 janvier 1990 stipule que 
les enfants ne peuvent être reçus dans un jardin 
d’enfants qu’aux conditions suivantes: 

° De n’être atteint d’aucune maladie contagieuse (cause 
éviction). 

 _Impétigo : 3 jours d’éviction après le début du 
traitement. 

_Varicelle : 3 jours d’éviction. 

 
_Gastro-entérite : 3 jours d’éviction après le début du 
traitement. 

° D’être indemne de toute affection tuberculeuse et, 
notamment, de n’avoir pas présenté récemment une 
primo-infection tuberculeuse. 



° De ne pas relever d’une affection médicale ou 
chirurgicale entrainant une convalescence prolongée.  

° De ne pas être atteint d’une altération durable de l’état 
général.  

°D’avoir subit les vaccinations obligatoires sauf contre-
indication.  

Dans l’intérêt du bon fonctionnement de 
l’établissement : 

Une personne responsable de l’enfant sera appelée 
afin de récupérer l’ enfant «chaud», faisant plus de 
39°C de température corporelle. 

Il est donc de votre responsabilité de déposer 
votre enfant au centre d’enfant dans un bon 
état de santé général. 
Une fièvre qui peut être interprétée comme bénigne, peut 
cacher une maladie grave et contagieuse telle que la 
méningite et mettre en péril la vie de l’enfant et celle de 
ses camarades et ce, dans un délai de quelques heures. 

Lorsque l’enfant présente des symptômes inhabituels 
(apathie, vomissements, selles liquides, éruptions 
cutanées, pâleur, plaies suintantes..), la direction dispose 
du pouvoir d’appréciation de garder l’enfant ou non. 

L’enfant qui tombe malade au centre d’enfants ou qui 
est suspecté d’être atteint d’une maladie transmissible 
sera isolé (poussée de fièvre, enfant grognon, prostré, 



gastro-entérite, vomissement, douleurs fortes, grosse 
bosse, coupures, plaie purulentes, saignements, 
écoulement d’oreille, chute avec perte de connaissance) 
jusqu’à l’arrivée des parents. 

Le personnel du centre d’enfants n’est pas autorisé à 
administrer des médicaments aux enfants. Ils 
devront être donnés par les parents. 
Ils pourront être exceptionnellement donnée au 
centre d’enfants dans les conditions suivantes: 

° PRESENTER L’ORDONNANCE du médecin. 

En cas d’éviction du centre d’enfants, le médecin 
devra fournir un certificat précisant la date de retour 
au centre. 
Les parents doivent signaler tout médicament donné 
à l’enfant 

chez lui le matin afin d’éviter une surdose 
médicamenteuse. 
Une autorisation d’hospitalisation et de soin d’urgence est 
à signaler à remplis et signer à l’inscription de l’enfant. 
Ces autorisations permettront au secours d’intervenir 
efficacement en cas d’urgence.  

ACCIDENT et INCIDENT : 
En cas d’accident survenue au sein de la structure, les 
parents sont informés par téléphone. Une fiche 
d’accident sera remplie en cas de grosse blessure et co-
signée par la direction et la personne qui récupère 
l’enfant. Cette démarche permet ainsi de vous informer 



d’un accident et de laisser une trace écrite en cas d’effet 
secondaire ou de séquelles par les assurances. 

En cas d’urgence, nous nous adresserons directement 
au SAMU. Les frais engendrés pour toute intervention 
médicale auprès de votre enfant sont à votre charge.  

ASSURANCE :  
Un contrat d’assurance de responsabilité civile 
professionnelle est souscrit par l’établissement. Il garantit 
les conséquences pécuniaires des dommages corporels et 
matériels causé à un tiers ou à eux-mêmes durant le 
temps de présence au jardin d’enfant.  

POUX ET LENTES : 
Vous êtes invités à «inspecter» régulièrement la tête de 
votre enfant pour y traiter d’éventuels hôtes indésirables 
(poux et lentes). 
Pensez aussi à traiter son environnement : literie, siège 
auto, canapés... 


