L’organisation et les modalités d’accueil :
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : arrivée entre 8h30 et 9h10 – départ
entre 16h45 et 17h00
Le calendrier des jours ouvrables sera distribué en début d’année scolaire. Les enfants de
moins de 4 ans peuvent s’inscrire à mi-temps. Les jours de fréquentation sont définis par
avance par journée ou ½ journée.
La micro-crèche accueille aussi les enfants pendant les vacances scolaires.
Journée-type
CLIQUER ICI pour le détail d'une journée-type au Jardin des Enfants
Adaptation
Lors des premières heures d’adaptation, la présence des parents est fortement conseillée.
Les séances sont adaptées en fonction de la capacité de l’enfant à s’intégrer à son nouveau
lieu de vie. La période d’adaptation n’est pas facturée.
Accueil de l’enfant
L’établissement accueil les enfants de tous les milieu sociaux et les enfants non scolarisés,
âgés de 2 à 6 ans
Santé de l’enfant
Nous travaillons dans une démarche de civisme et de respect mutuel. Toutes les mesures
d’hygiène en collectivité sont étudiées selon le guide édité par le Haut Conseil de santé
publique du 28/09/2012 intitulé « survenu de maladies infectieuses dans une collectivité ».
Sorties éducatives
Les parents sont sollicités pour accompagner les enfants du JEM aux sorties éducatives.
Autorisation de photographie
Les parents sont libres d’accorder ou non l’autorisation de photographier leur enfant (cf.
dossier d’inscription).

Le règlement de fonctionnement de l’établissement plus détaillé est fourni aux parents à
l’inscription.

Respecter l’ambiance de
travail

ü Être à l’heure,
respecter la
concentration qui
s’installe dans la
classe et le travail de
tous mes copains et
copines
ü Dans l’ambiance de 2
à 6 ans, il y a des plus
jeunes, dans la mesure
du possible je suis
attentionné avec eux et
je les aide.

Respecter les autres

Respecter le matériel

ü Faire tout mon
possible pour
contribuer à de
bonnes relations avec
les autres.

ü Aider mes camarades
à tenir la classe
propre et à la rendre
agréable.

ü Porter une tenue
correcte, ainsi je me
respecte et je respecte
mon entourage.
ü Dans la mesure du
possible faire
attention à mes gestes
et à mes paroles, car
je suis responsable de
l’ambiance de ma
classe.

ü Prendre soin du
matériel.
ü Ne pas gaspiller le
papier car je sais qu’il
faut des forêts pour le
fabriquer
ü Apprendre à trier
pour jeter à la
poubelle.

ü Ne pas me mettre en
danger ni mettre en
danger les autres.

« Vers une éducation bienveillante au service de l’enfant et d’une humanité
meilleure »

