
Règlement intérieur MATERNELLE
“ C’est à nous, parents et personnels du “GSMFADEL KAMAL ” de tout mettre en
œuvre pour favoriser l’épanouissement de votre enfant à la crèche. »

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CES QUELQUES CONSIGNES…

1. Le respect des horaires rend la vie plus facile.

Du lundi, mardi, jeudi: 9h00 à 15H
Mercredi et vendredi 9h00 à 12h00
Horaire du début des activités : matin à 9h00 / après-midi à 12H30
Veillez à nous présenter toutes les personnes autorisées à venir chercher votre
enfant et à nous indiquer leurs noms et prénoms, aucune consigne des parents,
transmise par téléphone, ne sera prise en considération.

2. Les affaires de votre enfant sont précieuses.

Les parents sont priés d’apporter :

 Il est interdit d’apporter à la crèche des objets tranchants ou
dangereux tels que : ciseaux, couteaux, pin’s, clous, billes, pièces de
monnaies, perles..

 Le port de bijoux est également interdit et l’établissement décline
toute responsabilité en cas de perte.

 Tout ce que votre enfant apporte à l’école doit être marqué à ses
nom et prénom(s) afin de faciliter d’éventuelles recherches.

3. Le goûter.

Les collations du matin et de l’après-midi sont fournies par les parents.
Pensez à donner à votre enfant un goûter équilibré (laitage, fruits….)
Les bonbons, chewing-gums et sucettes sont strictement interdit.

4. Notre équipe est à votre écoute.

Nous vous informons régulièrement par des notes distribuées aux enfants et par
affichage (tableau se trouvant à l’entrée).
Pour toute discussion au sujet de l’évolution de votre enfant, nous sommes à
votre disposition sur rendez-vous et cela pour éviter toute perturbation dans le
déroulement de la vie scolaire.

5. Pour le bien de tous les enfants.

Les enfants accueillis doivent être en bonne santé



Nous n’acceptons pas les enfants fiévreux, présentant des éruptions cutanées ou
de signes de maladies infectieuses car ils risquent de contaminer tous leurs
camarades.
En cas de maladie infectieuse ou en cas de fièvre merci de nous prévenir et de
présenter un certificat de non-contagion au retour de l’enfant à l’école.
Il est conseillé de nous prévenir en cas d’absence prolongée de votre enfant.
Les familles veilleront à la propreté des cheveux et dépisteront éventuellement
les parasites (poux).
Seule la direction est responsable des médicaments qui lui sont confiés pour les
enfants. Aucun membre du personnel n’est habilité à recevoir des consignes
d’administration de médicaments.
Les ongles doivent être régulièrement coupés pour éviter les griffures graves.

« Tous les enfants sont égaux et nous ne pratiquons aucun favoritisme, pour nous
permettre de travailler dans une ambiance saine, il est interdit de donner de
l’argent ou des cadeaux aux personnels de la crèche. »

LE RESPECT DE CES CONSIGNES NOUS PERMETTRA A TOUS, PETITS ET
GRANDS, DE PASSER UNE BONNE ANNEE SCOLAIRE… »

IMPORTANT : les parents sont responsables de leur enfant dès que celui-ci
leur a été rendu par la maîtresse
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