Afin de faciliter la vie de chacun en collectivité, il nous semble important de préciser certaines
règles et habitudes de la crèche.
Merci de faire lire ce document également à toutes les personnes susceptibles de venir chercher
votre enfant.

Accueil des parents et des enfants.

Entrez avec votre enfant dans les pièces de vie. Vous le sécurisez à investir la pièce où il sera
toute la journée. Si votre enfant est rassuré, la séparation sera plus sereine.
Ne laissez pas vos enfants ouvrir les verrous des barrières en bois et les portes à votre place.
C’est un interdit à la crèche.
Avant toute entrée dans les salles de vie :
-

enlever les chaussures des enfants, les mettre pieds nus ou en chaussons à semelle
souple.

-

mettre des sur‐chaussures (chez les bébés, passer par la salle de bain) Une seule
exception est faite lorsque vous allez dans le jardin ou le bureau le soir.

-

L’accès à la cuisine est réservé au personnel.

-

Le classeur de transmissions est un outil professionnel, sa lecture n’est pas autorisée.

-

Attention ! Les enfants dorment à tout moment de la journée,
o

Parler à voix basse dans les couloirs et inciter vos enfants à faire de même.

o

Nous demandons aux familles de ne pas rentrer dans les chambres sans l’accord
des professionnelles, par respect pour le sommeil des autres.

Organisation des affaires des enfants :

-

Penser le matin à ranger les affaires de vos enfants dans les casiers et à vérifier le soir si
vous avez des choses à reprendre, surtout lorsqu’il y a du linge sale au portemanteau.

-

Penser également à ranger les chaussons de votre enfant dans son casier à l’entrée afin
de les retrouver plus facilement le lendemain matin.
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-

Important : une tenue complète de rechange marquée au nom de l’enfant est demandée,
et bien‐sur davantage lors de l’apprentissage de la propreté. Aider nous à faire de ce
moment une étape heureuse et sécurisante.

-

TOUS les vêtements des enfants doivent être marqués. Le temps perdu à chercher
vos affaires est énorme. C’est du temps en moins avec vos enfants…de l’énergie gaspillée.

-

Si un vêtement ne vous appartient pas ou qu’il a été prêté par la crèche, merci de le
ramener au plus vite à la crèche. S’il vous en manque, merci de regarder dans la panière à
l’entrée.

-

Merci de penser à laver les turbulettes et les doudous régulièrement.

La surveillance médicale :

Une ordonnance médicale est obligatoire pour tout traitement.
-

Merci de repréciser chaque matin que l’enfant est sous traitement,

-

Merci de vérifier les dates d’arrêt de traitement.

Les enfants sont pesés à la crèche tous les mois pour l’administration du doliprane notamment.

Retard et absence :
-

Prévenir pour toute absence et préciser si possible tout retard conséquent d’arrivée ou
de départ.

-

Attention ! Tout départ de l’enfant avec une autre personne que ses parents doit
obligatoirement être signalé par écrit à l’avance. Cette personne devra également
présenter une pièce d’identité.

Informations :
-

Une boîte à lettres est installée dans l’entrée permettant toute correspondance ou
règlement administratif. Les dates de vos vacances écrites et déposées dans la boite sont
les bienvenues.

-

Le tableau d’affichage de l’entrée récapitule toutes les informations de la crèche : pensez
à le consulter tous les jours. Les mails de la crèche également
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