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Procédure d'inscription sur liste d'attente et intégration
Les inscriptions de la rentrée se font en mars, pour la rentrée du mois d'août.
Les enfants sont inscrits pour une année scolaire du 1er août au 31 juillet.
Les parents remplissent le formulaire : "demande d'inscription", disponible sur le site de la crèche et
l'envoient par courriel.
Les critères d'admission sont :
• La fratrie ( pour un enfant qui fréquente déjà la crèche)
• La commune de domicile (communes ayant une convention avec la crèche : Châtel-St-Denis,
Attalens, Bossonnens, Remaufens, Semsales)
• Le groupe d'âge (bébés, trotteurs, moyens 24 mois à 36 mois, 3 ans à 4 ans 1/2.
• Le jour souhaité (nous ne pratiquons pas de demi jour)
Note/ l'admission des enfants nécessitant un accueil individualisé, sera traité au cas par cas
Les parents ont la possibilité d'inscrire leur enfant en liste d'attente.
Nous les contactons dès qu'une place correspondant au jour demandé se libère
Si les parents acceptent la proposition, nous les invitons à visiter l'Institution
Inscription
Les parents présentent un certificat d'établissement, les 3 dernières fiches de salaires des 2 parents
ou conjoints, ils remplissent la fiche d'inscription et s'acquittent de la facture établie par la secrétaire,
pour le mois réservé.
Note/ nous ne pratiquons pas de demi-jour. Nous privilégions 2 jours par semaine pour la
fréquentation minimum
Adaptation
L'adaptation se déroule sur 1 semaine durant le 1er mois d'inscription
Un entretien permet d'organiser l'intégration de l'enfant avec une période d'adaptation
• Accueil 9h00 à 10h00
• Repas 10h00 à 12h00
• Goûter 14h00 à 16h00
• Une journée de 9h00 à 16h00
Effets personnels
Dès la période d'adaptation, les parents fournissent :
• Les repas des enfants jusqu'à 12 mois révolus
• Les chaussons
• Les habits de rechange
• Le doudou
• La lolette
• Les langes
Après cette période l'enfant commencera la crèche, il aura besoin d'un sac avec tous ses effets
personnels.
Pour le Comité
Vicky Jamain
Directrice
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