L’AUTRE MAMAN KINDERGARTEN
&
GARDERIE ÉDUCATIVE
NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS
▪

Sécuriser l’enfant en renforçant les rapports Parents-École.

▪

Observer l’enfant afin de dépister tôt chez lui toute déficience capable de nuire à son
développement moteur, affectif et cognitif.

▪

Stimuler et encourager les capacités physiques et mentales de l’enfant.

▪

Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant.

▪

Compléter l’éducation reçue dans la famille par des exercices ou activités visant à lui faire
acquérir des notions d’ordre d’hygiène, de politesse, de respect de soi et des autres.

▪

Inculquer progressivement et soigneusement les futures formations scolaires.

LE KINDERGARTEN
Reçoit les enfants de 2 à 5 ans
▪ Section des tout-Petits
▪ Section des Petits
▪ Section des Moyens
▪ Section des Grands
CE QU’IL FAUT SAVOIR
A. Les nom et prénoms de votre enfant sont inscrits sur tout ce qui lui appartient (Boite à lunch –
boite de crayons – sac d’école etc…)
B. Obligatoirement, chaque enfant doit avoir quotidiennement disponible dans son sac :
1- Un gobelet
2- Du papier hygiénique
3- Une petite serviette (débarbouillette)
C. Vérifier quotidiennement le sac d’école de votre enfant afin de recevoir les éventuelles notes
ou tout avis provenant de l’école.
D. Les bijoux de valeur ne sont pas acceptés et nous en déclinons toute responsabilité en cas de
perte.
E. Toute absence doit être motivée
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F. L’Espace Scolaire se veut être sain et protégé. Tout enfant atteint de grippe, de fièvre, de rhume,
de conjonctivite, de maladie de la peau ou d’autres types sous les cheveux, doit être vu par un
médecin et aussi être gardé à la maison jusqu’à guérison totale. Dans certains cas un certificat
médical est exigé.
G. Le livret de santé, le carnet de vaccination doit être tenu à jour. Il est vérifié par l’école tout au
cours de l’année.
H. La participation intégrale de tous les enfants est exigée lors des activités sociales telles :
− Jour de fête,
− Jour de piscine,
− Jour d’audition,
− Mini concert ou de théâtre etc…
La Direction reçoit
▪
▪
▪

de 7h à 10h am
de midi à 2h pm
ou sur rendez-vous (voir les numéros de contact)

LA GARDERIE ÉDUCATIVE
Dans la vie…
Les premiers instants sont primordiaux. La vie adulte, l’épanouissement et la réussite souvent
dépendent du bonheur des premiers mois !
À l’Autre Maman…
Tout est prévu pour accueillir vos bébés. Bien évidemment au niveau de la logistique et de
l’infrastructure de l’établissement : les soins, l’aspect nutritionnel, le repos et le calme, mais aussi
surtout, il y a, à l’Autre Maman, une équipe qui donne aux bébés sans compter, leur temps, leur
attention, et aussi leur affection en toute connaissance de cause car, la Puériculture a ses règles et ses
principes.
Ce que bébé doit avoir
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Trousseau de toilette et une grande serviette
Habits de change
Diapers
Wipes
Le lunch
Le lait
De l’eau si bébé boit une eau spéciale

2

L’AGENDA :
Le livret de communication quotidienne, entre l’école et les Parents est remis chaque matin et repris
en fin de journée.
On vous garantit ici de rendre vos bébés gais(es) comme des Pipirites Chantant.
Nos ateliers de :
▪ Danse
▪ Imitation musicale – Instrument : la flûte à bec et Percussions
▪ Informatique
▪ Théâtre
▪ Autres apprentissages préscolaires sous forme d’Atelier
HORAIRE
▪ Ouverture : 7h 00 am
▪ Renvoi normal : Midi
▪ Renvoi-option : 4h 00 pm avec : Changement de vêtement – Bain – Repas chaud
Horaire (Garderie)
▪ Ouverture : 6h 30 am
▪ Renvoi : 4h 00 pm
Attention Parents !
La carte d’identification n’est pas utilisée pour la remise d’enfants ici au Kindergarten L’Autre Maman.
L’enfant n’est remis(e) uniquement qu’à la personne autorisée et présentée à la Direction.
− Renvoi Normal : 12h – 12h 30
− Renvoi Option : 3h – 4h pm
− (Pour toute objection, prière de contacter la Direction)
INSCRIPTION
Pièces Requises
▪ Acte de Naissance
▪ Carnet de santé
▪ 2 Photos d’identité
▪ Frais d’inscription

Un local parasismique, totalement en bois,
style Gingerbread les attend…
C’est leur seconde maison…
Chez l’autre Maman… !
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