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Année Scolaire 2021 / 2022 

 

 

Consignes du Ministère de la Santé  

Version Spéciale Covid 19 

 

1. Tout ce qui concerne l’enfant : 

 Accueil de l’enfant à la porte ;  

 Prise de température avec un thermomètre frontal ou auriculaire ;   

 Lavage des mains ;  

 Désinfection de toutes les affaires qui viennent avec l’enfant ;  

 Lavage des mains des enfants avant et après les repas, après le passage aux toilettes, après la 

récréation, après avoir éternué ou toussé et avant de quitter la garderie.  

2. Les parents : 

 Ne pas envoyer l’enfant en cas de symptômes (écoulement nasal, toux, fièvre, diarrhée, 

conjonctivite, éruption cutanée, mal de gorge) ; En cas d’apparition de l’un de ces symptômes, 

l’enfant sera retiré du groupe et isolé à la garderie. Aucun médicament ne lui sera administré. On 

vous appellera alors de la garderie afin que vous veniez le récupérer, dans les plus brefs délais. 

L’enfant ne sera pas reçu le lendemain et ne pourra réintégrer sa classe que muni d’un rapport 

signé par un professionnel de la santé ;  

 Tout enfant atteint du Covid ne rejoint pas la collectivité avant la disparition des symptômes avec un 

délai de 14 jours d’éviction ou un PCR négatif ; 

 Tout enfant dont un membre de la famille est atteint du Covid doit rester en isolement pendant 14 

jours ou avoir un PCR négatif au 7e jour. 

 En cas de contact direct avec une personne atteinte du Covid, il faudrait une éviction de 7 jours et un 

PCR négatif au 7e jour pour pouvoir rejoindre la collectivité. Sinon une éviction de 14 jours sera 

obligatoire. 

 Prendre les précautions nécessaires pour les parents qui travaillent ;  

 Ne pas apporter à la garderie des jouets de la maison ;(seulement les doudous de la sieste sont 

permis. Ils seront désinfectés avant d’être remis aux enfants).  

N.B : Pour les enfants souffrant de maladies chroniques ou de cas d'allergies, leurs parents doivent 

présenter à l’infirmière de la garderie, un rapport médical détaillé.    
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Règlement intérieur de la garderie LES MINUS 
 

Garder un enfant, c’est être responsable de son développement, lui offrir tous les soins et lui assurer 

l’encadrement dont il a besoin pour qu’il évolue dans un milieu sain. 

La garderie « Les MINUS » a pour vocation : 

- de favoriser le développement global de l’enfant (cognitif, affectif, social et physique) de 9 mois à 

3ans, tout en respectant le rythme de chacun. 

- d’accompagner les parents dans leur fonction d’éducation et de les aider à concilier vie familiale, vie 

professionnelle et vie sociale. 

- de créer une dynamique autour de la petite enfance, avec tous les acteurs concernés (parents, équipe 

pédagogique, direction…) 

Dans le cadre de notre partenariat, et dans le but de nous aider à réussir notre mission, veuillez lire le 

règlement ci-dessous et retourner le coupon-réponse rempli et signé en guise d’approbation et 

d’engagement. 

1. Les horaires 

- La garderie est ouverte de septembre jusqu’en juillet, du lundi au vendredi, de 7h15 à 17h00, 

excepté : 

o Les jours fériés officiels (fixés par le gouvernement) 

o La fête des professeurs, le Jeudi Saint Catholique et la Saint Jean. 

 Une ouverture au mois d’août serait possible en fonction du nombre d’enfants. 

 En cas de fermeture ou d’ouverture exceptionnelle, les parents en sont informés au préalable. 

- En cas de retard, l’heure d’arrivée des enfants sera toujours étudiée, en partenariat avec les parents, 

en fonction de leurs obligations, du rythme de l’enfant et de l’organisation de la structure, afin de ne 

pas perturber les activités en cours. 

2. Les assurances et la sécurité 

- Les enfants bénéficient de la législation sur les accidents, si l’accident a lieu dans le cadre normal de 

la garderie et dans les limites des horaires prévus. 

- Les parents sont responsables de leur enfant tant que celui-ci n’a pas été accueilli par un membre du 

personnel et dès qu’ils ont repris contact avec leur enfant au moment du départ. 

- Les aînés qui accompagnent les parents à la garderie, sont sous la responsabilité des familles. 

- Les parents doivent s’assurer que leur enfant n’introduit pas de petits objets dans la garderie (billes, 

pièces de monnaie, perles, cailloux, bijoux …) pour éviter tout risque de strangulation, étouffement 

… pour lui-même et pour les plus petits. 

- Le port de bijoux (colliers, boucles d’oreilles, bagues, …) est formellement interdit ; le cas échéant, le 

personnel demandera aux familles de les retirer. 

- La responsabilité de tout incident en liaison avec une maladie non déclarée lors de l’inscription 

incombera aux parents. 

- L’accès à la garderie n’est autorisé qu’aux parents ou aux personnes habilitées à venir chercher 

l’enfant. 

- Les portes et les portillons doivent être soigneusement refermés à chaque passage pour des raisons de 

sécurité. 

3. La santé physique et psychique de l’enfant 

 Au niveau médical: 

- Un  contrôle médical hebdomadaire obligatoire est assuré par la garderie. 

- Un médecin spécialisé en médecine de famille Dr. Joseph Khoury est rattaché à la garderie. 

- Un certificat de vaccination à jour doit être transmis à la responsable. 

- Si votre enfant est porteur de handicap, de maladie chronique, de soins spécifiques, d’allergies … un 

plan d’accueil individualisé sera fait entre la famille, l’infirmière conventionnée et la responsable.  

- Toute allergie, toute information concernant l’état de santé de votre enfant doivent être signalées à la 

responsable lors de l’inscription puis au personnel tout au long du parcours de l’enfant à la garderie. 
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- En cas de maladie, l’enfant ne peut pas être accueilli à la garderie. Voici les règles d’exclusion 

suivant les cas : 

o Suite à une fièvre : 24 heures d’exclusion, ou 24 heures après la dernière poussée. 

o En cas de conjonctivite purulente : exclusion jusqu’à la disparition des symptômes. 

o En cas de diarrhée : exclusion à la 3e reprise  jusqu’à normalisation des selles. 

- L’administration de Panadol ou de Profinal à l’enfant avant de le ramener à la garderie est 

formellement interdite. En cas d’administration d’autres médicaments, les parents sont priés d’en 

informer la responsable.  

- Prendre la température de l’enfant le matin avant de l’amener à la garderie. 

- La température des enfants est contrôlée périodiquement. Lorsqu’une fièvre ou tout autre symptôme 

de maladie apparaît pendant la journée, il sera demandé aux parents, suite à l’appel de l’infirmière, de 

venir récupérer leur enfant dans les plus brefs délais. 

- Le mouche-bébé n’est pas utilisé à la garderie. 

- Pour éviter toute épidémie, chaque famille doit s’engager à révéler tout symptôme susceptible de 

contaminer les autres enfants (notamment gastro-entérite, diarrhée et maladies éruptives contagieuses 

…) et doit par conséquent, s’abstenir de confier son enfant à la garderie afin de protéger à la fois les 

enfants, les bébés et le personnel. 

- En cas d’accident ou toute autre urgence nécessitant ou non l’hospitalisation, les parents seront 

prévenus ; les mesures d’urgence étant prises immédiatement suite au conseil du médecin de la 

garderie. 

 Au niveau de l’alimentation : 

- Des plats diversifiés et adaptés à chaque âge sont assurés par la garderie. Les rythmes et besoins 

alimentaires de chaque enfant seront respectés. Un menu mensuel vous sera communiqué. 

- En cas de régime particulier et exceptionnel de l’enfant, les parents fournissent les repas dans un 

récipient adapté, fermé et dans un sac isotherme afin de ne pas casser la chaîne du froid. 

- Si vous désirez fêter l’anniversaire de votre enfant à la garderie, vous êtes priés de nous en informer 

48 heures à l’avance. 

 Au niveau de la toilette et de l’hygiène : 

- Par mesure d’hygiène, les enfants doivent arriver propres, changés et habillés, dans la mesure du 

possible. 

- Un trousseau pour l’enfant sera apporté dès son entrée à la garderie. La constitution du trousseau est 

communiquée à la rentrée.  

- Les couvertures et draps sont envoyés chaque vendredi pour être lavés et rendus lundi. 

- Les bavoirs et les serviettes de table sont envoyés tous les jours pour être lavés et rendus le 

lendemain. 

 Au niveau psycho-affectif : 

- Une visite mensuelle est assurée par la psychologue de la garderie Mme Joëlle Wakim. 

- En cas de besoin, la psychologue vous invitera à une rencontre ciblant le bon développement de votre 

enfant. Votre collaboration est primordiale. 

- La psychologue est à votre disposition pour toute question concernant votre enfant. Elle vous 

accueille sur rendez-vous. 

4. La place fondamentale des parents  

- La participation des parents s’avère primordiale surtout lors de : 

o La période d’adaptation au moins les 3 premiers jours. 

o Les différentes fêtes. 

o Les ateliers parents (rencontres pédagogiques). 

o Le spectacle de fin d’année. 

o Les réunions ponctuelles. 

- Les documents remis aux parents : 

o Le règlement intérieur 

o Le dossier d’inscription 

o Le cahier de correspondance qui doit être consulté  chaque jour. 

- Les autorisations : 

o Les parents autorisent les professionnels à amener leur enfant en promenade.  

o Autorisation à la prise de photos 
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o Autorisation de sorties: une demande préalable d’autorisation de sortie sera donnée aux parents 

nécessitant leur accord. 

o Autorisation d’hospitalisation d’urgence 

o Autorisation, si une autre personne que les parents doit venir chercher l’enfant : note sur le cahier 

de correspondance ou par téléphone. 

5. L’admission des enfants  

Les modalités de fonctionnement : 

- L’inscription : 

o La garderie Les MINUS est ouverte à toutes les familles, quels que soient leurs origines, leur 

culture, leurs revenus ou leur religion. 

o L’inscription d’un enfant se réalise auprès de la responsable de la garderie. 

o Tout dossier d’inscription déposé complet est soumis à l’étude par les responsables et ne garantit 

pas une place. Les parents sur liste d’attente seront prévenus dans les meilleurs délais si une place 

se libère. 

- Le dossier administratif d’admission : 

Il comprend : 

o Des renseignements d’état civil de l’enfant 

o Les adresses et numéros de téléphones portables, du domicile et lieux de travail des parents, 

o En cas de divorce ou de séparation, le jugement concernant la garde de l’enfant. 

o Les adresses et téléphones des personnes susceptibles de reprendre l’enfant en cas d’impossibilité 

des parents. 

o Le dossier médical (en annexe) 

 Merci de transmettre rapidement toute modification des coordonnées et situation familiale 

pour joindre les familles (notamment numéro de téléphone) et mettre à jour les dossiers. 

Le règlement des tarifs mensuels : 

o Les frais sont payables par chèque ou en espèces au début de chaque mois à la comptabilité du 

Collège ou la banque AUDI. 

o Les frais doivent être payés en entier, même si l’enfant s’absente au cours du mois. 

o Les frais mensuels ainsi que l’inscription ne peuvent être remboursés si l’enfant est retiré en cours 

d’année. 

o En cas de convalescence forcée, les parents sont priés de présenter le rapport du médecin. La 

Direction se réserve alors le droit d’en tenir compte, dans une étude ponctuelle par cas, dans le 

règlement du tarif ordinaire. 

o Tout enfant qui s’absente plus de 3 mois durant l’année  doit présenter le test d’entrée en 

maternelle indépendamment de la garderie. 

Sur ce, nous vous souhaitons, chers parents, une année agréable et fructueuse au sein de  notre 

garderie. Assurez-vous que vos enfants sont les nôtres. 
                                                   

                                                                                     Merci de votre collaboration 

 

 

 

 

 

 

 

Nous soussignés ……………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

parents de l’enfant …………………………………………………………………………………………………………………………………., 

déclarons avoir pris connaissance du règlement de la garderie Les Minus, et nous engageons à 

nous y conformer.  
Signature des parents 

 

…………………………………………… 

 

La Responsable de la garderie 

Nadine Hage 


