Inscription au secrétariat à partir du lundi 27 septembre
Circulaire sur les services de garderie du midi et de garderie du soir.
 La garderie du midi : explications.
L’école offre la possibilité à votre enfant de rester à l’école sur le temps du midi,
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Votre enfant doit arriver le matin avec son repas dans un
sac différent de celui du goûter , et le remet à l’éducatrice à la porte en arrivant.
2 possibilités pour le repas de votre enfant :
*vous placez son repas dans un sac/glacière, avec son prénom, son nom et sa
classe. Les éducatrices placeront les repas au réfrigérateur. Le repas
de votre enfant sera réchauffé au micro-onde. Merci de prévoir des
contenants adaptés au micro-onde, de préférence en plastique.
*vous placez le repas de votre enfant dans une boite-thermos
qui le gardera au chaud jusqu’à l’heure du midi. Marquez bien les
affaires de votre enfant.
A partir de la fin de la matinée, votre enfant sera pris en charge par deux éducatrices,
aidées par des femmes de service, qui s’occuperont de réchauffer les repas, aider les
enfants à manger, puis à ranger leurs affaires. Enfin, après le déjeuner les éducatrices
proposeront des activités récréatives aux enfants, avant qu’ils ne retrouvent le reste de leur
classe en début d’après-midi.
Ce service coûte 150 dirhams par mois, par enfant. A payer en début de mois. Il sera ajouté
au montant de la scolarité. Pour le mois d’octobre, vous devez venir au secrétariat avant le
lundi 4 octobre pour inscrire votre enfant au service cantine et régler les 150 dirhams, en
espèce ou par chèque.
Pour les PS et les MS : les enfants peuvent aller à la garderie du midi quand ils sont à l’école.

Prix : 150 dirhams par mois et par enfant.
 La garderie du soir : explications.
C’est un nouveau service que propose l’école pour cette
année. A la sortie en fin d’après-midi, votre enfant restera
dans la cour et sera pris en charge par une éducatrice. Jeux
et amusements divers seront au programme pour se détendre
après la classe.
Prévoyez un goûter pour après la classe de l’après-midi,
placez-le dans le sac de classe de votre enfant dans une
boîte différente du goûter du matin.
A 18h45, l’école ferme : vous devez donc venir chercher votre enfant avant. La sortie
de la garderie s’effectuera par la porte de l’administration. Ce service coûte 200 dirhams
par mois et par enfant, à payer avec la scolarité. A payer au début de chaque mois. Pour
le mois d’octobre, vous devez venir au secrétariat avant le lundi 4 octobre pour inscrire
votre enfant au service cantine et régler les 200 dirhams, en espèce ou par chèque. Merci
de prévenir l’éducatrice de tout retard ou empêchement.

Horaire : de 17 h à 18 h 45.

Prix : 200 dirhams par mois, par enfant.

Formulaire d’inscription :
Inscription à la garderie du midi :
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………
Classe :………………….
Groupe : …………………….
Déjeunera à l’école les midis où l’enfant est présent à l’école.
Nom et prénom du parent : …………………………………………………………………
Je m’engage à régler les 150 dirhams avec la scolarité de mon enfant, au début du
mois ou du trimestre (450 pour le trimestre) ; je m’engage à fournir un repas
équilibré à mon enfant les jours où il reste manger à l’école.
Je m’engage à prévenir le secrétariat et l’enseignante de mon enfant pour toute
absence de la garderie du midi, et de prévenir que je viendrai exceptionnellement
chercher mon enfant sur le temps du midi.

Signature du parent/responsable légal :

Inscription à la garderie du soir :
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………
Classe :………………….

Groupe : …………………….

Restera à la garderie du soir à partir de 17h et jusqu’à …..…h…… approximativement)
Nom et prénom du parent : …………………………………………………………………
Portable…………………………………………………
Je m’engage à régler les 200 dirhams avec la scolarité de mon enfant, au début du
mois ou du trimestre (600 dirhams pour le trimestre). Et je m’engage à récupérer
mon enfant à 18h45 au plus tard.
Je m’engage à prévenir le secrétariat et l’enseignante de mon enfant pour toute
absence de la garderie du soir.
Autre personne autorisée à récupérer l’enfant à la garderie :
Nom et prénom : ……………………………………………………………..
Numéro de téléphone : …………………………………………………………

Signature du parent/responsable légal :

