Halte Garderie
Fonctionnement

Afin d’assurer aux enfants qui fréquentent la halte-garderie de la Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet un milieu sécuritaire et propice à leur développement, voici quelques règles à suivre :
1 - Les enfants peuvent être inscrits dès l’âge de 18 mois et jusqu'à 5 ans.
2- La halte-garderie débute à 8h30 et se termine à 15h00
3- Une contribution de 5$ est demandée pour une journée complète et 2,50$ pour une demijournée, soit de 8h30 à 11h30 ou de 12h à 15h00
4- Nous vous demandons d’aviser l’éducatrice si, exceptionnellement, vous deviez arriver en retard à la
fin de la journée. Des frais de retard seront imposés qui sont de 10$ pour 0 à 15 minutes, 5$
additionnels pour chaque tranche de 5 minutes suivantes et ce, par enfant.
5- Dû au nombre de places limitées, il se pourrait qu’un système de rotation soit implanté afin de
partager les places pour permettre à tout le monde de profiter du service.
6- Nous vous demandons de nous avertir le plus rapidement possible des absences de votre enfant
afin de pouvoir laisser la place à un autre enfant.
7- Si un problème survient, il est possible que nous devions changer de journée ou d’horaire ou
même d’annuler le répit. Dans ce cas, nous communiquerons avec vous dès que possible.
8- Nous ne pouvons accepter un enfant ayant de la fièvre, la gastro, ou tout autre virus infectieux.
9- Nous demandons de laisser les jouets des enfants à la maison. Toutefois une petite couverture ou
une peluche significative sera acceptée.
10- Le parent doit prévoir des vêtements de rechange pour son enfant ainsi que des vêtements
adaptés aux conditions climatiques puisque nous allons dehors tous les jours, des couches et
lingettes si cela s'applique et de la crème solaire
11- Une collation ainsi que le repas du midi devront être fournis par les parents.
12- Vous pouvez me joindre au 418-508-9517

Bonne année avec nous !
Geneviève Lord, éducatrice

