La Fourmilière
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Chers Parents,
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’accueil de vos enfants nous vous prions de bien
vouloir prendre note de ce qui suit :
Toute absence de l’enfant (maladie, changement, course d’école,

Prévenir

etc.) doit immédiatement être signalée à la Fourmilière et si
possible avant 8h00.
Absence
RAPPEL !!

La Fourmilière est indépendante de l’école.
Le jour de sa fréquentation, merci de rappeler à votre enfant qu’il
vient à La Fourmilière.
Ceci est important afin que l’enfant sache où il doit aller à la sortie
de l’école (point de rencontre).
Nous prions les parents qui accompagnent leur enfant à la
Fourmilière de l’amener jusqu’à l’intérieur du bâtiment et de le
confier à l’équipe.
(Sauf décharge annuelle dûment remplie et signée).

DÉPART 18H15

Merci de bien vouloir venir chercher votre enfant au plus tard à
18h15 permettant ainsi à l’équipe de vous faire un retour de qualité
et à votre enfant de se préparer tranquillement.
En cas de sortie ou activité extérieure vous pouvez contacter
Nous sommes en

l’équipe sur les portables :

balade !

Grands : 079/266.65.14
Petits : 079/256.23.06
(De plus un panneau se trouvera sur la porte indiquant le lieu et
l’heure de retour).

À APPORTER LA 1ÈRE SEMAINE !!
Avec le prénom

Pour chaque enfant 1 paire de pantoufles et pour les 1P-2P des
habits de rechange, ainsi qu’un doudou si l’enfant le désire.
Merci d’étiqueter les affaires avec le prénom.
Nous possédons un bac « objets trouvés », merci d’y jeter un
coup d’œil régulièrement.
Merci de ne JAMAIS mettre de médicaments dans le sac de
votre enfant mais de les donner directement à l’équipe et
remplir le document correspondant (disponible sur notre site et
sur place).
Les enfants sortent par tous les temps. Merci donc de bien
vouloir les équiper d’une manière adéquate (casquette, veste,
bonnet, gants…).
Les parapluies ne sont pas autorisés.
Tous nos documents et formulaires sont disponibles sur notre

http://www.la-

site. N’oubliez donc pas de le consulter régulièrement.

fourmiliere-

Vous y trouverez aussi (environ 6 semaines avant chaque

prangins.ch/

période

+
Panneau d’affichage
sur place

Documents
à jour

de

vacances)

nos

programmes

et

formulaires

d’inscription. Toute inscription au programme vacances doit être
réalisée dans les délais.
Merci de bien vouloir remplir, si nécessaire, les décharges et
autorisations pour l’année 2019-2020 (disponibles sur notre
site et sur place).

Moment

Les enfants peuvent faire leurs devoirs à la Fourmilière.

des

En aucun cas ce n’est une obligation ni considéré comme des

Devoirs

devoirs surveillés.

L’Administration est à votre disposition du lundi au vendredi de 08h00-12h00 et sur
rendez-vous.
La Responsable Pédagogique, Madame Fernandez Laura ainsi que son adjointe, Madame
Garret- Flaudy Maria répondent volontiers à toutes vos questions sur rendez-vous.
Au plaisir d’accueillir vos enfants à la rentrée scolaire et avec nos meilleures salutations.
L’Equipe de la Fourmilière

