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Conditions générales 

 

Inscription 

 

1. L’inscription de votre enfant se fait au moyen de la fiche d’inscription. 

2.  Les enfants inscrits doivent être au bénéfice d’une assurance-maladie et accidents et 

doivent être couverts par une assurance RC. 

3. En cas de résiliation en cours anticipée, il vous est demandé de l’annoncer par écrit, le 

plus tôt possible mais au plus tard un mois d’avance pour la fin d’un mois. 

 

 

Fréquentation 

 

4. La fréquentation de l’enfant à l’école maternelle est fixée de façon régulière pour toute 

l’année scolaire, soit de la fin août à la mi-juillet de l’année suivante, pour au minimum 1 

demi-journée par semaine ou une semaine sur deux et jusqu’à 5 demi-journées au 

maximum.  

5. Les enfants doivent être habillés de vêtements « pas dommage » pour les activités à 

l’intérieur et à l’extérieur et adaptés aux conditions météorologiques du moment. 

6. Les enfants viennent avec un petit sac contenant des habits de rechange et des couches 

pour ceux qui en besoin, ainsi que de habits « pas dommage » pour intérieur et extérieur.  

7. Pour des questions d’organisation, les effets des enfants doivent être marqués du 

prénom et de la première lettre du nom de famille.  

 

 

Tarif 

 

8. Le tarif pour une demi-journée de 3 heures 45, prestations incluses (goûter, boissons, 

fourniture et matériel, produits de soin et d’hygiène) est de Fr. 46,- 

9. Les jours fériés et les fermetures annuelles ne sont pas facturés. 

10. Les paiements se font par virement sur compte bancaire à la fin du mois pour le mois 

suivant (soit fin août pour septembre, et ainsi de suite). 

11. Les jours d’adaptation sont facturés à 50 %. 

12. La finance d’inscription annuelle est de Fr. 20,-.   
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Horaires 

 

 Jours d’ouverture : lundi, mardi et jeudi 

 

Matin : 08h00 à 11h45 

08h00 à 08h45 – arrivée 

08h45 à 11h15 – activités 

11h15 à 11h45 – départ 

 

Après-midi : 13h30 à 17h15 

13h30 à 14h15 – arrivée 

14h15 à 16h45 – activités 

16h45 à 17h15 – départ 

 

 

Fermetures annuelles 

 

Hiver- du lundi 24 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 

Eté - du lundi 22 juillet 2019 au dimanche 18 août 2019 

 

 

Jours fériés 

 

Jeudi  1er novembre 2019 (Toussaint) 

Jeudi 30 mai 2019 (Ascension) 

Jeudi 20 juin 2019 (Fête-Dieu)  

 

 

Absences 

 

13. Les parents sont priés d’annoncer dès que possible l’absence de leur enfant. 

14. Les enfants présentant une température élevée ou une maladie contagieuse ne sont pas 

admis (cf communications du médecin cantonal et « Recommandations romandes 

d’éviction (pré)scolaire pour maladie transmissible »). 

15. En cas d’accident ou d’urgence médical, l’école maternelle se réserve le droit d’appeler 

les secours compétents. Les frais sont à la charge des parents. 

 


