INFORMATIONS ET REGLEMENT GARDERIE EFSD 2019-2020
La charte de l’Ecole Française de Sarrebruck s’applique à tout moment de la journée pour tous les
élèves. Ainsi le règlement en vigueur le matin est également valable l’après-midi. En cas de
comportement inadapté, les parents des élèves seront convoqués et si aucune amélioration n’est
constatée un renvoi temporaire de la garderie est possible.

ORGANISATION DE L’APRÈS-MIDI À LA GARDERIE
ACTIVITÉS

12h55
13h05

REMARQUES

Accueil des enfants en salle de
classe.
Passage aux toilettes.
Repas
Un membre du personnel reste avec les enfants
faisant la sieste.
Les petits qui n'ont pas réussi à s'endormir peuvent
rejoindre le groupe des petits ne faisant pas la
sieste, à tout moment, sur décision du personnel
encadrant la sieste.
Le temps calme débute par un chant, suivi d'une
petite histoire.
Puis les enfants ont la possibilité de faire du
coloriage ou des jeux.
1. Temps calme :
adapté aux plus grands, possibilité également de se
rendre à la marmothèque.
Le temps calme débute par un chant, suivi d'une
petite histoire. Puis les enfants ont la possibilité de
faire du coloriage ou des jeux.
2. Par beau temps : dans la cour, activités sportives
et temps récréatif.
Par mauvais temps : dans la Deckarmhalle,
activités sportives et temps récréatif.

13h35

Les petits partent à la sieste.
Passage aux toilettes

13h40

Passage aux toilettes pour les petits
ne faisant pas la sieste.
Temps calme

13h45

Passage aux toilettes pour les plus
grands.
Formation de deux groupes pour au
choix un temps calme ou une
activité.
AU CHOIX

14h25

Récréation pour tous les enfants.

Par beau temps dans la cour.
Par mauvais temps sous le préau.

Préparation du goûter pédagogique
avec les enfants volontaires.
Les enfants partant à 15h15 se
rassemblent pour se rendre en salle
de classe de Madame David.
Départ d'un premier groupe
d'enfants.

Activités : chants, jeux, coloriages.

Début des activités pour les enfants
restant jusqu'à 17h.

Jeux, activités de construction.
Activités libres.
Bricolages, coloriages

16h10

Goûter

Le goûter sera pris à l'extérieur par beau temps.

16h25

Récréation

En cas de mauvais temps :
animations ou histoires en salle de classe ou de
motricité.

16H45

Départ des enfants réunis dans une
salle de classe.

Animations, Histoires, Jeux.

14h30
15h00

15h15
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Les enfants de la Petite section ont la possibilité de participer à la sieste pendant 1h15 environ. En
fonction de leur rythme de sommeil, ils auront la possibilité de rejoindre le groupe « temps calme
des petits » à tout moment. Pensez s’il- vous- plait à nous fournir des couvertures et un doudou en
début d’année scolaire.
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant participe à la sieste ou pour toutes informations
complémentaires merci de nous en informer par mail à l’adresse etude@efsd.de. Vos messages
seront transmis à l’éducatrice responsable de la garderie, madame Martino Betty. Vous pourrez
également joindre madame Martino par téléphone au 01777680310 tous les jours à partir de 12
heures.
Vous avez la possibilité de récupérer vos enfants soit entre 15h15 et 15h30 ou entre 16h45 et 17h.
Il est important que vous nous signaliez les horaires de départ de vos enfants par mail à
etude@efsd.de. Aussi, si vous souhaitez récupérer vos enfants en dehors des horaires sus
nommés, il vous appartient de toujours nous prévenir par écrit.
Le départ à 15h15 se fait dans le hall d’entrée de l’école, devant la porte de la maternelle.
Le départ à 16h45 s’effectue par le portail de la cour de la maternelle.
Les départs en dehors des horaires prévus se font également par le portail de la cour de la
maternelle. Une sonnette vous permet de prévenir le personnel de votre arrivée.
Nous vous rappelons que les portes de l’établissement sont fermées à 17 heures et vous n’aurez
donc plus la possibilité d’accéder à l’intérieur du bâtiment. En cas de retard, vos enfants seront
conduits dans le bureau de Madame Orelly. Merci d’appeler le numéro suivant: 01777680310 afin
que l’on vous ramène vos enfants à l’extérieur.
En cas de retards répétitifs et abusifs, nous nous réservons le droit de vous demander une
somme de dix euros de frais de garde.

INSCRIPTION/ DÉSINSCRIPTION

a. Désinscription
Nous vous rappelons que l’inscription à la garderie est valable pour toute l’année scolaire. Vous avez
néanmoins la possibilité de modifier votre contrat, pour des raisons valables, avant chaque nouveau
trimestre.
Remboursement, en cas de non-participation, que ce soit pour les repas comme pour la
participation à la garderie, possible uniquement sur présentation d’un justificatif médical.

b. Inscription
Les inscriptions en cours d’année sont possibles uniquement en fonction du nombre de places
disponibles. Si aucune place n’est disponible nous inscrivons vos enfants sur liste d’attente et dès qu’une
place se libère, vous serez immédiatement informés.
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