ABSENCE ET MALADIE
Absences
En cas d'absence, veuillez avertir la structure avant 08h30.
Le repas ne sera pas facturé sauf durant les vacances scolaires car la
réservation auprès des restaurants se fait 2 semaines à l'avance.
Désistement minimum 1 semaine à
l'avance

gratuit

Désistement de 1 à 6 jours à l'avance

½ tarif

Désistement le matin même avant
08h30

plein tarif sans repas

Désistement le matin même après
08h30

plein tarif + repas

Non excusé

plein tarif + repas

Vacances scolaires :
Désistement minimum 2 semaines à
l'avance

gratuit

Désistement moins de 2 semaines à
l'avance

½ tarif + repas

Durant les vacances scolaires les repas sont livrés par les restaurants, c'est
pourquoi nous vous demandons de confirmer la présence de votre enfant
minimum 2 semaines à l'avance.
Les tarifs ci- dessus s'appliquent également en cas de maladie. Le certificat

médical n'est pas nécessaire.
Les maladies
Si l'enfant est malade, les parents sont priés d'avertir la structure d'accueil
avant 08h30.
Les enfants malades ne peuvent être pris en charge par la structure. Un petit
malade a besoin de calme, de tranquillité et de la présence d'un adulte à ses
côtés. Il est important de respecter cette mesure pour son propre confort et par
respect pour les enfants possédant une santé plus fragile.
En cas de maladie de l'enfant, les parents sont priés de prévoir une solution de
garde autre que la crèche.
Le personnel éducatif peut décider si l'état de santé de l'enfant permet de
fréquenter ou non la structure.
Les parents doivent être atteignables durant la journée. En cas d'urgence, la
crèche avertit les parents. S'il n'est pas possible de les joindre ceux-ci délèguent
leur pouvoir au personnel de la structure qui prendra les dispositions qui
s'imposent.
Seuls les antibiotiques prescrits peuvent être administrés aux enfants selon la
demande des parents.
En cas d'absence due à la maladie, nous vous rendons attentifs au fait qu'il
n'est plus nécessaire de fournir un certificat médical.

