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ORGANISATION DE LA MAISON D'ENFANTS

La maison d'enfants « COMME DANS UN RÊVE » est ouverte aux enfants de 0 à 3
ans, tous les jours de 7h30 à 18h30 sauf les samedi, dimanche, jours fériés légaux, ponts, et
selon « planning des jours de fermeture extra-légaux ». Cette liste vous sera fournie en
début d'année.
La maison d'enfants est RECONNUE par Kind & Gezin, ce qui signifie que la Direction
s'engage à suivre les directives fixées par celui-ci en matière de fonctionnement, de normes
de personnel, et de surveillance médico-sociale des enfants qui lui sont confiés.

La capacité de la maison d'enfants est de 20 enfants sur place.

La maison d'enfants procure aux enfants qui lui sont
confiés, les soins et les premières notions d'éducation que
leur âge requiert. Elle vise, par un grand nombre d'activités
très diverses : psychomotricité, bricolage, collage, dessin,
éveil musical..., au développement harmonieux de l'enfant;
tant sur le plan physique, que mental, affectif et social.

La présence d'un nombre important d'autres enfants représente également des
avantages considérables dans le développement de la personnalité de l'enfant. Il y a là toute
une série d'apprentissages sociaux à découvrir : le partage, l'acceptation de l'autre, la vie en
société, la tolérance.
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MODALITES DE PAIEMENT
Réservation :
Lorsque vous réservez la place de votre enfant dans le milieu d’accueil, vous payez 1 mois de
réservation.
L’inscription devient ferme et définitive une fois le paiement effectué et le contrat signé.
Ce montant sera bloqué sur le compte d'épargne du milieu d’accueil et déduit du dernier mois
de présence uniquement si les termes du contrat ont été respectés et que l’enfant a
fréquenté la crèche jusqu’à la date prévue lors de l’inscription ou si aucune date n’a été
prévue, jusqu’à l’entrée à l’école.

Les tarifs
Les tarifs sont fixes (cfr. Avis « TARIF DES PENSIONS »), ne dépendant que du temps de
présence (temps plein ou mi-temps).
A tout moment les frais de la pension peuvent être revus. Les parents en seront avisés
minimum deux mois à l'avance.
Le paiement mensuel de la crèche est un forfait demandé pour les 12 mois de l’année peu
importe que l’enfant soit présent ou non.
Par conséquent, le montant des jours d'absence, quelle que soit la raison, n'est ni remboursé,
ni reporté en crédit du mois suivant. (Exception : En cas de maladie prolongée (Un mois ou +)
et pour autant qu’un Certificat médical soit donné à la maison d’enfants dans les 3 jours
ouvrables de son absence, le parent ne paie qu'un demi-mois.)
Les pensions sont à considérer « tout compris », c'est à dire TOUT est pris en charge par la
crèche à l’exclusion du lait en poudre, des aliments de régimes particuliers et des langes.
Sont compris :

-Les repas (repas du midi, goûter et friandises )
-Les « divers » et frais de fonctionnement
-Les activités et le matériel nécessaire à celles-ci.

Les frais de pension de votre enfant sont à payer au plus tard pour le 5 de chaque mois
sur le numéro de compte suivant :
Compte à vue: BE41 001615691 210

Attention :
A partir du 6ème jour de chaque mois, il vous sera facturé 5 euros par jour de retard.
Dès le 15ème jour de retard, le milieu d’accueil se donne droit de ne plus accepter l’enfant au
sein de la crèche et de mettre fin au contrat d’accueil et ce sans préavis.
En cas de retard pour la reprise de l’enfant (18h30 max), il vous sera facturé 10 euros par ¼
d’heure de retard entamé dès 18h31.
Tous les retards (de paiements et de reprise de votre enfant ) vous seront facturés via un
courrier à la fin du mois.
Nous vous remercions par avance du bon respect des dates de paiements qui nous facilitera la
vie à tous, et nous permettra de travailler dans les meilleures conditions.

Modalités de préavis:
La garantie de réservation sera rendue en cas de problème durant la grossesse de la maman
et ce avec un certificat médical du médecin. Elle est aussi déduite du dernier mois prévu lors
de l’inscription ou du dernier mois avant le départ à l’école.
Dans tous les autres cas de désistements alors que votre place a été réservée, la garantie ne
sera pas rendue.
Trois mois de préavis sont exigés via recommandé ou E-mail avant tout départ. Si ce préavis
(avis de départ) n'a pas été remis à temps, les parents sont redevables d'une indemnité égale
à trois mois complets supplémentaires de pension (équivalent aux nombres de jours réservés )
ainsi que la perte de la garantie.
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REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. L'inscription d'un enfant à la crèche implique l'acceptation entière du présent réglement.
2. La maison d'enfants accueille les enfants à partir de 7h30, et ce, jusqu'à 18h30 précises.
3. Les retards du soir seront portés en compte, et ce, au tarif de 10€ par 1/4 d'heure
entamé.
4. Lorsqu'un enfant quitte définitivement la garderie, les parents sont tenus d'en avertir la
direction, par écrit, 3 mois avant le départ. Faute de quoi, il sera réclamé 3 mois complets
supplémentaires de pension (équivalent aux nombres de jours réservés ) à titre de
dédommagement et la perte de la garantie.
5. Lors de l'inscription de l'enfant, une garantie de 1 mois est demandée. Cette garantie ne
sera déduite qu'au moment du départ définitif de l'enfant, pour autant que les conditions du
présent règlement soient entièrement remplies. En cas de désistement après l'inscription,
cet acompte ne sera pas remboursé.
6. La date d'entée est convenue avec la direction et la place de l'enfant est réservée pour
cette date. Toute modification de la date d'entrée devra être notifiée par écrit afin de
maintenir la réservation.
7. La garderie est soumise aux contrôle de Kind en Gezin et aux inspections du service social
de la commune. Mensuellement, les enfants sont obligatoirement examinés par un médecin. Le
prix de la consultation est de 20€ et est intégralement remboursable par la mutuelle.
8. La crèche est assurée en cas d'accident (R.C.)
9. La nourriture est comprise dans le prix du séjour.
10. En cas de maladie ou d'accident, le parents seront consultés. En cas d'urgence, les
mesures nécessaires seront prises d'abord et les parents informés dès que possible.
11. Si l'enfant est fiévreux, les parents seront avertis. Si la température atteint 38,5°C , les
parents seront priés de venir rechercher leur enfant. Le retour de l'enfant à la crèche ne
sera accepté que sur présentation d'un certificat de non contagion.

12. Si un enfant a une poussée de température, que les parents sont dans l'impossibilité
d'être contactés ou de venir le reprendre, la crèche se réserve le droit, aux frais des
parents, de présenter l'enfant à un médecin pour autant que la fièvre persiste.
13. Il est demandé aux parents dont l'enfant est atteint d'une maladie contagieuse de le
garder à la maison. L'enfant peut revenir à la crèche 48 heures à partir d'une antibiothérapie
efficace attestée par un certificat médical. En cas de gastro-entérites, le retour de l'enfant
est possible dès que les selles ne sont plus liquides.
14. Lorsqu'un enfant est malade à la maison et ne vient pas durant la journée, les parents sont
priés d'en aviser la crèche avant 08h30.
15. Les vaccins ainsi que les tests de dépistage de la tuberculose ne sont effectués qu'avec
l'accord écrit des parents. Les programmes de vaccinations se font au rythme conseillé par
Kind en Gezin soit par le médecin attaché à la crèche, soit par les soins du médecin traitant
de l'enfant. Dans ce cas, une attestation médicale est demandée aux parents.
16. Les jours d'absence de l'enfant pour cause de maladie, voyage,... ne seront ni remboursés,
ni reportés en crédit d'un autre mois, car les frais de la crèche sont invariables.
17. La crèche sera fermée les jours fériés légaux, ainsi que les lundi et vendredi lorsque les
jours fériés tombent un mardi ou un jeudi (ponts). Les parents recevront annuellement un «
avis » reprenant tous les jours de fermetures pour l'année à venir.
18. A tout moment les frais de la pension peuvent être revus.
19. La responsable se réserve le droit de mettre fin au contrat d’accueil en cas de situation
extrême, de litige ou de non respect du présent contrat d’accueil. Elle mettra fin à la garde
de manière immédiat, sans délai de préavis ni indemnités quelconque.
20. La crèche « comme dans un rêve » est soumise au contrôle de Kind en Gezin et pour tout
problème relatif à leur enfant, les parents peuvent prendre contact à l'adresse suivante :
Kind & Gezin
Diestsepoort 6 postbus 56
3000 Leuven
Telefoon: 016 21 05 11
Service de plainte Kind & Gezin
Hallepoortlaan 27
160 Brussel
Telefoon : 02/533 14 14

