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Le Jardin d’enfant
La ville de Châtenay-Malabry organise un accueil au Jardin d’enfants 
pendant les vacances scolaires d’été. 

L’objectif est de permettre aux enfants de vivre une première expérience 
de vie en collectivité, et de se familiariser avec le fonctionnement des 
accueils de loisirs.

MODALITÉS D’ACCUEIL ET D’INSCRIPTION
Le Jardin d’enfants est organisé du mercredi 7 juillet au mercredi 1er sep-
tembre 2021 au sein du Centre de loisirs Thomas Masaryk maternel, 
situé 8 rue Marie Bonnevial à Châtenay-Malabry.

Sont accueillis les enfants châtenaisiens nés en 2018 ayant acquis la 
propreté.

Les enfants inscrits seront acceptés sous réserve des recommandations 
gouvernementales en vigueur. Par conséquent le nombre d’enfants 
accueillis dans chaque accueil de loisirs pourrait être limité en raison de 
l’application des règles applicables durant la période estivale.

L’inscription obligatoire s’effectue à la mairie auprès du service péris-
colaire (formulaire à remplir) du 25 mai au 15 juin 2021 inclus.

Les enfants ne peuvent pas être accueillis uniquement pour le repas. Les 
enfants peuvent être inscrits à la demi-journée ou à la journée, avec ou 
sans le repas. Un goûter inclus est proposé à 16h00 aux enfants inscrits 
pour l’après-midi.
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L’inscription peut être annulée jusqu’à 3 jours francs avant la date de 
présence prévue. L’annulation de l’inscription peut se faire uniquement 
au Service périscolaire en mairie ou par écrit (par courrier ou par mail). 
Aucune annulation par téléphone n’est prise en compte. 

HORAIRES D’ACCUEIL
Ouverture des portes Fermeture des portes

Matin 7h30 9h30

Avant le déjeuner 11h30 11h45

Après le déjeuner 13h00 13h30

En fin de journée 16h30 18h30

MODALITÉS D’ACCÈS  
ET RECOMMANDATIONS SANITAIRES
En raison des recommandations sanitaires en vigueur, sauf exception, 
les responsables légaux ne sont pas admis sur les lieux d’activités des 
mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis d’un masque.

Le port du masque est proscrit pour les enfants de maternelle. Il est obli-
gatoire pour les animateurs en présence des enfants.

Les gestes de protection seront régulièrement rappelés aux enfants. 
Le lavage de mains sera organisé très fréquemment. Un nettoyage des 
locaux et du matériel pédagogique est effectué quotidiennement.

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le 
départ pour l’accueil. En cas de symptômes évocateurs de la Covid-19 ou 
de fièvre (38˚C et plus), l’enfant ne pourra être accueilli. 

Il est essentiel que les parents informent immédiatement l’établissement 
si leur enfant ou un autre membre du foyer est atteint de la Covid-19, en 
précisant si un variant a été détecté. L’enfant ne pourra pas être accueilli.

Si un enfant présente des symptômes ou de la fièvre, les parents devront 
venir le récupérer sans délai. Si un enfant est « cas confirmé », il devra 
être isolé 10 jours minimum à domicile. Les autres responsables légaux 
seront informés, et une mesure d’éviction de 7 jours sera mise en place 
pour tous les enfants du groupe, considérés « cas contact à risque ».

Si votre enfant fait l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé (établi sur 
la base d’un certificat médical présentant les besoins particuliers de l’en-
fant), les parents sont priés de se rapprocher du Directeur périscolaire. 
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UNE JOURNÉE TYPE AU JARDIN D’ENFANTS

7h30 – 9h30 : Accueil des enfants

À son arrivée, chaque enfant a la possibilité de se diriger vers des pôles 
de jeux (poupées, dessins, livres, construction, jeux de manipulation...). 
Les parents sont invités à communiquer toutes les informations néces-
saires au bon déroulement de la journée de leur enfant, un cahier de suivi 
sera mis à disposition pour y recueillir toutes informations essentielles.

Ensuite, les enfants sont réunis pour un temps de chants, d’histoires, de 
dialogue et de présentation des activités… Les enfants ont le choix de 
leurs activités ou peuvent également prendre le temps d’observer avant 
de « choisir ». 

De 10h15 à 11h15 : les activités

L’équipe proposera des activités diverses et variées en lien avec l’éveil 
des enfants. Le programme de la semaine sera affiché chaque lundi.

De 11h30 à 12h45 : Le déjeuner

À l’issue des activités du matin, à partir de 11h30, les enfants sont accom-
pagnés aux toilettes et rejoignent avec leur groupe référent la salle de 
restauration. Ils sont installés à table avec leurs animateurs.

13h

Après un passage aux toilettes, un temps de repos est proposé à l’en-
semble des enfants, avec une ambiance propice à l’endormissement 
(chansons douces, veilleuse, histoires…).

Chaque enfant aura le choix de son lit et le gardera jusqu’à la fin.

Le réveil se fera en fonction de chaque enfant avec des levés échelonnés 
pour un respect de leur rythme de sommeil.

Les enfants pourront ensuite participer à des ateliers qui leurs seront 
proposés.

16h

C’est le moment du goûter !

16h30 – 18h30 

Accueil des familles et retranscription de la journée de votre enfant et de 
ses temps forts via le cahier de suivi.
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LES INDISPENSABLES DU JARDIN D’ENFANTS
Afin de faciliter l’accueil de votre enfant, il est indispensable que vous 
apportiez :

La tenue / le sac de change

Prévoyez des tenues (vêtements et chaussures) pratiques et faciles à 
mettre pour vos enfants.

Dans sa démarche d’acquisition à la propreté, il arrive que votre enfant 
connaisse des petits soucis. Il est donc important qu’il vienne avec un 
sac à dos comportant 1 à 2 changes complets (maillot, sous-vêtement, 
pantalon, chaussettes).

N’oubliez pas non plus les indispensables de l’été, comme les chapeaux 
et casquettes.

Pensez à mettre le nom de votre enfant sur ses vêtements.

Les objets transitionnels : le doudou et la tétine

Les objets transitionnels sont des outils de réconfort pour votre enfant. Si 
lors des temps de repos votre enfant est habitué à avoir un doudou et/
ou une tétine, il en sera de même au centre de loisirs. 

Leur utilisation sera limitée au temps de repos et lors de la  séparation 
avec les familles.

Il est recommandé que les tétines soient placées dans des boites en plas-
tique individuelles, portant le nom de votre enfant. Evitez les doudous 
sonores (bébé qui parle ou pleure, animaux).

La communication entre l’équipe et les parents

Lors des temps d’accueil, un échange individualisé est réalisé entre un 
des membres de l’équipe d’animation et les parents.

N’hésitez pas à transmettre à l’animateur toute information qui vous 
paraitrait utile pour que votre enfant passe la meilleure journée possible. 

En fin de journée, quelques éléments forts ayant marqué la journée de 
votre enfant vous seront retransmis.

Vous pouvez aussi solliciter une entrevue avec un responsable pour un 
échange plus confidentiel.

Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, l’équipe 
pédagogique se tient à votre disposition.
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OBJECTIFS ET MOYENS

Accompagner les enfants dans la vie en collectivité

 • Instaurer et développer les notions de respect, en faisant en sorte que 
les enfants se comportent  bien les uns envers les autres, que ce soit 
dans leur attitude, leur comportement, leur langage et en insistant sur 
les règles de politesse, envers les adultes mais aussi les autres enfants. 

 • Responsabiliser et faire participer l’enfant au cours des différents 
temps de la journée, en leur apprenant les notions de respect du 
matériel, de rangement, de nettoyage.

Favoriser l’épanouissement de l’enfant

 • Respecter le rythme de l’enfant tout au long de la journée, en alternant 
de façon judicieuse les activités proposées en fonction du moment de 
la journée, de l’état physique des enfants.

 • Créer un lien de confiance enfant / adulte et adulte / famille en étant 
dans l’écoute et le dialogue. Un cahier de liaison sera mis en place à 
l’accueil afin de vous transmettre les points importants de la journée 
de l’enfant.

Initier de manière progressive l’apprentissage des gestes simples du 
quotidien

 • Amener l’enfant à s’habiller / se déshabiller seul, que ce soit avant et 
après le temps de repos, ou au moment d’aller dehors.

 • Accompagner votre enfant lors des temps d’hygiène et dans l’ap-
prentissage de la propreté, leur montrer les gestes simples comme le 
lavage de mains.

Créer un univers propice au développement de l’imaginaire de 
l’enfant

 • En aménageant des espaces ludiques définis afin que votre enfant 
puisse se repérer facilement.
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La Ville de Châtenay-Malabry organise un accueil au Jardin d’enfants 
pendant les vacances scolaires d’été dont l’objectif est de permettre aux 
enfants de vivre une première expérience de vie en collectivité, et de se 
familiariser avec le fonctionnement des accueils de loisirs.

Le Jardin d’enfants est déclaré auprès du service Départemental de la 
Jeunesse, de l’Engagement et des Sports. Il répond aux normes régle-
mentaires correspondant à l’accueil collectif de mineurs. Le personnel 
chargé de la mise en œuvre de ce service municipal est placé sous l’au-
torité du Maire. Le directeur du Jardin d’enfant est garant du bon fonc-
tionnement et du bon déroulement du service.

Article 1 - Modalités d’accès 
Sont accueillis les enfants châte-
naisiens nés en 2018 ayant acquis 
la propreté. 

Le Jardin d’enfants est orga-
nisé du 7 juillet au 1er septembre 
2021 au sein du Centre de loisirs 
Thomas Masaryk maternel, situé 
8 rue Marie Bonnevial à Châtenay-
Malabry. L’accueil est organisé 
selon les horaires suivants :

Ouverture 
des portes

Fermeture 
des portes

Matin 7h30 9h30
Avant le 
déjeuner 11h30 11h45

Après le 
déjeuner 13h00 13h30

En fin de 
journée 16h30 18h30

Les enfants ne peuvent pas être 
accueillis uniquement pour le 
repas. Les enfants peuvent être 
inscrits à la demi-journée ou à la 
journée, avec ou sans le repas.  
Un goûter est proposé à 16h00 
aux enfants inscrits pour l’après-
midi, compris dans le prix payé.

Article 2 - Modalités d’inscription 
L’inscription se fait directement 
en mairie auprès du Service péris-
colaire, en remplissant une fiche 
d’inscription, du 25 mai au 15 juin 
2021.

L’inscription peut être annulée 
jusqu’à 3 jours francs avant la date 
de présence prévue. L’annulation 
de l’inscription peut se faire uni-
quement au Service périscolaire en 
mairie ou par écrit (par courrier ou 
par mail). Aucune annulation par 
téléphone n’est prise en compte. Si 
l’enfant est présent mais n’est pas 
inscrit dans les délais mentionnés 
ci-dessus, le tarif de la prestation 
est majoré de 40%.

Article 3 - Facturation
La présence des enfants est 
constatée par les animateurs et 
notée sur un relevé qui donne 
lieu à une facturation mensuelle 
envoyée à la famille.  L'absence 
pour maladie, si elle est avérée 
par la remise d’un certificat médi-
cal dans un délai de 15 jours au 
service périscolaire ne donnera 
pas lieu à facturation. L’absence 

Règlement intérieur
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pour tout autre motif est facturée 
au tarif normal, sans majoration, si 
l’annulation de l’inscription n’a pas 
été effectuée dans les conditions 
définies à l’article 3 du présent 
règlement. Les familles doivent 
s’acquitter de leur facture dès 
réception. En cas de non-paie-
ment dans les délais indiqués sur 
la facture, la créance est mise en 
recouvrement auprès du Trésor 
Public et après étude de la situa-
tion, toute inscription ultérieure 
aux prestations périscolaires 
pourra être refusée.

Article 4 - Fiche de 
renseignements 
La famille doit remplir la fiche de 
renseignements familiaux et sani-
taires remise lors de l’inscription et 
la remettre au directeur du Jardin 
d’enfants au maximum le 1er jour 
d’accueil. 

Pour des questions de sécurité 
et de responsabilité, la ville se 
réserve le droit de refuser l’ac-
cès aux prestations tant que la 
fiche de renseignements dûment 
complétée et signée n’a pas été 
remise par la famille. Tout chan-
gement dans la situation fami-
liale doit être mentionné sans 
délai au directeur du Jardin  
d’enfants et au Service périscolaire.

Seules les personnes désignées 
dans la fiche de renseignements 
sont autorisées à venir chercher 
l’enfant. Les équipes d’animation 
sont autorisées à vérifier l’identité 
de ces personnes. Un justificatif 
pourra leur être demandé. A défaut 
de production de ce justificatif 

d’identité, la personne ne sera pas 
autorisée à partir avec l’enfant. 

Article 5 - Santé et PAI (Protocole 
d’Accueil Individualisé)
Un enfant présentant un handicap, 
souffrant d’allergie alimentaire 
ou de troubles de la santé dus à 
une maladie chronique peut être 
accueilli au Jardin d’enfants dans 
les conditions définies ci-dessous.

Un accompagnement individua-
lisé permettant à l’enfant d’être 
accueilli en garantissant sa sécu-
rité sera mis en place. Ce disposi-
tif établi à la demande des familles 
est formalisé par le PAI (Protocole 
d’Accueil Individualisé). Le PAI est 
établi sur la base d’un certificat 
médical présentant les besoins 
particuliers de l’enfant. Chaque 
dossier est étudié en fonction des 
pathologies signalées, des risques 
potentiels, des conditions d’accueil 
de chaque site (personnel, locaux, 
suivi de l’enfant…).

Aucune disposition particulière, 
telle qu’administration ou injec-
tion de médicaments, notamment 
pour tous les cas d’allergie présen-
tant un réel danger pour l’enfant, 
n’est effectuée par le personnel 
communal sans qu’au préalable 
un PAI adapté ait été signé avec 
la ville. La ville se réserve le droit 
de ne pas accueillir les enfants si 
les contraintes, notamment de soin 
ou d’administration de médica-
ments, sont trop importantes pour 
relever de la responsabilité des 
animateurs.
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Article 6 - Accident et maladie
Un enfant malade (fièvre, maladie 
contagieuse)  ne peut être gardé 
au Jardin d’enfants.

En cas d’urgence, le directeur 
du Jardin d’enfants est habilité 
à faire appel aux secours d’ur-
gence qui orientera et/ou trans-
portera l’enfant vers l’établisse-
ment hospitalier le plus adapté à 
son état de santé. Une informa-
tion circonstanciée est communi-
quée sans délai aux familles. Les 
parents doivent prendre les dis-
positions nécessaires pour être  
joignables (ou un proche dési-
gné sur la fiche de renseigne-
ments). L’enfant est récupéré par 
les familles sur les lieux de soins 
où les services d’urgence l’ont 
transporté. Le coût des soins pra-
tiqués à l’enfant et son éventuelle 
hospitalisation est à la charge des 
familles, sous réserve d’un éven-
tuel remboursement par la ville de 
Châtenay-Malabry pour le cas où 
sa responsabilité serait engagée. 
Aucun médicament ne peut être 
administré sans ordonnance du 
médecin. En cas de traitement de 
longue durée, les familles sont invi-
tées à signer un PAI conformément 
à l’article 5 du présent règlement. 
En cas de présence de parasites 
sur l’enfant (poux, lentes, etc.), la 
famille doit informer le directeur 
du Jardin d’enfants et veillera à 
soumettre l’enfant à un traitement 
adapté dans les plus brefs délais 
afin d’éviter toute contagion. Le 
directeur du Jardin d’enfants peut 
décider d’accepter ou non l’enfant 

en fonction de l’état d’avancement 
du traitement.

Article 7 - Règles de vie et com-
portement de l’enfant
Le Jardin d’enfants proposé par la 
ville est ouvert à tous, sans distinc-
tion d’origine, de situation sociale 
ou de convictions religieuses, est 
laïc et facultatif. Les règles de vie 
sont édictées par l’équipe édu-
cative conformément au Projet 
Éducatif Térritorial. 

Tout manquement aux règles de 
correction d’usage (attitude incor-
recte : insolence, violence, irres-
pect du matériel, des lieux, etc.) 
à l’égard du personnel ou des 
enfants pourra faire l’objet d’un 
avertissement écrit adressé à la 
famille. Les locaux, le mobilier, le 
matériel et les espaces mis à la dis-
position des enfants appartiennent 
à la collectivité. Toute dégrada-
tion volontaire effectuée par l’en-
fant engage la responsabilité des 
familles et peut faire l’objet d’une 
demande de remboursement.

Les comportements d’enfant 
entraînant des difficultés majeures 
au personnel d’encadrement pour 
garantir la sécurité du groupe 
ou d’irrespect manifeste des 
consignes de sécurité se voient 
consignés par le directeur du Jardin 
d’enfants dans un rapport adressé 
au directeur du Service scolaire et 
périscolaire, de la Jeunesse et des 
Sports. En cas de non résolution 
de la situation, leur famille se voit 
convoquée par l’Adjoint au Maire 
délégué aux affaires scolaires et 
périscolaires afin de s’entretenir 
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des difficultés rencontrées et abor-
der les solutions envisageables. Les 
cas de récidive pourront entraîner 
une exclusion de l’enfant du Jardin 
d’enfants. Dans les cas extrêmes, 
l’exclusion peut être immédiate, à 
titre conservatoire et dans l’intérêt 
du service.

Article 8 - Tenue vestimentaire 
La tenue vestimentaire des enfants 
doit être compatible avec la pratique  
d’activités physiques et manuelles 
proposées par le Jardin d’enfants. 
Dans le cas d’activités nécessitant 
une tenue spécifique, les équipes 
d’animation informeront préalable-
ment les familles. Les équipes se 
réservent le droit de ne pas faire 
participer un enfant à une activité 
si sa tenue vestimentaire n’est pas 
adaptée à celle-ci.

Article 9 - Départ des enfants
Les enfants d’âge maternel ne 
sont autorisés à quitter le Jardin 
d’enfants qu’accompagnés des 
personnes dépositaires de l’au-
torité parentale ou de personnes 
désignées par écrit par les repré-
sentants légaux de l’enfant dans la 
fiche de renseignements. Si cette 
personne est un enfant, elle doit 
être âgée d’au moins 10 ans.

Article 10 - Retards  
Les enfants arrivant en dehors des 
horaires définies pour l’accueil ne 
seront pas acceptés. Les enfants, 
non repris à l’heure de ferme-
ture du Jardin d’enfants par leurs 
familles ou les personnes dési-
gnées expressément et si ces der-
niers sont injoignables, peuvent 
être confiés à la Police Nationale. 

En cas de non-respect répété des 
horaires de fermeture, les familles 
sont conviées à rencontrer l’Ad-
joint au Maire délégué aux Affaires 
scolaires et périscolaires. Les cas 
de retards récurrents peuvent 
entraîner l’exclusion de l’enfant.

Article 11 - Assurances
La ville souscrit une assurance dans 
le cadre de sa responsabilité civile 
ainsi que de celle de leurs préposés 
et des enfants participant aux acti-
vités qu’elle propose. Les familles 
doivent souscrire un contrat d’assu-
rance responsabilité civile couvrant 
les dommages que leurs enfants 
pourraient causer aux personnes 
ou aux biens dans le cadre des acti-
vités auxquelles ils participent. 

Article 12 - Application du 
règlement
Un exemplaire du présent règle-
ment est remis aux familles de 
l’enfant lors de l’inscription. Il est 
également consultable au sein du 
jardin d’enfants et sur le site inter-
net de la ville.

Le fait de confier l’enfant aux dif-
férents services municipaux vaut 
acceptation complète et sans 
réserve des dispositions du pré-
sent règlement. Le directeur du 
Jardin d’enfants et les animateurs 
sont chargés de l’application de 
ce règlement. Tout manquement 
est signalé à Monsieur le Maire et 
pourra donner lieu à une exclu-
sion temporaire ou définitive de 
l’enfant.
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Jardin d’enfants
Rue Marie Bonnevial 

92290 Châtenay-Malabry
01 45 37 13 11

Centre de loisirs  
Thomas Masaryk Maternel

8 rue Marie Bonnevial
92290 Châtenay-Malabry

01 40 94 03 92

infos@chatenay-malabry.fr
www.chatenay-malabry.fr


