RÈGLES DE PARTICIPATION
▪

Respectez-vous entre vous ainsi que le personnel en tout temps.

▪

ABSENCE : téléphonez-nous pour signaler votre absence ainsi nous
pourrons donner votre place à quelqu’un d’autre pour la journée.
Des frais pourraient être chargé pour une absence non motivé.

▪

PACE : vous devez participer au programme dans son entier, soit le parent-enfant le lundi et
l’enfant seul le vendredi. Votre taux de présence doit être d’au minimum 80% pour garder votre
place. Appelez-nous pour motiver votre absence.

▪

HORAIRE : respectez les heures d’ouvertures et de fermetures. Vous pouvez arriver 15
minutes avant l’ouverture. Des frais de 5$ du 15 minutes seront ajoutés à votre facture pour
un retard à la fermeture. Appelez-nous si une situation survient qui causerait votre retard. Nous
demandons une participation active lors des activités.

▪

Apportez les vêtements adaptés pour jouer dehors, car nous irons à tous les jours. N’oubliez
pas bottes de pluie et pantalons.

▪

PAIEMENT : prenez entente avec la direction pour déterminé vos paiements. Si votre solde
n’est pas réglé, nous nous réservons le droit de refuser votre enfant à nos activités. (Important
de prendre entente avec la direction)

▪

Faites attention à nos équipements en tout temps. Vous devez identifier tout le matériel de
votre enfant : boîte à lunch, manteau, espadrilles (avec des étiquettes blanches)

▪

Lorsque votre enfant vient à nos activités, assurez-vous de nous donner les couches, le lait,
la suce, la doudou, le dîner, les collations et les vêtements de rechange.

▪

MALADIE : si votre enfant est malade, gardez-le avec vous pour la période de contagion. Pour
une gastro, vous pourrez réintégrer 48 heures après la dernière diarrhée/vomissement.
Appelez-nous pour nous informer.

▪

MÉDICAMENTS : nous ne pouvons administrer de médicament à votre enfant, même si celuici est prescrit.

▪

REPAS/COLLATIONS : coupez les aliments en petits morceaux (raisins, carottes, saucisses
etc.), les éducatrices n’ont pas le temps de couper les collations de chaque enfant. Évitez les
arachides dans vos collations. AUCUN poisson et/ou fruits de mer. ALLERGIES SÉVÈRES
J’ai lu et j’accepte les conditions de participation de L’organisme Les Apprentis
Signature : ____________________

Nom : ____________________

Merci de votre collaboration!
La direction

