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1. Présentation
« Le jardin des trésors », jardin d’enfants, est situé au chemin du Coteau 11 à Ecublens.
Il est au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée par l’Office de l’accueil de jour
des enfants (OAJE) du canton de Vaud.
L’encadrement des enfants est assuré par des professionnels agréés par l’autorité
compétente.
Les projets institutionnel et pédagogique de la structure présentent plus en détail le
fonctionnement de la structure et les objectifs pédagogiques. Ils sont à disposition des
familles dont l’enfant est inscrit dans la structure.

2. Conditions d’admission
2.1

Admission

Les enfants doivent être âgés de 30 mois minimum et peuvent être accueillis jusqu’à
l’âge de 5 ans (1P-2P Harmos).
Les enfants qui ont des couches sont également acceptés. L’apprentissage de la
propreté se fait en partenariat avec les parents.
Au « Jardin des trésors », deux rentrées sont possibles :

Rentrée d’août :

date définie par le calendrier scolaire vaudois

Rentrée de janvier :

date définie par la reprise des classes (cf. calendrier
scolaire vaudois)

La possibilité d’inscrire l’enfant en janvier est offerte aux familles dont l’enfant n’a pas
30 mois révolus en août. Toutefois, en fonction des places disponibles, un enfant peut
être inscrit à tout moment dans l’année, pour autant qu’il réponde au critère de l’âge
minimum et qu’il y ait de la place.
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2.2

Inscription

Les inscriptions se font dès le mois de janvier pour la rentrée de la même année ou pour
le mois de janvier de l’année suivante. Elles sont prises en compte au fur et à mesure de
leur réception. Les enfants déjà inscrits, ainsi que leur fratrie, ont la priorité.
Un montant de Fr. 50. — est perçu chaque année au moment de l’inscription pour couvrir
les frais d’inscription et de gestion de dossier. Même si un enfant est inscrit en cours
d’année, ce montant est intégralement dû. Un rabais de 50% de ce montant est consenti
pour les fratries d’une même famille.
Tout enfant inscrit au jardin d’enfants l’est, en principe, jusqu’à la fin de l’année
scolaire, sauf arrangement prévu lors de l’inscription. Elle doit être renouvelée chaque
année.
Tout désistement en cours d’année doit être annoncé, par écrit, au minimum deux mois à
l’avance. Dans tous les cas, les deux mois suivant la lettre de désistement sont dus,
même si l’enfant ne vient déjà plus au jardin d’enfants. La finance d’inscription n’est pas
remboursable.
L’inscription est effective dès que le bulletin d’inscription est dûment rempli et que les
frais d’inscription ainsi que l’écolage du premier mois ont été versés.

2.3

Fréquentation

Le jardin d’enfants est ouvert tous les jours, sauf le mercredi après-midi. Il est fermé
durant les vacances scolaires et fériés inscrits au calendrier scolaire vaudois.
Le jardin d’enfants peut accueillir au maximum 15 enfants par demi-journée avec
l’encadrement exigé par l’OAJE à savoir, une éducatrice diplômée et une auxiliaire.
Un minimum de deux demi-journées par semaine est recommandé pour les enfants âgés
de trois ans et plus, afin de permettre un suivi éducatif et relationnel.
Un dépannage occasionnel peut être accordé en fonction des places disponibles.
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Les congés pris hors vacances scolaires, ainsi que les jours fériés ne sont pas
rattrapables.
Les jours de maladie peuvent être rattrapés, dans la mesure des places disponibles.
En cas de réduction de la fréquentation, les mêmes conditions que celles du désistement
s’appliquent.
Durant l’année, il est possible d’augmenter le taux de fréquentation de l’enfant, pour
autant qu’il y ait des places disponibles.

2.4

Tarifs

Les tarifs sont mensuels. Pour les dépannages, un montant de Fr. 40. — par demijournée sera perçu est réglé le même jour.
Tarif mensuel :
1 demi-journée par semaine

Frs. 120.—

2 demi-journées par semaine

Frs. 240.—

3 demi-journées par semaine

Frs. 360.—

4 demi-journées par semaine

Frs. 480.—

5 demi-journées par semaine

Frs. 600.—

Un tarif dégressif (./. 10%) sera déduit de l’écolage du deuxième enfant d’une même
famille (fratrie).

2.5

Ecolage

L’écolage est payable par mois d’avance et est exigible le 1er du mois courant.
Pour tout retard dans le paiement de l’écolage, des frais de rappel seront facturés.
Après deux mois de retard dans le paiement de l’écolage, le jardin d’enfants se donne le
droit de refuser l’enfant, sauf situations exceptionnelles déclarées et après
arrangement avec la direction.
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L’écolage est dû dès l’inscription pour l’année scolaire en cours, soit dix mois, sauf si
désistement pour un enfant inscrit dès le mois d’août (cf. point 2.2 du présent
règlement).

3. Horaires
« Le jardin des trésors » accueille les enfants :
Le matin :
Arrivée :

entre 8h.00 et 8h.30

départ :

entre 11h.30 et 12h.00

entre 13h.00 et 13h.30

départ :

entre 16h.30 et 17h.00

L’après-midi :
Arrivée :

Le mercredi après-midi le jardin d’enfants est fermé.

4. Fermeture annuelle – vacances
La fermeture du jardin d’enfants « Le jardin des trésors » est calquée sur les vacances
et jours fériés du calendrier scolaire vaudois et, plus particulièrement, de
l’établissement scolaire d’Ecublens. Une copie de ce calendrier est remise aux parents
lors de l’inscription de leur enfant.

5. Organisation pratique
5.1

Personnes ayant le droit de venir chercher l’enfant

Les parents remplissent le document d’inscription sur lequel ils font figurer le nom et le
numéro de téléphone de toutes les personnes pouvant venir chercher l’enfant.
Lorsque la personne qui amène l’enfant n’est pas celle qui vient le rechercher, elle
informe l’éducatrice et lui communique les coordonnées de la personne (nom et numéro
de téléphone).
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L’équipe peut demander les papiers d’identité de la personne qui vient chercher l’enfant.
Lorsqu’un changement de dernière minute intervient, les parents informent la structure
par téléphone.

5.2

Les absences

Les parents informent la structure lorsque leur enfant ne vient pas.

5.3

Les goûters

Ils sont fournis par la structure. Des fruits et légumes de saison viennent compléter
des goûters sains, variés et équilibrés. De l’eau ou du thé sans théine leur sera servi au
moment de la « récré » et sera à disposition de l’enfant durant sa prise en charge.
Les parents dont les enfants présentent des allergies ou intolérances à certains
aliments sont tenus d’en informer la structure au moment de l’inscription. La
Direction établira avec eux la liste des aliments à bannir et peut, dans certains
cas, demander aux parents de fournir le goûter de leur enfant.

5.4

La tenue vestimentaire

Des activités motrices étant prévues, il est souhaitable que l’enfant porte des
vêtements dans lesquels il est à l’aise dans ses mouvements.
Le jardin d’enfants bénéficiant d’un espace jardin dans lequel les enfants peuvent jouer
et découvrir la nature, il est indispensable qu’ils soient vêtus et chaussés en fonction du
temps. D’autre part, des sorties sont prévues régulièrement.

5.5

Le vestiaire

Une boîte nominative permet à chaque enfant de laisser :
ü
ü
ü
ü

une paire de pantoufles qui tienne bien aux pieds (ou des rythmiques)
des vêtements de rechange en cas de « petits accidents »
des couches de rechange pour les enfants qui ne sont pas encore propres
éventuellement des bottes de pluie
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5.6

L’hygiène

Le jardin d’enfants « Le jardin des trésors » prend toutes les mesures d’hygiène
nécessaires pour garantir un espace propre. Dans son projet pédagogique, le jardin
d’enfants veille à sensibiliser les enfants à l’hygiène quotidienne.

5.7

Les maladies

Dans toutes les collectivités d’enfants, les maladies contagieuses sont difficilement
évitables, ceci malgré toutes les précautions prises.
Les enfants malades ne peuvent pas être accueillis dans une collectivité de jeunes enfants.
Les parents s’engagent à trouver une solution pour garder l’enfant à la maison. Un enfant
malade et fiévreux est beaucoup mieux dans son milieu familial, au calme plutôt que dans un
espace de vie enfantine très bruyant. Il est donc recommandé de garder votre enfant à la
maison. L’équipe éducative se réserve le droit de refuser un enfant malade.
Si l’enfant est malade durant sa prise en charge, l’équipe contacte les parents et/ou la
maman de jour pour venir chercher l’enfant dans les meilleurs délais.
5.8

Accident ou maladie lors de la prise en charge

L’équipe éducative prend toutes les mesures adéquates immédiatement. Elle avertit les
parents dans les plus courts délais. En cas d’accident, la Direction de la structure fournira
un rapport décrivant clairement dans quelles circonstances l’accident s’est produit, afin que
les parents puissent faire intervenir leur assurance privée.
Sauf avis contraire de votre part, nous considérons que vous acceptez que nous donnions à
votre enfant des granules homéopathiques telles que Arnica Montana5CH, Apis Mellifica 5
CH lors de contusions ou piqûres d’insectes.

5.9

Les allergies, régimes alimentaires, etc.

Les parents ont la responsabilité de tenir informée la structure d’accueil en cas de
problème de santé de leur enfant et, notamment, des allergies, régimes alimentaires ou
autres.
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Un formulaire est à remplir au moment de l’inscription de l’enfant. Il n’est pas exhaustif,
une allergie ou un problème de santé pouvant se déclarer à n’importe quel moment. Les
parents sont donc tenus d’informer la structure des problèmes de santé de leur enfant.

5.10 Les urgences
En cas d’urgence ou d’impossibilité d’atteindre les parents, ceux-ci délèguent à l’équipe
éducative la responsabilité de faire appel au pédiatre ou aux services d’urgence. Les
frais d’ambulance sont à la charge des parents.

5.11 Assurances
L’enfant doit être au bénéfice d’une assurance maladie et accident. Il n’est pas assuré
par le jardin d’enfants. Les parents doivent être au bénéfice d’une assurance RC
conformément à l’art. 8, alinéa 3 de l’OPE (Ordonnance sur le placement d’enfants).

5.12 Droit à l’image
Des photos ou des films sur lesquels figure votre enfant sont pris durant l’année. Ces
images sont utilisées uniquement par l’équipe éducative et dans un but interne ou destiné
aux parents.
Des photos peuvent être prises lors de manifestation ou fête organisées par la
structure. Ces images peuvent alors être postées sur le site du jardin des trésors.
Une autorisation est soumise au moment de l’inscription de l’enfant.

Les parents soussignés certifient avoir pris connaissance du règlement et acceptés
les conditions liées à l’inscription de leur enfant.

Lu et accepté (lieu et date) : ............................................................

Signature du/des parents : ...............................................................
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