Voici quelques petites informations
qui pourront vous être utiles :

Comment se passe l’inscription ?:

-

Visite et rendez-vous avec la directrice
planification de l’adaptation et de vos souhaits concernant la venue de votre
enfant
les papiers à fournir : les feuilles d’inscription fournies par la directrice, un
certificat médical autorisant à fréquenter la structure, une ordonnance de
ce que l’on peut donner à votre enfant s’il fait de la fièvre, votre avis
d’imposition si vous n’êtes pas allocataire à la CAF ou à la MSA.

L’adaptation :

- La première fois, vous pouvez rester avec lui ; c’est l’occasion de faire connaissance
avec la personne qui s’occupera plus particulièrement de votre enfant. Les jours
suivants, vous le laissez 2 fois une demi- heure (n’hésitez à lui en parler avant).
- Ensuite, on augmente en fonction de chacun… et dès que tout se passe bien on prend
un rythme régulier selon vos demandes et nos disponibilités.
Remarques : ceci est une trame qui peut s’adapter selon chaque situation, parlez-nous
en… N’hésitez pas à nous parler des habitudes de votre enfant, de la façon dont vous
ressentez les choses pour nous aidez à l’accueillir au mieux.

ce qu’il faut pour venir :

- le « doudou » ou objet transitionnel (nounours, suce, foulard…) est là pour faciliter la
séparation avec maman, faire le lien, il a donc toute son importance au moment où il va
vous quitter et se retrouver dans un lieu nouveau… ( ce n’est pas non plus une obligation).
- un change
- chapeau, manteau si possible marqués au nom de l’enfant
- ( nous fournissons :couches, coton, goûter…)
Merci d’éviter de laisser dans les sacs de la nourriture, des médicaments ou des
petits objets que les enfants pourraient prendre.

La vie aux ouistitis

L’arrivée, le départ :
Avant de venir, expliquez- lui ce qu’il va se passer.
Dans l’entrée, votre enfant aura son casier pour déposer ses affaires (chaussures,
manteau, sac) ; il peut garder avec lui son doudou, sa tétine. Vous pouvez
l’accompagner dans la structure, il suffit d’enlever vos chaussures ou de mettre les
sur-chaussures à votre disposition mais vous pouvez aussi lui dire au revoir à l’entrée.
Sa référente va prendre soin de lui jusqu’à votre retour ; vous pouvez lui confier les
petites choses de sa vie (sommeil, repas, évènement…) qui vont l’y aider. Votre
enfant peut pleurer, il exprime sa colère, sa tristesse, c’est important ; nous
l’accompagnerons et le consolerons jusqu’à ce qu’il se tourne vers les jeux et les
autres enfants. Si nous jugeons que c’est trop difficile, nous vous appellerons.
Lors de votre retour, vous pouvez rentrer dans la structure dans les mêmes
conditions.
-

les principales règles dans la structure :
De nombreux comportements et actions sont autorisés sous notre vigilante
surveillance de manière à laisser les enfants faire leurs expériences sans danger
pour eux-mêmes ou pour les autres. Il est interdit de faire du mal à autrui,
détériorer ou endommager le matériel et les locaux ; il n’est pas permis de franchir
la ligne rouge avec les véhicules et de monter avec sur les tapis.
-

La propreté:
Dites –nous quand vous commencez à la maison, nous vous suivrons. Si votre enfant
est sans couches à la maison, il est possible de faire de même ici. Voici quelques
repères concernant le moment où l’enfant est prêt : en moyenne entre 2 et 4 ans, s’il
est capable d’aller seul jusqu’au pot, de monter ou descendre des marches, s’il
demande à aller au pot (par des mots ou gestes, a des couches sèches pendant un bon
moment…
-

Quand peut-il venir ?
Nous fixons avec vous un planning. Sauf contre ordre de votre part, votre enfant
est réinscrit automatiquement chaque semaine; vous pouvez le modifier à tout
moment selon nos disponibilités ; il vous suffit de nous le demander. Merci de nous
prévenir le plus rapidement possible en cas d’absence.
-

Les maladies :
En venant en collectivité votre enfant risque d’attraper quelques « petits » microbes. Nous vous
faisons confiance pour décider de l’amener ou pas en fonction de sa forme, du risque éventuel
pour les autres et de vos impératifs personnels. Un petit repère qui peut vous aider : 2
symptômes associés (rhume+fièvre ; bouton+toux…) sont peut-être une bonne raison pour le
garder au chaud…

Ainsi, nous mettrons tout en œuvre pour accueillir votre enfant dans le respect de son bien-être,
de son épanouissement pour que son passage aux Ouistitis soit une étape qui l’aide à grandir…
N’hésitez à nous faire part de vos remarques…

L’équipe des Ouistitis
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