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Conseils aux parents...
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A mon arrivée

Si je ne sais pas encore le faire seul, il faut m’aider à mettre mes chaussons lorsque nous arrivons, et toi papa ou maman : tu te déchausses
ou tu mets les sur-chaussures prévues à cet
effet pour garder notre lieu de vie propre.
Mon sac, marqué à mon prénom, est rangé
dans un casier. Il est impératif d’y laisser mon
carnet de santé afin de connaître mon poids,
en cas de fièvre par exemple. Il est important
aussi d’y glisser un change complet (sans
oublier mes chaussettes), si je renverse mon
verre, mouille mes manches en me lavant les
mains, si j’ai une fuite de couche ou si je fais
un pipi intempestif dans ma culotte...

Ma propreté,
mon autonomie

Après chaque passage aux toilettes, avant le
repas et après certaines activités, je me lave
les mains.

La pince à linge marquée à mon prénom permet de reconnaître mes chaussures lorsque
nous allons dans le jardin. C’est un adulte qui
l’utilise car je risque de me pincer les doigts.

Pour acquérir mon autonomie, on peut m’en
donner les moyens.

Il est aussi utile de marquer mon manteau
à mon prénom (au stylo sur l’étiquette par
exemple), car je ne sais pas toujours reconnaître mes vêtements. Cela évite que je reparte
avec une tenue qui ne m’appartient pas, ou
qu’un copain emporte la mienne.

Ainsi, on évite de m’habiller avec une salopette
que je ne peux pas retirer sans aide, de me
mettre des bretelles, une ceinture, des pantalons difficiles à déboutonner, des vêtements
boutonnés aux manches ne me permettant pas
de les remonter seul pour me laver les mains...
car en grandissant j’ai le désir de “faire tout
seul”.

Lorsque les beaux jours arrivent, mon chapeau de soleil est indispensable pour les sorties dans le jardin et la crème solaire bienvenue
sur mon visage et mes bras, car la terrasse est
très ensoleillée.

En cas de besoin, ma couche, fournie par la
structure, est changée.
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La sécurité

Tous les petits objets représentent un danger, tant pour
moi que pour les copains.
Je n’apporte donc pas d’objet personnel inadéquat de la
maison, (voiture en métal qui
peut blesser...), ni de jouet non
conforme pour les moins de
3 ans. Pensez à vérifier aussi
mes poches car il arrive assez
souvent que j’y glisse des
objets “chipés” à mes frères ou
sœurs, donc dangereux pour
moi et mes amis.
Je ne porte aucun bijou
lorsque je viens à La Farandole car s’ils se détachent ils
peuvent être avalés par un
enfant. Les barrettes ainsi
que les “boucles d’oreilles
anneaux” sont interdites.
Vous serez vigilants, pour ma
sécurité et celle des enfants
accueillis à La Farandole.
Pour retenir les cheveux des
petites filles, privilégiez les
bandeaux, les chouchous
simples, sans sujet de décoration risquant aussi de se détacher.
Il est arrivé que des enfants
s’introduisent dans le nez ou

les oreilles, des perles, paillettes cousues ou collées,
après qu’elles se soient détachées de leur vêtement. Il
est donc prudent d’éviter ces
tenues pour la collectivité.
Pour des raisons évidentes de
sécurité, je n’ouvre pas seul
les portes de la halte-garderie, ni la barrière de la salle de
jeux.
Pour les mêmes raisons, prenez soin de refermer les portes
lorsque vous circulez dans la
structure.
Pour la sécurité et la tranquillité de tous, nous vous
remercions de respecter les
consignes suivantes :
• lors de vos entrées/sorties, il
est important de faire preuve
de vigilance et de veiller à
bien fermer la porte derrière
vous et ne laisser personne
entrer que vous ne connaissez pas.
• Ne venez pas accompagné(e)
d’une personne inconnue du
personnel de la structure.
• Respectez les horaires.
Grâce à la vigilance de chacun, la sécurité de tous est
préservée.

Corinne DESTOUCHES, responsable de la structure,
éducatrice de jeunes enfants,
et Alexandra BOUSSEMART, auxiliaire de puériculture,
vous remercient de votre vigilance tout au long
de cette année que nous allons passer ensemble.
•••
Mme Magdeleine BABY, Adjointe à la Petite Enfance,
chargée de la halte-garderie,
est joignable en mairie
au 02 38 22 63 72 (secrétariat des élus).
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DIVERS
Il est important de
décommander ma place le
plus tôt possible si elle était
réservée, afin qu’un autre
copain puisse en profiter.
Régulièrement diverses
informations sont à
consulter dans l’entrée. Les
dates des sorties et fêtes
proposées y sont affichées
ainsi que la possibilité
de m’y inscrire pour y
participer.
Le projet de l’établissement
peut être consulté à La
Farandole. Il explique les
objectifs de la structure
ainsi que l’intérêt et les
modalités de la participation
de papa/maman à la vie de
La Farandole.
A chaque période de
vacances scolaires, notre
poisson cherche une
maison de vacances pour
l’accueillir. Je peux donc me
proposer pour l’emporter et
en prendre soin.
Papa/maman peuvent
confectionner un gâteau
afin que je fête mon
anniversaire à La Farandole.
Ils seront extrêmement
vigilants sur l’hygiène, la
fraicheur des ingrédients
employés, la confection du
gâteau le plus près possible
de sa consommation, et sur
le respect de la chaîne du
froid lors de son transport
jusqu’à la halte-garderie.
Nous apprécions aussi la
brioche.
Merci de nous prévenir
si votre enfant est absent
pour cause de maladie
type varicelle, gastro... afin
que nous puissions avertir
les familles des enfants
présents ayant pu être
contaminés.

