École maternelle HAPPY CHILD
627/31 rue Jana Masaryka, 120 00 Prague 2 - Vinohrady
Téléphone : +420 224 251 992
Portable : +420 605 814 547, 734 734 097
E-mail : info@happychild.cz

RÈGLEMENT DU BABY STUDIO
Conditions d'admission d'un enfant au Baby Studio
La capacité du Baby Studio est limitée à un maximum de 12 enfants. Les enfants de
un à trois ans y sont admis. La préférence est donnée aux enfants que les parents
désirent placer pour toute la semaine. Pour un placement à temps partiel, le parent
indiquera les jours de la semaine où l'enfant fréquentera le Baby Studio, et ces jours
ne pourront pas être modifiés pendant le reste de l’année scolaire.
Les frais d'inscription s'élèvent à 2000 CZK. Ils seront déduits du premier
paiement des frais de scolarité ou seront utilisés pour couvrir le programme
d'adaptation de l'enfant. Il faut aussi remplir le formulaire d'inscription. Alors, nous
réservons pour votre enfant une place dans la classe. Si, par la suite, vous renoncez
à cette réservation et annulez l'inscription de l’enfant, les frais d'inscription ne seront
pas remboursés. Nous effectuons les réservations au cas par cas, suivant la date de
début de fréquentation souhaitée par les parents, mais pas plus d'un an à l’avance.
Paiement des frais du Baby Studio
Après l’admission de l’enfant au Baby Studio, il faudra payer les frais de scolarité à
l'avance, et ce en trois trimestres: le 1er trimestre pour quatre mois (de septembre à
décembre), les deux autres trimestres pour trois mois chacun (de janvier à mars et
d’avril à Juin) ; les paiements se font toujours au plus tard le premier jour du début du
trimestre et sont effectués sur le compte numéro 1970767389/0800. Les paiements
ne sont pas remboursables. En cas d'absence cumulée supérieure à un mois, et
uniquement pour cause de maladie (une confirmation du médecin doit être fournie), il
est possible de s'entendre avec la direction de l'école maternelle sur une
compensation partielle.
Programme multiculturel
Nous acceptons les enfants tchèques, les enfants d'étrangers vivant en Tchéquie et
les enfants issus de mariages mixtes sur le plan culturel, éthnique ou religieux.
Le programme d'intégration
Sur les plans technique et des ressources humaines, le Baby studio est équipé pour
accueillir un enfant légèrement handicapé.
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Admission de l'enfant au Baby Studio
Après avoir payé les frais d'inscription et soumis le formulaire d'inscription dûment
rempli, la date de début de la fréquentation est convenue. En même temps, il est
nécessaire de remplir la fiche de l'enfant avec une attestation du pédiatre sur l’état
de santé de l'enfant et les enregistrements relatifs à la vaccination obligatoire
conformément à l'article 46 de la loi N ° 258/2000 Sb., sur la protection de la santé
publique.
Equipement du bébé pour le Baby Studio
●
●
●
●
●

un jeu complet de vêtements de rechange (T-shirt, sous-vêtements, collant,
chaussettes, sweat-shirt, pantalon de survêtement…),
des chaussons confortables,
un blouson imperméable ou des vêtements de pluie, des moufles reliées par un fil,
un pyjama (si le bébé fait la sieste au Baby Studio),
des couches jetables, des lingettes humides et des cosmétiques de la marque à
laquelle le bébé est habitué.

Attention: nous demandons aux parents de ne pas donner de chewing-gum ou de
bonbons aux enfants venant au Baby Studio. Pour des raisons de sécurité, nous
déconseillons aussi le port d’objets de valeur. Veuillez laisser au vestiaire les jouets
apportés de la maison. Lorsque les parents sont avec leurs enfants dans l’enceinte
de l’école, nous leur demandons de surveiller leurs enfants (pendant la période
d'adaptation, quand les enfants partent pour la maison, etc.).
Arrivées des enfants au Baby Studio
Le Baby Studio est ouvert du lundi au vendredi à partir de 7h30 du matin. Les
enfants peuvent être amenés jusqu'à 9h30. C’est un temps de jeux libres pour les
enfants sous la direction d'une puéricultrice. À ce moment-là, les enfants peuvent
recevoir des collations légères sous forme de fruits ou de jus de fruits, ou de thé
chaud en hiver. Une collation est servie à 9h30 et le programme du matin commence
à 10h00. Si vous souhaitez amener le bébé à un autre moment, vous devez prendre
un arrangement avec l'infirmière-puéricultrice du Baby Studio .
Départs des enfants du Baby Studio
Les enfants partent soit après le déjeuner jusqu'à 12h30, soit après le repos de
l'après-midi entre 14h30 et 15h00. Pendant ce temps, un goûter est servi, que les
enfants peuvent emporter à la maison. Le Baby Studio ferme à 17h00.
Signalement des absences de l'enfant
Il est nécessaire de nous informer sur l'absence de l'enfant, de préférence au moins
un jour à l'avance, et ce soit par téléphone au numéro du Baby Studio 224 251 992
(ligne 26) ou au numéro de portable 605 814 547 ou en personne, mais au plus tard
à 8 heures du matin pour que nous puissions annuler les repas du jour. En cas
d'excuses tardives, il sera nécessaire de payer la totalité des repas du jour (la ou
collation du matin et le déjeuner, selon le cas).
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L’alimentation
L’alimentation au Baby Studio est lacto-végétarienne, avec possibilité d'adaptation
individuelle à la demande (sans lait, sans gluten, etc.).
Paiement des frais de repas
A l’admission au Baby Studio, un acompte unique est payé pour les repas selon le
tarif en vigueur. Cet acompte est remboursable à la fin de la fréquentation du Baby
Studio par l'enfant. Les repas sont ensuite facturés mensuellement et
rétrospectivement aux prix du tarif en vigueur et sont payables le 10 du mois
suivant.. Seuls sont facturés les repas effectivement pris par l'enfant ou ceux
annulés à temps.
Boisson et maintien de l'hydratation
Un régime de boisson est strictement observé au Baby Studio.
présence au Baby Studio, les enfants ont la possibilité de boire à
éventuellement d’apporter leurs propres boissons auxquelles ils sont
boissons qui s'abîment facilement ou qui ne conviennent pas aux
exclues.

Pendant leur
tout moment,
habitués ; les
enfants étant

Entretien de la literie et du linge
Les draps sont changés une fois tous les 20 jours, les enfants reçoivent un pyjama
propre à la maison chaque semaine.
Biorythme de l'enfant
La routine quotidienne au Baby Studio est adaptée au biorythme des enfants. Les
activités sont sélectionnées suivant l’âge et les aptitudes des enfants. Elles
comprennent des temps de relaxation, afin que les enfants ne soient pas surchargés.
Programme d'adaptation
L'adaptation de l'enfant au nouvel environnement du Baby Studio se fait de manière
complètement individualisée, en fonction des besoins de l'enfant. Le temps
d'adaptation est d'environ 1 à 4 semaines. Les frais de scolarité au cours de cette
période sont facturés à heure, à raison de 100 CZK / heure. Pendant cette période, il
est essentiel que les parents travaillent en étroite collaboration avec le personnel du
Baby Studio. Au début, les parents devraient passer du temps avec leurs enfants
dans la salle de classe ou rester à proximité de l’école maternelle, comme convenu
avec les puéricultrices du Baby Studio.
Coopération des parents avec le personnel du Baby Studio
Nous nous efforçons d'établir des rapports de partenariat entre les éducatrices et les
parents, car ils sont importants pour soutenir la croissance et le développement de
chaque enfant à son maximum, ainsi que la pleine utilisation de son potentiel.
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la direction du Baby Studio tous
les jeudis de 10h à 12h, ou nous contacter par e-mail à info@happychild.cz (bureau
de l’école maternelle).
Vous pouvez aussi les adresser à la direction de l'école au (+420) 605 911 983
(directrice), (+420) 734 734 097 (bureau), ou (+420) 224 251 992 (lignes: 26 Baby
Studio, 31 bureau).
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Nous espérons que vous serez satisfaits de nos services.
Milada Svobodová,
Puéricultrice en chef du Baby
Studio
Mgr. Savitri Braunová,
Directrice de l'école maternelle

Dernière mise à jour: août 2018
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