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Chers parents, chères familles, 

Nous voulons brièvement nous présenter en vous offrant un petit «guide». 
 

Les groups  
• 5 groupes sur deux bâtiments  
• Hindelangerstr. 21a et «Sontragewerbepark 11» 
• Les enfants de 1

ière
 à 5

ième
 Classe  

• Les groupes intégrative  
 

Employés 
• 1 directrice/directeur 
• 10 personnel éducatif 
• 1 employé de cuisine 
• 2 stagiaires 
 

Téléphone/informations 
• L’utilisation du répondeur automatiques ; L’adresse email 
 

Les informations  
• Sur chaque paroi de porte de groupe/ le plan hebdomadaire  
• Dans les couloirs  
• Les informations seront envoyées par email et/ou affichées  
 

Les heures d’ouverture 
• Tous les jours de 6.45 à 17.30h 
 

Cotisations mensuelles  

• Seront perçues 12 fois par an (aussi en cas de maladie, d’une cure…) 

 

La maladie  

• Prière de déclarer l’absence de votre enfant par téléphone ou par email  

 

 



Les vêtements 

• Faites attention que nous sommes volontiers et souvent dehors  

• Les pantalons de rechange ; le bonnet ; le foulard et les gants ? 

• Les temps ensoleillés : la protection contre le soleil, la casquette ? 

• Les pantoufles (Veuillez étiqueter par le nom) + les pantoufles si votre 

enfant prend des repas chez nous  

 

Les médicaments 

• Nous n’administrons pas de médicaments 

• Exception : seulement par l’ordonnance écrite de médecin et le désir des 

parents 

 

Les objets de valeur 

• Aucune responsabilité de la part du personnel ni du titulaire pour : par 

exemple : les jeux électroniques de toute sorte (tablettes, téléphones 

portables…), vêtements, les jeux de toute sorte ou l’argent liquide 

 

Nous nous occupons 

• Quand votre enfant ne vient pas à la surveillance sans nous avoir prévenu 

• Quand votre enfant rentre trop tard de l’école (les appels à l’école, à la 

maison…) 

 

Les heures de fermeture 

• Comme dans les écoles maternelles 

• Le plan concret des heures de fermetures par email au début de l’année 

scolaire ou sur demande auprès de la direction 

 

Les devoirs scolaires 

• L’assistance aux devoirs scolaires de lundi á jeudi 

 

Les anniversaires 

• Les éducatrices s’en occuperont dans les groupes et vous le feront savoir en 

temps utile 



Les accidents pendant la surveillance 

• Nous apportons les premiers secours 

• Nous vous informons 

• Nous appelons le médecin en cas d’urgence 

 

Les chemins 

• Nous aidons les enfants à devenir indépendants sur les chemins entre l’école 

- la cantine – le centre d’accueil – la surveillance de Sontra 

 

« Surveillance de Sontra » 

• Le «H » dans la fenêtre : tous les enfants sont dans la maison des enfants 

(maison principale) 

• Le « B » dans la fenêtre : tous les enfants sont à la « Binse » (terrain de 

football en bas de la route, côté droit) 

• Panneau d’information « Où est mon enfant » à l’entrée 

 

Les numéros de téléphone importants 

• La maison des enfants « Regenbogen », bureau (direction) : 08321 / 87023 

• Surveillance à « Sontra », équipe : 08321 / 6076433 

• Téléphone portable seulement « Sontra-Surveillance » : 0163 / 8759637 

• Bureau de l’administration (frais mensuels, repas,) 

Mardi et mercredi (Frau Brunner) : 08321 / 608981 

 

Photos 

• Nous obtiendrons votre consentement avant la publication externe 

• Les photos que vous créez relèvent de votre responsabilité en vertu de la loi 

sur la protection des données 

 

Vous êtes également invites à visiter notre page d’accueil à  

www.kinderhausregenbogen.e-kita.de 

Avez-vous d’autres questions ? 

Nous sommes là pour vous 

 

http://www.kinderhausregenbogen.e-kita.de/

