L’accueil des 4 mois – 4 ans
Un accueil différentié
Votre enfant expérimente la séparation et la vie en collectivité. Il est accueilli
dans le respect de son individualité et de son rythme de développement.
Il évolue dans un espace de créativité et d’épanouissement propice à la
découverte, à l’expérimentation, à l’échange et aux jeux.
Votre enfant apprend à développer ses capacités et sa confiance en lui.
L’équipe éducative crée un climat et un environnement qui favorise le plaisir,
la joie de découvrir, de s’exprimer librement chez l’enfant sans jugement de
valeur.
Les activités individuelles s’alternent harmonieusement avec les activités
collectives.

Les horaires
Une structure qui respecte le calendrier de l’école Suisse (13
semaines de fermeture)
Un accueil en juillet en multi âge
Ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

La pédagogie
Une pédagogie orientée vers le monde
Des courants pédagogiques utilisés harmonieusement:




Jouer c’est magique
La discipline positive
La pédagogie dite coopérative

Il est très important pour nous de toujours placer l’enfant au cœur de ses
apprentissages tel un petit chercheur curieux et manipulant ses propres
découvertes.

Le personnel
Une directrice
Carole Dargagnon, Educatrice de Jeunes enfants à 100%.
Une adjointe pédagogique pour la crèche
Roberta Cavigliasso présente 30% durant la semaine
9 éducatrices
6 Assistantes Socio-éducatives
3 aides (groupe des Coquelicots, des Myosotis et des Trèfles)
Un secrétariat

Les enfants
-

1 groupe de bébés 4 mois à 1 an Les Coquelicots (4)

-

1 groupe de trotteurs de 1 an à 2 ans Les Myosotis (9)

-

1 groupe de 2 - 3 ans Les Trèfles (16)

-

1 groupe de 3 - 4 ans Les Cosmos (16)

La cantine
La cantine est inclue dans l’écolage
Novae un prestataire de qualité: des repas équilibrés livrés tous les
jours
Les repas sont élaborés par une diététicienne et les produits utilisés
suivent les saisons et proviennent majoritairement de producteurs
locaux

