
Parent’Aise & Sens’Ciel - asbl 
rue de France, n°25 - 7080 Frameries. 

0484/600.278  –asbl.pascl@gmail.com 

Nos engagements - Accueil Extra-Scolaire 


Chers parents, 

Afin d’optimiser le temps passé en compagnie de vos enfants, il est indispensable d’avoir une 
ligne de conduite. Aussi, voici notre règlement de bonne conduite. 

Vos engagements : 

1. Réserver la place de votre enfant (au maximum le mardi à 15h) par SMS  au 
0484600278 ou par mail à asbl.pasc@gmail.com - ATTENTION PLACES LIMITEES à 
20 enfants.  

2. Payement par virement : le payement devra se faire tous les premiers lundi du mois qui suit les 
prestations. La facture vous sera donnée dans le journal de classe de votre enfant et/ou par 
mail.  

3. Compléter une fiche d’identité pour chaque enfant comprenant les coordonnées complètes : 
nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, données médicales,  vignette de 
mutuelle. 

4. Signaler au plus tôt tout changement au niveau des réservations. 

5. Respecter les horaires, petit rappel :  

Les mercredis après-midi de l’année scolaire :  

De 13h à 17h : forfait de 6 € 

Stage et journée pédagogique  

de 09:00-16: 00 - journée à 10€ - voir condition* 

6. Tout dépassement des horaires de la garderie sera majoré de 1 €. 

Engagements- PASC ASBL   �1

mailto:asbl.pasc@gmail.com


7. Les responsables sont à votre disposition toute l’après-midi ou sur rendez-vous. 

8. Signaler aux responsables lorsqu’une autre personne vient chercher l’enfant : nom, prénom et 
lien familial ou autre. 

9. Signaler aux responsables par une autorisation écrite, datée et signée, le départ de mon 
enfant avant la fin des ateliers et s’il part seul. 

10. Veiller à ce que l’enfant ait un dîner correct : tartines, boissons (en suffisance), collations. Les 
repas à réchauffer au micro-ondes sont à proscrire. 

11. Veiller à ce que chaque enfant de la fratrie dispose de son sac et de ses effets à son nom. 

12. Fournir : langes, lingettes, mouchoirs et vêtements de rechange  en suffisance. 

13. Veiller à ce que l’enfant soit habillé correctement en fonction de la météo : 

• Le beau temps : chaussures fermées de type « baskets », tee-shirt à petites manches, 
casquette ou chapeau, huile solaire… 

• Le mauvais temps : chaussures d’hiver, pull et sous-pull, bonnet, écharpe, gants et manteau 
chaud. Le tout marqué au nom et prénom de l’enfant. 

• Certaines animations s’avèrent plus salissantes : la poterie, la peinture acrylique, l’encre de 
chine… aussi, prévoyez des vêtements usagés et /ou un tablier. 

13. Signaler tout problème de santé qui pourrait affecter l’ensemble du groupe : poux, varicelle... 

14. Veiller à ce que l’enfant respecte les bases élémentaires de la vie de groupe : la politesse, un 
vocabulaire adéquat… Tout écart de langage sera immédiatement signalé et sanctionné. Tout 
comportement violent ou inapproprié fera l’objet d’une concertation entre les animateurs et 
l’école. 

15. Toute intervention d’un parent sur l’enfant d’un tiers entraine l’exclusion de l’enfant du parent 
précité ! Rappel : Les responsables sont sur place toute la journée pour gérer les conflits 
éventuels. 

16. Les jeux électroniques, gsm, bijoux… sont interdits ! Nous déclinons toute responsabilité en cas 
de perte, de vol, de casse ou d’échange. 
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L’engagement de vos enfants : 

1. Comme mes parents m’en donnent l’exemple, je suis respectueux(se) de l’ensemble de 
l’équipe : tout manquement à ce respect entrainera une sanction. 

2. Je suis poli(e) et je me conduis de façon convenable en tous lieux : classe, cour de 
récréation…. 

3. Je respecte mon environnement (matériel, locaux, cours, etc.) et je participe aux collectes 
sélectives et j'évite les gaspillages (eau, par exemple). Je n’apporte que des collations saines 
(les sucettes et chewing-gums sont interdits). 

4. Je suis responsable de mes vêtements (marqués à mon nom) et ne les laisse pas traîner 
n’importe où. 

5. J’ai une tenue correcte et respectueuse de toutes les opinions philosophiques. 

6. Pas de couvre-chef en classe, je le range avec mon manteau avant de commencer les ateliers. 

7. Je ne peux entrer ni rester dans un local sans autorisation d’un membre de l’équipe des 
animateurs. 

8. Sans autorisation, je ne peux quitter mon lieu d’activité pendant les heures d’animation. Un 
document daté et signé doit être fourni aux responsables au plus vite. 
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Nos engagements: 

1. Prendre en charge les enfants après réservation et paiement réguliers des ateliers. 

2. Garantir les horaires précités. 

3. Veiller à ce que les locaux et les sanitaires soient entretenus. 

4. Soigner blessures et bobos. 

5. Signaler tous problèmes plus importants. 

6. Prendre en compte les remarques et desiderata des enfants et des parents en ce qui concerne 
les animations et les animateurs. 

7. Respecter les convictions religieuses et philosophiques de chacun. 

8. Ecouter les parents et les enfants et vous guider au mieux dans vos questions.  

LES PARENTS ET LES ANIMATEURS ONT POUR MISSION DE RENDRE 
LES ENFANTS AUTONOMES ET RESPONSABLES. 

ENSEMBLE, ILS DOIVENT DONC TOUT METTRE EN ŒUVRE  
POUR QUE CET APPRENTISSAGE SOIT UNE REUSSITE. 

L’équipe, 

                                                                             

Mattina Christina 
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Veuillez nous faire parvenir ce coupon complété avant le début des activités, Merci. 

L’équipe éducative  

Je soussigné(e) :…………………………………………………………………………………  

Parent de :………………………………………………………………………………… 

Déclare avoir pris connaissance du règlement de bonne conduite de la PASC ASBL, du ROI et 

m’engage à le respecter. 

Fait à : Frameries, le ……………………………… 

Signature :
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