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REGLEMENT  CRECHE 
2018*2019 

 
 
 
Les bains ne sont pas donnés à la crèche. Les enfants doivent arriver lavés et changés. Les enfants sont changés dès 
que nécessaire et en moyenne toutes les trois heures. Les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. 
Pour des raisons de sécurité, les chaînes, pendentifs et boucles d’oreilles ne sont pas acceptés à la crèche. 

Les objets venant de la maison, excepté les doudous, sont rangés à l’arrivée à la crèche. 

Les laits (dit « de croissance ») et les aliments de régime, sont fournis par les parents. Les biberons seront préparés au fur 
et à mesure des besoins, avec de l’eau en bouteille recommandée pour les biberons. 

 
 
 
Pour la crèche, du matériel doit être obligatoirement fourni par les parents : 

 
 

° Biberons stériles (suivant l’âge). 
 
° Lait maternisé ou maternel. 
 
° Sucette et doudou si besoin. 
 
° Deux tenues complètes (plus, lors de l’apprentissage de la propreté). 
 
° Chaussons. 
 
° Couches. 
 
° Maillot de bain et serviette à capuche. 
 
° Antipyrétiques adaptés à l’âge de l’enfant. 
 
° Crème solaire. 
 
° Chapeau de soleil. 
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Liste des cas d’éviction de crèche : 
 
Critères d’éviction temporaire d’un enfant avant examen médical : 
 

° Signes d’une possible maladie grave comme : léthargie, irritabilité, cris persistants,  difficultés respiratoires. 
 
°  Tout enfant ayant une fièvre supérieure ou égale à 38° doit voir son médecin avant d’être admis à la crèche. 
 
° Eruption avec fièvre. 
 
° Conjonctive purulente. 
 
° Diarrhée. 
 
° Vomissements supérieurs à 2 fois/24 H. 
 
° Dysphagie accompagnée d’anorexie et d’hyper salivation. 
 
° Infestation par les poux jusqu’à 24 H après le début du traitement. 

 

 

 

LA  DIRECTION 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
APPROBATION  du  REGLEMENT  CRECHE 

 
Nous soussignés ………………………………………………………………………………...  
Responsables de l’enfant………………………………………………………………………...  
Déclarons avoir pris connaissance du règlement crèche et nous engageons à en respecter les modalités. 

 

 

Fait à NHA TRANG, Le……………… 

 

 

 

             Signature des Parents précédée de la mention  

                                     « lu et approuvé » 
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