LE SERVICE DE GARDERIE
A la Maternelle

CHILDCARE SERVICES
At the Maternelle

2020 – 2021

LE SERVICE DE GARDERIE A LA MATERNELLE
Le Lycée Condorcet propose deux services de garderie : une garderie l’après-midi et une garderie des vacances accessible aux élèves
de Petite Section (PS) & Moyenne Section(MS) seulement et a une capacité de 80 places.
Veuillez trouver ci-dessous un tableau avec des informations pour chaque service :
GARDERIE APRES L’ECOLE

Les inscriptions

Les dates

Les horaires

Le lieu

La tenue
vestimentaire

La sortie

Le tarif

GARDERIE DES VACANCES

Les inscriptions se font en ligne sur la plateforme
Eduka. Les familles recevront une facture
ultérieurement. Les jours de garderie ne sont pas
échangeables et ne peuvent pas être annulés.

Les inscriptions se font en ligne sur la plateforme
Eduka. Les familles recevront une facture
ultérieurement. Les jours ne sont pas échangeables et
ne peuvent pas être annulés.

1er semestre :
Du 19 Août au 18 Décembre, 2020.
2ème semestre :
Du 19 Janvier au 2 Juillet, 2021.

Du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre,2020.
(*Le lundi 5 octobre est férié)
Du lundi 9 au vendredi 13 novembre, 2020.
Du lundi 1 au vendredi 5 mars, 2021.
Du lundi 12 au vendredi 16 avril et du lundi 19 au
vendredi 23 avril, 2021.
(*Attention : le lundi 25 avril est férié)

15h30 et jusqu’ à 17h45
*Nous vous rappelons que chaque quart d’heure de
retard est facturé en accord avec le règlement relatif
aux frais d’inscriptions 2020-2021

8h00- 17h45
*Nous vous rappelons que chaque quart d’heure de
retard est facturé en accord avec le règlement relatif
aux frais d’inscriptions 2020-2021

http://www.condorcet.com.au/sites/condorcet/files/page/school_fe
es_policy_2019-2020.pdf

http://www.condorcet.com.au/sites/condorcet/files/page/school_fe
es_policy_2019-2020.pdf

Dans la cour de récréation de la maternelle et pendant
les jours de pluie/froid dans les classes de la Maternelle.

Garderies octobre et novembre : dans les classes de
PSA, PSB et PSC (dortoir).
Garderies mars et avril: dans les classes de MSA, MSB
et PSC (dortoir)

Identique à la journée de classe.

Les élèves doivent porter une tenue adaptée aux
activités. Pas de chaussures ouvertes, sandales,
robes/t-shirts à bretelles. Le Lycée suit la politique
« Sun Smart » de NSW.

Merci d’attendre à l’entrée de la maternelle.
Un membre du personnel vous emmènera votre
enfant.

Merci d’attendre à l’entrée de la maternelle.
Un membre du personnel vous emmènera votre
enfant.

Voir les modalités sur le règlement relatif aux frais
d’inscriptions 2020-2021

Voir les modalités sur le règlement relatif aux frais
d’inscriptions 2020-2021

http://www.condorcet.com.au/sites/condorcet/files/page/school_fe
es_policy_2019-2020.pdf

http://www.condorcet.com.au/sites/condorcet/files/page/school_fe
es_policy_2019-2020.pdf

GARDERIE APRES L’ECOLE

GARDERIE DES VACANCES

Merci d’apporter le déjeuner + un goûter pour l’aprèsmidi.
Vous pouvez le déposer dans les paniers à l’entrée de
la maternelle.

Les repas & les
goûters

Merci d’apporter un goûter supplémentaire si votre
enfant reste à la garderie de l’après-midi. Vous pouvez
le déposer dans le panier Garderie/Aftercare de la
classe.
Nous vous rappelons que le Lycée a une politique
"Nut free". Les repas contenant des noix sont interdits.

Les
remboursements

Seul le cas suivant peut faire l’objet d’un
remboursement :
Absence prolongée suite à une maladie ou à un
problème médical avec incapacité de poursuivre
la garderie. Un certificat médical sera demandé à la
famille comme justificatif.

Seul le cas suivant peut faire l’objet d’un
remboursement :
Absence prolongée suite à une maladie ou à un
problème médical avec incapacité de poursuivre
la garderie. Un certificat médical sera demandé à la
famille comme justificatif.

Il n’y a pas de service d’infirmière les après-midis. Les
soins sont donnés par le personnel de la Maternelle qui
possède un certificat de premier secours. Si votre
enfant est malade, un membre du personnel vous
contactera au plus vite. Si votre enfant a besoin de
prendre un médicament, merci de remplir le formulaire
et apporter le certificat du médecin. Le Lycée se
réserve le droit d’accepter des enfants malades.
En cas d’urgence, le Lycée appellera les services
d’urgence.

Il n’y a pas de service d’infirmière pendant les vacances.
Les soins sont donnés par le personnel de la Maternelle
qui possède un certificat de premier secours. Si votre
enfant est malade, un membre du personnel vous
contactera au plus vite. Si votre enfant a besoin de
prendre un médicament, merci de remplir le formulaire
et apporter le certificat du médecin. Le Lycée se réserve
le droit d’accepter des enfants malades.
En cas d’urgence , le Lycée appellera les services
d’urgence.

Les
soins/maladies

*Pas de service de cantine pendant les vacances.
Merci d'apporter un repas froid ou chaud dans un
thermos. Les repas ne peuvent pas être chauffées
pendant la garderie.
Nous vous rappelons que notre école a une politique
« Nut free ». Les repas contenant des noix sont
interdits.

Veuillez noter que tous les éléments du règlement intérieur du Lycée s’appliquent aux services de garderie de l’après-midi et
garderie des vacances.

Je soussigné (e) avoir pris connaissance du règlement intérieur du Lycée Condorcet.

__________________________________
Nom

___________________________
Signature

__________________________
Date

CHILDCARE SERVICES AT THE MATERNELLE
The Lycée Condorcet offers two childcare services: afterschool and vacation care only for students in Petite Section (PS) & Moyenne
Section (MS) only.
Please find a chart below with information of both services:
AFTER SCHOOL CARE

Enrolments

Dates

Enrolments are done online using the new platform
Eduka. Families will receive an invoice later. Aftercare
days can’t be exchanged and can’t be cancelled.

1st semester:
From 19 of August to 18th of December,2020.
2nd semester:
From 19 of January to 2nd of July, 2021.

VACATION CARE
Enrolments are done online using the new platform
Eduka. Families will receive an invoice later. Aftercare
days can’t be exchanged and can’t be cancelled.
From Monday 28 of September to Friday 2 of October
2020.
(*Monday 5th of October is a public holiday)
From Monday 9 to Friday 13 of November, 2020.
From Monday 1 to Friday 5 of March,2021.
From Monday 12 to Friday 16 of April and Monday 19
to Friday 23 of April, 2021.
(*Attention : Monday 25 of April is a public holidays)

Hours

Location

3:30pm to 5:45pm.
*Please remember that every late pick up will be
invoiced as per the school fees policy & schedule
2020-2021

8h00- 17h45
Please remember that every late pick up will be
invoiced as per the school fees policy & schedule
2020-2021

http://www.condorcet.com.au/sites/condorcet/files/page/school_fees_
policy_2019-2020.pdf

http://www.condorcet.com.au/sites/condorcet/files/page/school_f
ees_policy_2019-2020.pdf

In the Maternelle playground. In case of rain/cold in the
Maternelle classrooms.

October and November vacation care:
PSA, PSB classrooms and PSC (dormitory).
March and April vacation care
MSA, MSB classrooms and PSC (dormitory)

Pick up

Rates

Please wait at the Maternelle foyer.
A staff member will bring the child to you.

Please wait at the Maternelle foyer.
A staff member will bring the child to you.

Please refer to the school fees policy & schedule
2020-2021

Please refer to the school fees policy & schedule
2020-2021

http://www.condorcet.com.au/sites/condorcet/files/page/school_fee
s_policy_2019-2020.pdf

http://www.condorcet.com.au/sites/condorcet/files/page/school
_fees_policy_2019-2020.pdf

Please bring lunch and afternoon tea. You can set it up
in the baskets at the Maternelle foyer.
Lunch & Snacks

Afternoon tea to set in the aftercare basket in the
classroom.
Our school has a « Nut free » policy, so the snacks
containing nuts are not allowed.

*No canteen service during vacation care. Please
bring a cold meal or a hot meal in a thermos.
Our school has a « Nut free» policy, so the snacks
containing nuts are not allowed.

Refunds

The school will refund only:
If your child is absent for a long period due to sickness.
A medical certificate will need to be provided.

The school will refund only:
If your child is absent for a long period due to
sickness. A medical certificate will need to be
provided.

Care/Sickness

AFTER SCHOOL CARE

VACATION CARE

There is not nurse service at aftercare. All aftercare staff
has a first aid and CPR training and will look after your
children. If a child is sick during aftercare, a staff member
will contact you as soon as possible. If your child requires
medication during aftercare, please fill in the medical
form with the medical certificate. The Lycée reserves the
right to accept sick children. In case of an emergency, the
Lycée will call the emergency services.

There is not nurse service at vacation care.
All vacation care staff has a first aid and CPR training
and will look after your children. If a child is sick
during vacation care, a staff member will contact you
as soon as possible. If your child requires medication
during vacation care, please fill in the medical form
with the medical certificate. The Lycée reserves the
right to accept sick children. In case of an emergency,
the Lycée will call the emergency services.

Please note that the Lycee’s school policies are applied during aftercare and vacation care.

I, the undersigned, declare that I have read and understood the Lycée Condorcet school policies.

__________________________________
Name

___________________________
Signature

__________________________
Date

