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Bonjour chers parents,
Vous pouvez voir, près de la cuisine, des tableaux avec des « porte-clés » installés au mur. Ceuxci ont pour but de gérer plus facilement les arrivées et les départs de vos enfants.
De plus, cela permet de renseigner rapidement les éducatrices et/ou les remplaçantes sur les
enfants qu’elles ont à leur charge et surtout, sur les particularités de ceux-ci (allergies,
problèmes médicaux,…).
Aussi, en cas de sinistre ou d’urgence quelconque, les éducatrices sont en mesure de vérifier
rapidement si tous les enfants à leur charge sont présents avec elle et d’en faire le décompte.

Voici donc la marche à suivre :
Arrivée le matin :
- Lorsque vous arrivez le matin avec votre enfant, vous n’avez qu’à prendre le porte-clé
identifié à votre enfant et le remettre à son éducatrice ou à sa remplaçante.
- L’éducatrice le mettra sur son mousqueton, à sa ceinture.
- Lorsqu’une autre éducatrice prend en charge un groupe ou un enfant, elle récupère le ou
les porte-clé(s) de cet (ces) enfant(s).
Départ le soir :
- Lorsque vous venez chercher votre enfant en fin de journée, l’éducatrice responsable de
votre enfant vous remet son porte-clé.
- Avant de sortir, vous n’avez qu’à remettre le porte-clé sur le tableau.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’animation vidéo à l’adresse suivante :
http://www.amisgest.ca/lapuce

COÛT
Vous devez débourser 15,00 $ par porte-clé (un porte-clé par enfant). Ce montant vous sera
facturé à titre de dépôt seulement. En effet, il vous sera remis lorsque votre enfant va quitter.
Cependant, si vous perdez ou abîmez le porte-clé de votre enfant, nous devrons vous facturer
une autre fois un montant de 15 $. Mais celui-ci ne vous sera pas remboursé.

