Règlement intérieur
Le règlement intérieur rappel les règles qui permettent de vivre ensemble dans l’espace
des lieux et aide chacun à comprendre le sens de ces règles, à se les approprier et à les
respecter.

Presentation des services
Speak English Kids dispense des cours d’eveil à l’anglais comprenant :
- Des cours hebdomadaires
- Des stages intensifs pendant les vacances scolaires

Objectifs des cours
Notre objectif est de donner aux enfants le plaisir d’apprendre l’anglais à travers des
outils pédagogiques ludiques et ainsi apprendre les bases de la langue.

Accueil et horaires des cours
-

-

Les cours se déroulent de septembre à juin, à raison d’une heure par semaine,
lundi, mardi, jeudi ou vendredi soir, ainsi que mercredi après midi et samedi matin.
Les enfants viennent une fois par semaine. L’horaire de leur cours est détérminé à
l’inscription.
Merci de respecter les horaires d’arrivée et de départ, afin de ne pas gêner le
déroulement des cours. En cas d’absence de l’enfant, merci de nous prévenir à
l’avance au 06 87 77 39 81 dès que possible. Les portes seront fermées 10
minutes après le début des cours.

Savoir vivre
Speak English Kids veille au respect des règles fondamentales, telles que :
-

-

Le respect des principes de laïcité, et de neutralité politique, idéologique et
religieuse
Le devoir de tolérance et de respect d’autrui
La garantie de protection contre toute agression physique et morale et le devoir
qui en découle pour chacun de n’user de violence, sous quelque forme que ce soit,
et d’en réprouver l’usage
La nécessité d’engager immédiatement le dialogue en cas de difficulté ou de
conflit
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Modalités d’inscription et paiement
Voir les conditions générales de vente au dos de la fiche d’inscription.

Hygiène et sécurité
-

-

-

-

Aucun médicament ne pourra être donné à Speak English Kids, sauf en cas de
maladie chronique (asthme, allergies…). En cas de maladie chronique qui nécessite
l’administration de médicaments ou une conduite particulière de l’équipe de Speak
English Kids, les familles doivent prendre contact avec la directrice afin qu’un
dossier de Projet d’Accueil Individualisé soit mis en place en lien avec le médecin
traitant. Il est également interdit de laisser un médicament dans la poche d’un
enfant, ou dans son sac.
Le port de bijoux est interdit. Speak English Kids décline toute responsabilité en
cas de perte.
Les vêtements doivent être marqués. Speak English Kids décline toute
responsabilité en cas de perte.
Les chewing-gums et les bonbons sont également interdits, excepté pour les
moments festifs et collectifs.
Nous pouvons fêter les anniversaires, merci de nous prévenir une semaine à
l’avance.
Merci de ne pas apporter de goûter pendant les cours (stages exceptés) ceux-ci
ne durant qu’une heure, nous ne perdons pas de temps pour les collations.
Lors des stages d’une journée, merci de prévoir un repas équilibré. Un
réfrigérateur et un micro-onde sont à disposition dans les locaux.
Une autorisation de sortie vous est demandée dans la fiche d’inscription. Beaucoup
de parents récupèrent leur enfant devant le portail afin de ne pas descendre de
leur véhicule (pluie, plus de place pour se garer, bébé dans la voiture…). Aucun
enfant ne sortira des locaux sans cette autorisation.
Merci de veiller à ce que votre enfant ne s’amuse pas dans les escaliers à
l’extérieur, dans la cour, ni avec l’ascenseur d’une voisine (personne à mobilité
réduite), ni avec les biens du voisinnage (plantes…).
Enfin, les parents doivent s’assurer que leur enfant soit dans l’enceinte de
l’établissement avant de s’en aller (un accident arrive très vite).

Reglement interieur
Le règlement est établi par l’établissement, en coformité avec les dispositions du
règlement départemental.
Ce règlement est sujet aux changements à tout moment, vous en serez informés.

Fait à Fontaine le 17/05/2016
La direction

