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Horaires d’ouverture et d’accueil des deux classes : 

Afin de faciliter votre organisation, nous seront ouverts 30 minutes avant et après les heures d’entrée et de sortie 
de classe. 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

          8h - 12h 
 

Classe 
 

Classe 
 

Classe 
 

Classe 
 

Classe 
Activités 

Périscolaires* 

12h30 - 14h Cantine* Cantine Cantine* Cantine Cantine* Fermé 

 

14h - 16h 
Garderie*/ 
Activités 

Périscolaires* 

 

Classe 
Garderie*/ 
Activités 

Périscolaires* 

 

Classe 
Garderie*/ 
Activités 

Périscolaires* 

Activités 
Périscolaires* 

16h - 17h Garderie* Garderie Garderie* Garderie Garderie* Fermé 

*Activités non comprises dans les frais de scolarité, mais 50% de réduction sur la garderie/cantine. 
 

Les enfants de moins de 2 ans et demi n’ont aucune obligation d’horaire ils peuvent être déposés plus tard ou récupérés plus 
tôt. Les après-midis sont facultatifs. 
Les enfants de la Maison des Enfants doivent être déposés avant 8h30, et récupérés qu’à partir de 11h30. 

Service cantine : Nous gardons les enfants pour le déjeuner les mardis et jeudis (inclus dans le programme pédagogique de vos 
enfants, sans obligation) 
A prévoir : un lunch box repas froid (préparé par vos soins) Ou l’option service traiteur (environ 8000 ariary / repas) 

Service garderie tarif mensuel réduit à 50% pour les enfants de l’école sur inscription dès la rentrée de septembre et octobre - 
afin de faciliter notre organisation. La garderie sera fermée pendant les vacances scolaires mais remplacée par les happy 
holidays. 

Le service garderie sera ouvert pour les enfants extérieurs (entre 4 et 10 ans) et facturé en supplément (cf grille des tarifs 
en annexes) 

Goûter : Chaque matin, un goûter est proposé aux enfants : fruits, légumes et gâteaux, préparés par les enfants eux-mêmes 
dans la matinée. Les parents fournissent les ingrédients à tour de rôle (cf planning des listes de courses affichées et inscr ites 
dans le cahier de liaison et sur le panneau de l’entrée). 

Sieste : Un temps de sieste est prévu pour les enfants qui en éprouvent le besoin. Prévoir un petit oreiller marqué au nom de 
l’enfant et son doudou ou rituel de sommeil à écrire dans le cahier de liaison. 

Vacances : Vatosoa suit le calendrier des vacances scolaires du lycée français. Les Happy Holidays : animations de centre 
aéré et accueil pendant les vacances scolaires seront facturés pour les enfants de Vatosoa avec 50% de réduction et 
ouvert aux enfants extérieurs. (Cf planning de l’année scolaire mis en ligne). 

 
L’équipe Vatosoa: 

· La communauté enfantine (classe 18 mois -3 ans): Avec 2 éducatrices référentes et 2 assistantes. 

· La Maison des enfants (Maternelle 3-6ans) tenue par 2 éducatrices et une assistante.  

· Administration : Une directrice pédagogique et financière, une responsable administrative et une coordinatrice pédagogique.  

· 3 agents d’entretien et animateurs.  

Les livrets d’apprentissage, carnets de liaison et cahiers d’activités: Il est prévu qu’une correspondance soit assurée 
entre les parents et l’établissement par un cahier de liaison mais aussi par mail. Toute information envoyée par mail est 
considérée comme lue et consultée sauf si les parents nous font une demande spécifique. Un maximum d’informations est 
affiché dans l’entrée et mise dans les cahiers. 

REGLEMENT INTERIEUR 

L’inscription à l’école Vatosoa vaut 
adhésion au présent règlement. 
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Le livret d’apprentissage établi le contrôle continu des compétences de votre enfant, il sera rendu pour consultation avec un  
rendez-vous individuel 2 fois par an. (Février et Juin).Cependant, en cas de nécessité, parents ou éducateurs pourront demander 
un rendez-vous pour se rencontrer à tout moment durant l'année scolaire. 

Les cahiers d’activités sont mis régulièrement à votre disposition et vous permettent d’y voir certaines activités (dessin, 
exercices, paroles des chansons etc…) effectuées par votre enfant en classe. Vous pourrez également y glisser des petites 
photos ou autres éléments qui nous permettront de mieux le connaitre et d’alimenter nos dialogues avec votre  enfant. 

Sorties scolaires : Des sorties régulières sont prévues à Masteva ainsi qu’à l’Alliance Française (Cf calendrier scolaire). Les 
sorties ne commencent qu’à partir du mois d’octobre afin de permettre aux enfants un temps d’adaptation suffisant à leur 
nouvel environnement et aux nouveaux encadrants. Les enfants de la Communauté enfantine (crèche) ont une sortie par mois 
ou par période. Il vous sera demandé de déposer votre enfant sur place et de le récupérer également sur place. 

Nous organisons également des sorties à la Palmeraie ainsi qu’à Ivoloina mais aussi dans d’autres endroits en fonction des 
projets proposés par les éducatrices. Ces sorties seront sur inscription et nous aurons besoin de votre soutien logistique. 

Une décharge de responsabilités parentale est a signer en début d’année valable toute l’année scolaire. Votre enfant ne 
pourra participer aux sorties scolaire sans cette décharge rendue signée.  

Activités périscolaires : L’école propose des activités les mercredis et vendredis après midi ainsi que les samedis matin. Des 
activités élaborées par des intervenants et artistes de Tamatave (Yoga, Arts plastiques, Atelier de philosophie pour enfants, 
etc…) Les enfants de l’école ainsi que les enfants extérieurs sont les bienvenus. Tarifs et modalités présentées à la 
rentrée. 

Participation des parents : Des spectacles et autres évènements au sein de l’école sont prévus. Votre présence et votre soutien 
sera grandement apprécié. (Carnaval, spectacle de Noël et de fin d’année, évènement parents et réunions etc…) 

Intervenants extérieurs : Nous ferons appel à des personnes extérieures pour venir faire des lectures de contes, yoga, danse, 
éveil musical, sensibilisation à la santé, à l’environnement ou autres, activités créatrices spécifiques, découverte de sports, les 
scouts etc…. 

Piscine : Nous souhaiterions faire bénéficier les enfants de cours de piscine. Mais recherchons encore le moyen de le mettre en 
œuvre. Nous aurons besoin de parents disponibles afin de soutenir les encadrants. 

Liste matériel : Une liste de matériel vous sera demandé en début d’année il est très important de la rendre complète le plus 
rapidement possible afin de ne pas pénaliser votre enfant lors d’activités spécifiques. (Chaussons, cartables, gourde, cahiers, 
brosse à dent etc…) 

Absence : Toute absence devra être signalée le plus rapidement possible auprès de la maitresse ou de la 
coordinatrice pédagogique. Aucune absence ne pourra justifier une diminution des frais de scolarité. Votre 
engagement lors de l’inscription est pour l’année scolaire sauf en cas de départ définitif ou déménagement.  

Maladie et soins: Veuillez remplir avec soins la fiche de renseignement concernant les allergies et autres maladies contractées 
par votre enfant. Lorsqu’un enfant est malade (toux, fièvre, diarrhée…) veillez à le garder à la maison un ou deux jours afin d’éviter 
de transmettre les virus à ses camarades. Les enseignants sont seulement habilités à donner les premiers soins, aucune prise 
de médicament n’est autorisée sans l’aval du parent. Merci de prévenir la direction au plus vite lors d’infections ou 
contaminations contagieuses graves afin de prendre les mesures nécessaires. Cela restera de l’ordre du secret professionnel. 

Assurances et accidents: Chaque élève régulièrement inscrit sur les listes de l’établissement doit souscrire à une assurance 
de responsabilités civiles afin d’être couvert pour l’ensemble des activités entrant dans le cadre scolaire. En cas d’accident, merci de 
bien remplir vos souhaits et conditions sur la fiche d’inscription. Si il n’y a rien de spécifié nous enverrons l’enfant suivi d’un 
adulte à l’hôpital Be. Nous vous ferons également remplir une autorisation pour toutes les sorties pédagogiques (Ivoloina, 
Palmeraie etc…) 

Pertes et vols : l’établissement ne peut être tenu pour responsable de la perte ou du vol d’objets, survenus dans son enceinte. 
Vous veillez à ce que votre enfant ne dispose pas d’objets précieux et que ses affaires soient dans la mesure du possible 
étiquetées. 

Sécurité : Les portails sont ouverts à des heures spécifiques. En dehors des heures d’ouverture, il faudra sonner afin de faire appel à un 
responsable capable de vous identifier (personnel de l’école). Merci de présenter à l’équipe les personnes susceptibles de 
récupérer votre enfant. 

Vêtements et objets personnels : De manière générale, merci d’habiller votre enfant avec des vêtements peu fragiles, 
pratiques et confortables. Évitez les salopettes et les chaussures à lacets, pensez à faciliter l’autonomie de votre enfant 
qui doit pouvoir faire les choses par lui-même. Pour des raisons évidentes, sont également interdits : -les objets de valeur 
(bijoux, argent, etc.), -bonbons, chips et soda, -les jouets en général. 

Droit à l’image : Durant l’année, les élèves seront photographiés et filmés dans le cadre des activités faites avec la classe. Ces 
photos seront utilisées dans le cadre strictement pédagogique (journal de l’école, envoi aux correspondants, affichage à l’école, 
parution sur le site de l’école). Dans le dossier d’inscription, merci de remplir la demande d’autorisation parentale. 

Changement de situation : Veillez à prévenir au plus tôt l’administration de l’école de tout changement concernant votre situa- 
tion familiale (départ, changement d’adresse, de numéro de téléphone…) 

Nous sommes ravis d’accueillir votre enfant à l’école Vatosoa et vous souhaitons une très bonne rentrée scolaire 
parmi nous ! 

 
Nom de l’enfant :                                                                           Signature des responsables légaux :  

Nom des parents :                                                                                 


