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DENOMINATION 
  

Nom de la maison 
d’enfants   Les Anges du Ciel   

Nom de la directrice   Kambaji Grâce   

Adresse   Rue Hoogbosch 113bis, 1080 Molenbeek  

GSM   0470/70.22.01   

E-mail   LesAngesduCiel@outlook,com   

Site internet   www.lesangesduciel.be   

Capacité autorisée par 
l’ONE   

18 enfants  

Âges des enfants   0 à 5 ans  

  

RESPECT DU CODE DE QUALITE  
 

Le milieu d'accueil s’engage à respecter le code de qualité tel que défini par l’arrêté 
du Gouvernement de la Communauté française,  

  
Elle veille également à l’égalité de chance pour tous les enfants dans l’accès aux 
activités proposé et à instituer un service qui répond à la demande et aux besoins  
de enfants,  
  
Elle évite toute forme de comportement discriminatoire basé sur le sexe ou l'origine 
socioculturelle à l'encontre des enfants ou des parents. Le milieu d'accueil agréé 
élabore un projet d'accueil conformément aux dispositions reprises à 1'article 20 de 
l'arrêté précité et en délivre copie aux personnes qui confient l'enfant.  

 

FINALITE PRINCIPALE 
  

La crèche a pour finalité principale de permettre aux parents de concilier leurs 
responsabilités professionnelles, à savoir tant le travail que la formation 
professionnelle ou encore recherche d'emploi, leurs engagements sociaux et leurs 
responsabilités parentales.  
   
Elle institue un mode d'accueil qui leur permet de confier l'enfant en toute sérénité 
et d'être pleinement disponible, tant psychologiquement que professionnellement, 
pour leurs occupations professionnelles ou autres  
  

  

http://www.les/
http://www.les/
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ACCESSIBILITE 
  

 L’accès à la maison d'enfants ne peut, en aucun cas être limité par des critère 
discriminatoire, tels que l'origine culturelle, la langue maternelle, le sexe...  
  
Conformément à la réglementation en vigueur, la maison prévoit au moins 10% de 
sa capacité totale, en vue de rencontrer les besoins d'accueil d'enfants résultant 
de situation des particulières, notamment pour l'accueil d'enfant ayant un lien de 
parenté avec un autre enfant déjà inscrit.  

  

INSCRIPTION DEFINITIVE  
 

L’inscription est ferme et définitive lorsque les parents ont payé à la maison 
d’enfants une éventuelle avance forfaitaire. Ils confirmeront ensuite l’inscription 
dans le mois qui suit la naissance de leur enfant.  
  
L’avance forfaitaire est destinée à assurer la réservation de la place de l’enfant 
dans la maison d’enfants et à garantir la bonne exécution des obligations financières 
par les parents tout au long de l’accueil. Celle-ci correspond au maximum à un mois 
d’accueil. Cette avance doit être restituée à la fin de l’accueil de l’enfant pour 
autant que toutes les obligations aient été exécutées et ce, dans un délai ne 
dépassant pas le mois de la fin de l’accueil.  

  
Elle sera également restituée endéans les mêmes délais, en cas d’annulation de 
l’inscription par les parents et ce, pour un motif de cas de force majeure et selon 
les éventuelles autres modalités prévues dans le contrat d’accueil.  

  
Les modalités relatives à l’avance forfaitaire sont consignées dans le contrat 
d’accueil.  
  

 CONTRAT D’ACCUEIL 
  

Les modalités relatives à l’accueil de l’enfant (horaires, date d’entrée et de sortie, 
personnes de contact,...) ainsi que toutes les modalités relatives aux frais d’accueil 
(modalités de paiement, révision des frais, modalités de préavis et de 
remboursement de l’avance forfaitaire éventuelle,…) sont reprises dans le contrat 
d’accueil.  
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MODALITE PRATIQUES DE L’ACCEUIL  
 

Pour assurer un accueil de qualité, la maison d’enfants a prévu un ensemble de 
modalités pratiques. Certaines modalités peuvent être ajustées d’un commun 
accord dans l’intérêt de l’enfant.  
  

En pratique  

Avant l’entrée à la crèche, un entretien est réalisé avec les parents, afin de 
connaître l’enfant et sa famille, leurs attentes, leurs besoins.  

Avant l’entrée de l’enfant à la crèche, une période de familiarisation sera 
programmée. Un des parents passera plusieurs moments à la crèche, avec l’enfant, 
afin que celui-ci se mette en confiance dans ce nouveau milieu, avec de nouvelles 
personnes. Ces présences sont gratuites.  
  
Cette période de familiarisation e déroulera en 5 jours.  
  
➢ Premier jour: 1h après-midi, un des parents avec l'enfant au sein du milieu. 

Cela va permettre à l'enfant de faire connaissance avec les personne qui 
s'occuperont de lui.  

  
➢ Deuxième jour: 1h30 au moment du repas, un de parents donne le repas à 

l'enfant en compagnie des puéricultrices. Cela va nous permettre 
d’observer l'enfant.  

  
➢ Troisième  jour: milieu de matinée jusqu'au moment du repas puis jusqu'à 

la sieste, un des parents reste avec l'enfant, la puéricultrice donne le 
repas à l'enfant et le parent prend le relais au moment de la sieste. Cela va 
permettre d’observer les rituels de l'enfant.  

  
➢ Quatrième jour: l'enfant reste sans les parents 1/2 journée. Cela va 

permettre à l'enfant de visualiser l'environnement sans les parents.  
  
➢ Cinquième jour: l'enfant reste sans les parents jusqu’à la sieste. La 

puéricultrice respecte les rituels de l'enfant pour qu'il ne soit pas dépaysé  
  
Dès l’entrée de l’enfant à la crèche, les parents mettront à la disposition des 
puéricultrices, le lait adapté à l’enfant, 2 biberons, des vêtements de rechange et 
un doudou,  
  
Nous demandons aux parents de Prendre le temps le matin et le soir afin d'échanger 
les informations est nécessaire à l'accueil optimal de l'enfant.  

  



6  

Il est demandé aux parents, en arrivant le matin, que l'enfant soit propre, habillé. 
Nous demandons aux parents que les enfants ayant déjeuné. Chaque enfant 
dispose d'un casier individuel où les parents pourront déposer les vêtements de 
rechange et les objets personnels de l'enfant. Les nom et prénom de l'enfant doivent 
être marqués sur tous ses objets personnels et vêtements de rechange. Les parents 
veillent à ce qu'au minimum une tenue de rechange adaptée à la saison et à la taille 
de l'enfant  
  
Par souci d'hygiène, il est demandé aux parents, frères et sœurs de ne pas dépasser 
la barrière d'accès à la salle de jeux avec les chaussures. Il est évident qu'il est 
interdit de fumer dans le milieu d'accueil.  

  
Une copie concernant les jours de garde est exigée dans les cas de parents divorcés. 
Il est indispensable que les parents signalent tout changement dans la structure 
familiale afin d'éviter les malentendus.  
  
Pour des raisons d’organisation, nous demandons aux parents d’éviter de déposer 
ou de venir chercher leur enfant entre 9h00 et 12h00 (heure des activités et de la 
mise à la sieste).  
  
Nous demanderons aussi aux parents de ne pas revenir auprès de l’enfant si le 
parent oublie quelque chose mais de le déposer à l’accueil  

  
La directrice est disponible sur rendez-vous pour toute inquiétude ou question.  
Présence  
Nous accueillons votre enfant de 2 à 5 jours par semaine,  

  
De même nous pensons que pour le bien de l’enfant, il est préférable de ne pas 
dépasser 10h de présence par jour. Toute reprise de l’enfant au-delà de 10 heures 
de présence ou au-delà de l’heure de fermeture sera facturée 15€/heure par ¼ 
entamée vous seront réclamés directement.  

Absences  

Les parents s’engagent à communiquer au milieu d’accueil leurs périodes de congés 
annuels, avec absence de l’enfant, dans les meilleurs délais.  
  
En cas d’absence ou de retard, il est impératif de prévenir le milieu d’accueil avant 
9h00. Afin de permettre une bonne organisation du milieu d'accueil.  Le retard ne 
doit pas être à répétition, il est toléré à hauteur de dix minutes. Au-delà de ses 
dix minutes la crèche se donne le droit de refuser l’accueil à l’enfant  
  
Ceci dit, l'enfant doit être régulièrement présent (aussi bien pour un plein temps 
que pour un mi-temps),  
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Modalité de rupture  

Sauf pour faute grave ou cas de force majeure (avec pièce justificatifs), justifiant 
la fin de l'accueil de l'enfant, tant le milieu d'accueil que les parents peuvent mettre 
fin, par lettre recommandée, à l'accueil de l'enfant, moyennant le respect d'un 
préavis de 3 mois prenant cours le 1er du mois suivant.  Ce préavis est soit presté, 
soit payé. Il en est de même pour toutes modifications de fréquentation.  

Départ anticipe  

Les modalités de fin d’accueil anticipée sont prévues au contrat d’accueil conclu 
entre les parents et le milieu d’accueil. Les parents doivent l’informer du départ 
anticipé de leur enfant au moins un mois à l’avance, sauf cas de force majeur 
justifiant le départ immédiat de l’enfant. A défaut, un mois de prestation sera 
facturé sur base de la planification initialement prévue au contrat d’accueil.  

Fréquentation minimale  

Pour permettre la bonne adaptation à l’enfant, le service requiert une 
fréquentation minimale moyenne de 10 présences journalières par mois (jour ou 
demi-jour), hors périodes de congés annoncées par les parents.  

  
 Fournitures.  
 

Matériel fourni par le  Matériel fourni par les  Matériel interdit dans le  
milieu d’accueil  parents  milieu d’accueil  
 

Le matériel pour les 

activités  

  
Le thermomètre  

Les aliments apportés par 
les parents hors  
anniversaire  

La pommade « croix 

rouge »  
 Les médicaments avec 
ordonnance médicale  

  
Les jouets du domicile  

La pharmacie de base 
Le paracétamol  

Les vêtements de 
rechange adaptés à son 
âge et à la saison  
Ainsi que des slips ou 
culottes en suffisance 
lors de l’apprentissage de 
la propreté.  

  
  
Les bijoux sont interdits  
 (chaînes,  bracelets,  
 boucles d’oreilles,  ….)  
  

La  garde  et  la 

surveillance de l’enfant  
  

 Le doudou, la sucette, 
bosse à dents  
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Les repas  
Biberon pour l’eau  
Et biberon pour le lait    

  Pantoufle    
 

Qui vient chercher l’enfant  
 

Lors de la constitution du dossier social de l’enfant, vous nous remettez une 
délégation écrite et signée pour les personnes qui seraient susceptibles de venir 
chercher votre enfant et à votre place Si une autre personne devait 
exceptionnellement venir chercher votre enfant, nous devons en être avertis le 
matin au plus tard. Cette personne doit être munie d’une autorisation signée des 
parents (e-mail) et de sa carte d’identité pour vérification. L’âge minimum requis 
pour une personne mandatée est 18 ans. Une dérogation peut toutefois être 
octroyée sur base d’une décharge signée des parents.  

Période d’ouvertures  

Heures d’ouverture :  
  
7h00 à 18h00 du lundi au vendredi, sauf les week-end et jours fériés.   

Paiements  

Le montant mensuel est basé sur le nombre de jours renseigné dans le contrat.    

Le paiement doit être effectué, au plus tard, le 2ème jour du mois.  

En cas de non-paiement à la date prévue et après rappels, si le paiement n'a toujours 
pas été effectué à la fin du mois, la responsable se réserve le droit de rompre le 
contrat d'accueil. Dans ce cas la caution sera conservée.  

Période de fermeture  

Les jours de fermeture sont :  
  

• Les samedis et dimanches  
• Les jours fériés légaux ou les jours qui remplacent un jour férié légal  
• 1 jour de formation en équipe  

  
Les périodes annuelles de fermeture seront confirmées par le milieu d’accueil dans 
le courant du mois de septembre de l'année précédente et seront affichées dans le 
milieu d’accueil - les fermetures pour formation continue seront communiquées 
dans les meilleurs délais.  
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Divers  

La maison d’enfants ne peut être rendue responsable en cas de perte et/ou 
dégradation apportées aux objets personnels laissés à la Maison d’Enfants 
(vêtements, jouets, poussette, maxi-cosy, etc.).  

La directrice peut décider la fermeture de l’établissement ou d’une partie 
seulement en cas d’épidémie, travaux ou en cas de force majeure (panne de 
chauffage, grève, vol, incendie…).  
Il est bien entendu interdit de fumer dans la Maison d’Enfants et les animaux 
domestiques ne sont pas admis.  

CONTRAT D'ACCUEIL  
 

Les modalités relatives à l'accueil de l'enfant (horaire, date d’entrée et de sortie, 
personnes de contacte, ...) ainsi que toutes les modalités relatives aux frais 
d'accueil (modalités d paiement, révision, des frais, modalités de préavis et de 
remboursement de l'avance forfaitaire éventuelle, ...) sont reprises dans le contrat 
d'accueil.  

LE DROIT A L'IMAGE  
 

Les parents complètent le formulaire relatif à l’autorisation pour l’usage et la 
diffusion d’images des enfants accueillis (ex. : site internet, réseaux sociaux…). Ce 
formulaire sera remis aux parents par le milieu d’accueil et sera complété par ces 
derniers  

REDUCTION FISCALE DES FRAIS DE GARDE  
 

Conformément au Code des impôts sur les revenus, les parents peuvent déduire 
fiscalement leurs frais de garde pour leurs enfants de moins de 12 ans.  
  
Pour ce faire, la maison d’enfants remet aux parents l’attestation fiscale suivant le 
modèle transmis par l’ONE, dont le cadre I est rempli par ce dernier et le cadre II 
par le directeur.  
  

INTERVENTION DE GARDE  
  

Le versement d’une Intervention Accueil par l’ONE pour les enfants de 0 à 36 mois 
qui ont fréquenté une maison d’enfants l’année précédente, fait partie des mesures 
« pouvoir d’achat » prise par le Gouvernement de la Communauté française.  

  
 Concrètement, cela consiste en :  
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− une intervention financière en faveur des bas et moyens revenus : « intervention 
de base » ;  
− ou d’une intervention financière en faveur des familles dont deux enfants au 
moins ont fréquenté simultanément une maison d’enfants : « intervention majorée  
».  
L’intervention accueil est versée l’année qui suit celle au cours de laquelle l’enfant 
a été accueilli et ce, au maximum deux fois au cours de son séjour en maison 
d’enfants.  
  
Pour ce faire, la maison d’enfants remet aux parents un formulaire de demande, 
suivant le modèle transmis par l’ONE, qui atteste de l’exactitude des données 
d’identification de l’enfant et du demandeur et valide le volume de présences 
mensuelles de l’enfant pour la période de référence.  
  

  

  

  

ASSURANCE  
  

La maison d’enfants a contracté les assurances requises, en matière de 
fonctionnement et d’infrastructure (assurance responsabilité civile et 
professionnelle, assurance incendie)  
  
Les enfants sont couverts, pendant leur présence dans l’établissement, par  
l’assurance en responsabilité civile et professionnelle de la maison d’enfants.  

  
Cette responsabilité ne peut toutefois être invoquée que dans la mesure où le 
dommage subi par l’enfant est la conséquence d’une faute ou négligence de la 
maison d’enfants.  

 RELATIONS DE L'O.N.E. AVEC LES PARENTS  
 

 Dans l’intérêt de l’enfant et afin de garantir la complémentarité des différents 
lieux de vie de l’enfant, nous organisons, sous diverses formes, au moins une fois 
par an des rencontres avec et entre parents.  

  
D’autre part, la maison d’enfants est soumise à la surveillance de l’ONE.  Les 
coordinateurs accueil sont chargés de procéder à l’accompagnement, au contrôle 
et à l’évaluation des conditions d’accueil, portant notamment sur l’épanouissement 
physique, psychique et social des enfants et des professionnels.  
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 DISPOSITIONS MEDICALES  
Organisation du suivi de la santé  

Conformément à la législation, tous les enfants accueillis au sein d’une maison 
d’enfants sont soumis à une surveillance de la santé. Cette surveillance concerne 
la santé globale de l’enfant et les relations entre la santé et la vie dans la maison 
d’enfants.  
  

La consultation médicale est assurée au sein de la maison d’enfants ou dans la 
consultation ONE de la commune.  
  

La maison d’enfants propose d’assurer le suivi de santé préventif de l’enfant, via le 
médecin de cette consultation.  
  

Par ailleurs, ce dernier assure la surveillance de la santé de la collectivité.  
4 examens sont obligatoires : à l’entrée, vers 9 mois, 18 mois et à la sortie.  
Le médecin de la consultation médicale ONE doit disposer d’informations 
suffisantes et régulières sur la santé globale de l’enfant, au travers du carnet de 
l’enfant et des observations des personnes qui l’accueillent.  

  
L’examen d’entrée se déroule en présence des parents, dans la mesure du possible. 
Il en est de même pour les autres examens.  

  

Le carnet de l’enfant est l’outil de liaison entre les différents professionnels 
médicaux et paramédicaux et à ce titre, il doit accompagner l’enfant dans la maison 
d’enfants.  

Surveillance de la santé  

Les parents doivent fournir à la maison d’enfants un certificat d’entrée5. Ce 
certificat précise les vaccinations reçues, ainsi que l’état de santé de l’enfant et 
les dispositions particulières à prendre pendant l’accueil.  
  

Toute mesure utile, en cas de danger pour la collectivité, peut être prise par le 
médecin de la consultation ONE ou le Conseiller médical pédiatre de la 
subrégion, comme par exemple, demander des prélèvements ou bien administrer 
un traitement antibiotique préventif, en cas de méningite bactérienne.  

  

Dans tous les cas, les parents en seront informés.  
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Suivi préventif de l'enfant  

En dehors des contacts avec le médecin traitant pour soigner les maladies, un 
suivi médical régulier de l’enfant est nécessaire pour les vaccinations, les 
dépistages, le suivi du développement et de la croissance, les différents conseils 
et informations en matière de santé et d’alimentation.  
  

Les parents désignent le médecin qui assurera le suivi médical régulier de 
l’enfant6. À tout moment, les parents peuvent communiquer à la maison d’enfants 
les modifications souhaitées.  
  

Outre les 4 examens de santé, l’ONE propose aux parents, si souhaité, d’assurer le 
suivi préventif, dont les vaccinations de l’enfant, via le médecin de la consultation 
ONE, selon un rythme recommandé de 10 examens entre 3 mois et 30 mois.  

  

Toute consultation médicale sera soigneusement mentionnée dans le carnet de 
l’enfant.  
  

Si la maison d’enfants a des inquiétudes relatives à l’état de santé ou au 
développement de l’enfant, les parents seront invités à consulter leur médecin 
traitant et à communiquer à la maison d’enfants les recommandations et 
informations utiles. Si de telles inquiétudes persistent ou que le suivi préventif 
extérieur n’est pas réalisé, l’opportunité d’effectuer un suivi préventif régulier au 
sein de la maison d’enfants ou dans une consultation ONE sera rediscutée avec 
les parents  
   

 Vaccination  
Conformément à la législation en vigueur, les enfants qui fréquentent une maison 
d’enfants doivent être vaccinés, selon le calendrier préconisé par l’ONE dans le 
cadre du schéma élaboré par la Communauté française.  

  

Ces vaccins sont indispensables tant pour la protection de l’enfant que pour la 
protection de la collectivité dans laquelle il est accueilli. En effet, les enfants en 
bas âge vivant en communauté constituent un groupe à risque pour la 
dissémination des maladies infectieuses.  
  

Les vaccins obligatoires en maison d’enfants sont ceux contre les maladies 
suivantes : diphtérie, coqueluche, poliomyélite, haemophilius influenzae, rougeole, 
rubéole et oreillons.  
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Ces vaccins sont fournis gratuitement aux familles. En ce qui concerne le vaccin 
contre la diphtérie, la coqueluche, la polio et l’haemophilius influenzae, le vaccin 
distribué gratuitement renferme également la fraction contre l’hépatite B et le 
tétanos.  
  

Le vaccin contre le méningocoque C'est également mis gratuitement à la 
disposition des enfants de 1 an. Tous ces vaccins sont fortement recommandés 
étant donné les risques plus élevés de contamination en collectivité.  

  

Le vaccin contre le pneumocoque est également très important. D’autres vaccins, 
utiles pour la protection des enfants en collectivité existent. Il s’agit des vaccins 
contre : le Rotavirus, l’Hépatite A et la Varicelle.  
  

L’état vaccinal de l’enfant sera contrôlé régulièrement par la maison d’enfants via 
le carnet de l’enfant, notamment à l’entrée, à 9 mois et 18 mois. L’enfant pourra 
être exclu de la maison d’enfants en cas de non-respect de cette obligation, non 
justifié médicalement. De plus, si les parents choisissent de faire réaliser les 
vaccins par le médecin de la consultation médicale ONE, ils seront invités à signer 
une autorisation de vaccination.  
  

Dépistages et activités préventives à la consultation one  

La maison d’enfants, en relation avec le TMS8 (m/f), informera les parents des 
séances de dépistage visuel organisées au sein de la maison d’enfants ou de la 
consultation ONE proche. Il les informera d’éventuelles autres activités 
préventives.  

Maladies  

Le médecin de la consultation de l’ONE n’intervient pas pour diagnostiquer, soigner 
ni surveiller l’évolution des maladies de l’enfant. Si l’enfant est malade, les parents 
devront consulter leur médecin traitant. Un certificat médical sera fourni à la 
maison d’enfants, précisant si l’enfant peut ou non fréquenter la collectivité. Le 
cas échéant, le traitement qui doit lui être donné pendant le séjour dans la maison 
d’enfants sera spécifié sur le certificat ou dans le carnet de l’enfant.  

  

Aucun médicament ne sera administré sans attestation médicale, à l’exception du 
paracétamol en cas de fièvre.    
  

Si des symptômes de maladies apparaissent pendant les heures d’accueil, les parents 
en seront informés rapidement, afin de prendre les dispositions nécessaires.  
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S’il est interpellé, le médecin de la consultation médicale ONE ou le Conseiller 
médical pédiatre prendra toute mesure jugée utile en cas de danger pour la 
collectivité et pourra, dans ce cadre, demander des examens complémentaires pour 
protéger la collectivité (ex : prélèvement de gorge) ou demander aux parents de 
consulter rapidement leur médecin traitant.  

  

Il décide des cas d’éviction selon les recommandations de l’ONE. Un tableau 
reprenant les cas d’éviction est consultable en annexe. Il peut décider si nécessaire 
d’une éviction non reprise dans le tableau. Si l’état de l’enfant malade est nettement 
altéré, même s’il n’est pas atteint d’une affection qui justifie une éviction, sa 
surveillance ne peut pas être assurée par la maison d’enfants.  

Allergies 

La maison d’enfants veille à limiter dans la mesure du possible l’exposition aux 
allergènes (acariens, moisissures, pollen et graminées, alimentation, animaux,). 
Toute allergie avérée de l’enfant fera l’objet d’une mention spécifique dans le 
certificat d’entrée ou dans le carnet de l’enfant.  

 Accueil des enfants à besoins spécifique  

L’accueil de tout enfant présentant des besoins spécifiques est favorisé en vue 
d’encourager son intégration.  
  

Si la maison d’enfants accepte d’accueillir un enfant qui nécessite des soins 
médicaux spécifiques, son admission fera l’objet d’une information au Conseiller 
médical pédiatre de la subrégion11. Celui-ci remettra son avis préalable sur les 
conditions mises en place et veillera à ce que les besoins médicaux de l’enfant soient 
rencontrés.  

 Urgences  
En cas d’urgence, la maison d’enfants fera appel, selon les cas :  

  
– au médecin traitant de l’enfant  
– au médecin de la consultation  
– au médecin de référence de la maison d’enfants :  

– ou, le cas échéant, aux services d’urgences (112).  

– La maison d’enfants contactera immédiatement les parents.  

  
En cas de risque nucléaire et de demande expresse des autorités compétentes, le 
milieu d'accueil pourra administrer de l'iode stable à mon enfant.  
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En cas de contact avec un enfant atteint de méningite à méningocoque ou 
haemophilius et sur demande du médecin responsable de la surveillance des 
maladies infectieuses, le milieu d'accueil pourra administrer un antibiotique 
préventif à mon enfant  

Litiges 
En cas de litige ou de décision de justice prise envers les parents de l’enfant, nous 
vous demandons de présenter un document officiel faisant part de la décision. Si 
cette décision ne nous a pas été remise, nous déclinons toute responsabilité quant 
aux conséquences futures.  
  
En cas de rupture du contrat donnant lieu à un litige, les parties veilleront à 
privilégier la voie amiable. Si la voie judiciaire était néanmoins envisagée, les 
démarches sont à introduire auprès de la Justice de Paix du Canton judiciaire de    

Molenbeek-Saint-Jean  

Procédure quant aux avenants éventuels au présent ROI  
 

Le présent règlement pourra éventuellement faire l’objet de modification(s) 
portant sur l’un ou plusieurs chapitres du texte initial, via une communication 
préalable envers tous les parents de la maison d’enfants et la signature d’un 
avenant au ROI qui devra être identique pour tous.  
Ces modifications éventuelles devront toutefois être soumises au préalable à l’ONE 
pour approbation.  
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Les parents s’engagent à respecter ce règlement d’ordre intérieur qu’ils signent au 
moment de l’inscription. Ce même règlement pourra être envoyée par e-mail avec 
accusé de réception, sans contestation de votre part par mail ou par écrit, dans 
les 8 jours ouvrables, il sera considéré comme lu et approuvé.  

    
   
   
Date :  
   
   
Signature de la Directrice.                Signature des parents.  
   
   
  
  
Toutes les pages du ROI et les annexes doivent être paraphées par toutes les 
parties.  
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