PROCEDURES DE RESERVATION SUR LA LISTE D’ATTENTE
Service des accueillantes d’enfants conventionnées « Tom Pousse » du CPAS de Tubize
Les crèches du CPAS : « Les Ptits Betchau’s » et « Les Pitchounets »
Information pour les (futurs) parents sur les démarches à effectuer pour réserver une place dans nos milieux d’accueil.
1.

L’accueil de votre enfant AVANT L’ÂGE DE SES 6 MOIS
L’accueil de votre enfant ÂGÉ DE 6 MOIS OU PLUS
e
A partir du 4e mois de grossesse, soit au 3 mois révolu de
9 mois avant l’entrée probable de votre enfant dans le
grossesse (la réservation est acceptée à partir de la 14e semaine), se
milieu d’accueil, se présenter* au :
présenter* au :
Service des Accueillantes d’Enfants Conventionnées,
32, rue des Frères Taymans
1480 Tubize
La présence d’un des deux parents est requise.
Permanence : tous les mercredis de 13h30 16h30.
Possibilité de rendez-vous uniquement pour les parents qui travaillent ou qui suivent une formation
(téléphonez au 02/391.00.76 ou 02/391.08.14)

2.
3.

*Aucune réservation ne se fait par téléphone, courrier ou mail.
Lors de la réservation : 1. Vous choisirez le/les milieu(x) d’accueil ;
2. Vous déterminerez la date d’entrée ;
3. Vous définirez l’horaire souhaité et le nombre de jours de présence (minimum 12 présences/mois).
4. Vous recevrez une copie du formulaire comme preuve de votre réservation sur la liste d’attente.
Si le mois d’entrée et/ou les jours de présence de votre demande initiale est/sont modifié(s), le service se réserve le droit d’accepter
ou de refuser la modification dans les dix jours ouvrables qui suivent.
Si le choix du milieu d’accueil indiqué sur votre demande initiale est modifié, une réinscription est obligatoire.
A 7 mois de grossesse, soit au 6e mois révolu de grossesse,
3 mois après votre demande de réservation,
renvoyer le talon de confirmation des 6 mois révolus.
renvoyer le « talon de confirmation »
Dans le courant du mois suivant la réception de votre talon de confirmation, vous recevrez un courrier
signalant l’acceptation / la mise en attente d’une réponse / ou le refus motivé de votre réservation.
Un talon de confirmation de naissance accompagnera ce courrier.

4.

5.

6

7.

8.

Dès la naissance, renvoyer le talon de confirmation de naissance
en reprenant bien : le prénom de l’enfant, la date de de
naissance, le numéro de la réservation.
Dans le courant du mois suivant la réception de votre
talon de confirmation de naissance, vous recevrez un
courrier signalant l’acceptation / le refus / ou la mise en
attente d’une réponse.
Dès qu’une place est disponible et que votre tour est venu,
- soit la crèche vous contactera pour vous proposer une place et que vous puissiez visiter la crèche ;
- soit le service vous contactera pour que vous rendiez visite à l’accueillante.
En cas de retard pour les entrées en milieux d’accueil,
nous vous tiendrons informés afin que vous puissiez prendre vos dispositions.
Si vous n’obtenez pas de place pour le mois demandé, vous restez automatiquement inscrit pour les 3 mois suivants.
Quand une place vous est proposée, vous rencontrez les accueillantes ou visitez la crèche.
Si vous acceptez une place d’accueil, un rendez-vous est fixé pour la signature du contrat. Dès lors, vous aurez une
avance forfaitaire à payer.
Si vous refusez la place en crèche qui vous est proposée, vous devrez procéder à une nouvelle inscription.
Si vous refusez une place au S.A.E.C, vous pourrez rester sur la liste d’attente jusqu’au moment
où vous recevrez une autre proposition de place. En cas de nouveau refus, vous devrez procéder à une nouvelle inscription.
En raison du manque de places et n’ayant pas la certitude de pouvoir vous proposer une place d’accueil à la date souhaitée, il
est toujours vivement conseillé de vous inscrire dans plusieurs milieux d’accueil.
Pour tout autre renseignement, veuillez téléphoner aux 02/391.00.76 ou 02/391.08.14
Pour tout changement de numéro de téléphone, veuillez nous le signaler SVP.

MERCI d’avertir si vous n’avez plus besoin de place.
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