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REGLEMENT FLAM 

I. HORAIRES et PRESENCE 

L’accueil du FLAM se fait les mercredis entre 16h25 et 16h35. La personne en charge de 
l’enfant doit l’accompagner dans sa classe à l’école Maud Mannoni. 

La récupération des enfants se fait entre 18h et 18h10 à la grille de l’école Maud 
Mannoni.  

L’inscription au FLAM implique l’engagement pour la famille d’une fréquentation 
régulière de l’enfant ainsi qu’un respect des horaires. Ceci s’applique également aux 
responsables des groupes FLAM.            

II. ABSENCES 

Les parents s’engagent à prévenir le CFQ ainsi que l’enseignant(e) de l’enfant (une liste 
sera fournie au moment de l’inscription) dès que possible en cas d’absence de l’enfant. 

Les enfants malades ne seront pas admis au FLAM. 

III. EN CAS D’ACCIDENT 

En cas d’accident au cours d’une session FLAM, les responsables des groupes ont le devoir 
de porter secours et /ou d’appeler les services d’urgences. Dans tous les cas, la famille de 
l’enfant sera avertie au plus tôt. 

IV. PAIEMENT 

Le paiement des sessions FLAM peut être effectué au trimestre ou à l’année, en espèces, 
par chèque ou par virement bancaire. La date limite du paiement trimestriel est le 15 du 
premier mois du trimestre. Le paiement annuel doit être effectué avant la fin du premier 
mois de l’année. 

V. VIE SCOLAIRE 

a. Nous vous rappelons que le CFQ loue des locaux de l’école Maud Mannoni pour les 
sessions FLAM et qu’il est donc impératif que les élèves respectent les locaux et 
n’utilisent en aucun cas le matériel n’appartenant pas au FLAM.  

Les élèves FLAM, ainsi que leur famille, doivent s’interdire tout comportement, geste ou 
parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne de tout adulte responsable 
d’un groupe FLAM ou au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci. 

De même, tout responsable d’un groupe FLAM  s’interdit tout comportement, geste ou 
parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard d’un élève ou de sa famille, ou qui 
serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. 

b. La famille de l’enfant inscrit au FLAM s’engage à fournir le matériel nécessaire à ses 
besoins : gourde d’eau, matériel requis par l’enseignant, tous labellisés au nom de 
l’enfant, (si l’enfant n’est pas encore propre fournir couches et lingettes nécessaire)…. 

c. La famille de l’enfant s’engage à l’amener propre aux sessions FLAM et de signaler 
toute présence de poux. 

d. Le CFQ ainsi que les responsables des groupes FLAM se dégagent de toute 
responsabilité en cas de perte d’objets personnels amenés aux sessions FLAM. 

VI. COMMUNICATION 

Vous pouvez joindre le CFQ par courriel à l’adresse suivante 

centrefrancophone.qro@gmail.com 

Les responsables des groupes FLAM sont également joignables par courriel (cf. la liste 
jointe au moment de l’inscription). 

Le calendrier officiel du FLAM vous sera fourni également au moment de l’inscription. 
Concernant les dates de sessions FLAM, les dates de congés FLAM et les évènements 
FLAM, c’est ce calendrier qui FAIT FOI. 

 

 

 

Lorsque vous vous inscrivez vous ou votre enfant au FLAM, vous vous engagez à 
respecter ce présent règlement. 
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