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Bienvenue dans notre école !
Nous sommes une communauté d’éducateurs et de parents souhaitant promouvoir une éducation
innovante mettant l’enfant au coeur de ses apprentissages.
Le Centre Vatosoa en lien avec l’école promeut à travers ses actions, l’importance d’une éducation
de qualité dès la petite enfance.
Le Centre Vatosoa est un grand soutien logistique et financier pour les actions de l’Association.
Chaque membre de l’équipe est impliqué dans les décisions et les actions menées au sein de VATOSOA.
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HORAIRES:

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

7h30-8h00

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

8h00-11h30

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Activités
Périscolaires*

11h30-13h30

Cantine*

Cantine

Cantine*

Cantine

Cantine*

Fermé

13h30-16h00

Garderie*/
Activités
Périscolaires*

Classe

Garderie*/
Activités
Périscolaires*

Classe

Garderie*/
Activités
Périscolaires*

Activités
Périscolaires*

16h00-17h00

Garderie*

Garderie

Garderie*

Garderie

Garderie*

Fermé

*Activités non comprises dans les frais de scolarité, mais 50% de réduction sur la garderie/
cantine pour les enfants Vatosoa.
NIDO:
Espace destiné aux enfants de 3 mois à 18 mois accompagnés d'un adulte.
Cet espace est ouvert à des horaires flexible, propose des activités ponctuelles destinées aux tout-petits.
Une inscription et un abonnement est nécessaire pour bénéficier de cet espace, vous trouverez
les modalités auprès des membres du bureau administratif et sur la fiche tarifaire.
COMMUNAUTE ENFANTINE ( jardin d’enfant de 18 mois à 3ans) :

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. La cantine et les après-midis sont facultatifs.
Une semaine d’adaptation est prévue pour la première semaine de scolarité en accord entre l’éducatrice
référente et les parents.

Nous proposons généralement :
Jour 1 : une première visite avec le parent. Idéalement pendant la récréation à 10h jusqu’ à 11h30.
Jour 2 : Première rentrée, venir avant 9h30 pour déposer votre enfant (rituel des chaussures et sac à
dos). Le parent peut rester sur le banc15 min sans entrer dans la classe.
Nous conseillons aux parents de dire au revoir à leur enfant et de venir le chercher 1h ou 2 h après en
fonction de l’intégration de l’enfant.
Jour 3 : même rituel que le jour 2 mais départ du parent plus rapide ( + ou – 10 minutes) et l’enfant
reste plus longtemps.
Jour 4 : jour complète de classe mais ajustable en fonction des enfants.

SALLE DE CLASSE PRICIPALE
DE LA COMMUNAUTE ENFANTINE
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MAISON DES ENFANTS (maternelle de 3 à 6 ans) :
Les enfants de la Maison des Enfants doivent être présent dès 7h50, la classe commençant à 8h.
Ils seront récupérés à 11h30.
Après 8h10 aucun enfant ne sera accepté sauf demande ponctuelle ( ex : rendez-vous médecin, … ).
Il est indispensable que votre enfant bénéficie d’une durée de temps de travail optimale et participe
au temps collectif du début de journée

TERRASSE DE LA MAISON DES ENFANTS.

SERVICE CANTINE :
Nous gardons les enfants pour le déjeuner les mardis et jeudis
(inclus dans le programme pédagogique de vos enfants, sans obligation).
Service cantine les mardis et jeudis avec des repas élaborés par nos soins (entrée/ plat/ dessert).
55 000 Ar par mois. Le menu est affiché chaque mois devant l’établissement. Le menu est adapté aux
musulmans grâce à la participation des parents d’élèves.
(les informations qui suivent sont valable pour la maison des enfants et la communauté enfantine. )
Si votre enfant fait la journée complète les lundis, mercredis et vendredis prévoir : un lunch box
repas froid (préparé par vos soins). Tous les repas doivent être livrés à l’école à 11h30
lors de l’ouverture du portail.
GOÛTER COLLECTIF :
Chaque matin, un goûter collectif 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 inscrites 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 entre 12h et 13h30,14h
maximum. Prévoir un petit oreiller marqué au nom de l’enfant et son doudou ou rituel de sommeil à écrire
dans le cahier de liaison.
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LES HAPPY-HOLIDAYS:
Vatosoa suit en majorité le calendrier des vacances scolaires du lycée français. Les HappyHolidays : Animations de centre aéré et accueil pendant les vacances scolaires seront facturés pour
les enfants de Vatosoa avec 20% de réduction et ouverts aux enfants extérieurs. (Cf planning
de l’année scolaire mis en ligne). Sous réserve du nombre de participants minimum.

centre.vatosoa@gmail.com
Tel : +261 34 74 190 90
www.ecolevatosoa.com

HAPPY HOLIDAYS OCTOBRE 2018

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.
Le service garderie sera ouvert pour les enfants extérieurs (entre 4 et 10 ans) et facturé en supplément
(cf grille des tarifs en annexe).
ACTIVITE PRESCOLAIRE:
L’école propose des cours de soutien scolaire ( 6 à 12 ans) ainsi que des activités créatrices ou
sportives (3 à 10 ans) les lundis, 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,foot etc…). Les enfants de l’école ainsi que les enfants extérieurs sont les
bienvenus.
Tarifs et modalités disponibles auprès du service administratif et sur la page facebook.
L’EQUIPE VATOSOA:
· La communauté enfantine (classe 18 mois -3 ans): 1 éducatrice référente, 2 éducatrices en formation
et 2 assistantes. Encadrement de 5 enfants par adulte maximum.
· La Maison des enfants (Maternelle 3-6ans) tenue par 2 éducatrices référentes, une éducatrice
en formation et deux assistantes. Encadrement de 6 enfants par adulte maximum.
Administration : La directrice de l’école ainsi qu’une directrice administrative.
· Encadrement Pédagogique: une coordinatrice pédagogique en consultance.
· Association Vatosoa: une responsable pilotage et organisation des évènements avec le soutien et
pilotage de la co-fondatrice Héloise Petibon.
· Équipe de maintenance : 1 gardien de nuit et weekend et un responsable maintenance et sécurité.
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ORGANIGRAMME

Héloïse PETIBON
Co-fondatrice du Centre VATOSOA
Coordinatrice de projet
Représentante Association VATOSOA France
Formatrice VATOSOA

Fenosoa ZAFIMAHOVA
Co-fondatrice du Centre VATOSOA
Directrice exécutive
Educatrice Montessori 3-6
Formatrice VATOSOA

ECOLE VATOSOA TAMATAVE
Service Administrative et financier

Communauté Enfantine

Jessica RIVIERE
Directrice Adjointe
Responsable administrative et financière

Minah RAZAFINOELY
Responsable animation
Educatrice 0-3

Maison des Enfants
Tantely RASOLOARIMANANA
Directrice Pédagogique
Educatrice 3-6

Stagiaire

Alice RAZAFINDRAKOTO
Educatrice 0-3 (en formation)

Soutien Pédagogique
Nadia SAÏDI
Coordinatrice Pédagogique
Assistante sociale
Laure PARDIGON
Formation Continue
Formatrice Montessori
Association Le Temps de l’Enfant

Suzette RAVOISA
Assistante Educatrice 0-3

Armandine RAMANGARISOA
Assistante Educatrice 0-3

Soutien Educatif

Yolande VOLATIANA HANTA
Educatrice 0-6 (en formation)

Ursule BRIGITE
Assistante Educatrice 3-6

Nathalie VAVY
Assistante Educatrice 3-6

Consultants Externes

Sophie RANDRIALALARISOA
Animatrice

Emilienne GNEVA
Cantine

Jean Presto RAKOTOMALALA
Animateur

Leonnette JACQUES
Cantine

Assistance Sociale
Psychologue
Orthophoniste
Médecin

Prosper RAMANANTENA
Professeur d’anglais

Service communication

Fitia Franck SEDRANAMBININA
Bidy

Gardiennage et maintenance
Jean Janques Andria Michel
Jardinier
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COMMUNICATION PARENTS:
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 et par mail ainsi que sur le groupe Whatsapp. 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.
Un questionnaire est à remplir lors de la première inscription afin de nous permettre de mieux connaître
votre enfant.
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).
A cela sera ajouté 3 rendez-vous supplémentaires entre l’éducatrice référente et les parents.
La présence des deux parents sera demandé le plus souvent possible.
En cas de nécessité, les parents pourront demander un rendez-vous supplémentaire avec l’éducatrice
ou les responsables pédagogiques 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 connaître et d’alimenter nos dialogues avec votre enfant.
PARTICIPATION DES PARENTS:
Des spectacles et autres évènements au sein de l’école sont prévus. Votre présence et votre soutien
seront appréciés. (Carnaval, spectacle de Noël et de fin d’année, évènement parents et réunions etc.).
Nous demandons à chaque parent d’être attentif au planning des goûters et de se rendre disponible,
au moins une fois dans l’année, lors des sorties scolaires.
Il est tout à fait apprécié d’avoir la participation des parents pour des ateliers en classe
(ex : présentation de la crèche à Noël, présentation de l’Aïd à la fin du ramadan, présentation du métier
des parents, ou autre activités artistique) Merci d’en parler aux éducatrices.
La communauté enfantine demande la présence d’un parent une fois par mois une demie journée.
Après la période d’adaptation de votre enfant il vous sera demandé de venir une demie journée par
mois en classe afin de mieux comprendre le fonctionnement de la classe, mieux connaître les éducatrices.
Un planning et les détails de l’organisation vous seront expliqués lors d’un rendez-vous courant
septembre.
SORTIE SCOLAIRE:
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 période(entre deux vacances).
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, à la ferme ou visite
des pompiers, mais aussi dans d’autres endroits en fonction des projets proposés par les éducatrices.
Pour ces sorties nous aurons besoin de votre soutien logistique ou financier parfois.
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Une décharge de responsabilité parentale est à signer en début d’année valable toute l’année
scolaire. Votre enfant ne pourra participer aux sorties scolaires sans cette décharge rendue signée.

PISCINE:
Les enfants auront des cours de piscine de Novembre à Février. Pour la maison des enfants,
ils se dérouleront chez des parents d’élèves, pour les sorties piscine une décharge sera à signer et
une assurance nominative est prise pour les enfants par l’école. Nous aurons besoin de parents
disponibles afin de soutenir les encadrants. Pour les enfants de la communauté enfantine présence
d’une piscine gonflable au sein de l’école.
INTERVENANTS EXTERIEURS:
Nous ferons appel à des personnes extérieures pour venir faire des ateliers : lecture de conte,
yoga, danse, éveil musical, sensibilisation à la santé, à l’environnement ou autres, des activités
créatrices spécifiques, découverte de sports, visite des scouts etc….
Nous avons à coeur l’ouverture de l’école vers les compétences extérieures présentes à Tamatave.
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LISTE DES FOURNITURES:
Une petite liste de matériel vous sera demandée 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, cartable, gourde, cahiers, brosse à dent etc.)
La somme de 200 000ar demandée chaque année alimente le budget de matériel scolaire pour
l’année (cahier, feutre, papier particulier, peinture etc)
CLASSE INCLUSIVE:
L’école Vatosoa intègre des enfants particuliers (troubles de comportement, trisomie ou trouble du
spectre autistique, phobie ou traumatisme scolaire etc....) diagnostiqué ou non. L’admission se fait dans
la limite de 2 par classe, demandez un rendez-vous avec les responsables administratives et
pédagogiques.
Les frais d’écolage sont à voir avec l’administration de l’école.
Les rendez-vous avec des experts (psychologues et orthophonistes ) ne sont pas pris en charge.
ASSOCIATION VATOSOA:
Vous êtes membres de l’Association VATOSOA, cette adhésion vous donnera droit à l’accès aux
activités de l’association ( projection, café parents… ) . Nous sommes à la recherche de parents
volontaires pour aider l’association à s’agrandir et sommes ouverts à toutes vos idées et propositions !
Nous sommes ravis d’accueillir votre enfant à l’école Vatosoa et
vous souhaitons une très bonne rentrée scolaire parmi nous !
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