QUEL EST LE DÉROULEMENT

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

TEMPOREL ?
KITA-ONLINE est dès à présent disponible pour toutes
les nouvelles inscriptions. Les inscriptions doivent être
effectuées avant le 15.12 de l’année qui précède la date
de prise en charge souhaitée. En principe, les enfants
sont admis au 01.08 d’une année.
Ou entretenez-vous directement avec la direction du
jardin d’enfants que vous souhaitez.
Les directions des garderies (organismes responsables des garderies) ne peuvent prendre une décision
d’admission qu’après une décision prise par le comité
d’aide à la jeunesse concernant les places d’accueil en
garderie. Celle-ci est prévue pour le mois de février de
l’année d’admission. Vous recevrez ensuite un message
de la direction de la garderie vous indiquant dans quelle
garderie une place est disponible.

Madame Dahm : Mairie (Rathaus), bureau 305
Téléphone : 02842 912-125
Courriel : hildegard.dahm@kamp-lintfort.de
Ou entretenez-vous directement avec la direction du jardin
d’enfants que vous souhaitez.
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SERVICE DES ECOLES,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

KITA-ONLINE

TROUVER UNE PLACE À LA GARDERIE DE KAMP-LlNTFORT RAPIDEMENT,
FACILEMENT ET DIGITALEMENT

QU’EST-CE QUE KITA-ONLlNE ?

VOUS DISPOSEZ D’UN ACCÈS

IMPORTANT !

À INTERNET ?
KITA-ONLINE est un système en ligne de notiﬁcation
des besoins pour une place d’accueil dans l’une des
crèches/centres familiaux de Kamp-Lintfort. KITA-ONLINE permet de coordonner les nouvelles admissions
dans une garderie au 01.08 de chaque année.

Si vous avez trouvé la garderie qui vous convient, vous
pouvez facilement et confortablement inscrire votre
enfant pour une place de garderie depuis chez vous :

Avec la seconde loi de modiﬁcation sur l’éducation des
enfants, le Land de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie a déterminé en 2014 que le besoin de prise en charge devait
être signalé par écrit au service de la jeunesse au plus
tard six mois avant le recours à une place de garderie.
Cette loi est appliquée par le biais de KITA-ONLINE.

Sélectionnez la garderie souhaitée et entrez les
données vous concernant et celles de votre enfant. Le
programme vous guide tout au long de l’inscription.
À noter : Lorsque vous aurez rempli toutes les données
et envoyé l’inscription de votre enfant, vous recevrez
un courriel de conﬁrmation. Ce n’est que lorsque vous
aurez cliqué sur le lien ﬁgurant dans ce courriel que
l’inscription sera ﬁnalisée et votre enfant enregistré
dans le système.

www.kamp-lintfort.de/kita-online

VOUS NE DISPOSEZ
PAS D’UN ACCÈS À
INTERNET ?

Aucun problème ! Adressez-vous à la direction de la
garderie. Elle peut entrer votre enfant sur place dans
le système. Vous pouvez aussi prendre contact avec
Madame Dahm du service des écoles, de la jeunesse
et des sports (voir données de contact à la dernière
page).

Votre enfant ne peut obtenir une
place dans une garderie que s’il est
enregistré dans Kita-Online.
Une procédure en ligne ne remplace pas un entretien
personnel. Visitez avec votre enfant les garderies qui
vous plaisent et présentez-vous personnellement.
Lorsque vous vous serez fait une idée, vous pourrez
décider en toute tranquillité à la maison des garderies
qui entrent en ligne de compte pour votre enfant et
vous-même.

