Service central d’inscription avec option pour une place dans une garderie de la ville
de Kehl
Le service Bildung und Betreuung von Kindern et les directrices et directeurs vous donnent
de l’aide dans la recherche d’une place dans une garderie. À travers « Zentrale
Vormerkung » sur la page web de la ville de Kehl vous pouvez vous inscrire en ligne pour
avoir une option à une place dans une garderie.
Vous trouvez les adresses des garderies sur la page web de la ville de Kehl et dans la
brochure « KehlInfo Stadtinformationen » disponible dans chaque administration locale ou
mairie.
Le service Bildung und Betreuung von Kindern se trouve dans la maison Weinbrennerhaus
dans le n° 22 de la rue Hauptstraße à 77964 Kehl.
Téléphone : 07851-88 2102, courriel : kitaservice@stadt-kehl.de
Interlocuteurs
Susanne Camara - Michaela Könner - Birgit Büker
L’inscription avec option en ligne fonctionne comme suit
- Accédez au site www.kehl.de et sélectionnez « Bildung, Soziales und Kultur –
Kindertageseinrichtungen ».
- Cliquez sur « Zentrale Vormerkung ».
- Enregistrez-vous.
- Vous allez recevoir un courriel. Confirmez ce courriel (veuillez vérifier votre dossier spam).
- Cliquez encore une fois sur « Zentrale Vormerkung ».
- Identifiez-vous avec votre mot de passe sur la page d’accueil.
- Saisissez vos données nécessaires.
- Sélectionnez 1, 2 ou 3 garderies.
- Enregistrez le questionnaire.
- Vous allez recevoir une confirmation par courriel.
- Maintenant, les garderies sélectionnées peuvent voir vos données.
Veuillez également noter le suivant
- Chaque enfant ne peut être enregistré qu’une seule fois.
- Chaque enfant peut être inscrit à partir de trois mois avant sa naissance et le plus tôt deux
ans avant le début de la fréquentation de la garderie.
- Si vous choisissez trois garderies, vous devriez accepter chacune de ces garderies.
- Si vous préférez une garderie en particulier, veuillez choisir seulement cette garderie.
- Vous avez la possibilité de visiter les garderies. Pour cela, il faut toujours fixer rendez-vous
par téléphone.
- Si vous avez besoin d’aide, adressez-vous à la direction de la garderie ou au service
Bildung und Betreuung von Kindern dans la maison Weinbrennerhaus.
La confirmation d’une place fonctionne comme suit
- La décision sur l’admission de votre enfant est prise par la direction de la garderie.
- Si une garderie a une place pour votre enfant, vous allez recevoir une confirmation écrite à
votre adresse électronique.
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- Veuillez confirmer de votre part d’avoir reçu cette confirmation.
- Vous allez recevoir une invitation à un rendez-vous dans la garderie.
- Vous signez le contrat avec la garderie.
- De cette façon, vous avez une place dans la garderie.
Si vous recevez une réponse négative, contactez le service Bildung und Betreuung von
Kindern dans la maison Weinbrennerhaus. Nous vous allons proposer une autre garderie
dans toute la ville et les localités des environs.
Changer des données de l’inscription avec option
- Vous pouvez, à tout moment, changer des données de votre inscription.
- Il est absolument nécessaire de mettre à jour la date de naissance de votre enfant après sa
naissance.
- Si vous changez d’adresse, vous pouvez la mettre à jour à travers
« Zentrale
Vormerkung ».
- Pour cela, vous avez besoin de votre mot de passe.
Effacer l‘inscription avec option
- Votre inscription avec option reste valable jusqu’au moment où vous recevrez la réponse
positive et vous aurez accepté une place.
- Ensuite, vos données ne sont plus visibles dans les listes des inscriptions avec option.
- Mais vos données resteront toujours dans le système.
- Le cas échéant, vous pouvez réactiver votre inscription avec option.
- Par exemple, si vous voulez changer la garderie ou vous avez besoin d’une autre forme de
garde d’enfant ou vous cherchez une continuation après la crèche franco-allemande à
Strasbourg.
- Vos données seront effacées dans un délai de 180 jours à compter du début du contrat.
Inscription avec option sans Internet
- Vous pouvez effectuer l’inscription avec option pour votre enfant aussi sans Internet.
- La direction de la garderie peut vous aider lors de l’enregistrement. Vous pouvez faire
l’enregistrement ensemble. Adressez-vous à la direction de la garderie et fixez un rendezvous pour l’enregistrement.
- Le service Bildung und Betreuung von Kindern vous aide additionnellement dans la maison
Weinbrennerhaus pendant les heures d’ouverture.
Vous-avez des questions ? Contactez le service Bildung und Betreuung von Kindern pour
recevoir plus d’informations.
Ville de Kehl
Bildung und Betreuung von Kindern
Weinbrennerhaus
Hauptstr. 22
77964 Kehl

Horaires d‘ouverture
Lundi - vendredi 8h30 – 12h30
Mardi 14h00 – 16h30
Jeudi 14h00 – 18h00
Téléphone : 07851 88-2102
Courriel : kitaservice@stadt-kehl.de

