La crèche Kiddi Caru Harlow by Grandir,
récompensée une nouvelle fois
pour sa qualité d’accueil
L’OFSTED (Agence gouvernementale équivalente à la PMI en France) a récompensé la crèche Kiddi Caru
Harlow pour la quatrième année consécutive. L’organisme de certification anglais, en charge de l’inspection
des établissements dédiés aux enfants, a souligné l’excellence de la qualité d’accueil et de l’approche pédagogique de la crèche de Harlow Kiddi Caru by Grandir.
Dans son rapport, l’OFSTED déclare que le personnel de la crèche a des interactions très qualitatives avec les
enfants, leur permettant ainsi de développer « d’excellentes compétences en communication et en langage
». Cette analyse met en évidence le « niveau extrêmement élevé » des ateliers pédagogiques proposés. Les
professionnels vérifient de manière individuelle les progrès de chaque enfant. Louise Farrow, directrice de
la crèche, déclare : « l’équipe est très engagée et fournit un travail fantastique. Sans elle, la crèche ne serait
pas en mesure de fournir un aussi bon accueil et un projet pédagogique aussi riche ».
L’organisme a également constaté que « les enfants créent un lien d’attachement fort avec les professionnels.
Ce lien les aide véritablement à se sentir en sécurité ». Les enfants évoluent dans un environnement agréable
et stimulant, notamment grâce à l’aménagement récent du jardin. Cet espace a été transformé en cinq zones
comprenant : un espace de découverte autour de la botanique, un parcours de motricité, un espace adapté
aux bébés, un jardin sensoriel et une aire de jeux d’eau et de construction.
Aujourd’hui, 97% du réseau de crèches Kiddi Caru est classé comme de « Bonne ou d’Excellente » qualité
par l’OFSTED. La qualité de l’accueil et du projet pédagogique dans les crèches du groupe Grandir restent au
cœur des préoccupations.

Retrouvez l’article complet de Day Nurseries en anglais sur le lien suivant : http://bit.ly/2HWCGyx.

