KITA-NET Bonn
Le nouveau portail des parents de la ville fédérale de Bonn

Französich

BONN IST
BEETHOVEN.
PARCE QUE C‘EST L‘HUMAIN
QUI DICTE LA MESURE.

KITA-NET Bonn
La ville fédérale de Bonn a mis en service le nouveau
portail des parents KITA-NET Bonn.
Ce portail inédit leur permet de chercher des structures
de garde de jour (Kitas) bénéficiant de financements
publics dans la zone urbaine de Bonn. Ils peuvent signaler en ligne le besoin de place d’accueil et se porter
candidats auprès des Kitas qu’ils ont sélectionnées.

Le portail des parents
Enregistrez-vous sur le portail des parents pour vous
porter candidat en ligne. Vous recevez alors un compte
utilisateur. Vous avez sans cesse accès en tout lieu à
vos candidatures, réponses positives, refus et contrats,
par smartphone, tablette ou PC.
Le portail vous offre les possibilités suivantes :
● vous porter candidat auprès de plusieurs Kitas
● modifier à tous moments vos dossiers de candidature
● avoir une vue d’ensemble de vos inscriptions
● vous informer sur le statut actuel du
traitement de vos inscriptions
● accepter obligatoirement la
place proposée en Kita

Procédure
Sur le portail des parents KITA-NET Bonn, vous pouvez vous informer sur toutes les Kitas de Bonn financées par des fonds publics. Vous saisissez vos desiderata (comme la date d’enregistrement ou la proximité
du domicile), après quoi le programme affiche les structures d’accueil correspondantes. D’un seul clic sur le
profil de la Kita, vous trouvez des renseignements plus
détaillés sur la structure désirée, et vous pouvez y inscrire votre enfant. Si une place se libère dans cette Kita,
l’établissement entre en contact avec vous. Sinon, vous
restez en liste d’attente.
Au travers du portail des parents, vous êtes tenus sans
cesse au courant de la situation de votre progéniture
sur la liste d’attente d’une structure.
Vous avez 14 jours pour accepter la réponse positive
concernant une place en Kita. Dans le cas contraire, la réponse positive se transforme automatiquement en refus.
Si vous acceptez définitivement une réponse positive,
toutes les candidatures soumises pour cet enfant dans
toutes les autres structures de garde sont supprimées.
Il est évident que cette procédure en ligne ne se substitue
pas à une visite personnelle de la Kita. La direction vous
indiquera quand et comment celle-ci pourra avoir lieu.
Les réponses positives pour le début d’année de maternelle (1er août) ne sont pas communiquées avant février
de la même année.

Aide
En cas de questions ou de besoin d’assistance,
veuillez vous adresser au bureau des familles de la
ville de Bonn, tél. : 0228 – 77 40 70
E-mail : familienbuero@bonn.de.

Liens
●

Le portail des parents
kita-net.bonn.de

●

Le bureau des familles
www.bonn.de/familienbuero
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