Centre Multi-accueil

Règlement	
  de	
  
Fonctionnement	
  
6 Impasse Ehrmann
67000 STRASBOURG
Tél : 03.88.36.80.02
Mail : info@lespetitspetons.org
Site : www.lespetitspetons.org

	
  

SOMMAIRE
Préambule

Page 3

Présentation des P’tits Petons

Page 4

Les fonctions de la Directrice : Educatrice de Jeunes Enfants

Page 5

Les modalités de continuité de la fonction de direction.

Page 5

Modalités des professionnelles mentionnées à l’article R2324-38
1. Les missions générales de l’équipe professionnelle
2. Les intervenants extérieurs
3. Accueil des stagiaires
4. Le pédiatre de la structure

Page 6
Page 6
Page 6
Page 6

Page 6

Modalités d’admission des enfants
A. Modalité d’inscription, charte de qualité
B. L’inscription
C. Réservation
D. Rupture de contrat

Page 7
Page 7
Page 9
Page 9

Page 7

Le contrat d’accueil
1) Les différents types d’accueil
A) pour un accueil régulier (prévisible d’avance)
B) L’accueil occasionnel
C) L’accueil d’urgence
2) La participation familiale
3) Les ressources à prendre en compte

Page 10
Page 10

Les horaires et les conditions d’arrivée et de départ des enfants
A. Les horaires d’ouverture de la structure
B. Adaptation
C. Fournitures
D. Vie quotidienne
E. Retard
F. Absence de l’enfant
G. La journée des enfants

Page 13
Page 13
Page 13
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 14

Les modalités du concours du médecin
H. Les modalités de délivrance de soins spécifiques
I. Les modalités d’intervention médicale d’urgence

Page 15
Page 15
Page 16

Les modalités d’information et de participation des parents
1) Les modalités d’information
2) Le conseil d’établissement
3) Service de Restauration

page 18
Page 17
Page 18
Page 18

CONDITIONS GÉNÉRALES
ANNEXES

Page 11
Page 12

Page 20
Page 21 à 24

2	
  
	
  

	
  

	
  

PRÉAMBULE
Article R-2324-30
(Décret N° 2010 613 du 7 Juin 2010 article11, Journal Officiel du 28 juin 2010)

Le présent règlement de fonctionnement des P’tits Petons a pour objet de définir l’ensemble des acteurs
de la structure : des professionnels, des intervenants extérieurs et des parents dont l’enfant est accueilli :
-

Il fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du Multi accueil

-

Il vise à régler l’ensemble des relations entre les parents, l’équipe pédagogique et la directrice.

-

Il est l’outil sur lequel tout le personnel pédagogique s’appuie pour que le cadre soit respecté

-

Il est aussi un document “ ressource ” pour expliquer dans quelles conditions l’enfant sera
accueilli et pourra s’épanouir en toute sécurité

-

Il est validé par la PMI, la CAF ainsi que la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS)

Le gestionnaire :
Nom du gestionnaire : Association Les P’tits Petons
Représenté par M. Daniel ACH, Président de l’Association “ Les P’tits Petons ”
Tél : 03 88 36 80 02.
Mail : info@lespetitspetons.org

Nature Juridique : Association à but non lucratif
Loi de 1901
Assurance du Multi-accueil :
Responsable :

AXA France sous le n° de Police 36700056255887

La Directrice, Madame Suzanne OHNOUNA
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PRÉSENTATION

L’agrément établit par la PMI, le 5 novembre 2013 pour une capacité d’accueil est de 32
enfants âgés de 10 semaines à 6 ans situé sur deux étages.
Le centre Multi Accueil “ Les p’tits Petons ”, lieu d’éveil, de vie et de socialisation est
un lieu d’accueil destiné à la petite enfance.
La structure propose 3 types d’accueil :
· Un accueil régulier.
· Un accueil occasionnel.
· Un accueil d’urgence.
La structure « les P’tits Petons » adhère à la Charte Qualité des établissements d’accueil
de la Petite Enfance élaborée par la Ville de Strasbourg en partenariat avec la caisse
d’Allocation Familiale du Bas Rhin et les autres acteurs de la petite enfance du territoire.
Cette Charte est mise à la disposition des parents au bureau de l’établissement.
Elle est également consultable sur le site internet de la ville de Strasbourg ainsi que sur
le site “ monenfant.fr ” de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, rubrique
“ initiatives locales du Bas-Rhin ”.

Article	
  R2324-‐17	
  -‐	
  Modifié	
  par	
  Décret	
  n°2010-‐613	
  du	
  7	
  juin	
  2010	
  -‐	
  art.	
  2	
  	
  
Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à
la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le
respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à
l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique
qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de
leur vie professionnelle et de leur vie familiale.
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Les fonctions de la Directrice : Educatrice de Jeunes Enfants.
·

Elle est le lien entre le gestionnaire, les familles et l’équipe professionnelle dont elle est la
responsable hiérarchique. Elle accueille les familles et les enfants.

·

Elle organise le fonctionnement de l’établissement avec pour objectif la Co éducation et le
respect de la place des parents en premier éducateur de leur enfant.

·

Elle organise la vie au sein de la structure dans le cadre du règlement de fonctionnement en
veillant à une répartition judicieuse des tâches en fonction de la charge de travail de chacun

·

La directrice est responsable du bon fonctionnement de la structure, de la cohésion de l’équipe
et est garante d’un accueil de qualité des enfants confiés ainsi que de leur sécurité.

·

Elle veille au respect de la réglementation en matière d’hygiène de sécurité au vu des décrets
sanitaires en vigueur.

·

Elle participe à la formation individuelle et collective du personnel de la structure, elle encadre
les stagiaires et supervise les rapports de stage.

En l’absence de la directrice, des modalités sont mises en place dans l’établissement pour que soit
assurée, en toute circonstance, la continuité de la fonction de direction.

Les modalités de continuité de la fonction de direction.
·

La continuité de la fonction de direction selon l’article R 2324-36-1 sera assurée par l’infirmière
présente dans la structure.

·

Elle assume la fonction hiérarchique par délégation de la directrice et remplace la directrice en
son absence sur des missions prédéfinies par la directrice.
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Modalités des professionnelles mentionnées à l’article R2324-38
Les enfants sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la Petite
Enfance conformément aux dispositions du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010.
L’équipe du Multi Accueil est composée de professionnelles diplômées : une directrice éducatrice de
jeunes enfants, d’une puéricultrice, une infirmière, d’éducatrices de jeunes enfants ainsi que
d’animatrices titulaires du CAP Petite Enfance, une coordinatrice, gestionnaire-comptable, un agent
d’entretien.
1. Les missions générales de l’équipe professionnelle
L’intérêt de l’enfant est toujours la préoccupation première de notre équipe qui l’accueille au quotidien
selon son rythme de vie et ses habitudes, et favorise les échanges avec les parents pour une prise en
charge globale de l’enfant et propose des activités en fonction du développement de chacun.
Le plaisir, la découverte de son corps et de ses capacités, la découverte sensorielle et motrice et
l’apprentissage des règles en sont les objectifs de l’équipe.

Devoirs et obligations : L’ensemble du personnel est soumis au secret professionnel en tant que

personnel détenteur d’informations médicales sociales et /ou familiales et à toutes les autres obligations
issues de la loi 83-634 du 13 juillet 1989.
Le suivi médical du personnel est assuré par la médecine préventive du travail.
Droits : Formation continue du personnel assurée par UNIFORMATION.

2. Les intervenants extérieurs
Des intervenants extérieurs bénévoles ou salariés peuvent être sollicités de manière ponctuelle ou
régulière dans les domaines culturels ou éducatifs (éveil artistique, musical, compteur, langage des
signes, atelier culinaire, musicale, psychologue, psychomotricienne,..) et éventuellement dans des
domaines sociaux ou sanitaires.
3. Accueil des stagiaires
Des stagiaires sont admis sous contrat de stage et sur avis de la directrice, en veillant notamment, pour
les enfants, au respect des règles et de l’encadrement
4. Le pédiatre de la structure
Docteur Fabrice VEFOUR
8 rue Louis Néel 67200 Strasbourg Cronenbourg - Tél 03.88.38.62.00
Il veille :
A l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladies
contagieuses ou d’épidémie.
A l’élaboration des protocoles médicaux d’urgence et de conduites à tenir.
Au suivi préventif des enfants accueillis, à leur bon développement, à leur adaptation dans la structure.
L’intégration de l’enfant présentant un handicap ou une maladie chronique au regard du projet d’accueil
individualisé (PAI)
Aux actions de promotions de la santé auprès du personnel.
Il décide d’accepter ou de refuser un enfant présentant des symptômes quelconques.
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Modalités d’admission des enfants
A. Modalité d’inscription, selon la charte de qualité d’accueil de la Ville de Strasbourg
En cas d’accueil régulier de plus de 20 heures par semaine, après admission de la place par le Point
Central, comme prévu par la Charte Qualité de Strasbourg, l’admission de l’enfant et son accueil
effectif se réalisent conformément au présent règlement de fonctionnement et s’inscrivent dans le cadre
du projet d’établissement.
Les critères de priorité indiqués dans la charte qualité sont :
-

Priorité 1 : Les situations sociales et de santé :
Enfants issus d’une famille dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté et dont les
parents sont en situation d’emploi ou en démarche active d’insertion professionnelle.
Enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique.
Enfants en situation de vulnérabilité identifiés par la PMI ou ayant fait l’objet d’une information
préoccupante auprès du Conseil général.

-

Priorité 2 : La situation familiale
Présence d’un membre de la fratrie dans l’établissement d’accueil avec la présence simultanée
d’au moins six mois.
Grossesse multiple.

!
!
!

!
!

Les critères de priorité sont vérifiés sur la base de justificatifs.

En cas d’accueil régulier de moins de 20 heures par semaine, l’inscription se fait directement auprès de
la structure.
L’admission est soumise aux mêmes critères de priorités que ceux indiqués plus haut pour les plus de
20heures.
B. L’inscription
L’admission de l’enfant puis son accueil s’effectue conformément au présent Règlement et s’inscrivent
dans le cadre du projet d’établissement du Multi Accueil.
L’admission se fait par confirmation écrite à la famille intéressée.
En cas de problème de santé particulier, elle sera validée après la visite médicale faite par le pédiatre de
l’établissement en présence des parents.
Toutefois, le contrat d’accueil s’effectue sous condition d’adaptation de l’enfant.
Dans certains cas, un enfant peut présenter des difficultés à s’adapter, il y aura lieu, alors, de
reporter l’admission de quelques mois ou de changer de mode d’accueil.
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Tout parent, responsable légal pour faire accueillir son enfant doit remplir et signer obligatoirement la
fiche d’inscription. La signature de la fiche d’inscription vaut acceptation du Règlement de
fonctionnement disponible sur notre site internet www.lespetitspetons.org.
L’inscription de l’enfant et l’accueil s’effectuent auprès de la directrice et sur rendez-vous, La
directrice procède à l’admission après avoir réuni :
a. Le dossier complet de l’enfant
b. L’avis favorable émis par le médecin
c. Le règlement de fonctionnement signé par les parents

Prière de prévenir la direction en cas de changement d’adresse, téléphone ou
d’employeur.
Le dossier d’admission doit comporter :
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (électricité, gaz,…)
Le livret de famille
La copie du carnet de vaccination
Une attestation d’assurance responsabilité civile valide portant le nom et le prénom de l’enfant
Certificat médical d’admission certifiant que l’enfant est apte à vivre en collectivité
L’adresse et le numéro de téléphone où ils peuvent être joints.
Chèque pour le premier mois des frais d’accueil
Une autorisation parentale écrite autorisant en cas d’urgence, le transfert vers l’hôpital et tout
geste médicale ou chirurgicale
Une autorisation parentale de prendre leur enfant en photo
Pour un enfant porteur d’handicap ou de maladie chronique, un projet d’accueil individualisé
(PAI) sera mis en place avec les parents, le pédiatre de l’établissement et la directrice.
Le numéro d’allocataire CAF, pour connaître les ressources de la famille à partir desquelles sont
calculées les participations familiales dues à la structure pour l’accueil du ou des enfant(s),
l’établissement utilise le service CafPro web mis à disposition par la CAF.
L’acceptation par les familles du présent règlement de fonctionnement vaut acceptation de la
consultation d’un service Internet à caractère professionnel, mis à disposition pour la CAF du
Bas Rhin, permettant d’accéder à des éléments de votre dossier d’allocations familiales
nécessaires à l’exercice de notre mission. Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés nous vous rappelons que vous pouvez vous opposer à
la consultation de ces informations en nous contactant.
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C. Réservation :
La réservation se négocie à la signature du contrat et selon les disponibilités du planning. Elle ne
prend effet que s’il y a paiement.
D. Rupture de contrat
Un préavis d’un mois est demandé par écrit :
- Pour tout changement ou de résiliation de contrat
Si ce délai n’est pas respecté, le paiement est dû.
Les motifs de radiation peuvent découler :
- Du non-paiement de la participation mensuelle (2 mois)
- Du non-respect du règlement de fonctionnement et notamment des horaires,
Tout dépassement au-delà des horaires d’ouverture de la structure donnera lieu à une facturation
aux familles à hauteur du coût de fonctionnement de la structure hors subvention de la Caf et de
la Collectivité équivalent à 30 euros par heures.

Le contrat d’accueil
Le contrat d’accueil devient définitif sous réserve d’adaptation et sera signé conjointement par les
parents et la directrice, pour chaque enfant en prenant en compte les besoins de l’enfant, ceux des
parents, les modalités de fonctionnement de la structure et son projet éducatif.
Il débute le premier jour d’accueil jusqu’au 31 juillet de l’année suivante et pourra être renouvelé
chaque année jusqu’à la rentrée en école maternelle. Ce contrat est signé pour une durée d’un an.
Ce contrat comprend obligatoirement
- L’amplitude journalière de présence de l’enfant
- Le nombre de jours réservés par semaine
- La tarification horaire de la famille
- Le nombre de semaines de fréquentation sur l’année
- Le forfait à régler dans le cadre de la mensualisation
- Le nombre de mois ou de semaines de fréquentation
La famille est tenue de payer les heures réservées dans le cadre de ce forfait que l’enfant soit présent ou
non.
Au cas où les parents réservent et ne consomment pas le contrat d’accueil prévu, le centre multi accueil
se réserve le droit de dénoncer et d’annuler le contrat au bout de 15 jours.
Si la présence de l’enfant est supérieure aux heures réservées, les heures complémentaires seront
facturées à la famille.
En cas de dépassement du nombre d’heures de garde réservées, toute demi –heure entamée sera
considérée comme due, sur la base de la participation horaire de la famille.
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Toute modification significative du contrat doit être demandée par écrit en respectant un délai de
préavis de 1 mois.
Seront considérées comme modifications significatives
- Changement de la vie familiale
- Perte d’un emploi avec justificatif
- Changement d’emploi avec l’attestation de l’employeur
- Déménagement hors de Strasbourg.
En cas de résidence alternée, un contrat est établi avec chacun des parents en fonction de leur nouvelle
situation familiale (la charge de l’enfant accueilli n’étant prise en compte que sur le dossier du parent
allocataire) : en cas de familles recomposées les ressources et les enfants du nouveau conjoint sont à
prendre en compte.

1) Les différents types d’accueil
A) pour un accueil régulier (prévisible d’avance)
L’accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance. Les enfants sont connus et inscrits
dans la structure selon un contrat établi avec les parents sur la base d’un nombre d’heures mensuelles.
Le contrat d’accueil est signé pour une durée d’un an maximum.
B) L’accueil occasionnel
L’enfant est déjà connu de l’établissement (il y est inscrit et l’a déjà fréquenté) et nécessite un accueil
ponctuel pour une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier.
Comme pour l’accueil régulier, les parents sont tenus à une participation horaire établie en fonction
d’un taux d’effort fixé par la CNAF.
En cas d’accueil occasionnel non prévisible d’avance, par exemple réservation faite téléphoniquement
la veille, le matin ou l’après-midi même de l’accueil de l’enfant, le paiement peut se faire à terme échu.
Les personnes qui utilisent les structures d’accueil occasionnellement, sans contrat, s’acquitteront d’une
participation familiale proportionnelle aux heures réservées (le créneau minimum de réservation est de
2 heures par jour auxquelles s’ajoutent toutes heures supplémentaires). Le paiement se fait à l’avance.
Annulations : la veille minimum 24h avant la garde de l’enfant afin de pouvoir occuper la place
vacante.
Si un abus est constaté, le multi-accueil se réserve le droit en cas de non utilisation sans annulation de
ne pas renouveler la réservation.
C) L’accueil d’urgence
L’accueil est exceptionnel ou d’urgence lorsque les besoins des familles ne peuvent pas être anticipés.
Il s’agit du cas où l’enfant n’a jamais fréquenté la structure et pour lequel les parents souhaitent
bénéficier d’un accueil en “ urgence ”.
Des places d’urgence pourront être proposées et répondent aux caractéristiques suivantes :
* L’enfant est accueilli temporairement dans l’attente de trouver une solution
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* La famille répond à des critères justifiant un accueil d’urgence (hospitalisation d’un des parents,
recherche d’emploi, formation…)
A défaut de documents sur les revenus à prendre en compte, le tarif horaire sera établi sur la base du
taux planché fixée par la CNAF ou sur le prix planché en cas d’urgence sociale en attendant l’avis
d’imposition ou de non-imposition à fournir dans les meilleurs délais.

2) La participation familiale
La participation familiale couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence dans la
structure (repas et couches comprises).
La participation horaire des familles est fonction du barème obligatoire (annexe A) défini par la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales, sur la base du revenu figurant sur CafPro ou à défaut correspondant
au revenu net imposable tel que figurant sur l’avis d’imposition concernant les revenus N-2 avant
abattement des 10 % ou des frais réels.
La participation financière mensuelle figure sur un contrat écrit conclu avec la famille pour une durée
maximum d’un an, sur la base des besoins identifiés et planifiables dans le temps et en accord avec la
responsable de la structure : amplitude journalière de l’accueil, nombre d’heures réservées par semaines
et nombre de mois de fréquentation.
Le nombre de semaines d’accueil doit correspondre aux besoins des parents.
Le nombre de semaines d’accueil contractualisé est au maximum égal au nombre de semaines
d’ouverture de la structure.

Pour la mensualisation, les heures d’accueil réservées se calculent ainsi :
Nombre de semaines d’accueil x nombre d’heures réservées dans la semaine
_______________________________________________________________________
(Nombre de mois retenus pour la mensualisation = 11)

Le paiement de garde de l’enfant est calculé à l’heure : taux horaire. Le paiement se fait à la
réservation lors de la signature du contrat de garde pour le premier mois.
Cette mensualisation, établie sur une base horaire, repose sur le principe de la place réservée et
s’applique quels que soient le rythme et la durée de fréquentation de la structure par l’enfant.
Il est demandé aux parents de s’engager à respecter les horaires contractualisés et donc à confier leur
enfant à la structure au plus près des heures contractualisés (une modification contractuelle étant
cependant toujours possible si le contrat ne répond pas suffisamment aux réels besoins). Un nouveau
contrat sera alors proposé en fonction du besoin réel des parents.
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Des déductions sur la facturation mensuelle pourront être faites dans les seuls cas suivants :
" Hospitalisation de l’enfant (avec certificat d’hospitalisation) à partir du premier jour et
ce pendant toute la durée de l’hospitalisation.
" Fermeture exceptionnelle de l’établissement
" Eviction de l’enfant par le médecin de la structure
" Maladie de l’enfant : sur certificat médical. Le délai de carence comprend le premier
jour d’absence et les deux jours calendaires qui suivent soit 3 jours.

Le règlement mensuel des frais de garde devra être effectué le 20 du mois qui précède et sera encaissé
le 10 du mois en cours.
Si la participation financière de la famille n’est pas réglée dans le délai prévu, l’enfant sera
définitivement exclu dès la fin du deuxième mois de non-paiement.
Au cas où les parents réservent et que l’enfant ne vient pas, la structure multi-accueil se réserve le droit
de dénoncer et d’annuler le contrat au bout de quinze jours.
Annulations :
Le paiement est donc dû si l’absence de l’enfant est liée à une convenance personnelle.
Un préavis de 30 jours est demandé aux familles, avant tout retrait définitif. Si ce délai n’est pas
respecté cette période de 30 jours sera facturée.

3) Les ressources à prendre en compte
A) Changement de situation professionnelle/ Changement de situation personnelle
(Voir Annexe 1) entrainant une modification de la participation familiale.
B) Barèmes Mode et calcul des tarifs : (Voir Annexe 2 : BAREME DES PARTICIPATIONS
FAMILIALES dans les équipements d'accueil de jeunes enfants)
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Les horaires et les conditions d’arrivée et de départ des enfants
Le centre multi – accueil “ les P’tits Petons ” fonctionne du 1er septembre au 31 aout inclus.
A. Les horaires d’ouverture de la structure
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 quel que soit le mode d’accueil choisi.
- La structure sera fermée 5 semaines par an non facturées
- Les jours fériés
- Une semaine entre Noël et le Jour de l’An
- Une semaine au printemps
- Trois semaines en aout
- Fermeture exceptionnelle (formation, journée pédagogique)
Le nombre de jours de congés annuels des enfants est défini à la signature du contrat, tout dépassement
sera facturé.
B. Adaptation :
L’adaptation doit être progressive pour permettre à l’enfant de s’habituer à son nouveau mode
d’accueil. Elle se fait en fonction de l’adaptation de l’enfant et peut aller sur un minimum de deux
semaines voire plus si nécessaire.
L’un des parents restera avec l’enfant le premier jour puis le laissera en garde progressivement.
Les modalités de cette adaptation progressive pour laquelle la présence de l’un ou des deux parents est
obligatoire seront à fixer avec la directrice et en accord avec le personnel.
Les adaptations se font de 8h00 à 9h00 les matinées et de 14h00 à 15h00 les après-midis.
Dans certain cas, un enfant peut présenter des difficultés à s’adapter, il y aura lieu, alors, de reporter
l’admission de quelques mois.
C. Fournitures :
Pour permettre une meilleure adaptation : Objet habituel de l’enfant, nounours, sucette, drap, jouet
particulier (Lien entre la maison et le centre multi-accueil) seront fournis par les parents, tout cela
personnalisé au nom de l’enfant.
Une fois l’adaptation terminée, reprise de la vie quotidienne.
D. Vie quotidienne
-

Arrivée : Afin de ne pas perturber la prise en charge des enfants et le bon fonctionnement des
activités, il sera recommandé aux parents de ne pas arriver après 9h le matin et 14h30
l’après-midi (sauf situation exceptionnelle). L’enfant sera refusé à partir de 16h00.
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-

Départ : Afin de prendre connaissance du déroulement de la journée qui leur est transmis par
un professionnel en charge de l’enfant, les parents devront venir le rechercher au plus tard 10 à
15 mn avant le départ prévu de l’enfant.

L’enfant sera remis au détenteur de l’autorité parentale ou en cas de séparation ou de procédure de
divorce en cours, à la personne ayant en charge la garde légale de (copie de la décision de justice fixant
les modalités d’exercice de l’autorité parentale)
Si une autre personne majeure vient chercher l’enfant, elle devra au préalable être mandatée par écrit
par les parents (voir feuilles d’autorisation) et présenter une pièce d’identité.
Faire figurer également le nom et prénom de l’enfant sur l’ensemble des affaires le concernant.
Compte tenu des risques d’accidents, le port de bijoux est interdit ainsi que tout objet provenant du
domicile des parents, exception faite des doudous, tétines,…
E. Retard
Pour le bon fonctionnement de la structure, tout imprévu provoquant un retard devra être signalé.
A partir de trois retards répétés dans le mois, une somme forfaitaire de 30,00€ sera facturée aux parents.

En cas de retards trop souvent répétés, la directrice se réserve le droit de demander de changer de type
de contrat ou de refuser l’enfant.
Lorsqu’un enfant n’est pas cherché, une responsable de la structure prendra alors les mesures
nécessaires (Appel à la police).
Quel que soit le mode d’accueil choisi, il est préférable pour les parents d’arriver 10 minutes avant la
fermeture de l’établissement afin d’avoir le temps d’habiller l’enfant et de prendre de ses nouvelles
auprès du personnel.
F. Absence de l’enfant
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la structure, et, quelle que soit la prestation d’accueil (régulier
ou occasionnel) toute absence de l’enfant devra être signalée, au plus tard le jour même (avant 9heure)
ou dès la prévision de cette absence (en signalant le motif et la durée).

G. La journée des enfants
Pour assurer la continuité de vie de l’enfant et dans un souci mutuel de respect et de reconnaissance du
rôle de chacun, les parents transmettent toutes les informations nécessaires à l’accueil de leur enfant
ainsi que celles relatives aux incidents éventuels survenus au domicile.
Un cahier de transmission permet au personnel d’y noter les informations spécifiques et les consignes
concernant les enfants pour un bon déroulement de la journée.
Ce document est un lien entre les parents et le personnel. Ce cahier sera à disposition dans la structure
afin que chacun puisse s’y référer.
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Les modalités du concours du médecin
Le médecin de la structure
Il donne son avis sur l’admission, vérifie que l’état de santé de l’enfant est compatible avec la vie de la
structure et que les vaccinations obligatoires sont à jour.
Il collabore et valide les projets d’accueil individualisé.
Il assure les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès de l’équipe et des parents.
" Maladie :
L’enfant doit arriver propre et en bonne santé.
Lorsqu’un enfant présente des symptômes inhabituels à l’arrivée ou dans la journée, il appartient à la
directrice d’apprécier s’il peut être gardé ou non dans l’établissement. Les parents seront
immédiatement prévenus. Toutefois, aucun enfant malade, fiévreux ou susceptible d’être atteint d’une
maladie contagieuse ne sera admis d’emblée au centre multi-accueil. Le personnel se verra contraint de
refuser l’enfant.
En cas de maladie contagieuse, la directrice doit être immédiatement avisée afin de mettre rapidement
en œuvre les mesures préventives qui s’imposent au niveau de l’établissement.
Pour les enfants soumis à une diététique particulière (pour raisons médicales uniquement), un protocole
spécifique sera établi avec le médecin de la structure et la Directrice. En effet, le médecin assure en cas
de besoin la visite d’admission .il vérifie que l’état de santé est compatible avec la vie de la structure et
que les vaccinations obligatoires sont à jour.
" Vaccinations :
Il conviendra de respecter le calendrier des vaccinations obligatoires en collectivité.
Les vaccins anticoquelucheux, ROR, hémophilus sont recommandés.

A) Les modalités de délivrance de soins spécifiques
L’administration d’un traitement peut se faire à titre exceptionnel dans de strictes conditions fixé par le
décret 2002 194 du mois d’Aout 2002.
L’ordonnance du médecin devra être fournie par la famille durant toute la durée du traitement ainsi que
les médicaments dans leurs emballages d’origine portant la mention de la date d’ouverture.
• La prise de traitement
Les enfants placés même sous traitement devront être en mesure de vivre “ une journée normale ” en
participant aux activités et sorties, ceci à l’égard des autres enfants accueillis. Les prescriptions du
matin et du soir seront données par la famille. La prise de médicaments doit être strictement limitée.
Pour éviter le risque de surdosage et d’interaction médicamenteuse, toute médication donnée à la
maison devra être signalée.
Les parents doivent signaler toute maladie infectieuse atteignant l’enfant ou un autre membre de la
famille, ainsi que tout incident survenu en dehors du déplacement au multi accueil (chute, brûlure,
ingestion de produits toxiques, traumatisme crânien, blessures, sutures,…)
Ils devront indiquer toute médication donnée à l’enfant avant son arrivée le matin, en précisant l’heure
et la quantité afin de ne pas risquer de l’exposer à un surdosage.
Aucun médicament, y compris tous les traitements homéopathiques ou dermatologiques ne
seront donnés par simple demande des parents.
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• L’enfant malade au multi accueil
En cas de fièvre se déclarant dans la journée, les parents seront avertis par téléphone pour pouvoir
prendre toute disposition vis-à-vis de l’état de santé de leur enfant.
Ils doivent donc rester joignables à tout moment de la journée.
Tout enfant, dont la température est supérieur à 38.5° devra être repris par les parents dans les plus
brefs délais.
L’enfant malade ou fiévreux, pendant son séjour au multi accueil, devra consulter son médecin traitant.
L’enfant repris par les parents en cours de journée pour une visite chez le médecin, ne pourra être
replacé avant le lendemain matin au plus tôt.
• Le projet d’Accueil Individualisé
Afin de veiller à l’intégration des enfants porteurs d’handicap, d’une affection chronique ou de tout
problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, un Projet d’Accueil
Individualisé doit être établi en accord et avec la participation de la famille, par la directrice de la
structure d’accueil en concertation étroite avec le pédiatre du multi accueil et de l’équipe.

B) Les modalités d’intervention médicale d’urgence
	
  

•

Admission d’un enfant malade :

Un enfant malade à son arrivée dans la structure ne pourra être accueilli qu’à l’appréciation de la
directrice. Celle-ci s’appuie sur les textes légaux, qui définissent les durées d’éviction de la collectivité
en fonction des maladies. Il pourra être demandé un certificat médical daté attestant que l’enfant est
apte à la vie en collectivité.
L’admission d’un enfant répond à plusieurs critères
- Son état en général
- La prise en charge thérapeutique et la surveillance requise
- Le risque de contagiosité
•

Modification de l’état de santé au cours de la journée

Lorsqu’un enfant se trouve malade en cours de journée dans le multi-accueil, la directrice informe les
parents et met en œuvre le protocole défini par le médecin de l’établissement (administration de
médicaments ou autres soins)
En cas d’urgence :
Les parents fourniront une attestation écrite autorisant en cas d’urgence, le transfert immédiat de
l’enfant vers l’hôpital le plus proche et tout geste médical ou chirurgical.
Si un accident survient pendant le séjour de l’enfant dans la structure, la directrice prend toutes les
dispositions qu’elle juge nécessaires à l’intérêt de l’enfant en relation avec les différents protocoles
médicaux établi par le médecin de la structure.
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En cas d’accident, le personnel pourra faire appel à un service médical d’urgence le 15.
Bien sûr, les parents seront prévenus le plus tôt possible.
Le centre multi-accueil ne peut accepter les enfants atteints de pédiculose.
Urgence médicale : lors de l’admission de l’enfant dans la structure d’accueil, les parents doivent préciser :

- le nom et l’adresse du médecin traitant ainsi que le numéro de téléphone
- le nom et adresse et numéro de téléphone de leur employeur respectif.
Tout changement concernant ces informations devra immédiatement être signalé à la directrice. Les
parents devront fournir une attestation écrite autorisant en cas d’urgence, le transfert vers l’hôpital
pédiatrique le plus proche et tout geste médical ou chirurgical.
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Les modalités d’information et de participation des parents
1) Les modalités d’information
Lors de l’inscription de l’enfant, les parents sont invités à visiter le multi-accueil.
Au moment de l’admission de l’enfant, les parents sont informés du fonctionnement de la structure.
L’adaptation est un moment privilégié de discussions, d’informations et de communication. Lors de
cette période d’adaptation afin d’améliorer la qualité d’accueil de l’enfant et d’éviter une trop grande
rupture dans sa vie quotidienne, les parents seront invités à découvrir les lieux et les conditions
d’accueil proposés aux enfants, à dialoguer avec le personnel.
Durant l’année, l’information se fait oralement chaque jour avec les membres de l’équipe et par écrit
(cahier de transmission)
Cependant, certaines informations se font par voie d’affichage ou par des notes remises directement
aux parents par le biais du casier de l’enfant ou de son sac.
Des réunions d’informations seront également organisées pour les parents, par la directrice et l’équipe.
• Le multi – accueil : une structure ouverte aux parents :
La participation des parents à la vie de la structure est essentielle à la qualité de l’accueil. Les parents
ont accès aux locaux où vivent leur enfant chaque jour en particulier au moment de l’accueil du matin
et des retrouvailles du soir.
Les parents pourront prendre rendez-vous avec la directrice ou tout autre membre de l’équipe s’ils le
souhaitent.
- Les parents peuvent aussi participer aux rencontres ou fêtes organisées par la structure (sorties, fêtes
de fin d’année, spectacles, kermesse,…) que ce soit par leur présence ou leur éventuelle participation à
l’organisation.
• Les réunions d’information :
Planifiées en début d’année scolaire, elles ont pour intérêt de compléter les informations détenues par
les parents relatifs au fonctionnement du multi-accueil, au groupe de leur enfant, à la présentation des
grandes lignes du projet pour l’année et cela afin de susciter des questions et des discussions autour du
quotidien de l’enfant.
2) Le conseil d’établissement
Le conseil d’établissement est mis en œuvre conformément à la Charte de Qualité des établissements
d’accueil collectif de la petite enfance à Strasbourg. Le conseil d’établissement est une instance
composée à parité de représentants du personnel et de représentants des parents élus par leurs pairs
pour une durée d’un an.
Le conseil d’établissement donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le
fonctionnement de l’établissement et notamment :
-

L’organisation de la vie quotidienne
Les activités et les animations
Les projets d’équipements
Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement.
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3) Service de Restauration
! Inscriptions :
Chaque famille doit remplir obligatoirement un dossier d’inscription. Cette formalité concerne chaque
enfant susceptible de fréquenter même exceptionnellement le service de restauration. Elle n’implique
pas l’obligation de fréquentation.
! Fonctionnement :
Ce service de restauration fonctionne du Lundi au Vendredi inclus.
Les menus sont élaborés par la directrice en concertation avec le pédiatre de la structure et livrés en
liaison chaude par un traiteur tous les jours à 11h15.
Les menus de la semaine nous sont affichés sur la porte à l’entrée de chaque étage pour la semaine
suivante. Ils sont immédiatement affichés à l’entrée.
Ce service de restauration est mis en place pour tous les enfants. Il a pour objectifs :
· D’assurer dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité la restauration des enfants,
· De permettre l’apprentissage de l’autonomie et de la socialisation de l’enfant à table.
Il a aussi une vocation sociale mais aussi éducative.
Le temps du repas doit être un temps de détente, de convivialité et d’éducation au cours duquel avec
l’aide du personnel, l’enfant va progressivement apprendre à se servir, à goûter tous les mets, à manger
dans le calme et à respecter les personnes et les biens.
• Allergies :
Les enfants souffrant d’une allergie alimentaire sont accueillis après :
# présentation d’un certificat médical précisant la nature exacte de l’allergie et précisant que leur
état de santé autorise leur présence au moment de la restauration.
# signature par les parents d’une attestation de décharge de responsabilité du multi-accueil et
d’une autorisation d’intervention médicale.
Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, le multi-accueil n’acceptera pas l’enfant au service
de restauration
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Il est important de prendre connaissance du présent règlement qui est disponible sur le site
www.lespetitspetons.org
La signature du contrat d’accueil vaut acceptation du règlement de fonctionnement.
• Mesures de sécurité et responsabilités
Pour assurer la sécurité des enfants, les bijoux ainsi que certains accessoires de coiffure sont interdits
dans la structure :
- Les chaines, colliers y compris les colliers d’ambres, les boucles d’oreilles, les broches, les
gourmettes, les barrettes, les cordons de vêtements et les perles.
L’enfant peut apporter son doudou, sa tétine mais aucun jouet ou objet susceptible de compromettre la
sécurité de l’enfant.
Il en est de même pour les vêtements pouvant présenter un risque d'étouffement (foulards, vêtements
comportant des cordons). Les parents veilleront à leur retrait avant l'arrivée en structure.
L’établissement ne peut être tenu pour responsable des bris de lunettes.
Il est recommandé de marquer les poussettes
Les parents restent responsables de leur enfant à l’intérieur du multi-accueil au moment de
l’arrivée (jusqu'à ce qu’ils l’aient confié au personnel de la structure) et du départ de l’enfant.
Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux parents de veiller à la fermeture des portes, y compris
les accès extérieurs.

-

• Assurance
Chaque enfant doit être couvert par une assurance responsabilité civile.
Il est demandé aux parents de fournir l’attestation d’assurance de responsabilité civile et individuelle
qui couvrira :
Les accidents dont l’enfant peut être victime durant le temps ou il est confié.
Les dommages que l’enfant peut causer à autrui pendant le temps de garde.
En cas d’accident grave mettant en péril la santé de l’enfant, le service prendra toutes les dispositions
nécessaires (médecin, pompiers, SAMU). Le responsable légal est immédiatement informé. A cet effet,
il doit toujours fournir les coordonnées téléphoniques auxquelles il peut être joint entre 12H00 et
14H00.
En cas de non-respect du règlement de fonctionnement du centre multi-accueil ou d’attitude
contraire à la bonne marche de l’établissement (refus de paiement, attitude désobligeante ou
vexatoire vis-à-vis du personnel, non-respect des horaires, fraude,…) et après échec d’une
tentative de conciliation, la Directrice se réserve le droit de refuser la garde de l’enfant ainsi que
de l’exclure à titre définitif.

Fait à Strasbourg, le 19 mars 2015
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ANNEXE 1
Changement de situation en cours d’année :
(Evènements entrainant une modification de la tarification). Seuls les changements familiaux ou
professionnels qui figurent dans les tableaux ci-dessous pourront donner lieu à une révision du montant
de la participation familiale et ceci sur présentation des justificatifs correspondants.
Dans les cas énumérés, le changement de justification justifié est prise en compte le mois d’après. Ce
changement de situation est à déclarer de suite par la famille :
- Au moment de l’inscription si la situation est différente de la période de référence prise en
compte
- Dès que le changement de situation est intervenu si l’enfant est déjà admis dans la structure.

1) Changements dans la situation familiale
Type de
changement
Isolement
(suite
à
séparation,
divorce, décès)
Modification du
nombre
d’enfants
à
charge
Début
ou
reprise de vie
commune

Date d’effet

à partir du mois
suivant le changement
de situation

à partir du mois
suivant l’évènement

à partir du mois
suivant le changement
de situation

Pièces justificatives

attestation
l'honneur

sur

Effet
seules sont prises
en compte les
ressources figurant
sur
l’avis
d’imposition
du
parent isolé

acte de naissance ou
attestation
sur
l’honneur

modification
du
taux d’effort de la
famille

avis d’imposition ou
de non-imposition

prise en compte
des ressources du
couple sur la base
des
avis
d’imposition
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2) Changements dans la situation professionnelle
Type de changement

Chômage indemnisé

Invalidité
cessation
d'activité

avec
totale

Affection
Longue
Durée
(arrêt
de
travail supérieur à 6
mois)

Cessation totale
d’activité
(3 cas : voir ci-dessous)

-

-

Date d’effet

à partir du
mois suivant le
changement de
situation

à partir du
mois suivant le
changement de
situation

Pièces
justificatives

Notification
l’Assedic

de

Notification de la
Caisse Primaire
d’Assurance
Maladie (CPAM)

à partir du mois
Attestation sur
suivant le
l’honneur
changement de ou notification de
situation
l'Assedic selon le
cas

Effet
Abattement
de
30%
sur
les
revenus
professionnels et
assimilés
(IJ
maladie) de la
personne
concernée
Abattement
de
30%
sur
les
revenus
professionnels et
assimilés
(IJ
maladie, Assedic)
de la personne
concernée

Neutralisation des
revenus
professionnels et
assimilés (IJ
maladie, Assedic)
de la personne qui
cesse son activité

la cessation totale d'activité pour se consacrer à l'éducation d'un enfant de moins
de 3 ans, ou de plusieurs enfants avec perte totale de revenus professionnels et
assimilés ;
le chômage non-indemnisé depuis au moins deux mois ;
la détention (sauf régime de semi-liberté).
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Début ou
d’activité

reprise

à partir du
mois suivant le
changement de
situation

Attestation
l’honneur

sur

Distinguer les deux
cas
de
figure
ci-dessous :

a. si le foyer a des revenus dans l'année de référence :
$
prise en compte de l'ensemble des ressources du foyer dans
l'année de référence.
b. en l'absence totale de revenus du foyer dans l'année de référence :
$
évaluation forfaitaire sur la base de 12 fois le salaire mensuel.

Toute modification liée à la durée de travail (ex : passage à un temps complet ou à un temps
partiel) ou liée à un changement d'employeur sera seulement prise en compte lorsque l’année
durant laquelle cette modification intervient constituera l’année de référence pour le calcul
de la participation familiale, soit en N+2.
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Annexe 2
	
  

BAREME DES PARTICIPATIONS FAMILIALES

dans les équipements d'accueil de jeunes enfants

Application : 1er janvier 2015
Famille de

Famille de

Famille de

Famille de

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

0,06 %

0,05 %

0,04 %

0,03 %

0,05 %

0,04 %

0,03 %

0,03 %

Accueil collectif
- taux d'effort horaire
Plafond d'application du taux
d'effort : 4 845,51 €/mois
Accueil familial et parental
- taux d'effort horaire
Plafond d'application du taux
d'effort : 4 845,51 €/mois

Modalités d'application :
Application directe du taux d'effort horaire aux ressources mensuelles
Application du taux d'effort même en cas de ressources très faibles.
Pour les personnes sans ressources (couple d'étudiants par exemple) :
Le plancher retenu pour le calcul du tarif minimum correspond au RSA annuel pour une
personne isolée avec un enfant déduction faite du forfait logement, soit 647,49 €/mois.
Pour les personnes sans ressources dans l’année de référence et ayant repris une activité
salariée :
évaluation forfaitaire sur la base de 12 fois le salaire mensuel.
Pour les professions "non-salariés" affichant un revenu "0" :
Le plancher retenu pour le calcul du tarif minimum correspond au RSA annuel pour une
personne isolée avec un enfant déduction faite du forfait logement, soit 647.49 €/mois.
Pour les parents ayant un enfant handicapé
Les familles ayant un enfant handicapé se verront appliquer le barème correspondant à leur
composition familiale réelle à laquelle on ajoute un enfant supplémentaire, que l’enfant handicapé
fréquente ou non la structure.
Ex. : une famille avec un enfant, ce dernier étant handicapé, se verra appliquer le barème concernant
une famille avec 2 enfants.
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