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Ce document est un cadre de fonctionnement
pour la bonne organisation du service.
D’éventuelles modifications pourraient être
étudiées par la Directrice.

La structure « multi-accueil » assure l’accueil collectif d’enfants de
moins de 4 ans, jusque 5 ans révolus pour les enfants présentant un
handicap ou une affection particulière.
Elle permet aux parents, de trouver pour leur enfant un mode
d’accueil mais aussi un lieu favorisant l’éveil et la socialisation.
Les enfants peuvent être admis selon 3 types d’accueil :

Le non respect de l’une ou de plusieurs clauses de ce
règlement pourra être sanctionné. Un rappel à la règle sera
fait, si la situation ne se régularise pas dans les délais fixés
par la structure, une mesure momentanée d’exclusion voir
définitive de la structure pourrait être envisagée.

Ce règlement pourra être modifié si certaines circonstances
le nécessitent.
Lu et approuvé le : ………………………...
Signature des parents :

Signature de la Direction :

Actualisé le 9 février 2018

¨ L’ACCUEIL OCCASIONNEL :
L’enfant est connu de la structure, est inscrit, et a effectué la période
d’adaptation. L’enfant est accueilli ponctuellement sans rythmes précis.
¨ L’ACCUEIL RÉGULIER :
L’enfant est connu de la structure, est inscrit et a effectué la période
d’adaptation. L’accueil est récurent, il est formalisé par un contrat établi et
signé entre les parents et la structure. Celui-ci stipule le nombre de
semaines d’accueil ainsi que le nombre d’heures d’accueil par semaine et
par jour. Le contrat établit est basé sur une mensualisation et est signé
pour une durée maximale de 12 mois.
Il ne peut être modifié ou annulé qu’avec un préavis écrit et remis 1
mois à l’avance, que se soit à l’initiative de la structure ou de celle des
parents.
¨ L’ACCUEIL D’URGENCE :
L’enfant n’est pas connu de la structure, il est accueilli en
urgence, suite à une situation familiale exceptionnelle. Néanmoins la
situation sera à régulariser dans les plus brefs délais.
Cette structure fonctionne conformément :
 - aux dispositions du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, relatif
aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans,
- aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des
Allocations Familiales, qui finance la structure dans le cadre de la PSU,
toutes modifications étant applicables,
 - aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après.
Ce règlement est en concordance avec les conditions de sécurité, de bienêtre des enfants et les besoins des familles.
Il est consultable au sein de la structure et remis au(x) parent(s) lors de
l’inscription.

) LE PAIEMENT:
La structure « multi-accueil » est gérée
par la Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois
dont le siège social est situé au
15 ter rue du Marais - B.P 72 - 62310 FRUGES.

¨ L’ACCUEIL OCCASIONNEL :
* Les heures dues seront facturées à mois échu.
Toute heure réservée sera due sauf en cas d’annulation expresse (cf : article
modalités de réservation).
¨ L’ACCUEIL RÉGULIER :

La structure peut accueillir 20 enfants simultanément le lundi, 25
enfants simultanément, du mardi au vendredi, avec un agrément
modulé : 14 enfants de 8h à 9h
Deux enfants pouvant être accueillis en plus.
Cependant, en fonction de l’effectif du personnel présent, l’accueil sera
limité à :
* 5 enfants qui ne marchent pas, par professionnel.
* 8 enfants qui marchent, par professionnel

* Le contrat d’accueil détermine, en fonction des heures de
présence de l’enfant, un forfait mensuel. Chaque forfait sera à régler
avant le 15 du mois suivant.
* Les heures complémentaires seront à régler à mois échu.
* Certaines absences justifiées donnent droit à des déductions
également calculées à mois échu.
¨ L’ACCUEIL D’URGENCE :
* Les heures dues seront facturées à mois échu.
Chaque demi-heure entamée sera due.
Les déductions seront faites en cas :

La structure est ouverte :



Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.

 - d’hospitalisation (sur présentation du bulletin d’hospitalisation),
 - d’éviction du multi-accueil par le médecin attaché à la structure,
 - d’absence pour maladie supérieure à 1 jour, sur présentation d’un
certificat médical fourni à la structure dans les 6 jours à compter du 1er
jour d’absence de l’enfant, de jours de fermeture de la structure.

Pour ne pas perturber la prise des repas, les enfants ne pourront ni
arriver ni être repris entre 11 h 00 et 12 h 30.
Tout enfant arrivant après 12 h 30 aura donc pris son repas chez lui.

Toutes ces déductions ne pourront être appliquées le dernier mois du
contrat de l’enfant. Il sera cependant possible de reprogrammer les heures
dues.

Chaque année un calendrier précisant les dates de fermeture de la
structure sera remis aux familles.

En cas de retards de paiement récurrents une mesure momentanée
d’exclusion voir définitive de la structure pourrait être envisagée.

LES TARIFS:
¨ Accueil occasionnel et régulier:
La CNAF établit un barème permettant le calcul du tarif horaire, et
définit chaque année le montant des revenus mensuels «plancher» et
«plafond» induisant ainsi un tarif horaire minimum et un tarif horaire
maximum ceux-ci étant affichés dans la structure. Les parents autorisent la
Directrice à solliciter de la CAF ou de la MSA une attestation de leurs
ressources. Celle-ci permettra d’établir le tarif.
Pour les autres régimes, ou les non-allocataires les parents doivent
fournir l’avis d’imposition laissant apparaître les revenus de l’année « N2 ».
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap
(bénéficiaire de l’Aeeh) à charge de la famille, permet d’appliquer le tarif
immédiatement inférieur, sous présentation d’un justificatif.

Les tarifs seront recalculés en janvier de chaque année en tenant
compte des changements de situation financière et/ou familiale retenus par
la CAF ou la MSA.
Pour chaque type d’accueil le tarif est calculé comme suit :
Total des revenus déclarés x taux d’effort
12

¨ Tarif fixe
En cas d’accueil d’urgence ou dans le cadre de l’accueil d’un enfant
placé en famille d’accueil au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, le tarif
appliqué sera la tarif fixe : Celui-ci est défini annuellement, et correspond au
montant total des participations familiales facturées sur l’exercice précédent
divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année précédente.

La direction de la structure est confiée à une Educatrice de Jeunes
Enfants (0.25 ETP). Elle a délégation du gestionnaire pour :
* assurer la gestion, qu’il s’agisse de l’organisation, de
l’animation générale, de l’encadrement et de la répartition des
tâches du personnel ou de la gestion du budget,
* assurer toute information sur le fonctionnement de la
structure auprès des familles et des partenaires,
* assurer l’application du règlement de fonctionnement.
Elle est responsable avec son équipe, du projet de l’établissement
et de sa mise en œuvre. En cas d’absence de la directrice, la continuité de
la fonction est assurée par une Educatrice de Jeunes Enfants.

L‘équipe chargée de l’encadrement des enfants est composée :
* de deux éducatrices de jeunes enfants, (2 ETP)
* d’une auxiliaire de puériculture (1 ETP)
* de quatre agents Petite Enfance (4 ETP)
Elle est complétée par :
*
*
*
*

un agent administratif (0.75 ETP)
un agent polyvalent (1 ETP)
une infirmière puéricultrice (0.23ETP)
un médecin attaché à la structure.

Un trombinoscope présentant l’équipe sera remis à chaque parent
lors de l’inscription, ainsi qu’une charte d’accueil que chaque
professionnel s’attache à respecter.
La structure est amenée à recevoir des stagiaires. Ils seront sous la
responsabilité de l’équipe et en aucun cas seuls avec les enfants. Ils sont
informés du respect obligatoire de la discrétion professionnelle.

5°) LA PRÉVENTION :

* La structure accueille les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans,
quels que soient la situation professionnelle, les ressources et le régime
de sécurité sociale des parents.

Un partenariat est établi avec le CAMPS de St Pol sur Ternoise, le
CMP d’Auchy les Hesdin et les services du Conseil Départemental, afin
d’aider et d’orienter les familles, en cas de nécessité.
La structure bénéficie de la présence d’une psychomotricienne du
CMP une demi-journée par semaine.

* La structure facilitera l’accès aux enfants dont les parents sont
engagés dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle. Dans ce
cadre, au minimum une place est réservée.
* Les enfants accueillis doivent habiter prioritairement sur
le territoire de la Communauté de Communes du Haut Pays du
Montreuillois. Dans le cas contraire, ils pourront être accueillis dans la
limite des places disponibles.

Avant même de procéder à l’inscription de son enfant, chaque parent
a la possibilité de recevoir s’il le souhaite la plaquette de la structure, les
différents tracts des actions proposées ainsi que ce règlement de
fonctionnement.

* Les enfants doivent être à jour de leurs vaccinations et ne
présenter aucune contre-indication à la vie en collectivité.

Au sein de la structure, l’enfant est accueilli dans le respect des
valeurs éducatives de sa famille. Le personnel est disponible pour être à
l’écoute des parents.

L’inscription est effectuée sur rendez-vous auprès de la directrice.

¨ Les parents sont invités à participer :
- à l’adaptation de leur enfant,
- aux temps forts organisés au sein de la structure (ex:
carnaval, sortie de printemps, spectacle de fin d’année…)
- aux tables rondes à thème.

Les pièces à fournir sont :
- le carnet de santé de l’enfant ou la justification des
vaccinations obligatoires,
- un certificat médical justifiant du bon état de santé de l’enfant.
Il sera établi par le médecin attaché à la structure pour les enfants âgés
de moins de 4 mois, ceux porteurs de handicap ou atteints de maladie
chronique. Pour les autres enfants, il est établi par le médecin de famille,
- un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
- une attestation de responsabilité civile
- le Livret de Famille
- Pour les allocataires CAF : un document laissant apparaître le
nom et le numéro d’allocataire
- Pour les allocataires MSA : le numéro de sécurité sociale (carte
vitale ou attestation)

¨ Les parents seront informés :
- du projet d’établissement,
- du projet d’activité en cours,
- du planning de présences des intervenants extérieurs
- du déroulement de la journée au sein de la structure lors des
transmissions au départ de l’enfant.

Un comité de pilotage est organisé chaque année. Cette instance est un lieu
d’échanges et d’écoute sur la vie de la structure. Y sont conviés tous les
parents, les membres du personnel, les élus de la Communauté de
Communes, la CAF, le Conseil Départemental et les acteurs locaux.

Si le pharmacien délivre un médicament générique en
remplacement, il devra impérativement le préciser sur l’ordonnance.
L’administration des médicaments par les professionnels de
l’établissement d’accueil étant réglementée par décret ministériel, il est
souhaitable que le médecin de l’enfant prescrive chaque fois que cela est
possible, un traitement à prendre à la maison en deux prises.

- Un accès au service « CDAP » de la CAF ou à la MSA, permettra à la
directrice d’accéder aux éléments nécessaires au calcul du tarif horaire applicable.
- Pour les non allocataires ou autre régime : l’avis d’imposition ou de
non imposition , laissant apparaître les revenus de l’année « N-2 ».
- La structure participe à l’enquête « Filoue », sur les usagers de l’établissement d’accueil, menée par la CAF

Par mesure de sécurité, les parents fourniront les médicaments
dans leur présentation d’origine.
Dans l’intérêt de l’enfant, la règle d’or est la bonne communication
entre les parents et l’équipe :
- il est nécessaire de signaler toute contre-indication
médicamenteuse, allergie…
- tout problème de santé, vaccinations récentes, traitement
en cours, chutes…. doivent être signalés au personnel dès
l’arrivée de l’enfant.
En cas d’accident, le personnel prendra toutes les mesures de
soins détaillées dans les protocoles, et en informera immédiatement la
famille.

4°) L’ENFANT PORTEUR D’UN HANDICAP OU D’UNE MALADIE

La structure offrant 25 places d’accueil, le gestionnaire se réserve le
droit de répartir les places en accueil régulier et en accueil occasionnel selon
les besoins observés.
¨ L’ACCUEIL OCCASIONNEL :
Les parents, dont l’enfant est accueilli occasionnellement ont la
possibilité de réserver la place. Les réservations sont faites au plus tôt dans
la semaine précédant l’accueil.
En cas d’empêchement, la place réservée en matinée ou en journée, devra
être annulée au plus tard la veille avant 17 h et le jour même entre 8 h 00 et
8 h 30 pour une réservation en après-midi. Dans le cas contraire, le temps
d’accueil réservé sera facturé.
Une réservation mensuelle pourrait être envisagée pour les parents
ayant des horaires de travail irréguliers.

CHRONIQUE.

L’enfant est accueilli dès lors que son handicap ou sa maladie est
compatible avec la vie en collectivité et/ou les conditions d’accueil de la
structure. L’admission de l’enfant s’étudie avec sa famille, le médecin
qui suit l’enfant, le médecin attaché à la structure et le personnel. Dans
certains cas, la limite d’âge d’accueil pourrait être portée à 5 ans révolus.
Si nécessaire des plages horaires spécifiques d’accueil pourraient
être prévues pour faciliter l’accueil de l’enfant. Un travail en partenariat
avec les éventuels services spécialisés qui suivraient l’enfant (ex:
CAMPS, CMP…) serait à envisager.

¨ L’ACCUEIL RÉGULIER :

Un contrat signé entre les deux parties précisera les besoins d’accueil
(nombre d’heures par jour, nombre de jours par semaine), les absences
prévisibles de l’enfant ainsi que les périodes de fermeture de la structure.
¨ L’ACCUEIL D’URGENCE :
Toute demande d’accueil d’urgence se fera auprès de la directrice.

Pour faciliter la première expérience de séparation de l’enfant avec
sa famille, il est souhaitable de faire une adaptation progressive. Cette
période peut se dérouler sur plusieurs jours, avec la participation des
parents.
En premier lieu, il peut s‘agir d’un temps passé avec les parents au
sein de la structure. Puis, la première séparation peut se faire en une
courte durée (1/2 heure).
Ce temps pourra être prolongé au fur et à mesure de la mise en
confiance de l’enfant et de ses parents. Ce moment privilégié permet à la
famille et à l’équipe de se découvrir et d’échanger des informations sur
les habitudes de vie de l’enfant.
La période d’adaptation se déroule généralement en 3 étapes,
cependant elle pourrait être organisée différemment en fonction des
besoins de chacun.
Afin de privilégier ce temps, les trois premières étapes
d’adaptation seront gratuites.

1°) LA VISITE D’ADMISSION :
Elle est obligatoire pour tout accueil dans la structure.
Elle est effectuée par le médecin attaché à la structure pour les enfants âgés
de moins de quatre mois et pour les enfants porteurs de handicap ou
atteints de maladie chronique. Pour les autres enfants, elle sera effectuée
par le médecin traitant.
2°) LES VACCINATIONS :
Tout enfant accueilli dans la structure ne doit pas présenter de contre
-indication à la vie en collectivité.
L’enfant doit être à jour des vaccinations obligatoires, sauf en cas de contreindication justifiée par un certificat médical.
3°) LE QUOTIDIEN :

Suite à cette adaptation, il est conseillé de respecter une régularité
hebdomadaire dans les temps d’accueil pour donner des repères à
l’enfant.

Lorsque l’enfant présente, à son arrivée, des symptômes inhabituels,
la directrice ou l’infirmière dispose d’un pouvoir d’appréciation pour
accepter ou refuser l’accueil de l’enfant.
Toutefois, si l’état général de l’enfant se dégrade dans la journée, la
structure informera les parents pour qu’ils prennent contact avec leur
médecin et éventuellement viennent reprendre l’enfant.

Les parents réaliseront au domicile les soins du matin : toilette,
premier repas et si nécessaire administreront les médicaments prescrits
par le médecin.

Aucun médicament ou régime ne sera administré à l’enfant sans
ordonnance précisant les noms des médicaments, leur posologie et leur
mode d’administration, exceptés ceux prévus par les protocoles du
médecin de l’établissement d’accueil (ex: en cas de température supérieure
à 38°5 administration d’un antipyrétique). Ces derniers étant remis aux
parents lors de l’inscription de l’enfant.

Les repas, le sommeil, les soins corporels, les activités de jeux et
d’éveil sont organisés de manière à répondre aux besoins de chaque
enfant (à ce titre prévoir des tenues adaptées favorisant l’autonomie de
l’enfant).
Ces tenues pourraient être rendues tachées sans que cela n’entraîne un
quelconque dédommagement de la part de la structure.

Pour cela, les parents doivent fournir :
Des tiers majeurs, peuvent venir chercher l’enfant, sur
autorisation expresse et écrite de la ou les personnes exerçant l’autorité
parentale. Ils doivent être munis d’une pièce d’identité.
Les parents s’engagent à nous transmettre à l’arrivée de l’enfant
l’identité de la personne qui le reprendra.

La responsabilité des professionnels de l’établissement d’accueil
est engagée dès le départ des parents (ou de toute personne habilitée) et
cesse dès leur retour dans la structure.
Il est rappelé qu’à l’exception des parents ou des personnes
habilitées à accompagner et à reprendre l’enfant, nul n’est admis à
pénétrer dans l’établissement sans autorisation de la Directrice.
L’enfant doit être repris au plus tard à l’heure de fermeture de la
structure, soit 18 heures. Les parents doivent prévenir le personnel de
tout retard. Ces retards entraineront la facturation d’une heure
supplémentaire.

 - la peluche, le doudou et la tétine (avec attache-tétine),
 - une tenue de rechange,
 - un sac plastique pour le linge souillé,
 - pour les beaux jours, un chapeau ou une casquette et de la
crème solaire,
 - un thermomètre (si non fourni par les parents, il sera a t t r i b u é
par la structure contre remboursement),
 - une paire de chaussons pour les enfants qui marchent,
Toutes les affaires de l’enfant doivent porter ses nom et prénom et
être apportées dans un petit sac.
Par mesure de sécurité, le port de bijoux et les barrettes ainsi que
les attaches tétines en perles sont interdits au sein de la structure. Le
personnel invitera les parents à les retirer : en cas de refus, l’enfant ne sera
pas admis au Jardin des Mômes.
La structure décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de
bijoux.
Egalement par mesure de sécurité, nous vous demandons de vous
assurer qu’aucun objet, bonbon ou autre ne soit présent dans les poches des
vêtements des enfants,
même dans les manteaux.
1°) LE REPAS.
Appliquant la Prestation de Service Unique (PSU), la structure est tenue de
fournir les repas du midi (type petits pots, assiettes pour bébés) ainsi que le
goûter. Les menus des repas proposés sont affichés quotidiennement à
l’accueil.
De ce fait le lait infantile sera également fourni par la structure (la marque
du lait utilisé sera communiquée lors de l’inscription). Cependant les
parents ont la possibilité d’amener leur propre lait dans une boîte
hermétique, les biberons préalablement lavés et complétés en eau.
Les enfants qui prendront leur repas sur place ne pourront être
repris avant 12h30.

2°) LE SOMMEIL.
Le rythme du sommeil de l’enfant sera respecté selon ses besoins.
Cependant, pour faciliter l’organisation de la sieste de l’après-midi, il est
souhaitable de confier les enfants à partir de 13 h 00.
Les parents doivent amener le doudou de l’enfant
afin de faciliter l’endormissement.
Par respect pour la sieste des enfants, nous demandons de ne pas sonner
entre 12h30 et 15 heures.

3°) LE CHANGE.

Les changes sont effectués à l’eau, au savon et au gant de toilette, les
produits sont fournis par la structure. Les couches et la crème pour traiter
les érythèmes fessiers sont également fournies. La marque des produits
utilisés sera indiquée lors de l’inscription. Cependant, si les parents le
désirent, ils ont la possibilité d’apporter leurs propres couches, ainsi que
leur crème.

Afin de déterminer à qui l’enfant peut être remis, la directrice de
l’établissement doit savoir qui a l’exercice de l’autorité parentale.
¨
Si l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux
parents, la responsable de l’établissement remet l’enfant à l’un des deux
parents indifféremment.
¨ Si l’autorité parentale n’est exercée que par un seul parent, la
responsable d’établissement ne peut remettre l’enfant qu’à ce parent
investi de l’autorité parentale sauf autorisation écrite qu’il donnerait au
bénéfice de l’autre, lors de l’admission. Cette autorisation est révocable à
tout moment.
¨ En cas de tutelle confiée à un tiers, l’enfant est remis à son tuteur
légal. La décision du juge doit être remise à la responsable de
l’établissement.
¨ Au départ de l’enfant, si l’adulte habilité à venir chercher l’enfant
est dans un état ne lui permettant pas d’assurer la sécurité de l’enfant, la
directrice ou le personnel ayant en charge l’enfant pourra refuser son
départ. Dans ce cas, les services compétents de la protection de l’enfance
et si nécessaire la gendarmerie seront alertés.
¨Si à la fermeture, ni les parents, ni toute personne habilitée à
reprendre l’enfant, ne sont joignables, il sera fait appel aux services de
gendarmerie.

