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VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

STRUCTURE MULTI ACCUEIL
« LES P'TITS LOUPS »
Avenue de la Bourdonnais
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
03 21 05 84 61
accueil.petite.enfance@ville-letouquet.fr/duwel.rosemarie@ville-letouquet.fr

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT


Applicable au 01/01/2021



Elaboré à partir du projet d’Etablissement consultable par les familles
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INTRODUCTION

L’établissement « Les P’tits Loups » est une structure petite enfance gérée par la Ville du Touquet.

Depuis son ouverture en 1980, cet établissement répond aux besoins des parents résidant ou
non dans la commune afin qu'ils puissent concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale
en accueillant leurs jeunes enfants dans des conditions favorisant leur développement et leur
épanouissement.
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Partie 1 : Présentation
de
L’Etablissement
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1.1 Identité du gestionnaire
Nom : VILLE DU TOUQUET PARIS-PLAGE
Représenté par : Monsieur Daniel FASQUELLE
Adresse : Hôtel de ville – boulevard Daloz – 62520 LE TOUQUET PARIS-PLAGE
Téléphone : 03.21.06.72.72
E-mail : deramecourt.madeleine@ville-letouquet.fr
Statut juridique : COMMUNAL
Si délégation de service public précisez le nom du délégant et celui du délégataire.
Délégation de service public :
☐

OUI

☒

NON

Si oui, précisez le nom du délégant et celui du délégataire :
__________________________________________________________________________

1.2 Type d’établissement et accueil
1.2.1 Nature de l’accueil :
Les P’Tits Loups est une structure multi-accueil, accueil régulier et occasionnel, qui fonctionne
conformément :
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Aux dispositions du Décret n° 2021-1131 du 30août 2021 relatif aux établissements
et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans,



A la circulaire CNAF n°2014-009 relatif aux instructions en vigueur de la Caisse
Nationale des Allocations Familiales (CNAF) concernant les modalités d’application
de la PSU , toute modification étant applicable,



À l’article D.214-7 du code de l’action sociale et des familles,



Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après.
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1.2.2 Type d’accueil



Régulier
L’accueil régulier est caractérisé par des besoins connus à l’avance et récurrents. Les
enfants sont connus et inscrits dans la structure selon un contrat établi avec les parents
sur la base d’un nombre d'heures réservées en fonction de leurs besoins pour une durée
d’un an maximum renouvelable.
Le contrat précise les heures de présence de l'enfant, la durée dans le temps.
Les horaires d'arrivée et de départ seront déterminés en concertation avec la famille.
Concernant l'arrivée et le départ, une tolérance de 10 minutes est acceptée. Au-delà, cela
sera facturé ½ heure. L’enfant non présent 1 heure après son heure d'arrivée inscrite au
contrat sera considéré comme absent pour la journée (non déduite de la mensualité),
sauf cas particulier (cf page 4).
En cas de consultation médicale durant la matinée, l’enfant ne pourra être accueilli
qu’après la consultation et au plus tard à 11 h 30 s’il doit prendre son repas, certificat
médical fourni.
Le contrat peut être modifié pour des raisons exceptionnelles : déménagement,
changement de situation professionnelle... (liste non exhaustive).
Des contrats pourront être établis pour quelques heures, une seule journée dans la
semaine ou durant les vacances scolaires selon les disponibilités.
Toute rupture de contrat entraîne le règlement de la mensualité en cours et une
régularisation sera effectuée.



Occasionnel
L’accueil est occasionnel lorsque les besoins sont ponctuels et non récurrents. L’enfant
est déjà connu de la structure, il est accueilli pour une durée limitée ne se renouvelant
pas à un rythme prévisible d’avance et ne donne pas lieu à la signature d’un contrat.
Afin de répondre à la demande des familles, un service d'accueil/heure sera assuré selon
la disponibilité. Les parents peuvent réserver 1 semaine à l'avance.
Dès la première heure d'absence non justifiée, la réservation sera considérée comme
annulée pour l'ensemble de la semaine. La place sera disponible pour un autre enfant.
Toute ½ heure entamée est due.



Urgence ou exceptionnel
L’accueil est qualifié d’urgence lorsque les besoins des familles ne peuvent pas être
anticipés. L’enfant n’a jamais fréquenté la structure et ses parents souhaitent bénéficier
d’un accueil en « urgence » pour des motifs exceptionnels. L'accueil d'urgence renvoie à
la notion de familles en situation d'urgence sociale (ex : places réservées par la PMI) ou
à la notion de demandes d’accueil faites dans l’urgence.



Accueil d’enfant porteur de handicap
La branche Famille souhaite rendre l’accueil accessible à tous les enfants, notamment aux
enfants porteurs de handicap. A cet effet, la branche Famille réaffirme sa volonté de
participer activement à l’accueil des enfants porteurs de handicap en veillant au respect
des articles L.114-1 et L.114-2 Casf, à savoir « l’accueil des enfants handicapés peut et
doit être assuré, autant que possible au milieu des autres enfants ».
En outre, « dans le respect de l’autorité parentale, les Eaje contribuent à leur éducation,
ils concourent à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une
maladie chronique qu’ils accueillent » (article R.2324-17 Csp).
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Le règlement et le projet d’établissement élaborés en équipe doivent intégrer les
modalités d’accueil des enfants en situation de handicap. L’objectif étant de bâtir un
projet pouvant s’adapter à chaque enfant.



Familles confrontées à des situations particulières

Une place sur 25 agrées est réservée à l’accessibilité à la structure pour les familles confrontées
à une situation particulière, (famille monoparentales, parents socialement isolés,
réinsertion/formation).
Une priorité sera accordée à l’enfant porteur de handicap ou de maladie chronique

1.3 Capacité d’accueil et âge des enfants
Les enfants sont accueillis en fonction des horaires et des possibilités décrites ci-dessous :


Les jours et horaires d’ouverture :

La structure est ouverte du lundi au vendredi, de 7h50 à 18h00, aux enfants âgés de
10 semaines à 3 ans révolus et jusque 5 ans révolus pour les enfants porteurs de handicap avec
un accueil modulé selon avis favorable de la PMI.
Modulations de la capacité d’accueil
Du Lundi au Vendredi





De 7h50 à 8h30

De 8h30 à 9h00

De 9h00 à 17h00

De 17h00 à 17h30

De 17h30 à 18h00

5

15

25

15

10

Les places réservées :


Nombre de places réservées aux familles fragilisées : 1 place



Pourcentage de dépassement autorisé par la PMI : 15 %

Les périodes de fermeture

L'établissement est fermé durant la période des vacances scolaires de Noël et Nouvel An, le
samedi et les jours fériés et fermeture exceptionnelle.
Des journées de concertation sont mises en place durant lesquelles l'accueil des enfants n’est
pas assuré. La planification est affichée dans le hall d'entrée : 2ème mercredi du mois (sauf en
septembre : 3ème mercredi).
Durant les mois de Juillet, Août et Décembre : aucune journée de concertation

1.4 Assurance
La Ville du Touquet Paris-Plage est affiliée à PILLIOT ASSURANCE.
Maj 01/07/2020
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1.5 Conditions d’admission
1.5.1 Modalités d’inscription :
L’établissement est ouvert à tous et respecte les principes de la charte de la laïcité affichée dans
la structure
Avant l’inscription, les parents rencontreront la directrice afin de visiter la structure et décider
du mode d'accueil (régulier ou occasionnel). Un rendez-vous sera pris pour établir une préinscription afin d’inscrire l’enfant sur une liste d’attente.
L’inscription se fait au bureau d’accueil lors d’un rendez-vous avec la directrice en présence d’au
moins un parent.
L’attribution des places respectent l’ordre d’une liste d’attente (cf. 1.5.2)
Néanmoins, si les places réservées pour les situations précitées sont encore disponibles, l’enfant
pourra être accueilli.

1.5.2 Modalités concernant les publics spécifiques :
Dans l’ordre de priorité, seront admises les demandes

:

 Des parents domiciliés au Touquet ainsi que les familles confrontées à une
situation particulière (familles monoparentales, parents socialement isolés,
réinsertion/formation, enfant en situation de handicap ou porteur de maladie
chronique).
 Les familles travaillant sur le Touquet ainsi que les familles confrontées à une
situation particulière (famille monoparentales, parents socialement isolés,
réinsertion/formation, enfant en situation de handicap ou porteur de maladie
chronique).
 Les parents hors commune du Touquet ainsi que les familles confrontées à une
situation particulière (famille monoparentales, parents socialement isolés,
réinsertion/formation, enfant en situation de handicap ou porteur de maladie
chronique).
1.5.3 Dossier d’admission :


Concernant la famille
o

Adresse

o

Téléphone où les parents peuvent être joints,

o

Noms et numéro de téléphone des personnes majeures autorisées à conduire ou à
reprendre l’enfant, sur présentation d’une pièce d’identité.
Toute personne venant reprendre l'enfant et n'étant pas identifiée par la
direction ne sera pas autorisée à le reprendre.

Maj 01/07/2020

o

Nom - adresse - téléphone de tierces personnes, famille ou proches, qui pourraient, à
défaut de pouvoir joindre les parents être appelées exceptionnellement (par exemple si
l’enfant n’a pas été récupéré à la fermeture de l’établissement),

o

Attestation d’assurance responsabilité civile

o

Copie attestation carte vitale et mutuelle

o

Copie carte d’identité

o

Photocopie du livret de famille
10 /32

o

Photocopie d’un justificatif de domicile récent

o Une autorisation parentale de sortie
o

o


Pour les parents séparés, joindre également :
-

Une photocopie du justificatif de l’autorité parentale pour les couples séparés ou
divorcés

-

Une copie du jugement en cas de résidence alternée

-

Un justificatif s'il y a lieu sur partage ou non des allocations familiales.

L’attestation Caf ou Msa si la famille perçoit l’Allocation d’Education pour Enfant en
situation de Handicap (Aeeh) pour l’un de ses enfants

Concernant les éléments financiers
o

Le numéro d’allocataire et le régime de protection sociale.

o Justificatif des ressources à conserver pendant une durée de 6 ans + l’année en cours





Pour les familles allocataires de la Caf ou de la Msa : une copie d’écran Cdap pour la
Caf ou du Site Intranet pour la Msa datée avec numéro allocataire, les ressources et
la composition de la famille,



Pour les allocataires pour lesquels les ressources ne sont pas connues sous Cdap ou
les familles non allocataires : l’avis d'imposition N-1 sur les ressources N-2

Concernant l’enfant :
o

Le certificat médical d’admission à l’accueil en collectivité établi par le médecin de la
structure pour les enfants de moins de 4 mois pour les enfants présentant un handicap
ou atteints d’une maladie chronique ou d’un problème de santé nécessitant un traitement
ou une attention particulière),

o

La photocopie du carnet de santé comprenant les vaccinations selon la réglementation en
vigueur en fonction de l’âge de l’enfant,
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018 : les vaccinations contre la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite sont obligatoires et exigées pour entrer en collectivité. Les
autres vaccins du calendrier vaccinal sont recommandés.
Pour les nourrissons nés au 1er janvier 2019 : les vaccinations contre la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite, la coqueluche, l'Haemophilus influenzae b, l'hépatite B
pneumocoque, le méningocoque C, la rougeole, les oreillons et la rubéole sont, avant
l’âge de 2 ans obligatoires
Sauf contre-indication médicale reconnue, les enfants n’ayant pas reçu les vaccinations
obligatoires ne pourront entrer en collectivité.

o

Les renseignements utiles à la prise en charge de l’enfant concernant sa santé, ses
antécédents médicaux et chirurgicaux, éventuellement les prescriptions de régime et les
traitements mis en place (annexe1)

o

Les coordonnées du médecin traitant de l’enfant, qui sera appelé en cas de maladie de
l’enfant survenant dans l’établissement.

o

Les autorisations des parents permettant l’appel aux services d’urgence, l’hospitalisation de leur enfant et la pratique d’une anesthésie générale si nécessaire, en cas d’impossibilité de les joindre (annexe 2).

o

Les habitudes de vie, le rythme de l’enfant : le sommeil, l’alimentation, les préférences,
les habitudes (annexe 1 : observations).

Maj 01/07/2020
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Partie 2 : Présentation
du
Personnel
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2.1 Le directeur et son adjoint
La directrice et le personnel sont nommés en respect des exigences réglementaires.
Actuellement la directrice de l'établissement, Madame Rose-Marie DUWEL, est infirmière D.E. et
a plus de 5 ans d'expérience, ainsi qu’une Adjointe, Educatrice de Jeunes Enfants
La directrice et son adjointe doivent être garantes :
- de la gestion administrative et financière en lien avec les services concernés de la mairie.
- de l'encadrement du personnel et des stagiaires.
- de l'accueil des enfants et des familles (inscription - information).
- de l'élaboration et de l'application des projets pédagogiques avec l'équipe.
- des relations avec les différents partenaires de la ville et partenaires extérieurs.
- de la surveillance médicale des enfants, de la sécurité, de l'hygiène des locaux.
- un registre matricule sur lequel sont inscrits les noms, prénoms, date de naissance
de chaque enfant, adresse, profession des parents, date de l'admission, mention des
vaccinations, date et motif de la radiation ou départ, nom et téléphone du médecin traitant.
- un dossier médical pour les enfants.
- un tableau journalier de présences.
- un cahier de liaison où sont notées les consignes du médecin attaché à l'établissement.

2.2 La continuité de la fonction de direction
En son absence, la continuité de fonction est assurée en première intention par son adjointe,
éducatrice de jeunes enfants de plus de 5 ans d’expérience ou exceptionnellement par un
autre membre de l'équipe éducative, (auxiliaire de puériculture).
La directrice (en cas d’absence de cette dernière, son adjointe) doit être joignable à tout
moment.

2.3 Le personnel de santé
Le professionnel de santé est la directrice de l’établissement.
Missions :
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Surveillance médical de l’état de santé de l’enfant et de sa sécurité.
Soins médicaux et d’hygiènes si nécessaire et administration des traitements.
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2.4 L’équipe
La structure est un lieu de vie et de repères où l'accueil de l'enfant est assuré par des
professionnels de la petite enfance soumis au secret professionnel.
Remarque : Le personnel est dans l’obligation de signaler une situation de suspicion d’enfant en
danger au autorité administrative.
Effectif d’encadrement auprès des enfants :
- un encadrant pour 5 enfants qui ne marchent pas,
- un encadrant pour 8 enfants qui marchent.
Pour des raisons de sécurité, l’effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment
dans la structure ne sera pas inférieur à deux.
2.4.1 Le personnel encadrant les enfants :

Nombre d’heures
auprès des enfants

Nombre d’ETP
auprès des enfants

Qualification

Missions

E.J.E Adjointe

Educative et
pédagogique

36h15

3 Auxiliaires de
puériculture

d’hygiène et
d’alimentation

36h15

3

4 CAP Petite Enfance

Accompagnement
éducatif

36h15/ 29h00

3.8

253 h

7.8

Total

1

En cas d’absence ponctuelle du personnel, prise en compte de la directrice dans l’encadrement
Pour une absence sur du long terme, le remplacement sera assuré par recrutement.
RA
2.4.2 Le personnel technique et d’entretien :


1 agent de service, mission d'entretien et hygiène des locaux, préparation des repas, à
temps complet.

2.4.3 Le médecin de l’établissement :
L'établissement s'assure du concours régulier d’un médecin généraliste en la personne du
Docteur BOULET, possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de
l’établissement. Ce médecin assure les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès
du personnel. Il veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des
mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations
dangereuses pour la santé, s'assure que les conditions d’accueil permettent le bon
développement et l’adaptation de l'enfant dans le service. En particulier, il veille à l’intégration
des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection chronique ou de problème de santé
nécessitant un traitement ou une attention particulière, et le cas échéant, met en place le
projet d’accueil individualisé (PAI) ou y participe.

Maj 01/07/2020
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2.4.4 Les stagiaires :
Des stagiaires sont accueillis et encadrés par l'équipe. Des conventions sont signées avec
leurs écoles ou les lieux de formation. En aucun cas, les stagiaires ne remplacent un titulaire
absent.
2.4.5 Les intervenants extérieurs :
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Intervenant de la ludothèque (chaque jeudi)
Diététicienne (semaine du goût, commission de menus)
Intervenant musical
Compagnie de spectacle (une fois par an)
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Partie 3 : L’accueil de
l’enfant
et de sa famille
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3.1 Condition d’accueil
Tout est mis en place pour assurer un accueil chaleureux bienveillant, favorisant un climat de
confiance entre parents et professionnels.
La structure répond aux besoins des parents et des enfants, en proposant des activités d’éveil,
et en respectant le rythme de l’enfant :
Le jeu restant le moyen essentiel autour duquel s'articulent les actions du personnel dans un
climat de sécurité affectif et constructif.

3.2 Adaptation ou familiarisation
progressive de l’enfant à la vie en collectivité :
Une période de familiarisation sera proposée pour éviter une rupture brutale avec le milieu
familial permettant à l’enfant, ainsi qu’aux parents, de faire progressivement connaissance du
personnel encadrant et du cadre de vie dans lequel l’enfant évolue. Il est recommandé que cette
période de familiarisation se fasse avec les parents et en amont de la présence définitive de
l’enfant (contrat défini). Ce moment privilégié, souhaitable de 15 jours mais non limitée dans le
temps, permet aux parents d’échanger sur les habitudes de vie de leur enfant. En tout état de
cause, cette période de familiarisation se fera selon les besoins de l’enfant et des parents
Ces heures de familiarisation seront facturées au tarif horaire (cf. chapitre 5.2), en dehors de la
présence des parents.

3.3 Horaires et conditions
d’arrivée et de départ des enfants
Dès leur arrivée, les parents et les enfants sont accueillis dans le hall d'entrée.
Les horaires d'arrivée et de départ seront déterminés en concertation avec la famille afin d’établir
le contrat. Concernant l'arrivée et le départ, une tolérance de 10 minutes est acceptée. Au-delà,
cela sera facturé ½ heure. L’enfant non présent 1 heure après son heure d'arrivée inscrite au
contrat sera considéré comme absent pour la journée (non déduite de la mensualité), sauf cas
particulier (cf 5.2.2.)
Pour le départ, les parents sont invités à venir reprendre leur enfant dans la salle de vie.
Les enfants ne sont remis qu’aux personnes majeures mentionnées sur le dossier de l’enfant
lors de son inscription.
Sans nouvelle des parents, l’enfant non repris à l’heure de fermeture, sera confié aux
autorités compétentes.

Maj 01/07/2020
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3.4 La place des parents


 Information des parents
Les modalités de participation des parents sont davantage détaillées dans le projet
d’établissement qui est remis aux parents.
Elle se traduit par un échange d’informations (écrites et/ou verbales) entre les professionnels
et les parents notamment lors :



Du premier contact : un rendez-vous



La familiarisation : Une période de familiarisation est proposée et souhaitable
pour l’enfant et le parent durant laquelle un échange d’informations se fait entre le
parent et le professionnel (Cf. 3.2)



De l’arrivée journalière : Le personnel se doit d’être à l'écoute des parents car
le travail dans une structure d'accueil est avant tout relationnel avec une action
importante autour de la fonction parentale. Le personnel est là pour écouter,
rassurer et informer les parents. Les transmissions se feront verbalement lors de
la reprise de l'enfant mais elles seront également transcrites dans un cahier de
liaison (notamment pour les enfants de 2 mois ½ à 15 mois) et dans un cahier de
transmissions pour le personnel.



De réunions d’information des parents : une, mise en place à la rentrée de
septembre et projet de table ronde (espace d’échange et d’idées) lors des journées
de concertation

est fixé afin de visiter la structure et d’établir
un premier échange. La directrice est à l'écoute des parents afin que ceux-ci puissent
concilier leur vie professionnelle et familiale : choix d'un mode d'accueil régulier ou
occasionnel. Une visite de la structure est effectuée avec une explication du
fonctionnement. La directrice reçoit les parents dans son bureau où des entretiens
individualisés peuvent se dérouler dans la discrétion indispensable. La communication
avec les parents est primordiale.

 Participation des parents
Les parents sont invités à partager
Des événements festifs et conviviaux comme :


La fête des parents, du printemps, de fin d'année où un goûter réalisé par
les enfants est partagé.



Les ateliers parents-enfants proposés aux familles avec un calendrier
affiché dans le hall d’entrée.



Une « pause-café » par mois : occasion d’échanges entre les parents et
l’équipe.

 Implication des parents
L’implication des parents se fait en fonction des compétences de chacun. Leur implication
peut prendre différentes formes :
Accompagner les groupes d’enfants sur les temps d’animation à l’extérieur de la structure lors
de :
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Les sorties organisées (visite du marché, semaine du goût...).



La bibliothèque prévue chaque mardi matin avec un calendrier mis à disposition pour
réserver vos dates de présence.

Le personnel assurant l’encadrement des enfants durant les moments festifs, la facturation
sera appliquée.

3.6 Les prestations proposées
3.6.1 Hygiène, changes et vêtements :



Les produits d'hygiène, ainsi que les couches, draps et bavoirs sont fournis par la
structure. (Si les parents désirent fournir leur propre couche, il n’y aura aucune réduction
sur la participation familiale).



Les parents fourniront un sac contenant des vêtements de rechange (pour les plus jeunes,
vêtements suffisamment amples pour permettre à l'enfant d'évoluer sur le tapis d'éveil),
et selon l'habitude de l'enfant, doudou, tétine et gigoteuse.

3.6.2 Alimentation :


Les repas à table sont donnés dès 11h30 et jusque 13h00 (selon le rythme de l’enfant)
quant aux bébés nous respectons l’horaire de ces derniers en accord avec les parents.



Le repas de midi, pour une sécurité alimentaire en respect de la réglementation, sera
fourni par la structure, de même la collation (goûter) et la boisson.



Les repas sont fournis par la restauration scolaire via le prestataire API, en liaison
froide.



Le lait est également fourni (marque de ce dernier affiché dans le hall d'entrée). Si les
parents désirent un autre lait, ils le fourniront ainsi que les biberons sans réduction de
la participation familiale.

 Allaitement en crèche : Le lait maternel, par l’intermédiaire des biberons, peut également
être proposé. Dans ce cas, il sera nécessaire de respecter les recommandations quant au recueil,
à la conservation, au réchauffement et au transport (annexe 3).
 Régimes alimentaires : tout régime alimentaire lié à la santé de l’enfant sera soumis au
médecin de l’établissement. L’avis du responsable de l’établissement sera requis quant aux
possibilités de la crèche à réaliser ce régime et sa compatibilité avec les règles de sécurité
alimentaire en collectivité. Un projet d’accueil individualisé (PAI) sera établi et signé entre le
directeur de la crèche, la famille et le médecin de la crèche ou le médecin traitant de l’enfant.
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Partie 4 : Santé de
l’enfant
et sécurité
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4.1 Objets personnels
Seuls doudous, tétines, gigoteuses seront acceptés.
Sont proscrits : collier, bracelet, gourmette, temps pour la sécurité de l’enfant que pour la
collectivité.

4.2 Le projet d’accueil individualisé (PAI)
C’est le médecin de la structure qui assure la visite, l’admission des enfants de moins de 4 mois
ou ceux porteurs d’un handicap, d’une maladie chronique ou de tout problème nécessitant un
traitement ou une attention particulière. Le cas échéant, il met en place un projet d’accueil
individualisé (PAI) ou y participe en concertation avec le parent, la structure voire le milieu
spécialisé si possible.
Pour les enfants de plus de 4 mois selon la nature du trouble de santé, il appartient au médecin
prescripteur d’adresser au médecin de la collectivité, avec l’autorisation des parents :


L’ordonnance qui indique avec précision le médicament qu’il convient d’administrer :
noms, doses et horaires ;



Les demandes d’aménagement spécifiques qu’il convient d’apporter dans le cadre de la
collectivité ;



La prescription ou non d’un régime alimentaire.

A partir de ces éléments, le PAI est rédigé, lors d’une réunion, avec le médecin qui y associe
l’infirmière désignée de la collectivité, les parents et les professionnels qui prennent en charge
l’enfant.

4.3 Modalités de délivrance des soins spécifiques et
d’accueil de l’enfant malade ou présentant un
handicap ou une affection nécessitant une attention
particulière
Tous les médicaments prescrits matin et soir doivent être donnés par les parents.
Si l’enfant présente des symptômes tels que :
État fébrile, rhinite, éruption cutanée … la directrice jugera si l’enfant peut être accueilli tant
pour son bien-être que pour celui de la collectivité.
En cas d'hyperthermie ou de symptômes inhabituels :
Si, avant son arrivée, un enfant a pris un antipyrétique, les parents doivent en
informer l’équipe afin d’éviter les surdosages.
Au cours du séjour à la structure, si l’état de l’enfant est considéré comme préoccupant, les
parents seront prévenus et la conduite à tenir sera adaptée en fonction de l’état de santé de ce
dernier (annexe 4 : protocoles).
Tout médicament (allopathie, homéopathie) ne pourra être administré que sur présentation de
l'ordonnance médicale (original), vérifiée et visée par l’infirmière de l’établissement ou de son
adjointe. Une photocopie de l’ordonnance sera conservée dans le dossier de l'enfant.
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Il est demandé de faire préciser sur l’ordonnance le nom des génériques délivrés par le
pharmacien en remplacement des médicaments prescrits par le médecin.
Dans le cas contraire, le traitement ne sera pas administré à l’enfant.
En cas de maladie chronique ou de handicap nécessitant une administration de médicaments, il
convient de mettre en place un projet d'accueil individualisé (PAI).

4.4 Modalités en cas d’accident
En cas d'accident et d'urgence :

Toutes les mesures nécessaires seront prises dans l'intérêt de l'enfant.
Les pompiers ou le SAMU seront contactés et prendront les mesures adaptées à l’état de santé
de l’enfant. Les parents seront informés aussitôt.
Comme la législation l’oblige, « Le Président du Conseil Départemental sera informé de tout
décès ou accident ayant entrainé une hospitalisation survenue pendant le temps d’accueil d’un
enfant (article R, 2324-44-1 du Code de la Santé Publique) ».

4.5 Les évictions
Les maladies contagieuses :
Des mesures de prophylaxie ou d’éviction peuvent être prises lorsque les enfants sont atteints
de maladies contagieuses ou ont été en contact avec une personne présentant une affection
contagieuse (cf. arrêté du 3 mai 1989) (annexe 5 : listes des maladies infectieuses à éviction).
Des protocoles sont mis en place par le médecin de l’Etablissement qui jugera de la nécessité
d’une éviction ou pas (annexe 4).

4.6 La loi « Abeille »
Afin de protéger les jeunes enfants d’une trop grande exposition aux ondes électromagnétiques,
nous attestons qu’aucune WIFI est installé dans nos bâtiments.
Loi Abeille (article 7 de la loi n°2015-136 du 09 février 2015).

4.7 La qualité de l’air
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants le code de l’environnement,
la structure multi accueil « Les P’tits Loups » fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air
intérieure des locaux.
Les résultats étant satisfaisants en 2019, un contrôle sera effectué en 2026.
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Mesures environnementales et écologiques (produits d'entretien naturels, mobilier aux normes
françaises et Biom attitude).

4.8 Plan Vigipirate
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aux situations d’urgence particulière touchant la sécurité des établissements d’accueil
du jeune enfant.
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Partie 5 :
Contractualisation et
facturation
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5.1 La contractualisation et réservation
5.1.1 Contractualisation :
Elle est obligatoire pour l’accueil régulier.
Le contrat d’accueil détaille les besoins de la famille, sur la journée, la semaine et prend en
compte les fermetures de la crèche et les absences de l’enfant à quantifié pour établir le contrat :



Congés des parents : communiquer les dates des congés à la structure le mois précédent
Journées d’absence ponctuelles de l’enfant : communiquer les dates à la structure la
semaine précédente.

Il est exprimé en heures et est établi pour une durée définie en fonction des besoins des parents
(2, 6 mois, …) et ne pourra excéder 1 an. Son renouvellement n’est pas automatique mais sera
reporté l’année suivante sous la demande des parents et modifiés si besoin.
Il doit pouvoir être révisé en cours d’année (séparation, modification des contraintes horaires de
la famille, contrat inadapté aux heures de présence réelle de l’enfant, changement de situation
familiale ou professionnelle…) à la demande des familles ou du directeur de l’établissement.
Certains changements peuvent impacter le montant des ressources à prendre en compte pour
le calcul de la participation familiale et donc modifier le tarif horaire.
Toute rupture de contrat entraîne le règlement de la mensualité en cours et une régularisation
sera effectuée.
Une période d’essai et dudit contrat est recommandée sur une période d’un mois. Celle-ci permet
aux familles et à l’établissement de vérifier si le volume d’heures et les horaires du contrat
d’accueil conviennent aux deux parties. La période d’adaptation vient à la suite de la période de
familiarisation de l’enfant.

5.1.2 Réservation de l’accueil occasionnel :
Afin de répondre à la demande des familles, un service d'accueil/heure sera assuré selon la
disponibilité. Les parents peuvent réserver 1 semaine à l'avance.
Dès la première heure d'absence non justifiée, la réservation sera considérée comme annulée
pour l'ensemble de la semaine. La place sera disponible pour un autre enfant.
Toute ½ heure entamée est due.

5.2 Tarification
La participation financière des familles est calculée selon le barème de la Caisse Nationale
d'Allocations Familiales (CNAF). La CAF participe au financement de votre lieu d’accueil par le
biais de la P.S.U (Prestation de Service Unique).

5.2.1 Comptage des heures :
Dès l’arrivée de l’enfant le responsable enregistre sa présence sur un logiciel de gestion et fait
de même pour la sortie de l’enfant.
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Les heures de rentrée et de sortie sont également répertoriées sur un cahier de présence.

5.2.2 Calcul des tarifs :
La tarification applicable à la famille est déterminée à l’admission de l’enfant et fait l’objet d’une
révision annuellement (généralement en début d’année civile ou à la demande de la Cnaf) ou à
chaque changement de situation familiale et/ou professionnelle qui s’apprécie suite à la
déclaration faite à la Caf et le cas échéant à la mise à jour dans Cdap. Le tarif demandé aux
parents est calculé sur une base horaire.
La participation de la famille couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence dans la structure, y compris les repas et les soins d’hygiène. Il ne doit pas y avoir de
suppléments ou de déductions faites pour les repas (y compris collation) amenés par les familles et / ou les couches.
Les revenus pris en compte sont les revenus annuels déclarés avant déduction des frais réels
et abattements fiscaux.

•

Le barème national des participations familiales :

Il est établi par la Cnaf et est appliqué à toutes les familles qui confient régulièrement ou
occasionnellement leur enfant.
Le taux d’effort appliqué, dans la limite d’un plancher et d’un plafond fixé annuellement, à
chaque famille dépend du nombre d’enfants à charge.
Le calcul du tarif horaire consiste à appliquer ce taux d’effort aux ressources mensuelles des
parents.

Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif et micro crèche

Nombre
d’enfants

du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020

du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021

du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2022

1 enfant

0,0610%

0,0615%

0,0619%

2 enfants

0,0508%

0,0512%

0,0516%

3 enfants

0,0406%

0,0410%

0,0413%

4 enfants

0,0305%

0,0307%

0,0310%

5 enfants

0,0305%

0,0307%

0,0310%

6 enfants

0,0305%

0,0307%

0,0310%

7 enfants

0,0305%

0,0307%

0,0310%

8 enfants et
+

0,0203%

0,0205%

0,0206%

Exemple de calcul : un couple au Smic avec des ressources annuelles à 27.600€ et 2 enfants
à charge en multi accueil
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(27.600 x 0,0508 %) / 12 = 1,16€
Les familles peuvent faire des simulations sur le site mon-enfant.fr
A noter : la présence d'un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l'Aeeh) à charge de
la famille - même si ce n'est pas lui qui est accueilli au sein de la structure - permet d'appliquer
le taux d'effort immédiatement inférieur. La mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants
à charge et en situation de handicap dans le foyer.
Le barème repris ci-dessus s’applique à l’ensemble des familles à l’exception des situations cidessous :

•

Un plancher de ressources est à retenir pour le calcul des participations familiales dans
les cas suivants :
1. Familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher ;
2. Enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
3. Personnes non-allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition, ni de fiches de
salaires

•

Le barème s’applique jusqu’à hauteur d’un plafond de ressources par mois.
Les parents qui ne fournissent pas leurs revenus se voient appliquer le tarif
plafond. (affiché dans la structure)

•

Pour l’accueil d’urgence :
Si les ressources de la famille ne sont pas connues, le gestionnaire appliquera le tarif
moyen. (Obtenu en divisant le total des participations familiales sur N-1 par le nombre
d’heures facturées).

•

Les déductions possibles en cas de maladie de l’enfant :

Une déduction à compter du premier jour d'absence est effectuée en cas :


De maladie, sous présentation du certificat médical sous 24h et sur appel des parents
avant 9h (pour une meilleure gestion du service)



D’éviction de la crèche par le médecin de la crèche ;



D’hospitalisation de l’enfant sur présentation d'un bulletin d'hospitalisation ;



De fermeture de la crèche.



La journée d’absence concernant la visite chez le pédiatre sur présentation du certificat
médical.
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5.3 La mensualisation : uniquement pour l’accueil régulier
Le contrat de mensualisation fait suite au contrat d’accueil, il repose sur le paiement des heures
contractualisées. Il prend en compte le calcul de la tarification horaire de la famille et permet de
lisser la participation familiale sur plusieurs mois et permet d’établir un forfait mensuel selon le
calcul suivant :
Nbre de semaines d’accueil x nbre d’heures dans la semaine x tarif horaire
_____________________________________________________________
Nombre de mois d’ouverture de la structure ou de présence de l’enfant
Exemple :
Une famille avec 2 enfants souhaite signer un contrat sur 6 mois de Janvier à Juin :
– Son tarif horaire est de 2,05 €/h
– Ses souhaits de réservation : 27 h hebdomadaire
Lundi, Mardi, Jeudi : 9 h – 17 h soit 24 h
Vendredi : 10 h – 13 h soit 3 h
– Ses absences : 3 semaines
==> nombre de semaines réservées =
26 – 3 semaines – 1 semaine (férié + fermeture structure) = 22

Forfait mensuel =

22 semaines x 27 heures
6 mois

=

202,95 €

5.4 La facturation
Quel que soit le type d’accueil, la facturation est établie à chaque fin de mois et le paiement est
effectué à terme échu.
En accueil régulier :
Les heures facturées résultent du contrat négocié entre les familles et le gestionnaire de la
structure d’accueil sur la base des besoins de la famille. Si des heures sont réalisées au-delà du
contrat prévu, elles sont facturées en plus en appliquant le barème institutionnel des
participations familiales. Dès lors, chaque demi-heure commencée est facturée.
Le forfait mensuel défini pourra varier en fonction éventuellement des déductions et/ou des
heures complémentaires.
Le règlement : mensualité à terme du mois échu et avant le 10 du mois, (chèques, espèces)
En accueil occasionnel :
Les heures facturées sont égales aux heures réalisées. Ce principe s’applique même dans le
cas où l’établissement pratique une réservation d’heures. Le règlement se fait en fin de
semaine ( chèque, espèces)
En accueil d’urgence :
Les heures facturées, réglées le jour même ( chèque, espèces), sont les heures de présence
réelle de l’enfant.
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5.5 Conditions de radiation et motifs d’exclusion



Non-respect du contrat ou du règlement de fonctionnement



Non-paiement de la participation familiale sur la période d’un mois



Non-fréquentation de la crèche sans que le responsable de l’établissement ait été averti
du motif de l’absence



Comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler le
fonctionnement de l’établissement



Violence physique ou verbale à l’encontre du personnel ou des autres parents.

La radiation ou l’exclusion est prononcée par le gestionnaire après examen de la situation. Il est
conseillé de notifier la décision motivée à la famille, en première instance, par courriel, puis par
courrier recommandé, moyennant un préavis d’un mois.
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Partie 6 :
Protection des données
personnelles

Maj 01/07/2020

30 /32

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018,
vise à renforcer, à l’échelon européen, la protection des données personnelles et fixe les
obligations spécifiques aux responsables de traitement et aux prestataires sous-traitants. Dans
le cadre des missions exercées, chaque EAJE est amené à traiter des données personnelles pour
la gestion des inscriptions, la communication institutionnelle auprès des familles. Les données
ainsi recueillies ne font l’objet d’aucune cession à des tiers ni d’aucun autre traitement.

6.1 Consultation, conservation et transmission
de données allocataires via CDAP
Les structures petite enfance ont accès au service Cdap et intranet MSA, qui leurs permettent
de consulter les revenus de la famille allocataire, et de conserver le justificatif servant au calcul
de leur tarif horaire. L’autorisation de consultation et de conservation de ce document est inscrite
dans le règlement donc sa signature vaut acceptation.
Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en nous contactant. Dans ce
cas, il vous appartient de nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre
dossier : le(s) parent(s)/responsable(s) légal(aux) concernés et les familles non-allocataires
remet (remettent) une copie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition de la famille et
selon le cas toutes pièces justificatives qui seraient nécessaires

6.2 - L’enquête « Filoué »
(fichier localisé et anonymisé des enfants usagers d’Eaje)
Afin d’évaluer l’action de la branche « famille » et d’adapter son offre de service aux besoins des
publics, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (Cnaf) demande au gestionnaire de lui fournir
chaque année un fichier d’informations sur les enfants accueillis. Ce fichier appelé Filoué
comporte des informations détaillées sur les publics usagers : âge, commune de résidence,
numéro allocataire ou régime de sécurité sociale, nombres d’heures et facturation.
Les données rendues au préalable anonymes sont exploitées par la Cnaf pour produire des
statistiques permettant de mieux connaître les caractéristiques des enfants fréquentant les
établissements et leurs familles.
La famille peut bien sûr s’opposer à cette collecte et ne pas donner son autorisation à la
structure. Dans ce cas, elle doit compléter le formulaire s’y rapportant (annexe 6).
La signature de ce règlement par les familles vaut acceptation de la participation à l’enquête
Filoué.

6.3 - Le droit à l’image
Le droit à l'image vous permet de faire respecter votre droit à la vie privée. Ainsi, il est nécessaire
d'avoir votre accord écrit pour utiliser l’image de votre enfant. C’est pourquoi, vous devez
compléter le formulaire (annexe7)

ACCEPTION ET SIGNATURE DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Nous, soussignés, Mr et Mme _____________________________________________________,
Parents de l’enfant___________________, déclarons avoir pris connaissance du Règlement de
fonctionnement de la présente structure et en respecter les termes.
ou
Je, soussigné (e), Mr - Mme _____________________________________________________ ,
Représentant légal de l’enfant_____________________, déclare avoir pris connaissance du
Règlement de fonctionnement de la présente structure.
Fait à _______________________________ le

__________________________________

Signature (s) précédée (s) de la mention « lu et approuvé »
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Annexes :


Partie 1 : 1.5 Conditions d’admission concernant l’enfant (annexe 1 et 2)



Partie 3 : 3.6 Les prestations proposées (annexe 3)



Partie 4 : 4.3 Modalités de délivrance des soins spécifiques et d’accueil de
l’enfant malade ou présentant un handicap ou une affection nécessitant une
attention particulière. (Annexe 4 : protocoles) (annexe 5: maladies contagieuses)



Partie 6 : 6.2 L’enquête « Filoué » (annexe 6)
6.3 Le Droit à l’image (annexe 7)
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