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I. Présentation de la structure 
 

1.1 Identité : 
 

1. Identité 

 

Câlins et trottinettes – structure collective associative à gestion parentale 

Adresse : 10 rue de Marsal - 54000 NANCY  

Téléphone : 03 83 57 50 26 

 

2. Type d'accueil 

 

Câlins et Trottinettes est une structure multi-accueil. 

 

1.2 L'accueil des enfants 
 

Les enfants sont pris en charge par une équipe de professionnels de la petite enfance 

conformément aux dispositions des décrets : 

 

- N°2000-762 du 1er août 2000, relatif aux établissements et services d’accueil 

des enfants de moins de 6 ans ; 

- N°2007-230 du 20 février 2007 fixe le nombre maximal de places selon le type 

d'établissement et introduit la notion de règlement de fonctionnement, 

- N°2010-613 du 7 juin 2010 modifie le décret de 2007 et assouplit la capacité 

d'accueil des établissements. 

- Aux instructions de la Caisse Nationale des Allocations Familiales en vigueur, 

Toute modification de la réglementation en vigueur sera applicable, aux dispositions du 

règlement de fonctionnement ci-après. 

 

Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif 

d'accessibilité des enfants en situation d'handicap ou de maladie chronique compatible avec la vie 

en collectivité ainsi que des enfants de parents bénéficiaires de minima sociaux, ou de parents 

engagés dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. 

 

Selon la convention d'objectifs et de financement de Prestation de Service Unique (PSU) 

signée avec la CAF, il existe trois types d’accueil : 

 

 accueil régulier : les besoins sont connus à l’avance et récurrents. Un contrat fondé 

sur le principe de la mensualisation est établi sur un volume d’heures déterminé avec les parents 

selon leurs besoins.  

 accueil occasionnel : les besoins sont connus à l’avance, ponctuels et ne sont pas 

récurrents. Il y a réservation ou non du temps d'accueil. 

 accueil d’urgence : enfant n’ayant jamais fréquenté la structure et dont les parents 

ont un besoin d’accueil immédiat et temporaire qui ne se reproduira pas. 

 

1.3 Capacité d'accueil 
 

La structure offre une capacité d'accueil maximale de 18 places.  

Cependant, un sureffectif est toléré certains jours de la semaine dans la limite de 10% de la 

capacité d'accueil autorisé, à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne 

hebdomadaire. 
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1.4 Jours et heures d'ouverture 
 

L'accueil est assuré de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi. 

La structure est fermée le samedi et le dimanche, ainsi qu’une semaine entre Noël et nouvel an, 

une semaine aux vacances de printemps et 3 semaines au mois d'août. 

Le Conseil d’administration fixe les dates au premier conseil d’administration du mois de 

septembre (en cas de changement, les familles seront informées dans un délai de 6 mois 

minimum). Une fermeture pour le vendredi de l’ascension pourra être décidée au premier CA de 

rentrée afin de permettre un regroupement pédagogique à l’équipe. 

 

1.5 Age des enfants 
 

La structure accueille les enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans. 
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II. Gestion de la structure 
 

2.1 Organisation des instances de décision 
 

Le Conseil d’Administration 

Elle est gérée par le Conseil d’Administration, formé par l’ensemble des parents, 

automatiquement membres dès leur adhésion. Le CA prend toutes les décisions courantes à partir 

des orientations définies chaque année par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

La structure emploie des salariés permanents diplômés dans le domaine de la petite 

enfance qui sont membres de droit du Conseil d’Administration. 

  

Le Bureau 

Le Bureau est composé de personnes élues parmi les membres du CA pour remplir les 

fonctions suivantes : président, vice-président, trésorier, vice-trésorier, secrétaire, vice-

secrétaire. 

 

 Les Commissions 

Dès l’inscription de l’enfant, les parents participent à une Commission : la liste des 

Commissions est établie par le Conseil d’Administration. 

 

Les commissions sont au nombre de trois : 

- Commission finances : gère le budget de la crèche en lien avec le comptable 

- Commission personnel : travaille avec l’équipe de direction au recrutement et bilans annuels 

des salariés 

- Commission recherches de financement : démarche les entreprises pour établir une 

convention avec la structure (une place réservée pour une somme définie) 

 

Toutes les familles font partie de ces deux commissions et sont invitées à participer pour le bon 

fonctionnement de la structure : 

- Commission travaux : effectue les différents travaux et réparations dans les locaux 

- Commission pédagogique : l’équipe propose des repas à thème, les familles réalisent les plats 

pour les enfants 

 

 

Mode de circulation des informations entre parents et professionnels 

Les informations relatives au quotidien des enfants sont transmises au parent lorsqu’il 

vient rechercher son enfant. Les autres informations sont transmises par mail. 

 

2.2 Assurance 
 

Câlins et Trottinettes a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la SMACL 

(141 avenue Salvador Allende 79031 NIORT Cedex 9, Contrat N° 06768 /G), couvrant les 

enfants et le personnel contre les dommages liés à l’activité de la structure qu’ils pourraient 

subir. Le Président et le Trésorier sont couverts par « une garantie mandataires sociaux ». 
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III. Présentation du personnel 
 

La présence de 2 adultes est indispensable au fonctionnement de la structure, et à 

l’encadrement des enfants. L’un au moins de ces adultes doit être la directrice, une auxiliaire de 

puériculture ou une animatrice titulaire du CAP petite enfance avec dérogation de la PMI.  

 

3.1 La directrice 
 

La direction est assurée par une Educatrice de Jeunes Enfants. 

Elle est chargée de l’organisation et de la gestion administrative de la structure en 

coordination avec le Conseil d’Administration. 

 

Elle a un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Elle participe et décide des 

recrutements au même titre que les membres du CA. 

Elle établit les plannings du personnel, et organise les réunions d’équipe. 

Elle établit et entretient les relations avec les personnes qui assurent la charge effective 

et permanente des enfants. 

Elle participe à la formation individuelle et collective et à l'éducation sanitaire et sociale 

du personnel d’encadrement de la structure. 

Elle est responsable avec son équipe du projet d'établissement qui inclut un projet 

éducatif et un projet social, ainsi que de sa mise en œuvre.  

Elle organise la vie de l'établissement dans le cadre du règlement intérieur. 

 

Elle s’occupe également des plannings de présence des enfants, et tient un registre de la 

fréquentation quotidienne des enfants, qu’elle déclare auprès des différents partenaires (CAF, 

Conseil Général…), et qui doit pouvoir être présenté lors de visites de contrôle. 

Elle prononce les décisions d'admission et de retrait des enfants, en accord avec le CA. 

Elle tient à jour les dossiers personnels de chaque enfant. 

Elle participe aux activités et animations proposées aux enfants, et favorise le 

développement psychologique, psychomoteur et affectif du jeune enfant. 

Elle analyse les besoins et met en place des actions éducatives pour l’ensemble des 

enfants. 

Elle est tenue de signaler au Médecin de PMI  tout accident grave survenu dans les locaux 

de l'établissement ou à l'occasion de son fonctionnement. 

 

Elle représente la structure lors de réunions extérieures avec les partenaires. 

La directrice adjointe est Educatrice de Jeunes Enfants. Elle assure la continuité des 

responsabilités en cas d'absence de la directrice. 

 

3.2 Personnel qualifié dans le domaine de la petite enfance 
 

Actuellement nous avons 3 auxiliaires de puériculture. L’une d’entre elle est référente 

pour les parents et l’équipe en cas d’absence de la directrice (continuité de direction).  

Nous avons également 2 personnes titulaires du CAP petite enfance, dont une en CDD. 

 

3.3 Personnel d’animation 
 

Nous avons une aide animatrice. Elle est sous  la responsabilité de la direction. 
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3.4 Personnel de service 
 

Il s’agit d’un agent d’entretien embauché en contrat aidé. Il est chargé de l’entretien de 

la structure, de la remise en chauffe des repas. 

 

3.5 Autres intervenants 
 

Stagiaires : 

Sont accueillis, et uniquement sous contrat de stage, les élèves préparant un métier de la 

petite enfance, ainsi que les élèves devant effectuer un stage lié à la sensibilisation aux métiers 

de la petite enfance. 

 

Intervenants extérieurs : 

La crèche peut faire appel à des intervenants extérieurs, à la demande des parents et/ou 

des professionnels (musicien…). 
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IV. Modalités d'informations et de 

participation des parents à la vie de la 

structure 
 

 

1. Les temps de présence 

 

Les parents sont sollicités à assurer des temps de présence au sein de la crèche. Des 

créneaux horaires particuliers sont repérés par les professionnels. Ils correspondent à des 

plages horaires où la présence supplémentaire de parents est souhaitée afin de faciliter le travail 

des professionnels (il ne peut y avoir une sortie que si un ou plusieurs parents accompagnent). 

Les parents sont invités à communiquer les plages horaires où ils peuvent être disponibles 

pour participer aux activités.  

 

2. Les lessives 

 

Les parents assurent à tour de rôle la lessive quotidienne (bavettes et autre linge du 

jour). 

Le linge est à prendre le soir, à laver à domicile (à 90°C, sac y compris et sans 

assouplissant), et à rapporter plié, le plus rapidement. 

Un planning est établi par l’animatrice CAP Petite enfance et affiché à l’entrée de la 

crèche.  

  

3. Les courses 

 

Elles sont assurées à tour de rôle par les parents suivant une liste établie par les 

professionnels. 

Il est nécessaire de fournir une facture au nom de la crèche, pour le remboursement. 

  

4. Le ménage 

 

Lorsque la femme de ménage est absente, toutes les familles doivent à tour de rôle 

assurer son remplacement le soir.  

De même, lorsqu’une salariée est absente (congés, maladie, formation), des parents 

devront faire le ménage. 

Un tableau d’astreintes est affiché dans l’entrée de la crèche. Chaque famille doit 

s’inscrire 3 fois par mois. 

 

5. Les réunions 

 

Conseil d’Administration 

Les réunions de CA ont lieu toutes les 6 semaines environ, davantage si besoin.  

La présence d’un représentant de chaque famille est obligatoire pour le bon 

fonctionnement de l’association. Toute absence doit être justifiée auprès du Président. 

La réunion se déroule suivant un ordre du jour établi préalablement. 

Chaque membre présent dispose d’une voix pour voter les décisions relatives au bon 

fonctionnement de la crèche. Aucune procuration ne sera admise pour les CA. 

Tout litige sera examiné par le CA. 

La présence du Président ou de son représentant est indispensable pour la tenue d’un CA. 
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Bureau 

Les réunions de bureau préparent les réunions de CA entre autres. Les membres du 

bureau y siègent mais peuvent inviter toute personne s’ils le jugent nécessaire. Le bureau n’a pas 

le pouvoir de délibérer.  

 

Commissions 

Chaque commission est constituée de plusieurs membres du CA, et de professionnels, 

selon leurs responsabilités et la commission concernée.  

Il existe différentes commissions (mentionnées précédemment). 

Ces groupes de travail se réunissent régulièrement, pour traiter des sujets qui les concernent. 

Un bilan est établi en CA. 
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V. Modalités d'inscription et d'admission 
 

5.1 Les conditions et critères d'admission 
 

La famille doit être en accord avec le projet de la structure et s’engager à s’investir dans le 

fonctionnement.  

La place est attribuée en fonction de la date de la demande et de l’adéquation entre les besoins 

demandés et la possibilité d’accueil de la structure. 

Au moment de l’inscription de l’enfant, un acompte correspondant à un mois de garde sera 

demandé aux familles et encaissé à l’inscription de l’enfant, ainsi que la cotisation annuelle à 

l’association. Dans le cas où les parents ne souhaiteraient plus confier leur enfant à la crèche, 

alors qu’une place lui a été réservée, l’acompte ne sera pas restitué, si la place reste vacante. La 

famille déposera un chèque de caution correspondant à un mois de garde qui ne sera encaissé 

que si celle-ci ne respecte pas le préavis demandé ou ne honore pas ses factures. Le chèque 

lui sera restitué au moment du départ. 

Il est donné priorité aux enfants nancéens. 

La crèche est accessible aux enfants en situation d'handicap ou de maladie chronique compatible 

avec la vie en collectivité, des enfants de parents bénéficiaires de minima sociaux, ou de parents 

engagés dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle.  

Aucune condition d'activité professionnelle ou assimilée des deux parents ou du parent unique 

n'est exigée. 

 

5.2 Constitution d'un dossier administratif 
 

Cf. Annexe 1  

 

5.3 Constitution d'un dossier médical 
 

Cf. Annexe 1 

 

5.4 L'accueil progressif : période d'adaptation 
 

Elle est prévue sur la première semaine du contrat, en coordination avec l’équipe 

pédagogique. La famille, si elle le souhaite, peut demander une adaptation plus longue : les jours 

supplémentaires à cette semaine offerte  seront facturés. 

Elle est indispensable, car elle permet à l'enfant de se familiariser d’une part au nouveau 

milieu de vie, d’autre part aux personnes qui vont s'occuper de lui. Elle a également pour but de le 

sécuriser affectivement par une séparation en douceur, à son rythme et à celui de ses parents. Il 

est important que l’enfant puisse garder avec lui un objet personnel (doudou, sucette…). 

Enfin, elle a pour avantage de permettre aux parents de faire connaissance avec les 

professionnels et d’appréhender leurs méthodes de travail. Ils seront ainsi plus confiants. 

 

5.5 Frais d'adhésion 
 

L’inscription implique une souscription à une adhésion annuelle (du 1er janvier au 31 

décembre), selon le tarif en vigueur voté en AG Ordinaire. Celle-ci s’élève à 45€. 
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VI. Tarification  
 

6.1 En accueil régulier et accueil occasionnel 
 

La participation financière des familles est définie par la réglementation nationale 

relative à  la PSU (Prestation de Service Unique). Un barème national s'applique à toutes les 

familles pour les enfants âgés de moins de 6 ans. 

 

 Le barème national des participations familiales 

 

La participation financière est calculée selon un taux d'effort modulé en fonction du 

nombre d'enfants à charge et appliqué aux ressources N-2 avant abattements. 

(Ressources * avant tout abattement / 12 mois x Taux d’effort) = tarification Horaire /  Enfant) 

 

 

Accueil 

collectif 

1 enfant à 

charge 

2 enfants à 

charge 

3 enfants à  

charge 

4-7 enfants 

à charge 

8 enfants et 

plus à 

charge 
Taux d’effort 

horaire 
0.06% 0.05% 0.04% 0.03% 0.02% 

 

 

La participation demandée à 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.  

 

Les ressources minimales et maximales 

 

La CNAF définit chaque année les ressources minimales et maximales déterminant un 

tarif "plancher" et un tarif "plafond" selon le taux d'effort de la famille. 

 

En cas d’absence de ressources ou de ressources inférieures à celles définies par la 

CNAF, le tarif est appliqué selon les ressources planchées et le taux d’effort de la famille.  

 

Majorations ou minorations 

 

- Enfant présentant un handicap et à charge de la famille (sur justificatif*) : application du 

taux d’effort immédiatement inférieur. (*avis d’imposition ou AEEH)  
 

Des majorations sont toutefois possibles par dérogation au principe, pour : 

- Tout retard de paiement implique une majoration de 10% du montant annoncé sur 

la facture, dès le 11 du mois, après envoi d’une relance quelques jours avant la 

date limite de paiement. 

- En cas de retard au-delà de la fermeture de la structure, il sera demandé à la 

famille de payer le temps complémentaire que la salariée responsable aura été 

obligée de faire pour attendre le parent. 

 

 

6.2 Accueils avec tarification spécifique 
 

- Accueil d’urgence 
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Si la famille ne peut fournir les justificatifs de ses ressources N-2 ou son numéro 

allocataire pour une consultation CAFPRO, alors le tarif appliqué est la moyenne du tarif horaire 

de l’année précédente.  

Pour les urgences sociales, le gestionnaire peut appliquer le tarif planché selon le taux 

d'effort de la famille. 

 

- Accueil pour les enfants placés au titre de l’Aide Sociale à L’Enfance. 

 

Le tarif appliqué est la moyenne du tarif horaire de l’année précédente. 

 

6.3 Révisions tarifaires 
 

Le tarif est révisable chaque année dès connaissance des ressources minimales et 

maximales de la CNAF et des ressources N-2 des familles avec effet rétroactif au 1er janvier 

de l’année. 

 

En cas de changement de situation familiale ou économique : il est obligatoire de 

signaler tout changement survenant dans la situation familiale et économique (naissance, 

séparation, réconciliation, nouvelle adresse, période de chômage indemnisée de plus de 2 mois,…).  

Les changements de tarification sont applicables sur la facturation le mois suivant 

l'évènement. De même, la famille est tenue d’informer la directrice d’un retour à une situation 

économique plus favorable afin d’appliquer le tarif horaire initial. 
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VII. Modalités de facturation 
 

A partir du moment où la place est réservée l'absence non justifiée de l'enfant est 

facturée (cf. §7.12 déductions possibles).  

 

7.1 En accueil régulier 
 

7.11 Le Contrat d'accueil 

 

Un contrat d’accueil est établi entre les parents et la structure répondant au principe de 

la mensualisation à payer chaque début de mois. Il est signé par les parents et la direction de la 

structure. 

Il définit :  

 La période contractuelle (laquelle ne peut être supérieure à une année). 

 L'amplitude journalière de l'accueil, sachant que pour une application optimale du 

projet éducatif l'accueil minimal est de deux heures par journée (en dehors du temps 

de repas). 

 Le nombre moyen d'heures par mois 

 La participation financière mensuelle de la famille calculée et le taux horaire de 

facturation 

 Les conditions de facturation des heures non prévues au contrat ainsi que les 

déductions d'heures (§ 7.12 prévues au règlement de fonctionnement) 

 Le nombre de jours de congés déductibles sur la période du contrat. 

En cas de dépassement des horaires prévus au contrat, les heures sont facturées au 

même tarif horaire que le contrat. Dès lors, le décompte du dépassement est comptabilisé par ½ 

heure. 

 

7.12 Déductions possibles aux heures réservées 
 

 la fermeture de l’équipement ; 

 maladie de l’enfant : Dès le premier jour et sur présentation d’un certificat médical 

du médecin de l’enfant, les jours seront déduits. 

 éviction de l’enfant : déduction dès le 1er jour. 

 l'hospitalisation de l’enfant sur présentation d'un bulletin d'hospitalisation déduction 

dès le premier jour. 

 il n’y a pas lieu à déduction pour convenance personnelle. 

 

7.13 Modalités de révision du nombre d'heures mensuelles réservées 

 

Dans le cas où les parents souhaiteraient modifier le contrat à la hausse : une demande 

est faite à la directrice qui en fonction des places disponibles, acceptera ou non.  

 

Dans le cas où les parents souhaiteraient modifier le contrat à la baisse : un courrier 

doit être donné au président 1 mois avant la date souhaitée de modification. La demande sera 

étudiée en CA, qui acceptera ou non. Si un CA n’avait pas lieu dans le mois suivant le courrier, la 

décision du CA sera rétroactive.  

 

7.14 Modalités de rupture du contrat 

 

Le contrat peut être rompu par notification écrite soit : 
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- A l’initiative de la famille : 

Un courrier doit être adressé au président, 2 mois avant la date de résiliation (qui doit 

obligatoirement être une fin de mois, ex : 31 mai, même si le contrat a débuté un 15 janvier). Le 

préavis peut être réduit si une demande d’inscription par une autre famille a été faite et cela 

dans les mêmes conditions (même forfait). Le mois d’août ne peut être utilisé comme préavis 

(fermeture de la structure). Tout défaut de ce préavis entraine l’exigibilité de son paiement. 

 

- A l’initiative du gestionnaire de la structure : 

En cas de non-respect du règlement de fonctionnement, de non-paiement ou de paiement 

incomplet des factures, ou si la famille ne respecte pas l’investissement  demandé (cf IV page 6) 

la structure peut rompre le contrat d’accueil avec une période minimale d’un mois de préavis. 

 

Dans le cas où la famille déménagerait hors de Nancy en cours d’année, et dans la mesure 

où déjà 3 familles seraient non Nancéennes, le contrat sera rompu avec un préavis de 3 mois afin 

de laisser le temps à la famille de trouver une autre solution de garde. 

 

7.2 En accueil occasionnel 
 

Le document établi entre la famille et la structure porte sur le calcul détaillé de la 

tarification horaire et les éventuelles modalités du règlement de fonctionnement. 

 

7.3 Modalités de paiement 
 

Nous fonctionnons en préfacturation mensuelle. Les parents règlent spontanément leur 

mensualité après réception de leur facture envoyée par mail, au plus tard le 10 du mois en cours. 

Ils peuvent choisir de faire un virement mais doivent alors apporter un justificatif à la 

directrice. Les chèques CESU sont acceptés.  
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VIII. Règles de vie en collectivité 
 

8.1 Santé de l'enfant 
 

8.11 Carnet de santé 

 

Il peut être demandé pour mettre à jour le dossier médical de l'enfant.  

 

8.12 Vaccinations 

 

Diphtérie, tétanos, polio sont obligatoires avant l’entrée en collectivité. Tout enfant non 

vacciné ne peut être admis en collectivité, si ce n’est sous réserve d'un certificat médical de 

contre-indication soumis à la directrice de la structure. 

Les vaccins contre la coqueluche, l’hoemophilus, la rougeole, les oreillons, la rubéole, 

l’hépatite B, le pneumocoque et le BCG ne sont pas obligatoires mais recommandés. 

 

8.13 Médicaments 

 

En cas de traitement médicamenteux, les parents sont tenus de demander à leur médecin 

de prescrire la prise de médicament uniquement le matin et/ou le soir. Aucun médicament ne 

sera administré sur le temps d’accueil de l’enfant.  

Aucune dérogation ne sera accordée, sauf protocole établi au préalable (PAI) entre les 

parents, le médecin de la structure et la directrice. 

Les parents sont tenus d’informer la structure : 

 de toute pathologie (infectieuse ou contagieuse) de l’enfant accueilli et du reste de la 

famille 

 des allergies alimentaires ou médicamenteuses. 

 des chutes à la maison  

 de tout problème médical ayant une incidence sur l’accueil et la responsabilité de la 

structure.  

 De prise d’antipyrétique avant l’arrivée dans la structure. 

 

Seul le Camilia (ou chamomilla) pourra être donné en cas de poussées dentaires. 

 

Chaque famille apporte une crème de change pour son enfant. Elle ne pourra pas tenir pour 

responsable la structure si celui-ci fait une réaction à cette crème. 

 

 

8.14 Modalités d’intervention médicale en urgence, les autorisations parentales et 

les modalités du transport médical d’urgence 

  

Lors de l’inscription, les parents autorisent la personne responsable ou habilitée par la 

structure à prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires concernant l’état de 

l’enfant : transport vers un centre hospitalier, hospitalisation, interventions chirurgicales. La 

responsable préviendra les parents, mais elle n’accompagnera pas l’enfant au centre 

hospitalier. 

 

8.15 Modalités du concours du médecin attaché à la crèche 

 

La crèche a signé une convention avec un médecin. Il intervient une fois par mois dans la 

structure. Il rencontre les familles des enfants âgés de moins de cinq mois à l’entrée en crèche, 
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pour échanger sur les habitudes de l’enfant et éventuellement répondre aux questions des 

parents. Les familles qui le souhaitent peuvent le rencontrer à tout moment pour discuter. 

Il informe régulièrement l’équipe de direction des nouvelles règlementations, évolution des 

décrets et recommandations. 

Il met en place le Projet d’Accueil individualisé (PAI). 

  

           

8.16 Règles d’éviction en cas de maladie 

 

La directrice ou son adjointe ou une auxiliaire de puériculture se réservent le droit 

d’appeler les parents de l’enfant si l’état de santé de celui-ci le nécessite (température >38°5), 

de diarrhée, de vomissement, de toute suspicion de maladie entraînant une gêne ou un inconfort 

pour l’enfant). Le responsable préviendra les parents afin que ceux-ci viennent chercher l’enfant. 

La décision d’éviction temporaire dépend : 

- De l’état  clinique de l’enfant 

- Risque encouru par l’enfant lui-même 

- Perturbation du fonctionnement 

- Demande de soin trop important 

- Du risque infectieux pour les autres enfants et les professionnels. 

 

8.17 La décision d’éviction obligatoire 

 

En cas d’éviction obligatoire, l’ordonnance d’antibiotique n’est ni une pièce justificative, ni 

un argument facilitant la réadmission de l’enfant dans la structure. Pour que l’enfant soit 

réadmis, un certificat médical devra être présenté. 

Les pathologies règlementaires qui font l’objet d’une éviction sont : 

 

Maladies Durée de l’éviction 

Gastro-entérite Phase aigüe de la maladie (minimum 2 jours) 

Varicelle Jusqu’à la chute des croûtes  

Conjonctivite 1 jour après le début du traitement 

antibiotique 

Bronchiolite 2 jours 

Angine à streptocoque 2 jours après le début du traitement 

antibiotique 

Coqueluche 5 jours après le début du traitement 

antibiotique 

Hépatite A 10 jours après le début de l’ictère 

Herpès 2 jours après le début du traitement 

Impétigo 3 jours après le début du traitement et si les 

lésions sont très étendues et peuvent être 

protégées. 

Infections invasives à méningocoque hospitalisation 

Oreillons 9 jours à partir de l’apparition de la parotidite 

Rougeole 5 jours après le début de l’éruption 

Scarlatine 2 jours après le début du traitement 

antibiotique 

Tuberculose Retour avec certificat médical obligatoire 
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8.2 Vie quotidienne dans la collectivité 
 

Il existe un échange d’informations entre les parents et le personnel, concernant l’enfant: 

au quotidien, les parents signalent toute particularité (santé, sommeil, habitudes…). De leur côté, 

les professionnels font part aux parents du déroulement des repas, sieste, comportement, 

hygiène… 

 

8.21 Hygiène 
 

Le bain et le petit-déjeuner sont donnés par les parents. Les parents fournissent draps, 

couvertures uniquement pour les grands, turbulette pour les petits, vêtements de rechange et 

chaussons marqués au nom de l’enfant. Les produits d’hygiène sont fournis par les parents (crème 

pour le change, sérum physiologique). Les couches lavables ne sont pas acceptées dans la 

structure. 

Le choix des marques reste à l’appréciation de la directrice.  Si elles ne conviennent pas aux 

parents, ils devront fournir ces produits.  

 Les enfants doivent venir dans une tenue confortable leur permettant de dormir avec. 

 

8.22 Restauration  

             

Le déjeuner a lieu vers 11 H 30 et le goûter vers 15 H 30. 

Les repas (déjeuner et goûter) des enfants fréquentant la structure sont fournis par API 

restauration. 

Le lait premier âge et deuxième âge sont fournis par les parents.  

La stérilisation des biberons est faite 2 fois par semaine à la crèche. 

Si  l’enfant est allaité, la maman peut fournir le lait qu’elle a tiré. Il  pourra être conservé 

au congélateur sous certaines conditions. Ce dernier sera réchauffé au bain-marie et donné à 

l’enfant selon ses besoins.        

Tout produit entrant dans un régime particulier est à la charge des parents. 

Les menus sont affichés dans la structure pour le mois. 

Il pourra être demandé aux parents de fournir un repas spécifique en cas de selles 

liquides (riz, carottes, etc.). 

En cas d’absence prévue de l’enfant (congés par exemple), les parents informeront 

les permanentes une semaine au moins à l’avance, afin que le repas de leur enfant ne soit 

pas commandé. 

 

8.23 Sommeil 

 

Chaque enfant a son propre lit, adapté à son âge. 

L'enfant est couché en fonction de ses besoins de sommeil. Pour les plus grands, une 

sieste est systématiquement proposée après le repas de midi. L’équipe ne forcera pas un enfant à 

dormir et ne réveillera pas un enfant qui dort. 

 

8.24 Sorties promenades 

 

L’encadrement est le suivant : un adulte pour 2 enfants. Pour les sorties nécessitant un 

moyen de transport (car, train), une autorisation écrite spécifique sera demandée aux parents. 

Comme dit précédemment, une sortie ne pourra être organisée que si un ou plusieurs 

parents accompagnent.  
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8.25 Objets personnels 

 

Le port de bijoux (collier, bracelet, boucles d’oreilles), de pinces et de barrettes est 

interdit, pour des raisons de sécurité conformément aux normes en vigueur concernant les 

enfants accueillis à la crèche. 

Aucune réclamation ne sera prise en compte pour les objets disparus. 

La tétine ne sera pas attachée sur l'enfant, ni maintenue par un lien autour de son cou 

pour des raisons de sécurité. 

Les oreillers ne sont pas acceptés, ainsi que les coussins d’allaitement pour caler l’enfant 

dans son lit. Les tours de lit seront attachés autour du lit mais côté extérieur. 
 

8.3 Horaires et conditions de départ des enfants 
 

Réservation de place et le délai de prévenance 

Il est demandé aux parents de prévenir la structure de l’absence de leur enfant avant 9 heures 

le jour même. 

 

Les modalités de l’accueil occasionnel ou d’urgence 

 

Accueil occasionnel 

Sont admis en accueil occasionnel, les enfants à partir de 10 semaines qui ne relèvent pas 

de l’accueil régulier, y compris ceux porteurs de handicaps ou de maladie chronique. 

Cet accueil n’étant pas prioritaire, il se fait sur réservation et ponctuellement selon les places 

disponibles. 

Si la fréquentation d’un enfant devient plus constante, l’accueil régulier devra alors être envisagé 

avec la famille. 

Il est demandé aux parents de se renseigner sur les places disponibles au moins 48h à l’avance 

par téléphone. Toute place réservée est due. 

 

Accueil d’urgence 

Sont admis en accueil d’urgence, les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, y compris ceux 

porteurs d’un handicap ou de maladie chronique. 

Cet accueil correspond à une situation de détresse des parents appréciée par la  Direction. 

Le nombre de places disponibles correspond à 10% de l’effectif du multi accueil. Il est 

préférable que les parents puissent prévenir la directrice de la structure à l’avance pour 

connaître les disponibilités et pour que l’accueil de l’enfant soit préparé. 

 

La tarification horaire 

Si la famille ne peut pas fournir les documents nécessaires à l’application du barème 

national de l’accueil régulier, le tarif appliqué sera le taux horaires moyen de la structure (total 

des participations familiales N-1/ nombre d’acte réalisés N-1). 

Les sorties ou les activités extérieures nécessitant l’accord des parents  

 

Les personnes pouvant venir chercher l’enfant et l’autorisation nécessaire à fournir  

Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiées à la structure ou qui 

sont autorisées par les parents et sur présentation d'une pièce d'identité (cette personne devra 

être âgée au minimum de 18 ans). Le parent devra en avoir informé l’équipe. Si une personne non 

listée vient chercher l’enfant, une  autorisation remise en main propre au responsable le matin, 

devra être écrite, datée et signée par un des parents responsables et devra mentionner la durée 

de l'autorisation. 
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Modalités prévues en cas de dépassement d’horaires du contrat 

Dans le cas où l’enfant doit venir avant l’heure prévue au contrat ou partir après l’heure de 

départ prévue dans ce même contrat, les parents devront impérativement en faire la demande 

auprès de la directrice. Celle-ci verra si le taux d’occupation et le taux d’encadrement le 

permettent. Dans le cas où une famille ne le ferait pas et si une salariée doit rester plus 

longtemps que ses horaires de travail prévus pour assurer le taux d’encadrement des enfants, le 

coût de son heure supplémentaire sera facturé à la famille. Cela devra rester exceptionnel, sous 

peine de radiation de la structure. 

 

 

Modalités prévues en cas de non reprise de l’enfant à la fermeture 

Après l'heure de fermeture, si un enfant n'a pas été repris, le responsable contactera 

les personnes autorisées par les parents pour qu'ils viennent le chercher. 

Si personne ne peut venir le chercher, le personnel ne devra en aucun cas prendre la 

responsabilité de reconduire l’enfant dans sa famille. A défaut de réussir à joindre les parents ou 

les personnes autorisées à venir chercher l’enfant, et à l’issue d’un délai de 2 heures après 

l’horaire de fermeture, la responsable, en collaboration avec le ou la Président(e), devra 

organiser un hébergement provisoire pour l’enfant selon les dispositions de l’article 56 du code 

de la Famille et de l’Aide Sociale (accueil provisoire par les services de l’aide à l’enfance). 

L’Association facturera à la famille le montant de la rémunération correspondant au temps de 

travail supplémentaire du personnel. 

 

8.4 Cas d'exclusion de la structure  
 

 Non-respect du présent règlement 

 Non-paiement des frais de garde pendant 2 mois  

 Non-respect des horaires. 

 Mise en danger des enfants et/ou du personnel. 

 

8.5 Règles de sécurité et responsabilités 
 

Lorsque les parents sont présents dans l’établissement, ils doivent respecter les 

consignes de fonctionnement et les règles de sécurité élémentaires (refermer les portes et 

barrières…). Les parents restent civilement responsables de leur enfant quand ils sont présents 

dans la structure. 

Les parents ne doivent pas ouvrir la porte d’entrée à une personne qu’ils ne connaissent 

pas. 

La structure n’est pas responsable des pertes ou vols d’objet personnels entreposés dans 

ce local ainsi que dans les casiers des enfants qui se trouvent dans le hall. 
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Je soussigné(e) Monsieur ou Madame1 ___________________ Père, Mère, Tuteur, 

Tutrice1 de l’enfant_______________________ déclare avoir pris connaissance du 

règlement de fonctionnement Câlins et trottinettes et en accepte les termes. 
 

 

Fait à                   le, 

 
Nom et Signature du Père   Nom et Signature de la mère 

 

  

 

 

 

 

Coupon à remettre à la Directrice pour approbation du règlement de fonctionnement 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

AUTORISATION CAFPRO 
 

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame2 ___________________ Père, Mère, Tuteur, 

Tutrice de l’enfant ____________________ accepte la consultation des 

ressources sur le site CAFPRO. 
 

 

Fait à Nancy le, 

 
Nom et Signature du Père   Nom et Signature de la mère 

 

 

 

 

 

Coupon à remettre à la Directrice  
 

                                                           
1
 Rayer la mention inutile 

 
2
 Rayer la mention inutile 
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ANNEXE 1 
 

 

Dossier d'admission 
 

Il est constitué de : 

 

Renseignements parents  

 

 Nom, adresse et téléphone où les parents peuvent être joints 

 Nom des personnes autorisées à prendre l'enfant 

 Nom, adresse et téléphone de tierces personnes qui pourraient, à défaut des parents, 

être appelées exceptionnellement (enfant non repris à la fermeture de la structure 

ou en cas d'urgence). 

 

Renseignements enfants  

 

 Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité 

 Vaccinations à jour 

 Antécédents médicaux (allergie, maladie infantile…) 

 Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant 

 Autorisation permettant l'appel aux services d'urgence,  

 Habitudes de vie (sommeil, alimentation, préférences) 

 Autorisation de sortie de la structure 

 Autorisation de prendre en photo l’enfant  

 

Pièces à fournir : 

 

 Photocopie du carnet vaccinations  

 Photocopie de l’extrait d’acte de naissance 

 Photocopie de l'avis d'imposition ou de non-imposition des parents non allocataires 

Caf. 

 Numéro allocataire pour la consultation CAFPRO ou une attestation du régime 

d'appartenance à la protection sociale MSA ou autres régimes spéciaux. 

 Attestation d’assurance Responsabilité civile 

 En cas de partage de l’autorité parentale, une copie de l’ordonnance de jugement 

concernant les modalités de garde afin de respecter les droits de chacun 

 Convention de financement PSU pour les personnes du régime agricole ou de la SNCF. 

 Pour les frontaliers, attestation de paiement datant de moins de 4 mois de l’aide au 

logement et/ou de l’Allocation Différentielle. 

 


