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Préambule

Ce règlement a pour but d’énoncer les règles pratiiuess iui doivent permetre un fonctionnement
harmonieux de la structure a fn d’assurer le bien-être et l’épanouissement des enfants.

En Frances de nombreux mode d’accueil sont devenus des multi -accueil associant 2 types d’accueil  :
occasionnel et régulier.

Un multi accueil est une structure permetant l’accueil d’enfant âgés de 10 semaines à 6 ans.

Les missions du multi accueil sont dé fnit par le décret n°2000-762 du 1er août 2000. 

Les établissements de la petite enfance sont soumis au Code de la Santé – chapitre IV- Article R2324-
17 – Partie réglementaire consolidée au 8i juin 2010 iui stipule : « Les établissements et les services
d’accueil  non permanents veillent à la santés à la sécurités au bien-être et au développement de
l’enfant iui leur sont con fés.  ans le respect de l’autorité parentales ils contribuent à leur éducation.

Ils  concourent  à  l’intégration  des  enfants  présentant  un  handicap  ou  ateints  d’une  maladie
chroniiue iu’ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur
vie professionnelle et de leur vie familiale. ».

Le personnel auprès des enfantss ainsi iue la directrice se tiennent à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires aussi bien sur les modalités d’accueils iue sur la vie iuotidienne
de votre enfant au sein du multi accueil.

Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant au sein de notre mult   accueil. Nous veilleronsn au
quotdienn à sa sécuritén et à son épanouissement. L’ensemlle de l’équipe éducatve et la directrice
restent toujours à votre dispositon

N’hésitez pas à les solliciter
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Artcle 1     : Généralité  

Le  multi-accueil  « l’Ile  aux  Trésors »  est  situé :  17b  Avenue  Fayolles  57400  SARREBOURGs  Tél. :
03.8i7.23.71.54. La structure possède une capacité d’accueil de 50 places par jour.

Il est placé sous la responsabilité du Président du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de
Sarrebourg situé au : 11 place Pierre Messmers 57400 SARREBOURG

Le règlement de fonctionnement est afché au sein de l’établissements téléchargeable sur le site
internet de la ville de Sarrebourg et remis aux parents lors de l’admission de leur enfant avec le
contrat  d’accueil.  L’admission  de  l’enfant  dans  l’établissement  vaut  acceptation  tacite  de  ces
dispositions engage à les respecter. Cet accueil peut être régulier ou occasionnel. L’établissement
fonctionne en référence aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur et dans le respect
du présent règlement de fonctionnement.

Le multi accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18ih30 (hors fermetures estivaless fêtes de
 fn d’année et jours fériés..

Pour toutes iuestion relative au fonctionnement du multi accueils vous pouvez joindre Mme STEIGER
 irectrices soit par mails soit par téléphones soit en prenant rendez vous

Artcle 2     : Capacité d’accueil  

Le multi accueil dispose d’un agrément modulé en début et fin de journée. Celui fait l’objet d’une
autorisation de la Protection Maternelle et Infantile.

Un agrément est accordé pour : 

 28 enfants de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30,
 42 enfants de 8h30 à 9h30 et de 16h30 à 17h30,
 50 enfants de 9h30 à 16h30.

Les  familles  peuvent  faire  des  contrats  à  la  demi-heure,  cependant  certains  horaires  restent
déconseillés pour le bien-être des enfants au moment des repas : 

 Aucune arrivée entre 11h et 14h et entre 15h et 16h
 Aucun départ entre 11h et 12h, et entre 15h et 16h

Certaines  familles  peuvent  bénéficier  de  dérogations  qui  seront  à  voir  directement  auprès  de  la
directrice au moment de l’inscription.

Pour un bon fonctionnement du service, nous invitons les familles à respecter les horaires. Nous vous
précisons que vous disposez d’un délai de 10min avant ou après votre contrat pour venir chercher
votre enfant. Sauf pour les parents qui contractualisent jusqu’à 18h30, pour des raisons d’assurance,
l’enfant doit être parti pour 18h30. Ainsi nous invitons les parents à venir un peu plutôt pour leur
permettre d’avoir des transmissions avec l’équipe.

Si au moment de la fermeture de la structure à 18h30, aucune personne ne s’est présentée pour venir
chercher l’enfant,  le personnel prendra les dispositions nécessaires pour rechercher la famille, et  à
défaut, elle préviendra les services de gendarmerie.
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Toute personne autorisée à venir chercher la famille doit être majeur, être inscrite sur les listes de
personnes  habilités  à  chercher  l’enfant.  Pour  les  personnes  qui  viennent  chercher  l’enfant
ponctuellement, une pièce d’identité sera demandée à la personne.

Compte tenu de la réglementation en vigueur, et afin de permettre un accueil de qualité, et bien traitant
pour les enfants, la directrice sera dans l’obligation de refuser tout enfant dépassant l’effectif prévu.

Artcle 3     : Fermetures annuelles   

Le multi accueil est fermé :

 Une semaine au printemps

 Trois semaines en été

 Une à deux semaines durant les fêtes de  fn d’année

La structure dispose de 2 journées pédagogiiues iui sont consécutives à nos fermetures annuelles.

A noter iue l’établissement pourra être fermé occasionnellement pour les formationss ponts…. Les
parents seront prévenus à l’avance.

Artcle 4     : Conditons d’admissions et d’inscripton  

Article 4-1 : Conditions d’admission

L’établissement accueille principalement les enfants des familles habitant à Sarrebourg. Puis suivant
les places de disponibless les enfants dont les parents travaillent à Sarrebourgs puis les places sont
ouvertes aux parents résidents dans les communes alentours. A noter iu’une majoration de 10%
sera appliiuée au tarif horaire pour ceux-ci.

En  cas  de  déménagement  hors  de  la  ville  de  Sarrebourg  en  cours  de  contrats  les  familles
maintiennent leur place s’ils le souhaitents cependant une majoration du tarif de 10% sera appliiuée.

Article 4-2 : Modalité de pré-inscription

Les demandes sont à formuler à partir du 6e mois de grossesses à partir du formulaire à disposition
sur  le  site  de  la  ville  de  Sarrebourg :  https://www.sarrebourg.fr/vie-quotidienne/jeunesse/petite-
enfance/ ou directement auprès de la directrice.

 Pour les accueils réguliers : les demandes seront étudiées lors des commissions d’atributions
des places

 Pour les accueils occasionnels : les demandes sont gérées directement par la directrices dans
la limite des places disponibles.
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Article 4-3 : La commission d’atribution des places

Pour les contrats régulierss l’atribution d’une place se décide en commission d’atribution des places
iui réunit :

 La vice-présidente au CCAS
 La directrice du CCAS
 L’élu en charge de la petite enfance
 La responsable du Relais d’Assistante maternelle
 La directrice du multi accueil

La commission se réunit 4 fois par ans (janviers avrils juillet et octobre.

Les demandes sont étudiées en fonction des critères suivants : 

 u lieu d’habitation / lieu de professions des parents
 e la date de la demande
 u temps d’accueil choisis
 e l’âge de l’enfants
 e la date d’entrée souhaitée

Après examen des dossierss un courrier sera adressé aux familles pour accepters refuser ou metre en
atente la demande.

Les parents disposent d’un délai de 15 jours pour con frmer leur place. En l’absence de réponses la
place est considérée vacante et nous nous réservons le droit de la proposer à une autre famille.

Le report de la date d’entrée dans la structure supérieure à un mois entraîne une annulaton du
placement.

Article 4-4 : Les modalités d’inscription

L’inscription d’un enfant s’efectue lors d’un rendez vous avec la directrice du multi accueils par l’un
des 2 parents ou de son représentant légal. 

Certaines situations dites d’urgence ou en situation sociale précaire dans le cadre de la protection de
l’enfant seront considérées comme prioritairess et ne passeront pas par la commission d’atribution
des places.

 Pour un accueil régulier

L’accueil régulier est dé fni par un contrat établi avec les parents sur la base d’un nombre d’heures
mensuelles où les besoins sont connus à l’avance et sont récurrents de semaine en semaines ou par
roulement. Un contrat est signé pour une durée comprise entre le 1 er septembre et le 30 juin. Les
contrats sont rédigés à la demi-heure.

Après avoir  validé leur place auprès de la  directrice à l’issue de la  commission d’atribution des
placess un rendez-vous est programmé.

Lors de cete rencontres la directrice expliiue aux parents le fonctionnement de la structures le projet
pédagogiiue dans ses grandes lignes et une lecture du règlement de fonctionnement est faite avec
les parents. 

Les parents dé fnissent avec la direction les besoins de garde en fonction des absences prévisibles de
l’enfants et les fermetures de la structure.
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Une  période  d’adaptation  est  programmée  a fn  de  faciliter  l’intégration  de  l’enfant  dans  la
collectivités la prise de repères et commencer en douceur la séparation. La période d’adaptation se
veut progressives et ajustable en fonction des dispositions des parents. Ce temps permet :

 Aux enfants et parents de trouver des repères sécurisants

 Aux professionnelles d’avoir des 1ers échanges avec les parents a fn d’apprendre à connaître
les habitudes de vie de l’enfants mais aussi de connaître les atentes iue les parents ont des
professionnelles

La 1er demi-heure d’adaptation avec les parents est gratuite. Les heures suivantes seront facturées
au tarif horaire de la famille.

Les  familles  iui  le  souhaitent  peuvent  dé fnir  un  nombre  de  congés  iui  sera  déduit  à  la
mensualisation du contrat. Les familles s’engagent à prévenir la structure dans un délai d’un mois
avant  leurs  congés.  Si  les  congés  n’ont  pas  été  consommés au  cours  du  contrats  ceux-ci  seront
facturés au 30 juin au tarif horaire de la famille.

 L’échanges se termine par l’inscription de l’enfant et la signature du contrat.

La rencontre se termine par la visite des locaux et la présentation de l’éiuipe.

A noter iue tout accueil en dehors de la période du contrat fera l’objet d’une facturation en heures
occasionnelles au tarif en vigueur de la famille.

Les parents s’engagent à respecter les termes du contrat. A défauts celui-ci peut être modi fé par la
directrice en cas de non-correspondance entre le contrat et les besoins réels d’accueil.

 Pour un accueil occasionnel

L’accueil occasionnel est dé fni par des besoins de garde ponctuelle de l’enfant.

L’inscription de l’enfant se fait directement auprès de la directrice du multi accueils sous réserve de
place disponible.

L’inscription se réalise au cours d’un rendez-vous avec la directrice iui se déroule de la même façon
iu’un contrat régulier.

 ans la mesure du possibles nous efectuerons une période d’adaptation.

Toutefoiss il faut noter iue les réservations se font au mois pour les personnes résidant à Sarrebourg
ou à la iuinzaine pour les résidents des autres communes.

Toute réservation efectuée et non consommée est dues sauf si le délai de 48ih de prévenance a été
respecté par les parents. Les réservations ne peuvent être transposées à une autre journée en cas de
non-consommation.

 Pour un accueil d’urgence

Il  s’agit  d’un  accueil  d’un  enfants  dont  les  parents  sont  confrontés  à  une  situation  inatendue
(hospitalisations urgences sociales ….. et n’ont pas de mode d’accueil.  ans ce cass aucune demande
de  pré-inscription  ne  sera  demandée.  L’enfant  est  admis  automatiiuement  et  sans  période
d’adaptation. L’accueil est d’une durée d’un moiss renouvelable une fois. A L’issue de cete périodes
la directrice accompagnera la famille dans les démarches d’inscription.

L’inscription nécessitera un minimum de justi fcatifs pour la création du dossier administratif.
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Les heures  consommées seront  facturées  au tarif  moyen annuel de  la  structure  en atendant la
création du dossier administratif de la famille.

Article 4-5 : Liste des documents à fournir1

Hormis l’inscription d’urgences l’inscription en contrat régulier ou occasionnel nécessite de fournir à
la structure les pièces suivantes :

 Une copie de livret de famille ou le cas échéant un certi fcat de naissances

 En cas de divorces de séparation des parents une copie de l’ordonnance du tribunal  fxant la
résidence administratives ainsi iue l’autorité parentale

 Une atestation précisant le  numéro allocataire  CAF ou MSAs  pour permetre l’accès aux
revenus des familles via le C AP.

 Un justi fcatif de domicile  de moins de 3 mois pour les familles résidant à Sarrebourgs à
renouveler à chaiue signature de contrat.

 Une atestation de responsabilité civile à renouveler à échéance

 Le coupon d’acceptation du règlement de fonctionnement

 Une atestation de sécurité sociale

 Un certi fcat  d’aptitude à la  collectivités  à  fournir  au plus  tard le  1er jour  de l’entrée en
collectivité.

 La copie de vaccins à fournir après chaiue vaccin.

En cas de changement de situation professionnelles familiales il convient de prévenir la structure dans
les plus brefs délais. En cas de changement des besoins de gardes ceux-ci pourront être modi fés à
l’issue pour le mois suivant la demande.

Article 4-6 : Résiliation du contrat

Les parents disposent d’un préavis d’un mois pour informer la direction par écrit du départ de leur
enfant.

Si les délais ne sont pas respectéss le préavis d’un mois sera dû.

En cas d’absence de l’enfant  de plus  de 10 jourss  non signalées  et  non motivées  après  en avoir
informé la  familles  la  structure disposera  de la  place laissée vacantes et  le  mois  de préavis  sera
facturé.

La radiation d’un enfant pourra être prononcée par letre recommandée avec accusé de réception
par la direction de la structure :

 Avec un préavis d’un mois :

- Non-respect des conditions du contrat

- Non-paiement de deux factures

1  Les documents transmis ont un caractère con fdentiels en aucun cass ils ne seront mis à 
disposition d’autre personnes autre iue les responsables du multi accueil
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- Retraits répétés de l’enfant après l’heure de la fermeture de la structure

- Absences prolongées de plus de 10 jours consécutifs sans information préalable de la
structure

 Immédiatement :

- Maniuement graves et répétés au règlement en vigueur

- Menacess  violencess  voie  de  faitss  injuress  difamation  ou  outrage  envers  un  ou
plusieurs membres de l’éiuipe de la structure

Article 4-7 : Les absences

Les parents sont tenus d’informer la structure de la présence retardée ou de l’absence éventuelle de
l’enfant. Si les retards venaient à se répéters l’accueil de l’enfant serait remis en iuestion.

En cas d’absence pour maladies la famille devra fournir un certi fcat médical dans les 48ih. Les 3
premiers jours à compter de la date  fgurant sur le certi fcat médical seront facturés si la présence de
l’enfant été prévue. Au-delàs les heures réservéess ne seront pas facturéess et ce jusiu’au terme du
certi fcat  médical.  Sans  certi fcat  médicals  la  totalité  des  heures  réservées sera  facturées  aucune
déduction forfaitaire ne pourra voir lieu.

Artcle 5     : Partcipaton fnancière des familles  

Article 5-1 : Participation  fnancière des parents

Le tarif est calculé sur une base horaire. La facturation s’efectue à la demi-heures toute demi-heure
entamée est due.

Le tarif horaire est  fxé individuellement pour chaiue famille en fonction de ses ressources et de sa
composition selon le barème de la CNAF2 (cf annexe 2.

En cas de changement de situation (nouvel enfants séparations ….. la prise en compte de la nouvelle
situation se fait lorsiue la CAF en aura été informée et iue le dossier C AP 3 aura été mis à jour. La
directrice prendra en compte ce changement dès le 1er jour du mois iui suit la transmission de toutes
les pièces justi fcatives. En efet tout changement de situation peut entraîner une modi fcation du
tarif horaire selon les transmissions du C AP

Le tarif horaire sera calculé sur la base des informations délivrées par le C AP dans le cadre de la
convention passée par le multi accueil. Seule la directrice dispose du code d’accès iui lui permet
d’accéder aux informations iui sont considérées comme con fdentielles.

Le C AP est un service iui permet un accès direct à la consultation des dossiers allocataires. Il est mis
à jour régulièrement. Il respecte les règles de con fdentialité et a fait l’objet d’un avis favorable à la
CNIL. La structure conserve une copie d’écran des données dans le dossier de l’enfant.

A défaut d’utiliser le C APs l’établissement prend en compte les ressources N-2 de la famille a fn de
calculer le tarif horaire.

2  Caisse Nationale d’Allocation Familiale
3  Consultation des  onnées Allocataires par les Partenaires
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Pour  les  ressortissants  du  régime  Agricole  (MSA.s  la  directrice  est  également  signataire  d’une
convention avec  la  MSA4 iui  lui  permet  d’accéder  directement  par  internet  aux  ressources  des
familles.

Article 5-2 : L’accueil contractualisé

Le contrat personnalisé prévoit le rythme et la durée de fréiuentation de l’établissement. (Jour et
horaires d’accueil.. Il prévoit une date d’efet et une date de  fn. Le contrat est fait à la demi-heure.
Les parents béné fcient de 10 min de tolérance avant et après leur contrats au-delà le dépassement
donne lieu à une facturation par tranche de 30min.

Il est établi sur une base annuelle c’est-à-dire un nombre d’heures annuelles réservéess et il donne
lieu à un paiement mensualisés calculé en fonction du taux d’efort horaire.

A fn d’être au plus proche des besoins des familless il est possible de déduire le nombre exact de
semaines de congés (en dehors des fermetures de la structure.. Si les parents connaissent les dates
des congéss ils doivent les mentionner lors de l’inscription ; sinons en cours d’années ils doivent les
préciser à la directrice par écrit au moins 1 mois et demi à l’avance.

Toute période de congé prévues non prise ou non posée avant la  fn du contrats sera facturée à la  fn
de celui-ci. Tout jour de congé pris en sus ne sera pas déduit.

Les  modi fcations  d’horaires  occasionnent  des  perturbations  dans  l’organisation  et  l’accueil  des
enfantss c’est pouriuoi les plages choisies sont fermes et dé fnitives. Tout dépassement sera facturé.

Sont pris en compte pour la mensualisation :

- Le nombre d’heures réservées par jourss
- Le nombre de jours par semaines
- Le nombre de semaines réservéess
- Le nombre de mois concernés.

La mensualisation est formalisée dans le contrat et établie comme suit :

Nbre d’heures du contrat (nb d’h moyen/jr x nb de jrs de présence. X tarif horaire

Nbre de mois d’accueil

Article 5-3 : L’accueil non contractualisé

L’accueil est facturé à la demi-heure selon le taux d’efort horaire du barème de la CNAF. Il fait l’objet
d’un récapitulatif mensuel. 

Les plages horaires réservées sont facturées ainsi  iue les dépassements.  Seules  les réservatons
annulées 48 h à l’avance ne seront pas facturées.

Les parents s’engagent à régler le volume d’heures efectuées.

4  Mutualité Sociale Agricole
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Article 5-4 : L’accueil d’urgence

Le calcul du tarif se fera selon : 

- Le tarif minimum pour les situations d’urgence sociale (prix plancher.

- Pour  les  autres  situationss  sur  le  tarif  horaire  moyen  établi  sur  la  moyenne  des
participations  familiales  de  l’exercice  précédent  (total  des  participations  familiales
perçues divisé par le nombre d’heures réalisées sur l’année.

Article 5-5 : L’accueil d’enfant placé en famille d’accueil au titre de l’ASE5

Le tarif horaire appliiué est le tarif plancher annuel transmis par les services de la CAF.

Article 5-6 : L’accueil d’enfant porteurs de handicap

Lorsiu’un  enfant   accueilli  au  sein  du  multi accueil  est  reconnu  comme  porteur  de  handicaps
béné fciaire  de  l’AEEH  ou  engagé  dans  un  parcours  diagnostic  permet  d’appliiuer  le  tarif
immédiatement inférieur à celui auiuel la famille aurait pu prétendre en fonction de sa composition.
La mesure s’appliiue autant de fois iu’il y a d’enfants à charge et en situation de handicap de la
famille.

Article 5-7 : Les déductions éventuelles

Les déductions pouvant être appliiuées sont

 Les jours d’hospitalisation de l’enfants justi fés par un certi fcat médical ou bulletin
d’hospitalisation

 Eviction par le médecin vacataire de la structures

 Maladie supérieure à 3 jours justi fée par un certi fcat médical (le délai de carence
comprend le 1er jour d’absence et les 2 jours calendaires suivants.s  à transmetre
avant la facturations

 En cas de fermeture de la structure (fermetures annuelles ou exceptionnelles..

Ces  déductions  s’efectuent  sur  la  base  du  tarif  horaire  et  seulement  selon  les  heures
contractualisées.

 ans le cadre d’un accueil réguliers sont déduits de la mensualités les jours de congés annuels. En
aucun cas les absences pour convenance personnelle ne seront déduites de la mensualisation.

Article 5-8i : La facturation et règlement

La facturation est mensuelles en terme échus établi par la directrice à chaiue début de mois.

Le règlement est à efectuer directement auprès de la direction du multi accueil. Il est possible de
régler par chèiues CESUs ou espèces ou en ligne directement depuis l’espace famille.

Conformément à l’article 19 de la loi de  fnance recti fcative pour 2013s la structure ne peux plus
accepter des règlements en espèces supérieur à 300€.

5  Aide Sociale à l’Enfance
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Le paiement devra intervenir dans les 15 jours suivant la réception de la facture.

Une première letre de relance est envoyée aux familles dont les participations familiales n’ont pas
été réglées dans les 15 jours du mois suivant le mois de réception de la facture.

Si  le  règlement  n’a  toujours  pas  été  efectués  un  second  courrier  est  adressé  à  la  famille  leur
précisant iu’en l’absence de règlement de leur part dans les iuinze jours à réception de ce courriers
leur dossier sera transmis au Trésor Public iui émetra un titre de recetes à leur encontre.

A défaut de paiements le contrat d’accueil pourrait être annulé.

Tout  dépassement  du nombre d’heures  prévues au contrat  d’accueil  doit  rester  exceptionnel  et
donne lieu à une facturation supplémentaire (à l’arrivée ou au départ de l’enfant.. Toute demi-heure
commencée est due et facturée selon le taux d’efort horaire.

Article 5-9 : Révision du tarif

La révision des ressources s’efectue au minimum une fois par an (janvier. et à chaiue modi fcation
de contrat. Pour les ressortissants de la CAFs le gestionnaire se connecte au logiciel C AP. Pour les
ressortissants de la MSAs la structure se connecte au portail MSA. Les ressources prises en compte
seront celles notées sur ces logicielss soit les ressources N-2.

La  participation   fnancière  pourra  être  revue  exceptionnellement  en  cas  de  modi fcation  de  la
situation familiale ou situation professionnelle le mois suivant sur présentation de justi fcatifs et si la
CAF (ou autre organisme versant les prestations familiales. a pris en compte son changement de
situations soit les ressources N-2.

En  cas  de  congé  maternité  ou  congé  parental  la  durée  du  contrat  pourra  être  revue  selon  le
fonctionnement de la structure.

Artcle 6     : La santé de l’enfant  

Article 6-1 : Le médecin référent

Le médecin a un rôle de dépistage et de prévention au sein du multi accueils de conseil et formation 
auprès des membres de l’éiuipe.

Il veille à l’application des mesure 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.

Il donne son avis lors de l’admission d’un enfant de moins de 4 mois.
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Article 6-2 : La surveillance vaccinale

Les enfants doivent être à jours des vaccinations en vigueur. Pour rappel pour les enfants nés depuis
le 1er janvier 2018is 11 vaccins sont obligatoires 

Age Approprié 2 mois 4 mois 5 mois 11 mois 12 mois 16-18i mois

 iphtérie- Tétanos-
Poliomyélite

X X X

Coiueluche X X X

Haemophilus
influenzae de type B X X X

Hépatite B X X X

Pneumocoiue X X X

Méningocoiue C X X

Rougeole-Oreillons
Rubéole

X X

Pour rappels il est demandé aux parents de fournir une copie du carnet de vaccination après chaiue
vaccin. En cas de non-vaccination de l’enfants celui-ci peut voir son accueil refusés et son contrat
annulé.

Article 6-3 : Les problèmes de santé

Tout problème de santé tel iue de l’asthmes des antécédents de prématurités bronchiolites etc….
doit être signalé à l’admission de l’enfants ou lors de la découverte.

Un enfant malade peut être admis dans l’établissement en accord avec la directrices sur présentation
d’un  certi fcat  de  non-contagion.  Le  personnel  fera  le  maximum  pour  lui  assurer  une  garde
confortable.

En cas d’absence de la directrices il  existe pour chaiue enfant un protocole iui permet de luter
contre la  fèvre dé fni par le médecin de la structures permetant à un autre membre du personnel
d’intervenir en cas d’urgence.
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Pour la sécurité de tous les enfantss il est indispensable iue les parents préviennent le personnel dès
iue leur enfant est malade ( fèvres touxs vomissementss diarrhées….. 

Si  la  directrice  décèle  un  problème  de  santé  en  cours  de  journées  un  des  parents  est
systématiiuement prévenus et suivant l’état de l’enfants les parents seront conviés à venir chercher
leur enfant.

Sous  la  responsabilité  des  services  de  la  protection de  l’enfances  nous  pouvons  être  amenés  à
modi fer nos règles sanitaires par l’application de guide ministériel.

Article 6-4 : L’administration de traitement

La prise des médicaments doit être exceptionnelle au sein de l’établissement et ne peut s’efectuer
iue sous couvert  d’une ordonnance médicale récentes précisant le nom de l’enfants  la durée du
traitements la dose exactes les horaires de prise et le nom du génériiue. 

A fn d’éviter le risiue d’erreurs nous invitons les parents à voir avec leur médecin pour préférer une
prise en 2 foiss soit matin et soir. En aucun cass les médicaments une fois par jour (vitamines fluor. ne
seront pas donnés par la structure.

Toute  prise  de  médicament  au  domicile  doit  être  signalée  le  matin  lors  des  transmissions  avec
l’éiuipe.

Concernant l’homéopathies celle-ci sera administrée sur ordonnance.

Les traitements de type cosmétiiue tels iue par exemple des crèmes hydratantes pour le corps en
vente libre en parapharmacie ne seront pas administrés sauf sur présentation d’une ordonnance de
votre médecin.

Il est rappelé aux parents iu’en aucun cas les médicaments ne doivent être stockés dans le sac de
l’enfant. Il convient de les donner en mains propre à l’éiuipe.

Article 6-5 : Les situations d’urgence

Les parents autorisent la responsable de l’établissement à prendre toute initiative nécessaire en cas
d’accident ou de maladie subite survenue à l’enfant. Les parents seront contactés le plus rapidement
possible.

Procédures  d’urgence :  en  cas  d’accident  graves  pendant  le  temps  de  présence  de  l’enfant  à  la
crèches l’éiuipe :

- Appellera le SAMU (15.s

- Préviendra la familles

- Pourra contacter le médecin de la structures

- Pourra joindre le médecin traitant en cas de besoins

- Pourra faire conduire l’enfant à l’hôpital.
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Artcle 7     : La vie quotdienne à la crèche  

Article 7-1 : L’hygiène

Le bain iuotidien est donné par les parents. L’enfant doit arriver propres la couche de la nuit ayant
été changée. Pour des mesures d’hygiènes ses vêtements doivent être changés régulièrement.

L’enfant sera muni d’un sac personnalisé contenant une tenue complète de rechange adaptée à la
taille et la saison de l’enfants une paire de chaussons (pour les enfants ayant une bonne aciuisition
de la marche.s un sac plastiiue pour le linge souillé. 

L’entretien des vêtements personnels est assuré par la famille iui doit reprendre chaiue soir le linge
sale de la journée. L’entretien de l’objet transitionnel sera assuré par la famille aussi souvent iue
nécessaire.

A fn d’éviter la perte des habitss nous vous demandons de les mariuer au nom de l’enfant; La crèche
ne sera nullement responsable en cas de perte ou d’échange de vêtements.

Les  couches  sont  fournies  par  la  structure  pendant  le  temps  d’accueil.  Aucune  déduction  n’est
applicable sur le tarif horaires même si la famille les procure.

Une crème pour le change sera à fournir par les parents.

Article 7-2 : Les repas

Les enfants doivent arriver en ayant pris leur petit déjeuner.

Les collations du matins les repas du midi ainsi iue les goûterss adaptés aux enfantss sont fournis par
la structure (sauf pour les enfants présentant des allergies.. Pour les bébéss un lait uniiue est fourni
par la collectivité. Pour les familles ne souhaitant pas l’utilisation du lait fourni par la structures ou les
enfants  ayant  un  lait  spéci fiues  les  parents  devront  fournir  une  boite  de  lait  fermée  pour  la
préparation des biberons de leur enfant. Aucune déduction tarifaire ne pourra être accordée.

Tout le matériel nécessaire à la prise des repas est fourni par la structure (assietess couvertss verress
biberonss bavoirs…..

Les menus et les collations sont afchés à la semaine.

Le temps des repas étant important dans la prise en charge des enfants et afn de perturber au
minimum ce moment, les arrivées et départs des enfants seront à éviter entre 11h et 13h, ainsi
qu’au moment des goûters entre 15h et 16h

L’accueil en collectivité d’un enfant présentant des troubles de la santé fait l’objet de la mise en place
de PAI6. Ce PAI est élaboré en concertation avec les parents de l’enfants son médecin traitant et la
directrice de la structure iui est chargée de son application. Suivant le type d’allergie alimentaires il
pourra être demandé aux parents d’apporter le repas de l’enfants en respectant la chaîne du froids
aucune déduction tarifaire ne pourra avoir lieu.

6  Projet d’Accueil Individualisé
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En cas d’allaitement maternels nous sommes en mesure de recevoir des biberons de lait maternel
fraiss ou congelés. Il est alors important de veiller à respecter la chaîne du froids à savoir de placer les
biberons dans une glacière avec un pain de glaces et de le donner en main propre à l’éiuipe. Il sera
demandé aux parents de noter le nom de l’enfants la date et l’heure du recueil.

Article 7-3 : Le sommeil

Le rythme et les habitudes de sommeil de l’enfant sont respectés.

 rapss couverturess turbuletes sont fournis par la structure. Cependant les parents iui le souhaitent
peuvent apporter leurs turbuletess mais la structure n’assure pas l’entretien.

Article 7-4 : La sécurité

Pour des raisons de sécurités et dans le cadre du plan Vigipirates il est demandé aux parents de ne
pas tenir la porte à une personne iu’ils ne connaissent pas.

Il est recommandé aux parents d’éviter d’apporter des jouets exception faite du « doudou et/ou de
la tétine » mariués au nom de l’enfant.

Le  port  de  bijoux (boucles  d’oreilless  gourmetes  collier.s  de  petites  barretes  sont  strictement
interdits pour la sécurité des enfants. La structure décline toute responsabilité en cas de perte ou de
vol.

A noter iue les enfants restent sous la responsabilité de leurs parentss tant iue ces derniers n’ont
pas iuité l’établissement. Ils doivent également rester vigilants iuant à la présence des frères et
sœurss dont ils restent responsables.

La structure dispose d’un local poussetess nous déclinons toute responsabilité en cas de vol. Ainsi il
est demandé aux parents de ne pas laisser d’objet de valeurs notamment un sac à main même un
bref instant dans les poussetes.

Le personnel de la structure est formé aux gestes de secours et incendie. A raison de 2 fois par
années des exercices d’évacuation ont lieu. Le plan d’évacuation est afché à l’entrée de la structure.

Artcle 8     : Le personnel  

Conformément aux dispositions du décret n 2007-230 du 20 février 2007s relatif aux établissements
d’accueil  des  enfants  de  moins  de  six  et  modi fant  le  code  de  la  santé  publiiue  (disposition
réglementaires.s  le  multi accueil  fonctionne  avec  du  personnel  justi fant  d’un  diplôme ou  d’une
expérience adaptée à l’encadrement des jeunes enfants.

Le personnel a pour mission de favoriser l’apprentissage socials d’établir une relation éducative et de
veiller au développement psychomoteur des enfants iui leur sont con fés.

Le  personnel  agit  professionnellement  face  à  toutes  les  situations  rencontrées  par  l’enfant  a fn
d’instaurer une relation de con fance et de collaboration avec la famille.

L’éiuipe du multi accueil a pour objectif :

 Garantir  un  parcours  simple  et  transparents  de  l’information  à  l’atribution  d’une  place
d’accueil.

P A G E  | 17



 Construire des liens personnalisés et sécurisants pour l’enfant et sa famille

 Garantir un iuotidien ajusté aux besoins individuels de l’enfant

 Favorisé le jeu spontané et l’activités sources d’éveils et d’autonomie

 Accompagner l’enfant dans son processus de sociabilisation

 Adopter et maintenir une posture professionnelle bientraitante

  évelopper la coopération entre les professionnelles et les parents

 Répondre aux besoins de l’enfant et du professionnel pour une organisation performante.

Article 8i-1 : La directrice

Selon l’articles R.2324.34 du décret n°2007-230 du 20 février 2007 du code de la santé publiiues la
direction d’un établissement ou service d’accueil peut être con fée :

« Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecines

Soit à une personne titulaire de diplôme d’Etat de puéricultrice justi fant de trois ans d’expérience
professionnelles

Soit à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants à condition :

Qu’elle  justi fe d’une certi fcation au moins de niveau II  enregistrée au répertoire
national  des  certi fcations prévu à  l’article  L.  335-6  du code de l’Educations  atestant  de
compétence dans le domaine de l’encadrement de direction ;

Qu’elle justi fe de 3 ans d’expérience professionnelle ;

Que  l’établissement  ou  le  service  comprenne  dans  son  efectif  une  puéricultrice
diplômée d’Etat ou à défauts  un in frmier ou une in frmière diplômée d’Etat justi fant au
moins d’une année d’expérience professionnelle auprès des enfants »

La directrice du multi accueils placée sous l’autorité de la directrice du Centre Communal d’Action
Sociales a la charge de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement.

La directrice organises gère et coordonne l’ensemble des actions nécessaires au fonctionnement de
l’établissement.

Elle porte la responsabilité hiérarchiiue et fonctionnelle et assure les missions suivantes :

 Elle est responsable :

-  e l’application du règlement de fonctionnements

-  e la conceptions de l’élaborations de la mise en œuvre et de l’évaluation du
projet d’établissement,

-  e la facturations de l’encaissements et du recouvrements

-  e l’éiuipe pluriprofessionnelles iu’elle anime,
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-  e la sécurités du bien-être et de l’épanouissement de l’enfant.

 Elle est l’interlocutrice privilégiée des parents,

 Elle  travaille  en  collaboration  avec  les  partenaires  externes  et  internes  à
l’établissement.

 e part sa formations et son expérience professionnelles elle participe à la prévention des troubles de
l’enfant et peuts par conséiuents prononcer les évictions le cas échéant.

En l’absence ponctuelle de la directrices son adjointe ou en son absences une personne est désignée
pour assurer son intérim. Elle devra appliiuer la réglementation et les consignes iui en découlent.

Article 8i-2 : La directrice adjointe

La directrice adjointe est titulaire d’un diplôme d’Etat d’Educatrice de Jeunes Enfants.

Elle  assiste  la  directrice  dans  ses  missions  administratives  et  est  l’interlocutrice  privilégiée  des
parents pour les iuestions d’ordre éducatif.

Elle  établit  une relation éducative avec  chaiue enfants  individuellement  et  /  ou en groupe.  Elle
travaille au iuotidien auprès des enfants. Sa réflexion étayée par ses connaissancess et sa prise de
reculs  lui  permete  de  mobilisers  coordonner  le  personnel  auprès  des  enfants  autour  d’actions
pédagogiiues et ludiiuess et de leur déléguer la responsabilité de réalisation tout en garantissant la
sécurité de chaiue enfant. Elle aide les éiuipes à réfléchir sur la pertinence des choix du matériel
pédagogiiues son utilisation et sa gestion dans le temps et dans l’espace.

En fns elle assure la continuité de direction en l’absence de la directrice.

Article 8i-3 : Le personnel auprès des enfants

Principalement titulaire d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture ou d’un CAP Petite Enfances elles
accueillents  accompagnent et prennnent soin des enfants.  Elles ont le souci  de l’intégration d’un
enfant à un groupes et de prendre soin de l’enfant iui leur est con fé par les parents. Elles réalisent
des actions iui se déclinent autour de la santés de l’éveils de la sécurité et de l’éducation .

Au travers des pratiiues iuotidiennes le personnel répond de manière adaptée aux divers besoins de
l’enfant. Le personnel ofre à l’enfant des conditions de vies d’hygiènes d’éveil  et d’apprentissage
favorables à son développement psychomoteur tout en assurant sa sécurité.

Au  minimums  deux  personnes  sont  toujours  présentes  dans la  structure  dont  une  personne  est
diplômée (EJE OU AP.. L’ensemble du personnel de la structure est capable de metre en place les
diférents protocoles d’urgence existants dans l’établissement. Le secret professionnel est imposé à
l’ensemble du personnel du multi accueil.

Article 8i-4 : Les personnels de service

 ans le respect des règles d’hygiène et de sécurité :

 Elle assure la remise en température des repas.

 Elle assure à l’entretien des locauxs du mobilier et du linge.
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Article 8i-5 : Les stagiaires

Le multi accueil est un lieu de formation pour les étudiants se préparant aux métiers de la petite 
enfance. Ils sont placés sous l’autorité de la directrices et restent sous l’encadrement de l’éiuipe en 
charge des enfants.

Tout comme chaiue membre de l’éiuipes ils ont une obligation de discrétions et ne doivent en aucun
cas divulguer des éléments personnels se rapportant à l’enfant ou à ses parents.

Artcle 9     : L’implicaton des familles  

L’éiuipe a le souci du bien-être de chaiue enfants ainsi elle propose aux familles un temps d’accueils
d’écoutes de séparations mais aussi de soutien à l’exercice du rôle parental.

L’éiuipe  est  à  la  disposition  des  parents  pour  leur  apporter  tous  les  renseignements
complémentairess leur donner des précisions et d’échanger sur le rythme de vie de leur enfant au
sein de la structure : ses activitéss son évolutions l’alimentations …

Les parents sont les bienvenus pour l’ensemble des activités suivantes :

 Lors de la période d’adaptation

 Lors des fêtes et animations ponctuelles

 Lors des soinss au moment du départ

 Lors des réunions sur des thèmes divers

Mais aussi :

 Lors du goûter d’anniversaire s’il le souhaite

 Fournir des vêtementss jouetss article de décoration….

Artcle 10     : L’enquête FILOUE  7  

A fn d’évaluer ses actions et adapter son ofre de service aux besoins des publicss la CNAF a besoin de
disposer  d’informations  détaillées  sur  les  publics  usagers  des  Etablissements  d’Accueil  du  Jeune
Enfant (Eaje.. 

Elle produit ainsi un Fichier Localisé des Usagers des Eaje (Filoué. a  fnalité purement statistiiue. Elle
est obligatoire pour l’ensemble des structures de France depuis 2020.

En application de me Loi Informatiiue et Libertés  la ville de Sarrebourg transmet l’ensemble des
données  sollicitées  par  la  CNAF.  Ces  données  sont  déposées  sur  un  espace  sécurisé  réservé  à
l’échange. Les données à caractère personnel sont pseudonymisées par la CNAF. Leur traitement
donne lieus in  fnes à un  fchier statistiiue anonymisé.

Les parents iui s’opposent à la collecte des informations devront le faire savoir par écrit auprès de la
directrice du multi accueil.

7  Fichier Localisé des enfants Usagers d’Eaje
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Artcle 11     : Dispositons générales  

Les parents sont tenus de se conformer au présent règlements de respecter les horaires d’ouverture 
et de fermeture de l’établissement. 

En cas de maniuement à ces règless le maintien de la place sera réexaminé.

Le présent règlement sera afché dans l’établissement et remis à chaiue famille lors de l’admission 
de l’enfant.

Fait à Sarrebourgs le

Ce règlement annule et remplace le précédent.

Approuvé lors du Conseil d’Administration du 

Le Président du C.C.A.S.s

Alain MARTY
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Atestation

Je (nous. soussigné (és.s

Madames Monsieur : 

Responsable (s. légal (aux. de l’enfant : 

Certi fe (ons. avoir reçu et pris connaissance du règlement de fonctionnement de la structures et 
m’(nous. engage (ons. à le respecter

Fait à :

Le :

Signature (s. du /des responsables légaux :

P A G E  | 22



Annexe 1 : dates fermetures 2020 / 2021

Hiver  u 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Journée pédagogiiue le 4 janvier

Printemps  u 24 avril 2021 au 2 mai 2021

Pont Ascension  u 13 au 16 mai 2021

Eté  u 31 juillet au 22 août 2021

Journée pédagogiiue du 23 août

Pont Armistice  u 11 au 14 novembre 2021

Hiver 2021 A dé fnir
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Annexe 2 : Taux d’efort

TAUX  ’EFFORT APPLIQUE AUX RESSOURCES  E LA FAMILLE

01/01/2020 au
31/12/2020

01/01/2021 au
31/12/2021

01/01/2022 au
31/12/2022

1 enfant 0.0610% 0.0615% 0.0619%

2 enfants 0.0508i% 0.0512% 0.0516%

3 enfants 0.0406% 0.0410% 0.0413%

4 à 7 enfants 0.0305% 0.0307% 0.0310%

8i enfants et plus 0.0203% 0.0205% 0.0206%

Annexe 3 : Plancher et Plafond 2021

Tarif plancher minimum : 711s62€

Tarif plafond : 58i00€
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Annexe 4 : Trousseau de rentrée
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