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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA 

STRUCTURE PETITE ENFANCE 

                                            « Ma Petit 'Récré » à partir d’octobre 2018 

  
 

« MA PETIT’ RECRE »  

ASSOCIATION LOI 1901 à but non lucratif  

4 rue de FONTENELLE  

76000 ROUEN  

Tel 02.35.08.98.86  

Site:  www.creche-mapetitrecre.fr 

 

Partie I – Généralités 

1 . L'historique   

« MA PETIT RECRE » est une structure petite enfance multi accueil associative loi 1901. 

L'association a été créée en septembre 2008. 

Les locaux sont situés au 4 rue de Fontenelle à Rouen (76000). 

La structure est ouverte depuis le 30 août 2009. 

Le bureau de l'association est représenté par une Présidente et son conseil d'administration et 

2 parents membres sont également invités à participer aux réunions. 

L'association a pour but d'accueillir des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans en multi accueil en 
conformité avec l'agrément délivré par le Conseil Général de la Seine Maritime. 

Une équipe pluri professionnelle assure l'encadrement selon les exigences du décret n°201-613 du 7 
juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. La structure 
est ouverte du lundi au vendredi de 8heures à 19heures. 

Notre structure est accompagnée dans son fonctionnement budgétaire par la CNAF et la Mairie de 
Rouen ainsi que des entreprises sur le mode d'un partenariat par convention annualisée. Les 
comptes sont établis et visés par un cabinet d'expertise- comptable et un commissaire aux comptes. 

 

 

 

 

 

http://www.creche-mapetitrecre.fr/
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2 . Présentation de la structure 

La structure accueille 

3o enfants en multi accueil selon l'agrément délivré par le Président du conseil Général sous 
couvert du médecin de l'UTAS, en date du 20 août 2009. 

• 25 places sont prévues sur un accueil régulier ou occasionnel ; 
• 3 places sont prévues pour un accueil d'enfants en situation de handicap ou de 

maladie chronique 

• 2 places sont prévues pour des situations dites d'urgence. 
Une autorisation de dépassement de 15% de la capacité d'accueil sous certaines conditions 
(Article R2324-27 décret du 7 juin 2010) est permise. 
 
2-1 Les différents types d'accueil 

• L'accueil régulier répond à un besoin d'accueil dont le rythme et la durée sont 
prévisibles. Il est formalisé par la signature d'un contrat d'accueil déterminant la 
période de réservation, la séquence horaire journalière, hebdomadaire ou mensuelle. 
Le contrat fixe la participation financière des parents. 

• L'accueil occasionnel répond à une demande ponctuelle, il est formalisé par un contrat. 

• Pour les enfants en situation de handicap ou de maladie chronique un accueil est 
possible jusqu'à l'âge de 4 ans ; il peut être étendu jusqu'à l'âge de 6 ans après une 
demande de dérogation auprès du Président du Conseil Général. Cet accueil 
nécessite une connaissance de la situation de handicap ou de la maladie chronique et 
fait l'objet d'une prise en charge avec la constitution d'un protocole d'aide personnalisée 
(PAI) qui est établi entre la famille, le médecin de l'enfant, le médecin référent de la 
structure, l’infirmière (responsable sanitaire de la structure) et la directrice. 1" 

• L'accueil d'urgence d'une durée maximum de 3 mois s'adresse aux enfants de 
moins de 4 ans dont les parents se trouvent confrontés à une circonstance 
inattendue (hospitalisation d'un parent, formation, emploi) dans la limite des places 
disponibles. Cet accueil d'urgence ne garantit en aucun cas d'obtenir un contrat 
d'accueil dans la structure. 

Un accompagnement pour trouver une solution durable est envisageable avec la responsable. 
 
2-2 Les horaires d'ouverture et de fermeture — les fermetures annuelles 

• La structure est ouverte de 8 heures à 19.00 heures du lundi au vendredi. Le départ de 
l'enfant doit s'effectuer 15 minutes avant la fermeture soit 18h45, afin de respecter le temps de 
transmission et de permettre le départ de l'équipe pour 19 heures. 
Après l'horaire de fermeture et si aucun parent ne s'est manifesté, l'enfant n'est plus légalement 
sous la responsabilité de la structure et peut être confié à la gendarmerie. 

Pour des raisons de sécurité (pointage des enfants présents sur la 
structure) et le bon déroulement des ateliers, l'équipe souhaite connaitre 
tous les enfants présents au plus tard à 9h3o. 

Merci de prévenir en cas d'absence ou de retard. 
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• Les fermetures annuelles 

Dans le cadre des congés annuels, la structure est fermée au moins 4.5 semaines par an: 

✓ une semaine l'hiver 
✓ 3.5 semaines l'été 

Elles peuvent être modifiées en cours d'année en fonction du taux de fréquentation ou de circonstances 
exceptionnelles. La structure peut être fermée également à l'occasion de ponts (Ascension, 14 juillet, ...). Ces 
journées de fermeture exceptionnelle font l'objet d'une déduction au niveau du contrat d'accueil. 

Le calendrier précisant ces fermetures est remis en début d'année scolaire. 

3. La procédure d'inscription 

3.1 La demande de pré inscription 
La demande peut être formulée directement sur le site internet www.creche-mapetitrecre.fr. 

La demande précise l'âge de l'enfant ainsi que le type d'accueil et le planning hebdomadaire. 

En fonction des places disponibles une réponse peut être donnée en cours d'année. 

Pour la rentrée de septembre, une commission d'attribution des places a lieu courant Mai afin de 

donner une réponse aux familles inscrites sur la liste d'attente. 

Les places sont attribuées en priorité aux familles salariées des entreprises ayant réservé des 
berceaux, aux familles adhérentes de l'association et aux familles rouennaises. 

Les enfants de familles domiciliées hors commune peuvent néanmoins être accueillis sans 
majoration de tarif. 

 

 

3.2 L'inscription  

Elle s'effectue après accord définitif donné par la directrice du multi accueil par téléphone ou au cours 
d'un rendez vous. 

Le dossier d'inscription est remis à la famille au moment d'un rendez-vous obligatoire. 

Une visite de la structure est proposée au cours de ce rendez vous et une présentation du 
règlement de fonctionnement est effectuée. 

La constitution du dossier : 

 Une fiche administrative : elle permet de recueillir toutes les informations nécessaires à la 
constitution du dossier informatique et à l'édition du contrat d'accueil. 

 Une photocopie du livret de famille (père, mère, enfants) ou une copie intégrale de l'acte de 
naissance. 

*Le cas échéant, copie de tout acte de justice ayant une incidence sur l'exercice du droit de garde 
ou de l'autorité parentale. 

http://www.creche-mapetitrecre.fr/
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*Un justificatif du numéro Caisse d'Allocation familiale (photocopie de la carte d'allocataire). Notre 
établissement a une convention avec la MSA et la SNCF. 

 La photocopie des vaccinations obligatoires. 

En cas de contre indication, pour les vaccinations obligatoires, celle ci doit être 
attestée par un certificat médical du médecin référent de l'enfant ou du médecin de 
la structure qui peut émettre son avis. 

Les vaccinations obligatoires permettant la vie en collectivité sont les suivantes :  
Diphtérie- Tétanos-Poliomyélite, Coqueluche, Haemophilus Influenzae type B (HIB), Hépatite B, 
Pneumocoque, Méningocoque C, Rougeole- Oreillons-Rubéole. 

 Un certificat d'aptitude à la vie en collectivité délivré par le médecin traitant pour les 
enfants de plus de quatre mois. 

*Une visite d 'admission par le médecin référent de l'établissement pour les enfants de moins 
de quatre mois et les enfants en situation de handicap, les enfants atteints de maladie 
chronique et de tout problème de santé nécessitant une attention particulière est obligatoire. 

*Pour les enfants en situation de handicap : le nom et les coordonnées du 
service de soin assurant le suivi et la prise en charge global de l'enfant. 

 Pour les enfants atteints de troubles de santé types allergie ou maladie nécessitant un 
traitement particulier : un projet d'accueil individualisé ou P.A.I. résultant d'une réflexion 
commune du directeur de la structure, du médecin référent de la structure, des parents, du 
médecin traitant et les intervenants extérieurs impliqués dans la vie de l'enfant est constitué. 

Les différentes autorisations parentales : 

• La fiche d'urgence où sont inscrits tous les numéros de téléphone permettant de 
joindre au moins un parent pendant le temps de présence de l'enfant dans la 
structure ; 

• L'autorisation pour la délivrance des médicaments ; 
• L'autorisation pour photographier ; 
• L'autorisation pour les sorties extérieures. 
• La ou les autorisations de prise en charge de l'enfant pour une tierce 

personne avec la photocopie de la carte d'identité. 
• Une ordonnance de médicaments antipyrétiques, à réactualiser avec le poids de l'enfant. 
• Une attestation d'assurance « responsabilité civile » est nécessaire et 

une copie est à remettre avec le dossier. 
• Le dossier complet est à remettre impérativement dans les 8 jours après l'inscription 

définitive et au premier jour de l'adaptation 

IMPORTANT 

• L'inscription deviendra définitive après le dépôt de tous les documents nécessaires 
à la constitution du dossier de l'enfant. 
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• Les parents s'engagent à prévenir toutes modifications familiales (changement d'adresse, de 
situation familiale...) et tous changements de numéros de téléphone (domicile, travail, portable) le plus 
rapidement possible. 

• Les autorisations de départ avec une autre personne que l'un des deux parents font l'objet d'une 
demande nommant la personne majeure nom, prénom, lien de parenté, datée et signée et accompagnée de la 
photocopie de la carte d'identité. Les parents doivent préciser scrupuleusement à la responsable, au 
moment de l’accueil, les personnes autorisées à venir chercher l'enfant. L’équipe se réserve le droit 
d'appeler l'un des parents au moment du départ de l'enfant afin de vérifier les données si celles ci 
semblent incompatibles ou erronées. 

• En aucun cas, l'équipe ne laissera partir un enfant avec une autre personne si les 
parents ne l'ont pas spécifié au préalable. 

3.3 La période d'adaptation  

Une adaptation progressive est proposée pour faciliter la séparation entre les parents et l'enfant 
ainsi que son intégration à la structure. 

Le planning est fait avec les parents et reste souple afin de créer un climat de confiance et de 
disponibilité. 

Les premiers accueils sont réguliers mais de courte durée, et se déroulent pendant un temps d'éveil 
et de jeux. Ensuite l'accueil augmente peu à peu, en fonction des réactions de l'enfant, jusqu'à 
intégrer un repas, puis une sieste et plus selon les besoins des parents. 

L'adaptation est indispensable même si l'enfant a déjà connu une autre collectivité. Cette période va 
lui permettre d'appréhender un nouveau lieu, des personnes encore inconnues, des nouveaux 
compagnons de jeux. 

La disponibilité des parents est nécessaire au cours de cette période. L'équipe d'encadrement est à 
l'écoute des parents pour parler de la séparation, des réactions de l'enfant et se met à leur 
disposition pour évoquer tout événement et/ou questionnement. 

L'adaptation est planifiée sur la base de 3o heures, programmées sur 2 semaines en moyenne ; 
Cette période n'est pas comprise dans le calcul des mensualités et est facturée en fonction des 
heures d'accueil effectives. 

Il est recommandé que les 2 parents soient participatifs à l'adaptation. 
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4.Le contrat d'accueil 

Lors de l'inscription, les horaires et jours d'accueil sont précisés dans le contrat d'accueil. Ce 
contrat est validé par les parents et la direction. Il représente un engagement de la famille avec la 
structure d'accueil pour une durée définie sur le contrat. 

Les termes de celui-ci, et notamment les heures d'arrivée et de départ de l'enfant, seront 
scrupuleusement respectés. 

Le contrat après signature nécessite un préavis de 2 mois pour toute modification. 

Il ne peut pas être modifié en cours d'année sauf pour les raisons suivantes : 

◼ Perte ou changement d'activité professionnelle d'un des parents ; justifiée auprès du pôle 
gestion. 

◼ Changement de situation familiale déclarée à la CAF; 
◼ Séparation du couple; garde alternée 

Dans le cas EXCEPTIONNEL ou un changement est accepté, le contrat d'accueil initial prend fin, et 
un nouveau contrat doit être signé. Les changements ne peuvent prendre effet que le premier jour de 
chaque mois. 

Tout dépassement horaire au contrat fera l'objet d'une facturation supplémentaire mais devra rester 
exceptionnel et sera réactualisé en cas de dépassement jugé fréquent (plus de 1 mois). Nous utilisons nos 
prévisionnels horaires pour organiser les plannings de l'encadrement. 

Toute heure commencée au-delà de 10 minutes sera facturée en fonction du taux horaire en 1/2 
heure complémentaire sur la facturation de fin de mois. 

Toute journée commencée sera facturée au prorata du contrat d'accueil. Aucune dérogation n'est 
possible même en cas de départ anticipé justifié par un certificat médical. 

Le contrat d'accueil est rédigé sur une base annuelle (calculée sur 11 mois) et donne lieu à un 
forfait dont le paiement se fait mensuellement après présentation d'une facturation qui est 
remise à chaque famille en fin de mois. 

Le mois d'août reste sans facturation. 

Le contrat fixe la date d'admission de l'enfant, cette dernière détermine la date de début de 
facturation. 

La facturation sera lissée par notre logiciel de gestion NOE / AIGA . 

4.1 L'avance sur la participation 

Une avance d'un mois de forfait par enfant sera demandée lors de l'inscription définitive. Elle sera 
encaissée et servira comme dépôt de garantie, elle sera remboursée à la fin du contrat d'accueil 
dans un délai de 2 mois après le règlement de toutes les dettes. 

Cette avance pourra être restituée : 

** en cas de force majeure : licenciement ou mutation (avec justificatif actualisé) 

** en cas d'annulation, par courrier, 1 mois avant la date d'entrée prévue dans le contrat d'accueil 
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Cette avance sera retenue : 

**en cas d'annulation moins d'un mois avant la date d'entrée prévue. 

** en cas de préavis non respecté (2 mois par lettre datée) aucun remboursement de cette avance 
ne sera effectué par l'association. 

4.2 L'adhésion à l'Association  

Elle est obligatoire pour toutes les familles inscrites. 

Chaque famille doit s'acquitter du montant de l'adhésion au moment de l'inscription, elle est 
valable un an (de date à date). 

Elle permet d'être couvert en tant que membre ACTIF de l'association, une assurance AXA 
FRANCE IARD est souscrite par l'Association sous le numéro de contrat 5902325704. 

Les familles deviennent membres après paiement de la cotisation. 

• Accueil régulier et occasionnel : 50€ par an et par famille 
• Accueil d'urgence (moins de 1 mois) : 25€ pour une famille 

5. La Participation Financière 

L'Association applique le barème établi par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales en lien avec 
la signature d'une convention de Prestation de Service Unique (P.S.U.) annuelle. 

L'heure est l'unité de référence pour toutes les formules d'accueils. 
Le tarif horaire prend effet au 1 er Janvier de chaque année en fonction du Barème de la Caisse 

Nationale d'Allocations Familiales. 

5.1 Prise en compte des ressources de la famille 

La participation financière est établie selon les ressources de la famille (revenus N-2 déclarés à 
l'administration fiscale avant tout abattement) et le nombre d'enfants à charge au sens des prestations 
familiales. La famille doit donc assurer financièrement l'entretien de l'enfant (nourriture, logement, 
habillement) de façon effective et permanente et assumer la responsabilité affective et éducative dudit 
enfant, qu'il y ait ou non un lien de parenté avec ce dernier. Cet enfant est reconnu à sa charge au sens des 
prestations légales jusqu'au mois précédant ses vingt ans. 

Les prestations familiales ne sont pas prises en compte. 

La structure a recours à « CAF PRO » auprès de la Caisse d'Allocations Familiales afin de recueillir les 
ressources nécessaires pour le calcul de la participation financière des familles. 

Les participations familiales sont encadrées par un plancher et un plafond de ressources, annuellement 
revalorisées par la C.N.A.F. Un déplafonnement est effectué par l'association. 

Le barème de calcul est établi par la C.N.A.F. (Caisse Nationale d'Allocations Familiales) en fonction de 
la base du taux d'effort appliqué selon les ressources de la famille et le nombre d'enfants déclarés à 
charge au sens des prestations familiales. 
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5.2 Le taux d'effort 

Ce taux d'effort varie en fonction du nombre d'enfants dans la famille. 

La révision des ressources a lieu une fois par an au mois de janvier. 

Les familles s'engagent à fournir les justificatifs nécessaires au calcul : à défaut de produire ces documents 
dans les délais respectables, la participation financière sera calculée sur la base des revenus plafonds. 

Nombre d'enfants Taux d'effort par heure facturée en accueil 

Collectif 

1 enfant 0.06% 

2 enfants 0.05% 

3 enfants 0.04% 

4 à 7 Enfants 0.03% 

+ de 8 enfants 0.02% 

 

Toute modification de la situation familiale doit être précisée au pôle administratif, elle peut entrainer une 
modification du tarif horaire : compter un délai de 1 mois entre la précision et l'exécution sur la 
facturation. 

La modification de la structure familiale due à la naissance d'un nouvel enfant prendra effet à compter du 
1er jour du mois suivant, sous condition de justificatif de naissance. 

5.3 Prise en compte du barème de la C.N.A.F. 

Site de référence www.mon-enfant.fr 

La présence dans la famille d'un enfant à charge en situation de handicap (bénéficiaire 
de l'Aeeh), permet d'appliquer le tarif immédiatement inférieur. 

5.4 Calcul des participations familiales 

En accueil occasionnel : 

La participation familiale est facturée à l'heure réalisée, elle est due chaque fin de mois. 

Un planning de présence mensuel doit être remis et validé par la directrice du 
multi accueil. Toute absence non justifiée 24h avant sera facturée. 

En accueil régulier : 

La période d'adaptation (3oh) est facturée en fonction des heures effectuées. 

La participation financière des familles est mensualisée et forfaitaire, calculée selon 
la formule suivante : 

Tarif horaire x (nombre d'heures hebdo — nombre de semaines de congés) : 11 mois 

http://www.mon-enfant.fr/
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Il n'y a pas de facturation en août, la présence est proratisée sur les 11 mois, si 
l'enfant fréquente la structure en août ce temps est lissé sur le forfait d'heures 
annuelles / 11 mois. 

Les éléments pris en compte pour le calcul 

Tarif horaire = revenus mensuels nets x tauxd'effort famille ; 

 Revenus mensuels = revenus déclarés :12  mois 

Dans la limite des places disponibles et après accord de la direction, toute présence de 
l'enfant au delà du temps d'accueil réservé, défini dans le contrat, sera facturé en 
supplément non majoré selon le tarif horaire de la famille. Toute heure commencée au delà 
de la réservation est ainsi due intégralement avec une tolérance de 10 minutes. 

Tout changement en cours de contrat, ainsi que les demandes particulières, devront 
être validés par la directrice afin de respecter les contraintes de fonctionnement de la 
structure. 

Notre collectivité reçoit une cinquantaine de familles annuellement, nous devons 
harmoniser au mieux la prise en charge de tous les enfants et le travail de l'équipe 
encadrante. 

Le contrat d'accueil est remis à la famille pour la signature, il est définitif après la 
période dite d'adaptation. 

MERCI de respecter votre engagement. 

6. Le pointage électronique 

Dans le cadre de l'accueil collectif, les heures de présences effectives sont établies par 
le pointage électronique des présences des enfants. 

L'enfant est titulaire d'une carte magnétique nominative à son nom et prénom, elle est remise 
après la période d'adaptation et/ou l'établissement du contrat annualisé. 

OBLIGATOIRE : Chaque famille doit pointer à l'arrivée et au départ de l'enfant en présentant le badge 
devant le boitier prévu à cet effet. Un bip signale la prise en compte du pointage. 

Le pointage est obligatoire pour toutes les familles même en cas de changement de planning. 

Le badge est sous la responsabilité des familles, et en cas de perte ou de détérioration il sera 
facturé 5 euros. 

Il est conseillé de le laisser dans le casier de votre enfant. 

Ne pas pointer de façon récurrente (plus de 15 jours) est un motif de résiliation du contrat sur un délai 
d'une semaine. 
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7. La rupture de contrat / PREAVIS 2 MOIS 

 

Modification de la situation familiale ou des ressources de la famille : 

Les changements de situation familiale, de ressources doivent être signalés au pôle gestion car ils 
peuvent entrainer une révision des tarifs et une modification de contrat (délai après justificatif 2 mois). 

En cas de changement de ressources, entrainant une diminution des revenus, des justificatifs sont 
nécessaires pour effectuer la modification. (Relevé CAF des prestations pour parent isolé par 
exemple). 

En cas de départ entrainant une rupture du contrat, la famille s'engage à prévenir le pôle gestion par écrit 
daté dans un délai de deux mois, en tenant compte de la date effective du départ. 

Attention : le préavis est augmenté lorsqu'il y a une fermeture annuelle de la structure : pour les 
départs de septembre, le préavis doit se faire afin de planifier la commission d'attribution de place. 

Le préavis est dû dès la signature du contrat d'accueil. 

Dans le cas où l'enfant n'est pas confié durant l'intégralité de la période de préavis, les heures non 
effectuées seront facturées jusqu'à la fin du préavis. 

Toutes agressions verbales et comportements intolérables dans une structure d'accueil, soit vis-à-vis 
d'un membre de l'équipe ou d'un autre parent fera l'objet d'une exclusion irrémédiable sans délai de la 
famille. La facturation se faisant à terme échu, la facture du mois concerné par l'exclusion sera envoyée 
à la famille et devra être acquittée dans les délais requis. 

8. Les déductions  

Seules peuvent faire l'objet d'une déduction : 

• Les absences pour maladie de l’enfant : 

Les absences pour maladie de l’enfant sont déduites du montant des 
participations familiales à partir du quatrième jour de maladie avec un 
certificat médical, les trois premiers jours restant à la charge de la famille. 

*- En tout état de cause, un certificat médical sera exigé dans les trois jours indiquant la 
durée d'absence prévisionnelle. Aucune déduction ne sera effectuée si le certificat n'est 
pas remis dans un délai respectable et ceci, avant que la facturation ne soit générée 
administrativement. 

L'hospitalisation de l’enfant : 

Celle-ci est attestée par le bulletin de situation qui doit être fourni par l'hôpital. Il 
n'y a pas de carence en cas d'hospitalisation, la déduction est faite en fonction 
des dates du certificat d'hospitalisation. 
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L'éviction de l'enfant 

Prononcée par le médecin référent de la structure (en lien avec les évictions des 
maladies contagieuses). 

Elle fait l'objet d'une déduction dès le premier jour d 'absence. 

Toute journée commencée est due en totalité au prorata du contrat même en cas de 
départ anticipé pour cause d'éviction ou autres raisons. 

Les fermetures exceptionnelles de la structure : 

En cas de jours de fermetures supplémentaires pour raisons exceptionnelles. 

9. FACTURATION 

 

Une facturation administrative est remise en début de mois : délai de règlement le 8 du mois par 
prélèvement, CESU ou chèque. 

 En cas de non paiement le 10 du mois une relance sera établie. 
Nous nous réservons le droit de refuser une prise en charge 
si le délai de règlement n’est pas respecté et que la communication entre la famille et 
l’administration de l’établissement est insatisfaisante. 
 En aucun droit nous ne pouvons faire un crédit 
sur notre prestation de garde. 

Les modalités de paiement  

Pour l'accueil régulier, une facture est adressée aux familles dans les premiers jours du mois 
suivant et est payable dès réception, dernier délai le 8 de chaque mois. 

Un justificatif annuel des sommes facturées est fourni pour servir aux déductions fiscales. 

10. Exclusion 

L'Association considère comme vacante la place d'un enfant dont l'absence non motivée excède deux 
semaines. Dans ce cas, une lettre recommandée est adressée aux parents qui disposent d'un délai 
d'une semaine pour entrer en contact avec la responsable. 
Les retards  

Les parents doivent venir chercher leur enfant à l'heure prévue dans le cadre du contrat d'accueil et 
prévenir impérativement l'équipe de tout changement d'horaire ou de retard. 

Des retards répétés au delà de l'heure de fermeture entraînent la possibilité d'un refus d'accueil. 

Les impayés  

Des retards répétés dans le paiement peuvent faire l'objet d'une exclusion définitive de l'enfant sur 
décision de la direction, en accord avec le Bureau de l'association. Nous ne disposons pas de moyens 
financiers nous permettant de subir ce genre de désagrément, notre gestion associative étant sans but 
lucratif. 
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11.  

12. Assurance  

EN AUCUN CAS la structure ne peut être tenue responsable des vols qui  

peuvent avoir lieu au sein de l'accueil dans les casiers nominatifs  

individuels des enfants. SOYEZ VIGILANTS !!!! (ne laissez aucun objet de valeur)  

L'Association Ma Petit' Récré souscrit une assurance garantissant sa « responsabilité civile » pour 
l'ensemble de ses activités, durant les jours et heures de fonctionnement des équipements et pour 
son équipe. 

De plus, les parents doivent contracter une assurance « responsabilité civile » afin de couvrir les 
dommages qu'un enfant pourrait causer pendant son temps d'accueil dans la structure. 

L'attestation est à fournir annuellement : OBLIGATOIRE. 

Quand les parents sont présents auprès de l'enfant dans la structure, ce dernier est placé sous 
leur responsabilité jusqu'à l'accueil par un référent. 

13. Incidents et litiges, 
 

 

Tous les litiges liés à l'application de ce règlement de fonctionnement sont portés à la 
connaissance du bureau de l'Association, qui, après concertation auprès des responsables 
administratifs et techniques, est amené à prendre des décisions. 

Aucune décision ne peut être prise individuellement et nécessite un délai de réflexion. 

 

Partie II - Les Modalités d'accueil 

1. Présentation du multi accueil 

Ma petit ̀ récré est un établissement d'accueil collectif. La structure tient compte de l'âge des enfants 
accueillis, de leur rythme de vie (les activités d'éveil, l'alimentation, le sommeil...), de leurs besoins spécifiques, des 
contrats horaires des familles réservés et des informations transmises par les parents. 

Il appartient aux professionnels de la petite enfance de veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être, au 
développement et à l'épanouissement des enfants qui leur sont confiés. 

La structure accueille les enfants du lundi au vendredi de 8heures à 19h. Aucune prise en charge 
avant 8H n'est possible, même par la personne d'ouverture à 7h45, pour des questions 
d'organisation du travail et de responsabilité par rapport à l'assurance. 

Le multi accueil bénéficie d'un agrément de 3o places accordé par le Président du Conseil Général. La direction 
est dans l'obligation de refuser l'accueil de tout enfant dépassant l'effectif prévu pour des raisons de sécurité et de 
bien être. Il est très important de prévenir de tout changement de planning et des horaires d'arrivée et de départ 
de l'enfant afin que l'effectif salarié soit équilibré par rapport à l'effectif enfants. 

Une tolérance de 15% au-delà de l'effectif est accordée par la réglementation. 
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Le multi accueil est habilité à recevoir des enfants porteurs de handicap. Cependant, nous ne pouvons en 
aucun cas nous substituer à une structure de soins. Les familles doivent prendre leurs dispositions pour 
organiser la prise en charge thérapeutique et rééducative de leur enfant, en dehors du temps d'accueil. 

1.1 L'Equipe 

1.2  

1.3  

 

 
Le secret professionnel s'impose à l'ensemble de l'équipe (administrative et encadrement 
enfant). 

L'application du règlement intérieur s'impose à tous les salariés de l'association ainsi que les 
stagiaires. Ils en ont connaissance dés leur prise de fonction. 

L'équipe est pluri professionnelle et la direction encadrement enfants est assurée par une éducatrice de 
jeunes enfants DE justifiant des conditions règlementaires d'expériences requises. 
Tous les salariés s'engagent à la mise en place et au respect du projet d'établissement. 
Les réunions d'équipe ont lieu plusieurs fois par an. 
L'équipe doit permettre à chaque enfant accueilli dans la structure d'avoir un apprentissage de la vie en 
collectivité en toute sécurité. Elle doit respecter les besoins fondamentaux tants affectifs que moteurs 
de l'enfant.  
 

• Responsable du pôle gestion - Titulaire d’un BTS en gestion 
 
Responsable de la gestion administrative et financière de la structure. 
Gestion des partenariats entreprises et des collaborateurs. 
 
 

• Responsable du pôle éducatif nommée Directrice du multi-accueil 
Titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants 

 
La Directrice du pôle éducatif est responsable du bon fonctionnement général de la structure, de la 
cohésion de l’équipe et garante d’un accueil de qualité des enfants confiés ainsi que de leur sécurité. 
Elle est responsable du projet pédagogique de la structure et garantit la mise en vigueur de la 
réglementation. 
 

• L’infirmière D.E. nommée en délégation de pouvoir en cas d’absence de la directrice. 
 
L’infirmière DE est référente d’une section, elle assure l’accueil, le suivi médical des enfants. Elle est 
responsable des dossiers médicaux dans le cadre de la réglementation et du projet de l’établissement 
afin de répondre aux besoins de l’enfant. 
 
*Par délégation Responsable de la structure en cas d’absence de la directrice garante du respect 
de la réglementation en vigueur. 
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• Les éducatrices de jeunes enfants nommées en délégation de pouvoir en cas d’absence 
de la directrice. 
 

L’Educatrice de jeunes enfants DE est référente d’une unité, elle assure l’accueil et garantie l’exécution 

du projet pédagogique de la structure et elle est responsable de l’animation.  

Elle prend la responsabilité de la structure en cas d’absence de la directrice, elle peut prendre 
des décisions en respect du décret. 
 

• L’Auxiliaire de puériculture nommée en délégation de pouvoir en cas d’absence de 
l’équipe sanitaire référencée ci-dessus. 
 
Au sein d’un établissement d’accueil Petite Enfance, l’auxiliaire de puériculture assure l’accueil, 
les soins quotidiens, les activités dans le cadre du projet de l’établissement afin de répondre 
aux besoins de l’enfant. 

 

• Les assistants petite enfance  
 
Ils sont tous titulaires d’un diplôme CAP Petite enfance ou BEP Carrières sanitaires et sociales. 
Ils prennent en charge les enfants au quotidien en créant un environnement sécurisé, riche et 
motivant contribuant à l’éveil de l’enfant . 
Deux assistants petites enfances sont titulaires de la formation HACCP afin de garantir la prise 
en charge des repas selon les normes en vigueur. 

* L'ensemble du personnel bénéficie d'actions de formations professionnelles. Formation 1 er secours à 

l'enfant, évacuation en cas d'urgence de l'établissement. 

D'autres formations individuelles sont proposées à l'ensemble de l'équipe en fonction des besoins. 

Un budget annuel est consacré à la formation des salariés. 

 

1.2 Le Médecin référent de la structure 
 Le médecin 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. 

En liaison avec la famille et la directrice de la structure, il s'assure que les conditions 
d'accueil permettent le développement harmonieux et l'adaptation des enfants dans la 
structure. Dans ce cadre, il donne son avis lors de l'admission des enfants de moins de 
quatre mois, des enfants en situation de handicap, des enfants porteurs de maladie 
chronique ou de tout autre affection nécessitant une prise en charge particulière, après 
examen médical et en présence des parents, il lui appartient d'établir le certificat médical 
pour l'admission en collectivité. 

En cas de problème médical particulier survenu avant l'admission de l'enfant dans la 
structure, il peut demander un compte rendu médical ou se mettre en relation avec le 
médecin traitant de l'enfant. 
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2.Les stagiaires 

La structure reçoit en stage des candidats aux diplômes comportant un programme 
relatif à la Petite Enfance ou à l'Enfance. 

L'encadrement est assuré par le professionnel diplômé en fonction de sa spécificité. 
L'équipe a un devoir de transmettre ses compétences tout en recadrant le stagiaire 
dans ses fonctions propres. En aucun cas le stagiaire ne doit prendre la place d'un 
professionnel et les familles doivent être vigilantes à ne pas transmettre des directives 
qu'il n'a pas à assumer. 

Chaque stagiaire est présenté d'une façon singulière au niveau du panneau 
information famille à l'accueil. 

3. La vie quotidienne des enfants 
 
En fonction de l'âge et du développement psychomoteur, les enfants sont répartis dans 2 unités de vie : 
 
L’unité 1 « Les petites chenilles » : de 2 mois ½ à 18 mois et plus. 
 
 
L’unité 2 « la récré des papillons » : à partir 18 mois minimum (selon la répartition des effectifs) et 
jusqu’à 4 ans. 
 
Chaque groupe d'enfant a des besoins spécifiques régulés par des rythmes spécifiques, ce qui 
nécessite de la part de l'équipe encadrante, une connaissance de l'enfant et une adaptation constante 
de son organisation afin d'apporter une prise en charge de qualité. 
 
3.1 Arrivée et départ des enfants 
 
Les temps d'échanges entre les parents et les professionnels petite enfance sont 
essentiels au bien être de l'enfant. Toutes les informations utiles à la prise en charge de 
l’enfant pendant sa présence journalière dans la structure sont importantes pour l'équipe. 

En contre partie, toutes les informations concernant la journée de l'enfant dans la 
structure : le déroulement des repas, la sieste, l'acquisition de la propreté, les activités 
réalisées, l’éveil et la vie en collectivité sont transmises aux familles. 

L'enfant doit arriver à la structure en étant habillé et le petit déjeuner ou le 
premier biberon du matin doit être pris à la maison.  

Il est important de respecter l'horaire d'arrivée du matin afin que l'équipe soit disponible pour 
accueillir les enfants et pour permettre le déroulement des activités et la constitution du groupe 
d'enfants. 

Les arrivées plus tardives sont portées à la connaissance de la responsable du pôle sanitaire 
& technique et /ou la référente de la section et doivent rester exceptionnelles afin de respecter 
l'organisation collective de la structure. 

Les enfants sont confiés à la personne nommée par les parents pour le départ. Dans un souci 
de sécurité et de responsabilité l'équipe se réserve le droit de vérifier les informations si celles-ci 
lui semblent erronées ou inquiétantes avant le départ de l'enfant de la structure. 

La personne doit être munie de sa pièce d'identité. 
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3.2 Le sommeil 

Le respect du rythme individuel de chaque enfant est pris en compte et oriente le choix du lit et de 
l'environnement favorable à un sommeil récupérateur. Les conditions de sécurité affective et physique 
sont elles aussi prises en compte par l'équipe.  
 
Chez les plus jeunes, les temps de sommeil suivent le rythme et les besoins de chacun dans un lieu 
adapté. 
 
Plus tard, le rythme est adapté aux besoins de l'enfant, il peut être individuel ou commun dans un lieu 
aménagé. 
 En unité 2 : les enfants ont à disposition une chambre aménagée de lits traditionnels à barreaux ou de 
lits doubles, ainsi que des couchettes disposées dans une pièce au calme lors du temps commun de 
sieste. 
En fonction de l’enfant, le choix du lit et l’environnement (le choix de la chambre, l'espace de vie) peut 
évoluer au cours de l'année et les parents sont régulièrement informés de ces changements. 

3 . 3  L 'A l i m e n t a t i o n  \ ‘ *  

Les enfants arrivent le matin en ayant pris leur premier repas : biberon ou petit déjeuner 

Les déjeuners et les goûters sont fournis par la crèche sans coût supplémentaire pour les 
familles. 
 
L’association a fait le choix de proposer aux bébés des repas en petits pots. 
Les menus sont élaborés par l’infirmière et les achats effectués par l’équipe. 
 
L’association a signé une convention avec la société Cuisine Evolutive afin qu’elle fournisse les repas 
des enfants. Ces repas, livrés en liaison froide, sont élaborés par la Société cuisine Evolutive en lien 
avec leur diététicienne et commandés par la directrice. Ils sont proposés aux enfants à partir du 
moment où ils mangent de petits morceaux. Les menus sont affichés pour l’information des familles. 
 
La boisson proposée aux enfants est de l'eau (eau du robinet sauf pour la constitution des biberons au 
lait 1er âge). 
 
Les familles peuvent apporter des gâteaux pour des évènements ponctuels sous condition qu’ils soient 
préparés de manière industrielle afin de garantir leur traçabilité. Les gâteaux ne doivent contenir ni fruits 
rouges ni fruits à coque susceptibles de provoquer des allergies. La date de péremption doit être valide 
et l’emballage intègre. 
 
Chez les bébés, la famille fournit le biberon et les tétines (qui convient le mieux à son enfant; au 
minimum deux biberons pour la journée); il est nettoyé et stérilisé selon le protocole prévu. 
La boite de lait individuelle à chaque enfant est fournie par le parent. Celle-ci doit être neuve et 
marquée au nom et prénom de l'enfant. 
 L’eau nécessaire à la reconstitution du lait est fournie par la structure.   
Toute  eau de régime type « hépar » sera apportée par le parent.  
 
En cas d’allaitement, le lait maternel peut-être fourni en poche jetables datées ou dans des biberons. 
Un contrat validant et organisant l’alimentation d’un enfant avec du lait maternel provenant du domicile 



Règlement de fonctionnement  Crèche multi accueil  Ma petit’ récré 

 

 

      

1. 1
1 

20 

sera alors établi entre la famille et la structure. La famille s’engage au respect des règles d’hygiène à sa 
charge. 
 
 
Le régime alimentaire est à préciser lors de l'admission de l'enfant ainsi qu'à chaque modification. 
En cas d'allergie ou d'intolérance alimentaire, il sera nécessaire d'en aviser la directrice ou les 
référentes et de fournir un certificat médical si besoin ; un projet d'accueil individualisé sera alors établi 
avec l’infirmière de la structure. 
Dans ce cas, des menus spécifiques pourront éventuellement être fournis par les parents, à condition 
qu’ils soient préparés de manière industrielle afin de garantir leur traçabilité. 
 
Nous avons la possibilité de proposer des menus sans porc à la demande des familles. 

3.4 L'hygiène 

Pour le bien être de l'enfant et dans un souci de respect mutuel, l'enfant doit arriver propre dans la 
structure (couche changée, en vêtements de jour). 

\ m i  

Les parents doivent fournir un change complet : vêtements adaptés à la saison et à la taille de 
l'enfant. 

Une paire de chaussons facilement enfilables, résistant et tenant correctement aux pieds est demandée 
dès que l'enfant a une marche acquise. Elle reste dans la structure dans un casier prévu à cet effet à 
l'accueil. 

Les chaussons à lacets sont strictement interdits.  

Ils doivent être marqués au nom de l'enfant ainsi que le change vêtements. 

Préférer des vêtements facilement enfilables et confortables. 

Au moment de l'acquisition de la propreté, ne pas hésiter à apporter les culottes facilement 
lavables en quantité suffisante. 

Le doudou doit être repris régulièrement à la maison pour être lavé. 

Lors des activités manuelles, les vêtements peuvent être tachés (peinture, feutre): tous les produits 
utilisés font l'objet de toute notre attention concernant le risque toxique et sont achetés auprès des 
professionnels certifiés. Tous les produits sont lavables et les enfants sont protégés par des blouses « 
spéciales activités ». 

Une crème protectrice en cas d'érythème fessier vous est demandée au moment de l'admission de 
l'enfant. 

Les couches lavables ne sont pas acceptées à la structure. 

Toute personne qui entre dans les espaces enfants doit se munir de surchaussures mises à la 
disposition des visiteurs à l'accueil, afin de garantir un maximum d'hygiène aux enfants qui se 
déplacent au sol. 
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3.5 La sécurité 

Les parents sont responsables de leur enfant à l'intérieur de la structure dès lors qu'ils sont 
auprès de lui. 
Lorsque le parent entre dans les espaces enfants avec d'autres personnes, il doit rester vigilant 

par rapport à la sécurité en respectant l'espace, les enfants présents et le mobilier. 

Nous demandons aux familles de venir chercher l'enfant dans les espaces de vie. 

L'équipe se réserve le droit d'intervenir si un individu présente un comportement qui pourrait 
entraver la vie quotidienne de la structure (salissures, détérioration de matériel, discours 
inapproprié.) toujours dans le respect de l'enfant, des familles présentes et des professionnels 
petite enfance. 

Les poussettes doivent être pliées et rangées dans les compartiments prévus à cet effet. Les roues doivent 
être suffisamment propres pour éviter l'amas de terre dans l'espace poussettes. Elles restent sous la 
responsabilité des familles. 

La circulation dans l'espace poussettes doit permettre une évacuation en cas d'urgence et aucun 
matériel ne doit gêner le passage. 

Le port de bijoux ( tout type de collier, chainette avec médaillon, boucles d'oreille même 
prothèse...),et de barrettes sont interdits dans les espaces de vie compte tenu du risque d'inhalation 
par tous les enfants, de perte et/ou d'accident. L'équipe se réserve le droit de retirer tous les bijoux 
pour garantir la sécurité et ne peut être rendue responsable de leur perte. L'élastique de moyenne 
taille est toléré. 

Seuls le doudou et la tétine sans attache sont acceptés dans la structure. Aucun jouet que ceux 
conformes à la collectivité n'est toléré dans les espaces enfants. 

Tout le matériel appartenant à l'enfant et mis dans les espaces de vie doit être marqué par un  

étiquetage résistant et lavable. 

3.6 La santé 

Lorsqu'un enfant est malade et qu'il ne peut nous être confié,  
l'équipe doit être prévenue dans les meilleurs délais et avant 9h30. 

Si un enfant présente des symptômes (hyperthermie ou fièvre, vomissements répétés, diarrhées, difficultés 
respiratoires,) pendant sa présence dans la structure, les parents sont prévenus rapidement afin d'organiser la 
meilleure prise en charge et un départ précoce en fonction de l'état de l'enfant. 

Si les symptômes nécessitent une prise en charge médicalisée urgente l'équipe se met directement 
en relation avec le SAMU (15), qui par l'intermédiaire du médecin régulateur, donnera la conduite à 
tenir. Les parents seront immédiatement informés de l'état de santé de leur enfant. 

Un enfant présentant une hyperthermie ou fièvre supérieure ou égale à 38°5, peut se voir administrer un 
médicament antipyrétique type paracétamol (doliprane) si une ordonnance a été donnée au moment de 
l'inscription. 

Dans tous les cas, le parent doit pouvoir venir chercher son enfant dans les meilleurs délais. 
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Si l'enfant a eu ce type de médicament avant l'arrivée à la structure il est impératif que le parent 
informe l'équipe présente. 

L'ordonnance d'antipyrétique à donner en cas de fièvre doit être renouvelée régulièrement et le 
poids doit apparaître ainsi que le nombre de prises sur 24 heures.  

Tout traitement à donner aux heures de présence de l'enfant dans la structure doit être accompagné 
d'une ordonnance médicale. 

Celle ci doit comporter lisiblement : le nom et prénom de l'enfant, la date de naissance, l'âge et le 
poids, le nom du ou des médicaments avec le nombre de prises journalières et la durée. Les 
médicaments génériques doivent être indiqués ainsi que le nom du médecin prescripteur et ses 
coordonnées. 

Aucun médicament homéopathique n'est donné à la structure. 

Les médicaments à donner doivent être identifiés avec le nom et prénom de l'enfant et l'heure de la 
prise. Les traitements à reconstituer avec de l'eau doivent être préparés à la maison et la première 
prise de la journée doit être donnée par le parent. 

Le carnet de santé doit être disponible dans le sac de l'enfant déposé à l'accueil. 

Les vaccins obligatoires doivent être mentionnés sur le carnet de santé et une copie doit être 
régulièrement donnée à l'infirmière afin de mettre à jour régulièrement le dossier médical de 
l'enfant. 

Une éventuelle contre indication à la vaccination doit être attestée par un certificat médical. 

Les maladies contagieuses nécessitant une éviction :  

La varicelle, la bronchiolite, la conjonctivite, la gastroentérite, etc, sont susceptibles d'entrainer 
une éviction en fonction du protocole établie par le médecin référent. 

Il convient au médecin traitant ou ayant fait le diagnostic de formuler le nombre de jours pendant 
lesquels l'enfant ne peut pas fréquenter la structure collective. 

Protocole en cas d'urgence  

La directrice ou l'infirmière, en collaboration avec le médecin référent de la crèche établissent des 
protocoles où sont notifiées les mesures à prendre en cas d'urgence. 

Ils sont appliqués en cas d'accident, d'urgence chirurgicale ou médicale nécessitant ou non 
l'hospitalisation de l'enfant. 

Les parents sont prévenus dans les meilleurs délais et sont tenus de remplir lisiblement au moment 
de l'inscription une fiche d'urgence afin d'être contactés le plus rapidement possible. 

Les parents sont tenus d'informer l'équipe et de fournir à la directrice tout document relatif à une 
modification de l'état de santé de leur enfant, les éventuelles hospitalisations, vaccinations. 
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Concernant l'enfant porteur de maladie chronique ou d'un handicap nécessitant la prise d'un 
traitement, un P.A.I. (Protocole d'Accompagnement Individuel) est établi. 

4. Information et participation des familles 

L'équipe est quotidiennement à la disposition des parents et à leur écoute, ils sont informés du 
vécu de leur enfant durant l'accueil. 

L'équipe propose des réunions d'information aux familles durant l'année, la première a lieu après la 
rentrée de septembre. 

Ces réunions permettent d'enrichir une communication, des échanges nécessaires entre les 
familles et l'ensemble de l'équipe ainsi que les membres du bureau de l'association. 

Les familles adhérentes sont membres de l'association et à ce titre, elles sont invitées à participer à 
l'assemblée générale. Les parents peuvent être membres du bureau de l'association s'ils en font la 
demande préalable auprès du bureau et en cas de places vacantes. 

Régulièrement, l'équipe sollicite les parents volontaires et disponibles à participer à des goûters 
ou des sorties ou à animer des activités : vous êtes les bienvenus ! 

4.1 Modification 

Note de service complémentaire : le présent règlement de fonctionnement peut être complété par 
des notes de service portant prescriptions générales et permanentes que le bureau de 
l’association et la direction estime nécessaire. 

5. Dispositions générales 

Les parents sont tenus de se conformer au présent règlement de fonctionnement et de respecter les 
horaires d'ouverture et de fermeture de la structure. 

Ils s'engagent à respecter les clauses d'accueil de leur enfant. 

Pour le bon fonctionnement il est indispensable de respecter le délai de 15 minutes avant la 
fermeture de la structure soit 18h45 du lundi au vendredi pour le départ de leur enfant. 

L'application du présent règlement de fonctionnement est validée par le Conseil d'Administration de 
l'association « Ma Petit `Récré ». 

Un exemplaire a été remis au président du Conseil Général de la Seine Maritime. 

Un exemplaire a été remis à la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine Maritime. 

Un exemplaire a été remis aux entreprises partenaires ayant réservées des places pour leurs 
salariés. 

Les membres du conseil d'administration se réservent le droit de modifier le règlement de 
fonctionnement et en informer les familles adhérentes. 
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Le présent règlement de fonctionnement est affiché dans la structure et accessible à tout 
moment. Il est porté à la connaissance de chaque famille au moment de l'inscription et sera remis 
en main propre à toute famille en faisant la demande au pôle administratif. 

> Le présent règlement peut être consulté sur notre site : www.creche-mapetitrecre.fr 

> Le Règlement sera validé auprès de la structure par l'intermédiaire du contrat d'accueil signé 
par la famille. 

Les signataires s'engagent à avoir un comportement civique envers les membres de la structure 
associative. 

La Présidente,  

La Directrice, 

Fait à Rouen, le 11 octobre 2018 
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