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Règlement de fonctionnement La Maison des P’tits Bouts 

Structure Multi-accueil Associative     
La Maison des p’tits bouts 
2, Allée du Château 
38 113 Veurey-Voroize 
℡: 04.76.53.90.07 
Code APE 8891 A 
N° Siret 39042069300025 

 
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTI-ACCUEIL ASSOCIATIF 

 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : GESTION  
 

La structure est gérée par l’Association « La Maison des P’tits Bouts », association loi 1901, créée le 10 
décembre 1991 afin de disposer d’un lieu d’éveil et de socialisation adapté au jeune enfant. Elle est agréée 
pour 22 enfants entre 0 et 6 ans. Elle s'adresse aux enfants des communes de Veurey-Voroize et Noyarey. 
Deux places sont réservées à la société SOFRADIR (cf. Article 2.2) sous réserve que les vaccinations 
obligatoires  soient en cours (1ère injection DTP réalisée) et ce quelque soit la situation familiale (revenu 
minima, handicaps …). 
Les grands-parents des deux communes qui ont la garde de leurs petits enfants peuvent profiter de 
l’accueil selon les places disponibles. 
 « La Maison des P’tits Bouts » est une association qui ne peut vivre sans l’aide des parents. Elle est 
constituée d’un bureau de parents qui gère le fonctionnement. A tout moment, vous pouvez soutenir le 
conseil d’administration ou devenir membre du bureau. 
 
Chaque parent qui utilise la structure adhère à l’association, assiste à l’Assemblée Générale annuelle. Il 
participe aussi à la vie de la crèche (au cours des ateliers, des sorties extérieures pédagogiques, du 
bricolage.) 
 
La présence des parents peut être demandée en cas de besoin pour renforcer l’équipe pédagogique. Ces 
parents accompagnés de leur enfant restent sous la responsabilité de la  directrice 
 
Les familles sont informées : 

 
 du fonctionnement de la structure lors de l’inscription (période d’adaptation, accueil du matin et du 

soir…) 
 du projet social, éducatif et pédagogique de l’établissement 
 des consignes ponctuelles par voie d’affichage dans la structure 
 des thèmes à débattre selon les besoins exprimés, entre parents, avec ou sans la présence d’un 

professionnel  ou intervenant spécialisé (santé, éducation...) 
 

L’encadrement est assuré depuis la création de la structure par la directrice Mme TURC Brigitte. 
 
Sa fonction est de garantir le bon fonctionnement de la structure en assurant : 

� Le respect de la réglementation 
� La sécurité des enfants et du personnel 
� La mise en œuvre du projet d’établissement et l’évaluation du projet pédagogique 
� Le suivi administratif  
� Le lien entre la structure et les membres du bureau 
� La collaboration avec les partenaires (mairies, Caf, Conseil général…) 
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A tout moment, la directrice Mme TURC Brigitte est garante de la sécurité des enfants, en son 
absence, Mme FAURE Nadine Auxiliaire de puériculture (directrice adjointe) assure la continuité de sa 
fonction selon un protocole établi en collaboration avec le gestionnaire de la structure. 

 
Elle s’assure 

� du respect de la réglementation 
� de la sécurité des enfants et du personnel 
� de la coordination avec les institutions, les intervenants extérieurs et les membres du 

bureau 
 

L’équipe éducative est constituée : 
� d’une éducatrice de jeunes enfants responsable du projet pédagogique  Mme FERNANDEZ 

Agnès 
� de 2 auxiliaires de puériculture Mmes BRIAS Marie-Odile et  ROSELLINI Jacqueline 
� de 2  CAP Petite enfance Mmes  BRAMON Florence et DEZOBRY Alexandrine 
 
� d’une infirmière Mme DALMAIS Catherine 

   Elle veille à  
� la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins 
� l’intégration des enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique 
� la délivrance des soins mis en œuvre lors des prescriptions médicales 
� la mise en place des protocoles d’urgence en concertation avec le médecin référent de 

l’établissement 
 
Melle DEBAYLE Myriam (agent d’entretien) assure la propreté et le rangement des locaux. 
Mr LIMA Grégory (comptable) est chargé d’assurer la gestion administrative et comptable de la structure. 
 

Le Multi-accueil est en mesure de recevoir des stagiaires. Une convention sera signée entre les 2 
parties. 
 
ARTICLE 2 : PARTENAIRES  
 
Article 2.1 : Barème CAF  
 

La CAF est partenaire de ce lieu d’accueil et participe à son financement en versant une prestation 
de service unique qui permet de diminuer les participations des familles. 

Le barème CAF permet de calculer le coût horaire en fonction des ressources de la famille et du 
nombre d’enfants : 
 

Famille 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 
  0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03% 

 
Exemple : Ressources d’un couple avec 1 enfant 28 600 euros avant abattement de 10 et 20 % 
     28 600 * 0,06% = 17,16 
     17,16 / 12 mois = 1,43 euros de l’heure 
 
Il existe un plancher et un plafond réévalué chaque année en janvier (cf. Annexe joint). 
Si la famille comprend 1 enfant handicapé, le tarif immédiatement inférieur lui est appliqué. Ainsi, une 
famille de 2 enfants, l’un étant handicapé, se voit appliquer le tarif valable pour une famille de 3 enfants. 
 
Article 2.2 : Mécénat  

La société SOFRADIR, société implantée sur la commune de VEUREY-VOROIZE, a souhaité participer au 
financement de l’association « La Maison des P’tits Bouts ». Elle s’est engagée par convention en date du 
20 février 2012 à financer annuellement deux places de crèches pour une durée indéterminée. 

Les parents salariés de la société SOFRADIR resteront redevables d’une participation financière, à l’instar 
des autres parents d’enfants accueillis au sein de la structure. 
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Cette participation est déterminée par l’article 2.1 du Règlement de fonctionnement de la structure d’accueil 
gérée par l’association « La Maison des P’tits Bouts ». 

 
 
ARTICLE 3 : FAMILLES EN CONTRAT MENSUALISE   
 
L’accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance et sont récurrents. La notion de 
régularisation ne renvoie pas à une durée mais à une récurrence. 
 

Une commission d’admission composée de la directrice, de son adjointe et de deux membres du 
bureau a lieu 3 fois dans l’année (janvier, avril et septembre). A l’issue de la commission, les parents sont 
informés de la suite donnée à leur dossier (admission, refus, proposition d’autres créneaux horaires ou de 
liste d’attente). 
 
La mensualisation :  
Un contrat est passé avec la famille pour la durée de l’inscription de l’enfant dans l’établissement. Le seuil 
minimal pour un contrat est fixé à 16H par mois. 
 
Les jours et le nombre d’heures sont fixés avec la famille lors de la signature du contrat et ne peuvent être 
modifiés qu’après résiliation du contrat initial. Des déductions de congés en plus de la fermeture de la 
structure  sont possibles jusqu’à concurrence de 10 semaines. 
Pour changer d’horaires ou de jours, pendant l’année, il faudra résilier votre contrat avec un mois de 
préavis par lettre recommandée à la crèche, et signer un nouveau contrat en fonction des possibilités de la 
structure. 
Article 3.1 : Inscription  
 
Pour valider l’inscription de votre enfant, les parents doivent fournir : 
 

1. Plusieurs autorisations : 
� Une autorisation des personnes majeures pour récupérer l’enfant en dehors des parents 
(fournir une pièce d’identité) 
� Une autorisation pour la diffusion de la photo de votre enfant afin d’illustrer les articles de 
journaux destinés à promouvoir l’image de la structure 
� Une autorisation de sorties : Médiathèque, salle des fêtes, etc.  
� Une autorisation pour donner du paracétamol en cas de fièvre supérieure à 38°5, pour 
administrer un traitement avec l’ordonnance du médecin et pour hospitaliser votre enfant en cas 
d’urgence. 
� Une signature de l’attestation de l’approbation du règlement de fonctionnement du multi-
accueil 

2. Une fiche d’admission dûment remplie 
3. Un certificat médical justifiant l’aptitude à la vie en collectivité 
4. Une ordonnance du médecin traitant pour la prise de paracétamol  
5. Une photocopie du carnet de vaccination 
6. Le numéro allocataire C.A.F et leur base de ressource pour le régime général afin de calculer le 

tarif horaire (barème national) ou la copie de l’avis d’imposition (N-2) pour les non allocataires 
7. Le règlement de la cotisation annuelle. Elle est fixée à 50€ (demi-tarif au 1er mai). Elle est payable à 

l’inscription de l’enfant et ne sera pas restituée en cas de désistement. 
8. Un justificatif de domicile (facture EDF ou quittance de loyer) 
9. Pour les enfants en contrat mensualisé de 5 jours par semaine, fournir un certificat de travail des 2 

parents. 
 
Votre enfant sera accueilli dans la structure qu’après nous avoir remis le dossier complet. 
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3.2 Horaires :  
 
La journée :…………………. 7H45 – 18H15 
 
Le matin : …………………. 7H45 – 11H45 
Le matin + le repas : ………..7H45 – 13H15 
 
Le repas + l’après-midi : ……11H15 – 18H15 
L’après – midi :………………13H15 – 18H15 
 
 
Les heures d’arrivées sont:     Les heures de départ sont :   

Entre 7H45 et 9H00 le matin    Entre 11H15 et 11H45  le matin 
A 11 H15 pour le repas     A 13H15 l’après-midi 
Entre 13H15 et 14H00 l’après midi    Entre 16H15 et  18H15 en fin de journée 
 
Pour toute arrivée tardive, après 9H-11H15 ou 14H, votre place deviendra vacante. Elle sera 
attribuée à un enfant inscrit sur la liste d’attent e. 
 
Article 3.3 : Paiement  
 
Les factures sont établies en fin de mois. La structure préconise le paiement des factures par prélèvement. 
Toutefois, les parents restent libres de régler par chèques libellés à l’ordre de « La Maison des P’tits 
Bouts » ou par Chèque Emploi Service Universel. Dans ce cas, le règlement aura lieu dans un délai de 8 
jours maximum après remise de la facture. 
Les règlements en espèces ne peuvent être honorés sauf cas particuliers. 
 
Des déductions sur votre contrat sont possibles uniquement dans les cas suivants : 
� Maladie de l’enfant, au-delà de 3 jours, justifiée par un certificat médical (le délai de carence 
comprend le premier jour d’absence et les deux jours calendaires qui suivent) 
� Hospitalisation : tous les jours d’absence seront déduits sur présentation d’un justificatif 
� Eviction par le médecin ou la crèche 
� Fermeture de l’établissement 
� Fermeture exceptionnelle 
 
Aucune déduction ne pourra avoir lieu pour convenan ce personnelle ou congés . 
 
Calcul du coût du contrat mensuel 
 
   Nombre d’heures du contrat 
Coût mensuel   =     -------------------------------------  x tarif horaire 
   Nombre de mois du contrat 
 
La facturation s’établit en fonction du nombre d’heures réservées.  
Chaque demi-heure commencée et réalisée en sus du contrat est comptabilisée et facturée. 
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ARTICLE 4 : FAMILLES EN ACCUEIL OCCASIONNEL  
 
L’accueil est occasionnel lorsque les besoins sont connus à l’avance, sont ponctuels et ne sont pas 
récurrents. C’est un accueil pour une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier. 
 
Article 4.1 : Inscription  
 
Pour valider l’inscription de votre enfant, les parents doivent fournir :  
 

1. Plusieurs autorisations : 
� Une autorisation des personnes majeures pour récupérer l’enfant en dehors des parents 
(fournir une pièce d’identité) 
� Une autorisation pour la diffusion de la photo de votre enfant afin d’illustrer les articles de 
journaux destinés à promouvoir l’image de la structure 
� Une autorisation de sorties : Médiathèque, salle des fêtes etc. 
� Une autorisation pour donner du paracétamol en cas de fièvre supérieure à 38°5 et pour 
hospitaliser votre enfant en cas d’urgence. 

2. Une fiche d’admission dûment remplie 
3. Un certificat médical justifiant l’aptitude à la vie en collectivité 
4. Une ordonnance du médecin traitant pour la prise de paracétamol  
5. Une photocopie du carnet de vaccination 
6. Le numéro allocataire C.A.F et leur base de ressource pour le régime général afin de calculer le 

tarif horaire (barème national) ou la copie de l’avis d’imposition (N-2) pour les non allocataires 
7. Le règlement de la cotisation annuelle. Elle est fixée à 30€ (demi-tarif au 1er mai). Elle est payable à 

l’inscription de l’enfant et ne sera pas restituée en cas de désistement. 
 
Votre enfant sera accueilli dans la structure qu’après nous avoir remis le dossier complet. 
 
4.2 Horaires :  
 
Les horaires sont les mêmes que pour les familles en contrats mensualisés (cf. art 3.2 page 3) 
 
Article 4.3 : Paiement  
 
Les factures sont établies en fin de mois. La structure préconise le paiement des factures par prélèvement. 
Toutefois, les parents restent libres de régler par chèques libellés à l’ordre de « La Maison des P’tits 
Bouts » ou par Chèque Emploi Service Universel. Dans ce cas, le règlement aura lieu dans un délai de 8 
jours maximum après remise de la facture. 
Les règlements en espèces ne peuvent être honorés sauf cas particuliers. 
 
ARTICLE 5 : SANTE  
 

En accord avec le décret n°2000-762 et conformément  à l’article 2324-39 l’établissement est en lien 
avec un médecin référent, Dr PAUTHIER Laurent. 
 

� Il assure les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et des parents 
� Il veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre, en 

cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé. 
� Il organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence (protocoles) 
� Il accompagne l’équipe pour toutes les questions d’hygiène et de prévention. 
� Il veille au bon développement des enfants accueillis et à leur adaptation dans la structure en 

liaison avec le médecin de famille. 
� Il veille à ce que les vaccinations obligatoires soient effectuées. 

Il organise les visites médicales pour les enfants de moins de 4 mois et des enfants porteurs de handicap 
ou maladie chronique 

� La vaccination obligatoire pour inscrire votre enfant, est le DT Polio. 
� Les vaccinations recommandées sont le ROR, COQ, HAEMOPHILUS, HEPATITE B et le 

méningocoque C. 
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� Dans l’intérêt de l’enfant et de son accueil, les problèmes de santé, d’allergies médicamenteuses 
et alimentaires doivent être signalés à la directrice et/ou transmis sous pli cacheté à l’attention du 
médecin référent de la structure. 

� Tout enfant malade et ou contagieux ne sera pas admis à la crèche. 
� Les enfants ayant subi une vaccination doivent rester le jour même chez eux. 

 
Des médicaments peuvent être administrés par le personnel diplômé selon un protocole établi, après 
accord du médecin référent de la structure, et avec ordonnance du médecin traitant. Ils se limitent aux 
traitements essentiels (antibiotiques, antipyrétiques, traitement au long cours et traitement 
antiasthmatique). 
 
En cas de maladie aigüe ou de fièvre qui se déclare, durant les heures de présence : 
  

� Les parents sont prévenus par téléphone. Ils devront venir chercher leur enfant au plus vite. 
� Le personnel pourra donner du paracétamol en cas de fièvre supérieure à 38°5 (fournir une 

autorisation lors de l’inscription) 
� En cas d’urgence la responsable appelle le SAMU (15) 

 
L’éviction de la collectivité est une obligation réglementaire pour certaines pathologies. La décision 
d’éviction et de retour dans la collectivité se fait sur avis médical. Pour certaines pathologies, ne 
nécessitant pas l’éviction, la fréquentation de la collectivité est déconseillée à la phase aigüe de la maladie. 
Cette décision, prise au cas par cas, est du ressort de la responsable de la structure en lien avec le 
médecin référent. 

  
ARTICLE 6: LES REPAS ET GOUTERS  
 
Les repas et les goûters sont fournis par le Multi-accueil. Ils sont livrés par une société de restauration 
collective. Le prix des repas est compris dans votre participation financière.  
Aucune déduction ne sera faite pour les repas apportés par les familles en cas d’allergie ou d’intolérance 
alimentaire et tant que l’introduction des aliments n’est pas terminée. 

 
ARTICLE 7 : CHANGES  
 
Les enfants inscrits doivent venir avec des vêtements de rechange.  
Tous les vêtements, chaussons (obligatoires), «son doudou» et sa sucette doivent être marqués au nom 
de l’enfant. 

ARTICLE 8 : DEPART ET SORTIE EXTERIEURE  
 

 Départ : 
Les enfants ne seront remis qu’aux personnes qui les ont confiés ou qui sont désignées par ces dernières 
sur présentation d’une autorisation écrite signée des parents et d’une pièce d’identité. 
Un enfant mineur ne pourra pas venir chercher l’enfant. 
Si un changement devait intervenir au cours de la journée, vous devez en informer impérativement 
l’équipe. 
Pour tout retard important (au-delà d’une heure) et sans information de votre part à l’équipe 
professionnelle, la gendarmerie en est avisée et l’enfant lui est confié. 

 Sortie extérieure : 
Les sorties extérieures sont organisées en lien avec un projet bien défini mis en place par l’équipe 
éducative tout en respectant la règlementation prévue dans ce cadre. 
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ARTICLE 9 : L’ADAPTATION  
 
L’éducatrice de jeunes enfants reçoit les parents avec leur enfant afin de remplir une fiche de rythmes : 

 Alimentation, 
 Sommeil, 
 Développement, 
 Langage 

 
Une période d’adaptation est obligatoire avant de nous confier votre enfant. Elle  nécessite une régularité, 
en respectant une progression et le rythme de l’enfant. 

La CAF de l’Isère propose la prise en charge d’un forfait de 8 heures d’adaptation pour tous les enfants 
accueillis nouvellement dans la structure. 

ARTICLE 10 : SECURITE  
 
Il est rappelé que, par mesure de sécurité, les bonbons, les sucettes et chewing-gum sont interdits ainsi 
que les bijoux (boucles d’oreilles, accessoires cheveux…) ou tout objet dangereux. 

 Portes automatiques : 
Surveillez et tenez la main de vos enfants au moment des ouvertures automatiques. Ne pas se servir de la 
télécommande. Veuillez respecter les consignes de sécurité du hall d’entrée inscrites sur le tableau 
d’affichage. 

 Parking : 
Des places vous sont réservées devant la structure. Vous êtes donc priés de vous garer correctement sur 
un emplacement, le moteur à l’arrêt afin de garantir la sécurité des enfants. Il s’agit d’une zone de dépose 
et non de parking.  
 
ARTICLE 11 : RESPECT DES HORAIRES ET FERMETURE:  
 

 Respecter les horaires : 
� En cas de retard ou d’absence non justifiée, les heures vous seront facturées. 
� Un répondeur téléphonique est à votre disposition en dehors des heures d’ouverture de la 
crèche. Des enfants sont sur liste d’attente pensez à eux. 
� Les heures d’arrivée et de départ de chaque enfant sont enregistrées afin de calculer au plus 
juste le temps de présence (l’heure de référence étant celle du multi-accueil) 
� Toute heure commencée est due. 
� La totalité des heures est comptabilisée en fin de mois. 
� Après plusieurs retards répétés sur les horaires de départ, l’accueil de votre enfant sera 
suspendu pendant une semaine. 

 
 Fermeture : 

La crèche est fermée :  
� Une semaine entre Noël et jour de l’An  
� Une semaine à Pâques. 
� Au mois d’Août 

 
 Après consultation des parents, le bureau se donne la possibilité de modifier les horaires ainsi que les 
jours d’ouverture et de fermeture (journées de formation du personnel) 
A ce titre, l’accueil peut-être modifié lors de la fête de Noël et la fête des grands. 
Les dates des congés sont affichées à la crèche. 
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ARTICLE 12 : PLACES RESERVEES  
 

 Quatre places sont réservées.  
 
1. Une place en cas d’urgence : 

L’accueil est exceptionnel ou d’urgence lorsque les besoins des familles ne peuvent pas être anticipés. Il 
s’agit du cas où l’enfant n’a jamais fréquenté la structure et pour lequel les parents souhaitent bénéficier 
d’un accueil en urgence. 

� Problèmes familiaux 
� Changement d’activité  

            Toute autre raison non mentionnée est à signaler à la directrice qui prendra toutes les dispositions 
nécessaires. 

 
2. Une place pour l’enfant de parents bénéficiaires de minima sociaux. 
 
3. Deux autres places pour les enfants dont au moins l’un des parents est salarié de la société 

SOFRADIR. 
 

ARTICLE 13 : INFORMATIQUE ET LIBERTE  
 

Les informations recueillies lors de votre inscription font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association ainsi qu’à la CAF. En application des articles 39 et suivants de la 
loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à la directrice. 

 
ARTICLE 14 : DIVERS  
 

� La Maison des P’tits bouts décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte de bijoux ou 
d’objets apportés par les enfants. 

� Il est interdit de fumer dans les locaux ou espaces de jeux extérieurs. 

� Conservez les factures de la crèche pour votre feuille d’imposition. 
 
� Nous vous informons que même en votre présence, la directrice est responsable de votre enfant 

jusqu’à sa sortie 
 

� Prenez garde aux portes du SAS d’entrée. Merci de veiller à ce que votre enfant ne sorte pas 
sans vous sur le parking, des voitures arrivent ou repartent sans arrêt. 

 
� Le règlement de fonctionnement peut être modifié en cours d’année. 

 
� Un exemplaire du règlement est remis à chaque famille lors de l'adhésion, les parents doivent  

signer son acceptation sur la fiche d'autorisations. 
 

� Le fait d’inscrire votre enfant dans la structure implique l’acceptation du présent règlement. 
 
 
Fait à Veurey, le 21 Février 2013 
 
Signature de la directrice                                        Signature de la présidente 
Brigitte TURC                                                                                   Stéphanie CHAVERNOZ 
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Annexe : (ARTICLE 2 : BAREME CAF)  
 
 
 
 

Famille 1 enfant 2 enfants  3 enfants  4 enfants  5 enfants  
Taux en % 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03% 
Plancher  598,42 € 598,42 € 598,42 € 598,42 € 598,42 € 
Plafond  4 624,99 € 4 624,99 € 4 624,99 € 4 624,99 € 4 624,99 € 
Tarif mini / h 0,36 € 0,30 € 0,24 € 0,18 € 0,18 € 
Tarif maxi / h 2,77 € 2,31 € 1,85 € 1,39 € 1,39 € 

 


