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C œur Village
Règlement de fonctionnement

MULTI ACCUEIL CŒUR VILLAGE
Allée du 18 juin 1940  38640 Claix
04 76 98 35 40

Ce règlement a été adopté le 28 septembre 2020
par le Conseil d'Administration du CCAS.
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Introduction
Le multiaccueil Cœur Village est un équipement
municipal géré par le CCAS. Il fonctionne conformé
ment :
 Aux dispositions du décret du 1er août 2000,
relatif aux établissements et services d'accueil des
enfants de moins de 6 ans.
 Au décret du 23 décembre 2006 et du 1er
décembre 2008.
 Au décret du 20 février 2007 relatif aux établis
sements et services d'accueil des enfants de moins
de 6 ans.
 Au décret du 7 juin 2010 relatif aux établisse
ments d'accueil des enfants de moins de 6 ans et
qui modiﬁe les articles du code la santé publique.

I -

2014 relative à la règlementation de la PSU.
 À la circulaire CNAF du 5 juin 2019 relative au
nouveau barème des participations familiales.
Le multiaccueil Cœur Village est un établissement
d'accueil de jeunes enfants ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h00 et le mercredi de 7h30
à 18h30.
Sa mission est d'assurer pendant la journée un
accueil collectif régulier, occasionnel ou d'urgence
pour les enfants de moins de 6 ans pendant la
journée.

Gestionnaire

Dénomination du gestionnaire
de l'équipement
Le Centre communal d' Action Social
placé sous la responsabilité du Président,
Maire de la commune.
Statut : Etablissement public.
Adresse du siège social
CCAS
4, allée du 18 juin  38640 Claix
Téléphone : 04 76 98 35 42
Email : ccas@villeclaix.fr

4

 À la lettre circulaire CNAF N°2014 du 26 mars

Adresse de la structure
Multi accueil Cœur Village
Allée du 18 juin 1940  38640 Claix
04 76 98 35 40
Assurance
La mairie souscrit une assurance qui couvre
la responsabilité civile des structures petite
enfance de son personnel et pour l'ensemble
de ses activités.
PARIS NORD ASSURANCES SERVICES
159 rue du Faubourg Poissonnière
75 009 PARIS
Contrat CCAS:
OR205035

Il -

La structure

1 - Présentation
Le multiaccueil Cœur Village a un agrément pour
25 places journée. Il accueille les enfants à partir
de 2 mois ½ jusqu'à leur 6 ans.

2 - Les types d’accueil
L’accueil régulier
“Les besoins sont connus à l'avance et sont récur‐
rents.” (Déﬁnit ion CNAF).
Les places sont accordées par une commission
d'attribution après l’étude des dossiers complets.
Un contrat d'accueil est établi sur la base d'un
nombre d'heures réservé en fonction des besoins
des familles.

L’accueil occasionnel
“Les besoins de garde sont connus à l'avance,
ponctuels et non récurrents pour des enfants déjà
connus dans la structure”.
Un contrat est établi sans contractualisation du
nombre d'heures.
L'accueil occasionnel se caractérise par la prise en
charge des enfants pour une durée de 2 heures
minimum ne se renouvelant pas à un rythme
régulier et déﬁnie pour une durée limitée.

L’accueil d'urgence
Il s'agit d'un enfant qui n'a jamais fréquenté
la structure et pour lequel les parents pour des
motifs exceptionnels, souhaitent bénéﬁcier d'un
accueil en urgence.

Sa mission est d'accueillir les enfants âgés de
moins de 6 ans pendant la journée. L'accueil est
déﬁni selon les besoins exprimés de la famille, et
sera établi sur une base horaire.
Pour un enfant en résidence alternée, un contrat
d'accueil sera établi pour chacun des parents en
fonction de sa nouvelle situation familiale
Pour les enfants inscrits jusqu'à la fermeture d'été
du multiaccueil et scolarisés en septembre,
l'accueil en aout sera possible suivant les places
disponibles.

3 - Jours et horaires
d’ouverture
Le multiaccueil est ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h00 et le mercredi de 7h30 à 18h30.
L'inscription peut se faire sur une amplitude
horaire de 2 heures minimum en accueil régulier
ou occasionnel.
Il n'y a pas d'ouverture aux parents de 12h30 à
13h30 pour garantir le bon fonctionnement du
service
Pour toute absence imprévue ou retard, la famille
doit avertir la structure par téléphone avant 9h00.
Il est rappelé qu'à l'exception des parents ou
personnes habilitées à accompagner et reprendre
l'enfant, nul n'est admis à pénétrer dans l'établis
sement sans autorisation de la responsable de
structure.
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4 - Périodes de fermeture
annuelle
 3 semaines l'été
 1 semaine entre Noël et le Jour de I' An
 Les jours fériés
 2 jours donnés aux agents par le Maire
 2 journées pédagogiques

III -

En cas de nonrespect du règlement de fonction
nement, le CCAS, par l'intermédiaire du respon
sable de l'établissement formule des rappels au
règlement de manière orale ou écrite.
En cas de poursuite des manquements au
règlement de fonctionnement, des mesures de
suspension de l'accueil pourront être envisagées.

Le personnel

1. L’équipe
L'encadrement des enfants est assuré selon une
législation règlementaire :
 Au moins deux professionnels,
 Un professionnel pour 5 enfants qui ne
marchent pas.
 Un professionnel pour 8 enfants qui marchent.
Soit un ratio de sécurité qui s'élève à 6 enfants pour
une personne.
L'équipe petite enfance est polyvalente sur les deux
structures collectives de la commune.
Elle est composée ainsi :
 1 inﬁrmière, responsable du service petite
enfance ;
 2 éducatrices de jeunes enfants, responsables
de chaque structure petite enfance ;
 1 assistante de direction ;
 7 auxiliaires de puériculture ;
 2 CAP petite enfance ;
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5 - Non respect
du règlement
de fonctionnement

 1 BEP sanitaire et social ;
 2 assistantes en animation.

Une réunion d'équipe a lieu toutes les trois
semaines.
Les professionnels veillent au bien être de l'enfant,
à la mise en œuvre des orientations pédagogiques
et à l'organisation matérielle au sein de la structure.

La responsable du service Petite Enfance
Nom : COINGROY
Prénom : Emanuelle
Qualiﬁcation : Inﬁrmière
Proﬁl de poste :
1. Participation à la déﬁnition et à la mise en
œuvre des orientations stratégiques en matière
d'enfance ;
2. Management du service Petite Enfance
Déﬁnir un projet annuel de service et les objectifs
attendus, évaluer le projet,veiller à la réactivité et
à la qualité des services rendus.

Assurer l'interface entre les équipes de terrain, les
responsables d'EAJE, la direction du CCAS et les
élus.
Réaliser la gestion administrative et budgétaire du
service.
3. Organisation et contrôle des soins et de la
surveillance médicale.
Assurer la relation avec le médecin de crèche et les
services de PMI (Protection Maternelle Infantile).
Etablir des conventions auprès d'intervenants
dans le champ de la petite enfance
Elaborer le protocole médical en lien avec le
médecin référent.
4. Relations parents/enfants
Accueillir les parents, les renseigner, élaborer les
contrats ou les accompagner dans les démarches
administratives requises
Coordonner et participer à l'animation du LAEP
(lieu accueil enfantsparents)
5. Conduite de projets
Analyser les projets envisagés par les élus et/ou
les équipes, aux plans techniques, humains et
ﬁnanciers.
Développer et coordonner des projets éducatifs.
Superviser l'organisation et la coordination des
événements intra services.
Participer, en lien avec le service communication
à la promotion des événements organisés.
Impulser des enquêtes auprès des usagers.
Rechercher des ﬁnancements institutionnels
et/ou privés.
Comparer les impacts et eﬀets des projets mis en
place au regard des objectifs déﬁnis en amont,
évaluer les projets et exploiter les résultats pour
les stratégies futures.
6. Maintien et développement du travail partenarial
Identiﬁer et mobiliser les partenaires stratégiques
internes et externes.
Développer des logiques de mutualisation et

coproduction de l'action publique et des réseaux
d'acteurs via des partenariats interinstitutionnels,
associatifs ou privés.
S'inscrire dans un travail transversal avec les diﬀé
rents acteurs internes (services) et externes (mé
decin, assistante sociale, psychologue, clinicien...)
Faire partie du réseau “petite enfance” proposé
par la CAF sur l'agglomération et faire partie de la
commission petite enfance de l'UDCCAS.

La responsable de structure
Nom : BLANC
Prénom : Christine
Qualiﬁcation : Éducatrice de jeunes enfants.
Proﬁl de poste :
Accompagner l'équipe au quotidien dans ses pra
tiques.
Garantir le cadre légal porté par le règlement
intérieur.
Etre garant/e de la sécurité psychique et physique
des enfants et être garant/e de l'accueil des
familles dans des conditions optimales de bien
être, d'hygiène et de sécurité.
Évaluer des demandes et élaborer l'accueil de
l'enfant et de sa famille : actions de soutien à la
parentalité, gestion des inscriptions et de la
fréquentation de la structure, gestion des
demandes urgentes.
Manager l'équipe: gestion des plannings, congés
et absences du personnel, évaluation des agents,
participation au recrutement, organisation des
réunions d'équipe.
Impulser une dynamique de réﬂexion pédago
gique et faire vivre le projet d'établissement.
Gestion administrative et budgétaire de la struc
ture : gestion des dossiers familles, gérer le budget.
Gestion de la structure: optimiser la fréquentation
de la crèche, déﬁnir les besoins de matériel en
équipement, gestion des stocks.
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Faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
au travail.
Rendre compte à la responsable Petite Enfance.
Coordonner la transmission des informations
internes et externes.
Coordonner les animations au sein de la structure
(intervenants extérieurs) et participer aux actions
interpartenariales.
Accueillir, observer et former les stagiaires.
Participer aux commissions d'attribution des
places en crèches.
Etre garant(e) de la ﬁabilité des données statis
tiques permettant d'établir la PSU sur la structure.
Suivre l'évolution de la législation et de la régle
mentation applicable à l'activité.

Une assistante de direction
Nom : KROUMA
Prénom : Yasmina
1. Accueil
Assure la réception des appels téléphoniques.
Accueille les familles et donne des renseignements.
Ecoute, informe et dirige vers la personne
compétente.
Assure la réception des informations et la diﬀuse.
2. Suivi des dossiers familles
Saisit les réservations des familles.
Elabore les contrats et mensualisations des
familles en lien avec la responsable de structure
(pas le 1er contrat).
Suit les présences et absences des enfants.
Prépare et suit la facturation aux familles, alerte
sur les impayés, est régisseur de recettes.
3. Gestion administrative et budgétaire
Suit les prestations CAF.
Réalise les tickets de demande d'intervention
travaux pour les structures.
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Participe à l' élaboration et à la saisie du budget.
Centralise les commandes de matériel, assure les
commandes et suit la facturation.
Suit et gère l'organisation des dossiers, le classe
ment et l’archivage.
Organisation des réunions (réservations, convoca
tions), réalise les comptes rendus et les ordres du
jour en lien avec la responsable de structure.
Saisie les congés, récupérations, départs en
formation après validation par la responsable.
Gestion des éléments de rémunération des per
sonnels pour transmission au service Ressources
Humaines.
Transmets aux services administratifs les diﬀérents
états demandés selon les procédures établies et
échéances de remises : éléments paie, congés,
demandes de travaux....
Assure le suivi de l'accueil des stagiaires en lien
avec les responsables de structures et le service
Ressources Humaines après accord de la respon
sable de structure.
Frappe, mise en forme et envoi des courriers
notamment lors de la commission d'attribution
des places.
Mise en forme de document s réglementaires.
Préparation de dossiers spéciﬁques à la demande
(chartes, livret d'accueil...).
4. Communication
Assure la réception, le traitement et la diﬀusion
des informations.
Suit le site internet et transmet les éléments de
mise à jour relatifs à la Petite Enfance.
Transmet les informations nécessaires à la
communication interne.
5. Continuité de service
Assure la continuité de service lors de l' absence
des responsables.
Sollicite une demande écrite pour les demandes

non urgentes et les transmets à sa responsable
pour traitement à son retour.
Assure la continuité de service de l' assistante de
direction du CCAS sur ses activités relatives au
Conseil d'Administration, à la dématérialisation
des actes et à l' enregistrement du courrier.
Peut être amené à assurer de façon occasionnelle
un temps d'encadrement restreint lors de diﬃcul
tés de service.

Le médecin de structure
Docteur Bernard Manuel

Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il estime
nécessaire, le médecin, avec l'accord des parents,
examine les enfants.

2. Les partenaires
 La médiathèque
 Le centre social la Cascade
 Le Relais Assistants Maternels
 Les écoles et le périscolaire
 La RPA  Résidence autonomie

Coordonnées
2, place du Petit Rochefort  38640 Claix
04 76 98 48 15
Le médecin assure les missions suivantes
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 déﬁnit les protocoles d'actions dans les situations
d'urgence et organise les conditions du recours aux
services d'aide médicale d'urgence.
Il assure les actions d'éducation et de promotion de
la santé auprès du personnel.
En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et
l'équipe de l'établissement, le médecin référent
s'assure que les conditions d'accueil permettent le
bon développement et l'adaptation des enfants
dans l'établissement.
Il assure la visite d'admission pour les enfants de
moins de 4 mois.
Il veille à l'intégration des enfants porteurs d'un
handicap, d'une aﬀection chronique ou de tout pro
blème de santé nécessitant un traitement ou une
attention particulière et, le cas échéant, met en
place un projet d'accueil individualisé ou y participe.
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IV -

Conditions d’admission

Les enfants de la commune sont acceptés selon les
besoins exprimés des parents.
Concilier vie familiale et vie professionnelle étant
l'un des objectifs majeurs de la politique d'action
sociale, toutes les familles peuvent être accueillies
en fonction des places disponibles. L'absence
d'emploi ne peut être un critère de refus.
La surfréquentation de 15 % est autorisée pour
accueillir un enfant dans le cadre d'une place
d'urgence. Il s'agit d'un enfant qui n'a jamais
fréquenté la structure.
Les enfants hors commune peuvent être exception
nellement acceptés sur dérogation et seront soumis
à majoration.
Une commission d'admission se réunit en mai de
chaque année et statue sur les admissions dans les
structures Petite Enfance. Les dossiers de pré
inscriptions sont à déposer avant le 31 mars.
Une visite d'admission sera faite par le médecin du
multiaccueil pour les enfants de moins de 4 mois
et ceux porteurs de handicap (accueil régulier) ou
ceux nécessitant la mise en place d'un plan d'accueil
individualisé.

1. Les critères d’admissibilité
Un dossier de préinscription est à remplir et à
déposer au CCAS. Il concerne les demandes en
accueil régulier.
Il est à déposer avant le 31 mars de chaque année.
_________________________________________
ATTENTION: Tout dossier déposé après cette date
sera étudié en fonction des places disponibles
après la commission ou à la prochaine commis
sion, c'estàdire l' année suivante.
_________________________________________
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Pour l'accueil occasionnel, la demande d'inscription
se fait directement auprès de la responsable de
structure du multi accueil.
Le dossier est téléchargeable sur le site de la Mairie
de Claix .Les contrats sont établis à l'entrée de
l'enfant.

2. Les modalités d’admission
La commission d'attribution se réunie une fois par
an, en mai suivant les priorités suivantes :
 Domiciliation sur la commune de Claix.
 Frère ou sœur dont l'aîné est simultanément
présent dans l'établissement. (Attention : Il n'y pas
de priorité pour l'enfant à naître dont l'ainé quitte
le multi accueil pour l'école).
 Ancienneté de la demande (date de dépôt du
dossier).
 Année de naissance de l'enfant
 Parents engagés dans un parcours d'insertion
sociale ou professionnelle.
 Familles dont les ressources sont inférieures au
montant forfaitaire du RSA (Décret d'août 2000 et
février 2007, Code de l'Action Sociale et des Fa
milles, décret n°20061753 du 23 septembre
2006).
 Parents ou enfants porteurs d'un handicap.
Par ailleurs, les enfants présentant un handicap
clinique ou psychomoteur peuvent être accueillis en
tenant compte de modalités établies entre la
famille, la direction de la structure, le médecin de
la structure et le médecin traitant de l'enfant. Ces
modalités peuvent faire l'objet d'un Projet d' Accueil
Individualisé (PAi).

3. La confirmation d’entrée
Suite à la commission d'attribution, vous recevrez
un courrier de conﬁrmation, de refus ou parfois une
nouvelle proposition.
En cas de réponse positive
Il vous sera demandé de remplir un coupon d'enga
gement et de prendre rendezvous avec la direction
du MultiAccueil, aﬁn d'établir la ﬁche d'inscription
déﬁnitive et la ﬁche sanitaire de l'enfant.
En cas de réponse négative
Votre dossier est réétudié pour vous faire d'autres
propositions si possible. Si vous souhaitez renouve
ler votre demande pour la rentrée suivante, vous
devez renvoyer un coupon d'actualisation en rap
pelant la date de première demande et remettre ce
courrier au CCAS.

4. La constitution du dossier
Le dossier est rempli lors de l'inscription, complété
par une ﬁche de renseignements et une ﬁche sani
taire.
Les pièces à fournir sont :
 Un extrait d'acte de naissance de l'enfant ;
 Une copie du livret de famille ;
 Un justiﬁcatif du domicile ;
 Le carnet de santé ;
 Une notiﬁcation de droit de la CAF ou l'avis
d'imposition N1 sur les revenus N2 si les parents
ne sont pas allocataires ;
 Une attestation d'assurance responsabilité
civile ;
 Un certiﬁcat d'aptitude à la vie à la collectivité.
 Une ordonnance pour la prise de paracétamol
en cas de douleur ou ﬁèvre.
 Une copie du jugement pour le droit de garde.
NB :Tout changement d'adresse, de situation de
famille ou professionnelle doit être signalé au

personnel du multi‐ accueil ainsi que la mise à jour
des vaccinations.
Les autorisations à remplir lors de l'entretien
 Soins d'urgence ;
 Hospitalisation de l' enfant ;
 Délégation de responsabilité à un tiers majeur
pour récupérer l'enfant ;
 Photographie et ﬁlm ;
 Autorisation d'accès aux données CAF via CDAP
(Consultation des Données Allocataires par les
Partenaires). ;
 La participation ou non à l'enquête Filoué sur
les usagers des établissements d'accueil de jeunes
enfants
Il est obligatoire de fournir lors de l’inscription un
certiﬁcat d’aptitude à la vie en collectivité (Décret
du 20 février 2007). Ce certiﬁcat est à demander à
votre pédiatre ou votre médecin traitant. Pour les
enfants de moins de 4 mois ou en situation de han
dicap ou souﬀrant d'une maladie chronique, un
certiﬁcat d'aptitude est obligatoirement établi par
le médecin de l’établissement (réf. décret août
2000).
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V -

Formalités d’inscription

1. Le contrat

Le déménagement en cours d'année

Pour l'accueil régulier
Lors de l'admission un contrat est établi entre l'éta
blissement et la famille.
Le contrat est établi sur deux périodes : du 1er septem
bre au 31 décembre et du 1er janvier à la date de fer
meture du multiaccueil ou au 31 août. Il implique la
réservation de la place de l'enfant et par conséquent
la facturation.
Le contrat déﬁnit pour chaque famille le nombre
d'heures et de jours par semaine. Si des heures sont
réalisées audelà du contrat prévu elles seront factu
rées:
Audelà de 5 minutes de dépassement horaire par
rapport aux heures contractualisées, la½ heure sera
facturée.
Pour l'accueil occasionnel et d'urgence
Pas de contrat établi, la facturation se fait en fonction
des heures réservées.
Toute demiheure commencée est due. Il est possible
d'annuler une réservation la veille avant 12h. Toute
réservation annulée après ce délai fera l'objet d'une
facturation.

Tout changement d'adresse, même sur la commune
doit être signalé. Lors d'un déménagement hors com
mune, un préavis d'un mois est demandé pour rom
pre le contrat.
Si la famille souhaite poursuivre l'accueil, cela est pos
sible jusqu'à la ﬁn du contrat moyennant une majo
ration de 10 % du tarif horaire.

Les modiﬁcations de contrat
pour changements d'horaires
Il est possible de faire une demande écrite de modiﬁ
cation de contrat auprès de la direction du Multi
Accueil au minimum 15 jours avant la ﬁn du mois. Le
changement sera eﬀectif le mois suivant. Pour des rai
sons d' organisation et de bon fonctionnement, les
changements ne doivent pas être récurrents.

La rupture de contrat
En cas de modiﬁcation de la date de sortie prévue,
un mois de préavis est demandé par courrier aux
parents.
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2. Le droit à congé
Pour les périodes de vacances scolaires un document
vous sera remis et devra être complété dans les délais
annoncés.
En cas de non réponse des parents dans ce délai, l'en
fant sera considéré comme présent. Son absence ne
sera donc pas prise en compte dans les déductions
annuelles d'absence.
L'annulation de congés doit se faire par demande
écrite.
IMPORTANT : Chaque congé pris sera déduit de la
facture du mois en cours . Aﬁn d' assurer le bon fonc
tionnement du service et de planiﬁer les congés du
personnel, les familles devront communiquer au
moins deux semaines à l'avance et par écrit, les
périodes de congés de leur enfant. Aucune demande
ne sera prise en compte à l'oral.

VI -

Participation financière

1. Les généralités
Le barème CNAF s'impose et s'applique selon les
textes en vigueur.
En contrepartie, la CAF verse une aide à la structure,
sous forme de prestations, permettant de réduire
signiﬁcativement la participation des familles.
Celleci varie en fonction des ressources mensuelles
de la famille et correspond à un taux d'eﬀort modu
lable en fonction du nombre d'enfants de la famille,
dans les limites annuelles d'un plancher et d'un pla
fond.
Le tarif horaire est revu au 1er janvier de chaque année
(en fonction des revenus N2, du montant plafond et
plancher, du tarif horaire moyen ﬁxe N1).
La participation de la famille est encadrée par un plan
cher et un plafond revalorisés chaque année au 1er
janvier et notiﬁés par la CAF aux gestionnaires dès leur
parution.

En 2020, le montant des ressources mensuelles “plan
cher” est de 705.27 € par mois. En cas d'absence de
ressources ou de ressources inférieures au montant
plancher, le montant plancher s'applique.
Les ressources mensuelles “plafond” sont détermi
nées par la CNAF à partir du plafond de l'année
précédente revalorisé. Le gestionnaire du CCAS
applique un montant plafond diﬀérent. Ce montant
est ﬁxé par le registre des délibérations CCAS du 27
aout 2007 ﬁxant le plafond annuel des ressources. Il
en informe la CAF.
Pour 2020, le montant des ressources mensuelles
“plafond” est de 6 098 € par mois.

Évolution des barèmes des participations familiales
Circulaire CNAF 2019‐05

Nombre d’enfants

2020

2021

2022

1 enfant

0.0610 %

0.0615 %

0.0619 %

2 enfants

0.0508 %

0.0512 %

0.0516 %

3 enfants

0.0406 %

0.0410 %

0.0413 %

4 à 7 enfants

0.0305 %

0.0307 %

0.0310 %

8 enfants et plus

0.0203 %

0.0205 %

0.0206 %
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Le calcul est le suivant :
Ressources mensuelles X le taux d' eﬀort.
Pour les familles bénéﬁciaires de l'AEEH : lorsqu'une
famille a à sa charge un enfant justiﬁant d'une
situation de handicap, bénéﬁciaire de l'AEEH, il sera
appliqué un taux d'eﬀort immédiatement inférieur,
même si ce n'est pas cet enfant qui est accueilli dans
la structure.
Pour les familles allocataires : la base de ressources
prise en compte dans le calcul de la facturation est
revue chaque année au 1er janvier par la CAF. Celle
ci est accessible par l'établissement par le biais du
réseau télématique CDAP pour la détermination du
prix horaire ﬁgurant le contrat d'accueil.
Pour les familles nonallocataires : l'avis d'imposi
tion N1 sur les revenus N2 sera pris en compte.
Pour une famille sans avis d'imposition, ni ﬁche de
salaire et pour un enfant accueilli au titre de l'Aide
Sociale à l’Enfance, le montant plancher s’applique.
IMPORTANT : Tout changement de situation doit
être signalé à la direction du multiaccueil et à la
CAF pour les familles allocataires. Le tarif sera alors
révisé en fonction de la nouvelle situation.

2. La mensualisation
La mensualisation est un contrat passé avec la
famille pour l' accueil de l'enfant. Ce contrat est
déﬁni à partir :
 Du nombre d'heures réservées par jour
 Du nombre de mois de fréquentation
A ceci se déduit les jours fériés et les fermetures de
la structure.
Les autres déductions appliquées au forfait mensuel
sont limitées à :
 Des fermetures exceptionnelles de la structure
(journées pédagogiques, grèves).
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 l'hospitalisation de l'enfant dès le premier jour

avec présentation d'un certiﬁcat d'hospitalisation.
 L'éviction de la structure pour maladie dès le
premier jour (cf liste des maladies à éviction en
annexe) avec présentation d'un certiﬁcat médical.
 Une maladie dès le deuxième jour (1 jour de
carence) sur présentation du certiﬁcat médical.
 Aux congés
REMARQUE : Pendant la période d'adaptation de
l’enfant (allant de 5 à 10 jours) , le calcul de la parti
cipation ﬁnancière de la famille est établi sur la base
des heures réelles.

3. La facturation
La facture est établie chaque mois à terme échu. Le
règlement doit s'eﬀectuer avant la date butoir indi
quée sur la facture, directement auprès de la secré
taire, régisseuse des multiaccueils.
Les diﬀérents modes de paiement sont les suivants :
 Chèque à l'ordre du Trésor Public
 CESU en cours de validité
 Espèce (attention : la somme exacte est deman
dée car la régisseuse ne peut rendre la monnaie)
 Paiement en ligne
En cas d'impayé, la facture sera déclarée impayée
au Trésor Public qui sera chargé de son recouvre
ment.
Une majoration de 10% de la participation ﬁnan
cière sera appliquée pour les familles ne résidant
pas sur la commune et une majoration de 5% pour
le personnel communal extérieur à la commune.
La participation de la famille est forfaitaire et couvre
la prise en charge de l'enfant y compris le repas. Il
ne doit pas y avoir de supplément ou de déduction
pour Ies repas apportés.

VII -

Vie quotidienne

1. L’arrivée

3. L’adaptation

Pour le bon déroulement de la journée et en confor
mité du projet d'établissement consultable sur le
site de la mairie, l' enfant doit arriver dans le respect
des temps de repas, de sieste, de goûter et des
ateliers d'éveil.
L'enfant arrive propre après sa nuit , il a pris son
petitdéjeuner.
Il est important de signaler tout évènement parti
culier survenu la veille ou pendant la nuit. Aﬁn de
respecter le repos des enfants, il n' y a pas d'arrivée
et de départ entre 12h30 et 13h30.
A leur arrivée les parents sont tenus de badger
avant de faire les transmissions aux professionnels.

Une période d'adaptation est organisée avec les
parents aﬁn de faciliter l'intégration de l'enfant dans
son nouvel environnement. Cette période d'adap
tation tient compte des contraintes des parents, elle
est néanmoins progressive et facturée à l'heure.

2. Le départ
L'enfant n'est rendu qu'aux personnes mandatées
par écrit par les parents et avec une pièce d'identité.
Ces personnes doivent être majeures.
Il faut alors prévenir la structure le matin même ou
par téléphone dans la journée. En cas de parents sé
parés, ayant tous les deux l'autorité parentale, seule
une ordonnance judiciaire autorisera la nonremise
d'un enfant à l'un de ses parents.
Les parents sont tenus de badger une fois que l'en
fant est prêt à quitter le multiaccueil et que les
transmissions avec les professionnels sont ﬁnies.
Dans le souci de vous retransmettre au mieux la
journée de votre enfant et de répondre à vos ques
tions, nous vous demandons d'arriver au plus tard
10 minutes avant l'heure de fermeture.
IMPORTANT: L'enfant est placé sous la responsabi
lité du parent lorsque ce dernier est à l'intérieur de
la structure.

4. L’alimentation et le sommeil
Les repas et les goûters sont fournis par la structure.
Les parents apportent le lait maternisé pour les
nourrissons (boîte fermée).
Les repas sont fournis par un prestataire API en
mixés, égrénés et non mixés. Lors de l'introduction
tant que la majeure partie des légumes ne sont pas
introduits, il est demandé aux parents de fournir des
petits pots en verre, avec emballage et date de
péremption.
Toute allergie alimentaire doit être signalée et faire
l'objet d'une prescription médicale.
Lors d'anniversaire, il est possible d'apporter un
gâteau emballé avec date de péremption et
ingrédients aﬁn de pouvoir assurer la traçabilité
(remarque : attention certains gâteaux ont des
traces d'arômes naturels contenant de l'alcool) et
du jus de fruit.
Pour la fête de ﬁn d'année du multiaccueil, les
gâteaux faits maison sont autorisés.
Néanmoins, seuls les enfants accompagnés de leur
parent pourront accéder au buﬀet. En eﬀet, ceuxci
sont sous la responsabilité de leur parent aﬁn de
prévenir tout risque d' allergie alimentaire. Les bois
sons alcoolisées sont interdites.
Pour faciliter le sommeil de l' enfant, nous deman
dons aux parents d' apporter les objets familiers
qu'il aﬀectionne particulièrement dans la mesure
où ils ne représentent aucun danger.
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5. Les couches

8. Le droit à l’image

Les couches sont fournies et sont comprises dans la
tariﬁcation. Si l'état de santé ou le choix des parents
nécessite un modèle de couches diﬀérent, cellesci
seront fournies par les parents. Aucun supplément
ou aucune déduction ne sera appliqué.

Les prises de vues des enfants (photos, vidéos) par
les professionnels sont autorisées sous réserve de
l'accord écrit des parents, pour une utilisation au
sein du multiaccuei l.
Les photos ou ﬁlms d'enfants pris par les parents au
sein de la structure ne sont pas autorisées sauf
après accord des parents des enfants concernées.
Par ailleurs, une autorisation est demandée dans
le cadre d'une communication locale (journal
municipal, site, plaquette...) et externe (Dauphiné
Libéré).

6. Les objets personnels
Les bijoux (boucles d'oreilles, chaîne, gourmette,
bracelet, collier d'ambre) et autres petits objets
(barrettes) sont interdits car dangereux pour la
sécurité des enfants. Tous les objets personnels
devront être marqués au nom de l'enfant (vête
ments, sucette, doudous, sac, chaussures, chaus
sons). Le personnel ne peut être tenu responsable
de la perte d'objets personnels.

7. Les sorties
Un accord écrit sera demandé aux parents lors de
l'admission de l'enfant pour toute sortie pendant
les horaires d'accueil, ainsi que la possibilité de
transporter l'enfant dans les véhicules communaux.
Le parent accompagnateur aura la responsabilité de
deux enfants : le sien et un autre. Une charte sera
présentée avant chaque sortie.
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VIII -

La famille dans l’établissement

1. Le projet d’établissement
Le projet d'établissement est conçu comme un
document de référence et a une durée maximale de
4 ans. Le décret du 07 juin 2010 impose à tous les
gestionnaires de structure l'élaboration d'un projet
d'établissement qui comprend :
 Un projet éducatif et pédagogique précisant les
dispositions prises pour assurer l'accueil, le soin,
le développement, l'éveil et le bienêtre des en
fants.
 Un projet social qui prend en compte les spéci
ﬁcités de l'environnement, des besoins des fa
milles en termes d'évolution.
Le projet d'établissement déﬁnit la philosophie de
la structure, ses objectifs, les activités menées avec
d'autres partenaires et intègre des objectifs d'ac
compagnement à la fonction parentale. Il établit un
cadre de fonctionnement.
Vous pouvez le consulter sur le site internet de la
ville à la rubrique Petite Enfance.
Ce document est voté par le Conseil d'administra
tion du CCAS, validé par la CAF de l'Isère et le
Conseil Départemental.

2. La participation
des familles
Aﬁn d'améliorer la qualité de l'accueil de l'enfant,
les parents sont invités à participer activement à la
vie quotidienne de l'établissement.
Cette participation peut se traduire par :
 Des échanges avec le personnel.
 L'implication dans certaines activités et mo
ments festifs, ou dans des projets mis en place
dans la structure. Les parents ont accès aux locaux
de vie des enfants sous réserve du respect des
règles d'hygiène et de sécurité, ainsi que des
périodes de repos.
Une réunion est proposée en début d'année aﬁn
de faire connaissance et d'aborder ensemble diﬀé
rents points du règlement de fonctionnement et les
projets.

17

IX -

Le suivi médical

Se référer au Protocole Médical consultable sur le
site de la ville, approuvé par le médecin référent de
la structure.
Comme le déﬁnit le texte de loi :
• Circulaire DGS/DAS n°99/ 320 du 4 juin 1999
relative à la distribution de médicaments.
• Décret n° 2002194 du 11 février 2002 relatif
aux actes professionnels et à la profession d'inﬁr
mier.
• Réponse ministérielle du 24 mars 2003 JOAN
page 2271 article L4/ 1611 du code de la santé
publique.
Un certiﬁcat médical est établi par le médecin de la
structure en présence des parents pour les enfants
de moins de 4 mois à leur entrée.
Pour les enfants de plus de 4 mois qui ne présentent
ni handicap, ni aﬀection chronique, ni problème de
santé nécessitant un traitement ou une attention
particulière, ce certiﬁcat est établi par un médecin
au choix de la famille avant l'entrée lors de la consti
tution du dossier.

1. La vaccination
L'admission au multiaccueil ne peut être pronon
cée que si l' enfant est à jour des vaccinations règle
mentaires pour une vie en collectivité.
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018
par décret du 25 janvier 2018 :
Les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la
poliomyélite (DTPOLIO) sont obligatoires lors d'une
entrée en collectivité.
Les vaccinations contre la coqueluche, la rougeole,
la rubéole, les oreillons, les infections à Haemophi
lus inﬂuenzae, les infections à pneumocoque,
l'hépatite B sont très vivement conseillées.
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Le conseil supérieur d'hygiène publique recom
mande la vaccination contre l'hépatite B à tous les
enfants et particulièrement aux enfants d'âge pré
scolaire accueillis en collectivité.
Pour les enfants nés après le 1er janvier 2018
L'extension à 11 vaccins obligatoires a été promul
guée par la loi du 30 décembre 2017.
Cette décision répond à une nécessité d'enrayer
certaines maladies infectieuses, comme la rougeole.
En eﬀet, si la France a des taux de couverture vacci
nale meilleurs que les autres pays pour les vaccins
obligatoires, en revanchent ils sont très insuﬃsants
pour la plupart des vaccins recommandés.
En plus de la vaccination contre le DTPOLIO, voici
les 8 vaccins devenus obligatoires :
 La coqueluche
 Les infections à méningocoques C
 La rougeole
 Les infections à pneumocoques
 Les oreillons
 Les infections à Haemophilus inﬂuenzae
 La rubéole
 L'hépatite B
Il est nécessaire d'apporter le carnet de santé ou la
photocopie de la page des vaccins chaque fois que
votre enfant reçoit un nouveau vaccin aﬁn de met
tre à jour le dossier médical.

2. Les visites du médecin
de la structure
Le médecin vériﬁe que l' état de santé de l'enfant
est compatible avec la vie en collectivité et l'organi
sation quotidienne du mode d'accueil notamment
lorsqu'il s'agit d'un enfant porteur de handicap ou
atteint de maladie chronique et veille alors à son
intégration.

Il met en place, le cas échéant, un Projet d'Accueil
Individualisé (P.A.I) et adapte le temps d'accueil si
nécessaire en fonction des possibilités de l'enfant
et de la structure. Les parents ne peuvent pas s'op
poser à ce que le médecin de la structure examine
leur enfant s'il le juge nécessaire. Leur présence est
obligatoire lors de la visite médicale.
Tout traitement médical spéciﬁque doit faire l'objet
d'un Projet d'accueil individualisé conclu entre les
parents, le médecin de structure, le médecin trai
tant concerné et l'inﬁrmière (responsable du service
Petite Enfance).
Les injections ou traitements d'urgence autres que
les médicaments ingérables ou en spray ne seront
faits que sur indication d'un médecin au moment
de la crise, par le référent médical, sachant que
l'appel téléphonique du SAMU est enregistré.
Le médecin ou la direction peut prendre l'initiative
de recommander des visites complémentaires pour
juger du bon développement de l'enfant, de ses
acquisitions ainsi que de son rythme de vie.
Les observations médicales sont consignées dans le
dossier médical de l'enfant et sur son carnet de
santé avec l'accord des parents (le dossier médical
est conservé dans les formes réglementaires respec
tant le secret professionnel).

3. Les maladies et évictions
La responsable de structure, sous couvert de la
coordinatrice Petite Enfance et du médecin de la
structure peut être amenée à refuser un enfant
présentant des symptômes ou une aﬀection aigüe
incompatible avec la vie en collectivité notamment
en cas d'état fébrile.
L'enfant ne pourra pas être accueilli en cas de
maladie nécessitant une surveillance constante

et/ou des besoins fréquents non compatibles avec
la vie en collectivité.
En cas de maladie , ﬁèvre etc... survenant pendant
l'accueil de l'enfant, les parents sont prévenus et
peuvent être invités à venir chercher leur enfant et
à consulter leur médecin traitant.
Certaines maladies contagieuses entrainent une
éviction obligatoire de la collectivité. Cette éviction
donne lieu à une déduction ﬁnancière des jours
d'absence (voir annexe : tableau des maladies
donnant lieu à éviction).
Les parents doivent fournir un certiﬁcat médical ou
à défaut la photocopie du carnet de santé notiﬁant
l'examen du médecin.
Le médecin de structure peut à tout moment juger
utiles certaines évictions autres que celles inscrites
au tableau donnant lieu à une déduction ﬁnancière,
notamment en cas d'épidémie. Un certiﬁcat de non
contagion peut être exigé pour le retour dans la
structure.
En cas de doute, la direction se réserve le droit de
faire intervenir le médecin de la structure. Pour
toute maladie ordinaire, une déduction sera appli
quée à compter du 2ème jour d'absence (un jour de
carence) avec présentation obligatoire du certiﬁcat
médical.
Dans l'intérêt de la collectivité, les conjonctivites
bactériennes et le muguet doivent être traités le
jour même. Sans traitement, l' enfant ne sera pas
accueilli en collectivité.

4. Les traitements médicaux
L'administration des médicaments dans la structure
étant règlementé par décret, il est souhaitable que
le médecin de l'enfant prescrive, chaque fois que
cela est possible, un traitement à prendre à la
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maison. En cas de prise le midi ou sur les horaires
du multiaccueil, les médicaments sont fournis par
la famille avec une ordonnance récente et en cours
de validité.
Aucun traitement y compris l'homéopathie, aucun
régime alimentaire, n'est administré sans l'ordon
nance d'un médecin exceptés les antipyrétiques en
cas de ﬁèvre pendant la journée.
Les soins ponctuels (pansements à refaire quoti
diennement par une inﬁrmière libérale) relèvent
des soins à domicile. Le personnel du multiaccueil
n'est pas habilité à eﬀectuer ce geste.
Fièvre : Si l'apparition d'une ﬁèvre supérieure ou
égale à 38.5, de principe une dose de paracétamol
sera donné à l'enfant par le référent médical (auxi
liaire de puériculture) ou l'inﬁrmière en conformité
avec le protocole médical.
Les parents seront informés de l' état de santé de
l'enfant par téléphone aﬁn d'organiser un rendez
vous auprès de leur médecin traitant si nécessaire.

5. L’urgence médicale
Les parents doivent être joignables à tout moment
quand l'enfant est accueilli au multiaccueil. Il
convient de transmettre les coordonnées quand
elles changent en cours d'année.
En cas d'urgence, la direction de la structure appelle
le SAMU. Si l'enfant doit être transféré vers l'hôpital
par le SAMU ou les pompiers, les parents sont aver
tis simultanément.

6. La crise de la Covid 19
L' épidémie de Covid 19 qui s'est déclarée en mars
2020 a nécessité la mise en place de mesures sani
taires particulières.
Aﬁn de limiter la propagation du virus, le gouverne
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ment a établi un guide ministériel et des préconisa
tions pour l'accueil du jeune enfant.
Ainsi sur cette période, voici les dispositions mises
en place (qui ont évolué et évolueront probable
ment en fonction de la crise sanitaire).
Ces nouvelles dispositions sur cette période dont
nous ne connaissons pas la durée suspendent pro
visoirement les info rmations cidessus concernant
la conduite à tenir en cas de ﬁèvre et / ou de symp
tômes pouvant évoqués une infection à la covid.
Chez l'enfant, la ﬁèvre peut être le seul symptôme
de la Covid 19. Il peut y avoir également la toux, des
diﬃcultés respiratoires, des troubles digestifs ou
une altération de l' état général.
Tous les jours, les parents sont invités à être atten‐
tifs à l'apparition de tels symptômes.
Ils prennent en particulier la température de leurs
enfants en cas de symptômes ou de sensation de
ﬁèvre avant de se rendre à la crèche. Si l'enfant a de
la ﬁèvre (température supérieure à 38°), les parents
doivent le garder au domicile, ne pas le conﬁer et
consulter un médecin sans délais.
Si les symptômes apparaissent endehors du
temps d'accueil, les parents en informent dès que
possible l'établissement.
Si les symptômes apparaissent pendant que l'en
fant est accueilli : Avertir sans délais les parents et
leur demander de venir prendre en charge leur en
fant dans les meilleurs délais.
Dans tous les cas, les parents de l'enfant doivent
consulter sans délais un médecin. Celuici peut en
particulier prescrire un test RTPCR de dépistage de
la Covid19 pour l'enfant et communiquer aux pa
rents les conduites à tenir pour éviter la transmis
sion du virus au sein du foyer. Il assurera le cas
échéant l'identiﬁcation des contacts à risque au sein

du foyer de l'enfant, et assurera l'information des
plateformes de contacttracing de I' Assurance ma
ladie en cas de résultat positif (saisie des informa
tions sur le téléservice ContactCovid d'Amelipro).
Les parents s'engagent à tenir au courant dès que
possible l'établissement de l'évolution de la situa
tion de l'enfant et ce impérativement en cas de
résultat positif au test de dépistage.
Il est donc demandé aux parents :
 De se laver systématiquement les mains à
l'arrivée et au départ, ainsi que celles de leur en
fant, au savon et à l'eau pour les familles accueil
lies à Cœur Village.
Pour les familles accueillies à Petit Prince de se
laver les mains avec du gel hydro alcoolique.
L'équipe se chargera de laver les mains de leur
enfant.



De porter un masque grand public pendant
toute la durée de leur présence dans les lieux d'ac
cueil, quelle que soit la distance qui les sépare des
autres parents ou des professionnels.
 D'essayer de respecter à tout moment une dis
tance d'un mètre avec les professionnels, les au
tres parents et les autres enfants.
 De sonner à l'entrée de l'établissement aﬁn que
les professionnels puissent gérer le ﬂux des en
trées. En cas d'attente dans le hall, il est demandé
de respecter une distance entre vous.
Pour les bébés, l'accueil se fait dans le SAS de
l'unité des bébés au niveau de la cour à partir de
8h30 et jusqu'à 17h30.
Au besoin, des SMS, messages électroniques ou ap
pels téléphoniques peuvent utilement compléter
les transmissions orales sur l' enfant.

A Claix, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madame / Monsieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Lu et approuvé”

Le Président du CCAS, Christophe REVIL
Par délégation La VicePrésidente,
Sandrine IMBERT
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Annexe 1
Liste des maladies à éviction
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Maladie

Nombre de jours d’éviction

Angine à streptocoque ou scarlatine

2 jours de traitement

Stomatite herpétique

8 jours

Impétigo

3 jours de traitement
Pas d’éviction mais traitement
antibiotique si lésion protégée

Oreillons

9 jours après le début de la parotide

Rubéole

2 jours

Rougeole

5 jours après le début de l’éruption

Hépatite A

2 semaines
à partir de l’apparition des symptômes

Infections invasives à méningocoque

Jusqu’à guérison clinique

Tuberculose

Retour uniquement avec certiﬁcat médical
de non contagiosité

Gastroentérite aigüe

3 jours

Grippe

5 jours

Coqueluche

5 jours

Gale

Retour uniquement avec certiﬁcat médical
de non contagiosité

Bronchiolite aigüe

3 jours

Covid 19

7 jours

Annexe 2
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