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1. LES JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
 

 

Le multi-accueil "Roul'Patouille" est ouvert du lundi au vendredi de 08 h 00 à 18 h 30. 

La structure est fermée les trois premières semaines du mois d’août et une semaine entre Noël 

et le Premier de l'An. 

 

 

 

 

2. LE PERSONNEL 
 

 

 

L'accueil des jeunes enfants est assuré dans la structure par un personnel diplômé, composé de : 

 

 

–  Une directrice, infirmière-puéricultrice, à temps complet. Outre la gestion 

administrative et financière de l'établissement, elle accompagne, avec l'ensemble du personnel, 

les enfants et les familles, dans des conditions optimales d'hygiène, de sécurité et de bien-être. 

Elle définit, met en oeuvre et coordonne le projet d'établissement à partir des orientations 

municipales et est garante de la gestion des ressources humaines. Elle manage le service, anime 

et pilote l'équipe. Elle assure une veille juridique, sanitaire et sociale. En concertation avec le 

médecin de l'établissement, elle veille au suivi des enfants, à la mise en œuvre des protocoles et 

à la formation du personnel concernant les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité 

au sein de la structure. Une moyenne de 14 heures hebdomadaires est consacrée à cette 

mission. 

 

La continuité de la fonction de direction, sur le plan administratif, pour une absence de moins 

de 2 semaines, est assurée par l'éducatrice de jeunes enfants directrice-adjointe, ou l'éducatrice 

de jeunes enfants de sections et les auxiliaires de puériculture de la section des bébés (en cas 

d'absence de la directrice-adjointe). La directrice reste joignable, par téléphone, de l'ouverture à 

la fermeture du multi-accueil. Dans le cas d’une absence prolongée supérieure à deux semaines, 

une remplaçante de fonction équivalente sera recrutée par la commune. 

 

–  Une directrice-adjointe, éducatrice de jeunes enfants, à temps complet. Elle seconde la 

directrice dans la mise en œuvre et l'évaluation du projet d'établissement et la gestion des 

ressources. Elle accueille et oriente les familles, développe et anime des partenariats. Elle 

accompagne les équipes au quotidien, en concertation avec la directrice. Elle garantit la sécurité 

physique et psycho-affective des enfants par l'élaboration de conditions d'accueil spécifiques. 

 

–  Une secrétaire, à temps non complet (20 heures par semaine, présente les après-midis). 

Elle assure l'accueil et l'orientation des familles au sein de la Maison de l'Enfance et la 

réception des appels téléphoniques vers les interlocuteurs demandés ainsi que la prise et la 

transmission des messages téléphoniques. Elle saisit et met en forme les documents divers, 

assure la saisie des présences des enfants et procède à l'impression, au classement et à 

l'archivage des documents. La gestion des stocks des fournitures administratives fait également 

partie de ses missions. 

 

 



 

–  Une éducatrice de jeunes enfants de sections, à temps complet auprès des enfants. Elle 

mène des actions d'éducation et de prévention, contribuant à l'éveil et au développement global 

des enfants, en lien avec le projet d'équipe. Sous l'autorité de la directrice, elle est responsable 

de l'animation de l'équipe pédagogique et gère le matériel éducatif au sein des sections. 

 

–  Six auxiliaires de puériculture, correspondant à 6 ETP. Elles assurent la sécurité des 

enfants tant physique que psychologique et affective. Elles accueillent les familles et satisfont 

aux besoins fondamentaux des enfants tout au long de la journée. En collaboration avec 

l'éducatrice de jeunes enfants, elles proposent des activités d'éveil, favorisant le développement 

psychomoteur des enfants dont elles ont la charge. 

 

–  Une CAP Petite Enfance, à temps complet, auprès des enfants. Elle est attentive au 

bien-être des enfants, en respectant leur développement et favorise, par son attitude, leur éveil 

et leur épanouissement. Elle travaille auprès d'un groupe de 5 à 8 enfants selon leur âge. Ses 

actions auprès des enfants s'inscrivent dans la complémentarité du travail des auxiliaires de 

puériculture. Elle a également en charge la gestion matérielle des sections : elle vérifie et 

complète, si besoin, les stocks (couches, lingettes, divers produits d'hygiène corporelle..). 

 

- Un médecin généraliste : Il assure la surveillance individuelle préventive des enfants, en 

liaison étroite avec la famille, le médecin traitant, le personnel et le médecin de PMI, par des 

visites régulières dans l'établissement. Il est responsable de l'admissibilité des enfants sur le 

plan médical. Il veille à la cohérence, au suivi des protocoles et des actions mises en place au 

quotidien, en collaboration avec la directrice. Il contrôle l'hygiène générale de l'établissement et 

les conditions de vie des enfants. 

 

–  La préparation des repas est assuré par une cuisinière, à temps complet. L'entretien du 

linge est effectué par un agent, à temps complet, titulaires du CAP Petite Enfance. Il peut 

également aider ou remplacer la cuisinière et travailler auprès des enfants, en cas de besoins 

(absences pour congés, formations, maladies...). 

 

 

Le développement physique et mental des enfants est favorisé par une équipe pluridisciplinaire 

permettant à chacun d’entre eux d’acquérir une certaine autonomie tout en respectant au mieux 

leur propre rythme. 

Tout le personnel du multi-accueil est employé par la mairie de Pluvigner. Les professionnels 

travaillant auprès des enfants et la directrice sont présents à raison de quatre journées par 

semaine (36 heures hebdomadaires). Le personnel travaillant en cuisine et en lingerie est 

présent du lundi au vendredi, à raison de 35 heures hebdomadaires. 

Toute absence d'un membre du personnel est remplacée dès lors qu'elle engendre une baisse du 

taux d'encadrement des enfants inférieur au taux légal. La qualification du personnel 

remplaçant doit répondre aux exigences légales. 

 

L'ensemble du personnel est soumis au devoir de réserve et à l'obligation de discrétion. Il est 

qualifié et bénéficie de formations continues, en fonction des besoins. 

Des réunions du personnel sont organisées régulièrement à l’initiative de la directrice où à la 

demande d'une professionnelle. 

 

 

En cas de besoin, des professionnels médicaux ou paramédicaux seront sollicités au sein du 

multi-accueil. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. LES MODES D'ACCUEIL ET L'INSCRIPTION 

 

 

Le multi-accueil est organisé autour d’un projet éducatif et social qui décline l’articulation 

entre les particularités de notre établissement et l’ensemble des pratiques professionnelles au 

bénéfice des enfants et des familles accueillis. 

 

 

3.1. La capacité d'accueil 
 

 

Le multi-accueil "Roul'Patouille" accueille les enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans, à l’heure, 

à la journée ou à la demi-journée dans la limite de 35 enfants présents en même temps. 

L’accueil peut être régulier ou occasionnel. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre 

certains jours de la semaine, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée et à 

condition que le taux d'occupation n'excède pas 100 % en moyenne hebdomadaire. De plus, il 

est prévu une place d'accueil pour les enfants des familles bénéficiaires de minima sociaux. Le 

multi-accueil se réserve la possibilité d’accueillir l’enfant en cas d’urgence même sans 

inscription préalable. 

 

 

3.2. Les modes d'accueil proposés 
 

 

  . L’accueil régulier : l'enfant est inscrit dans la structure et la fréquente à un 

rythme régulier, prévisible, sur un temps donné. Un contrat est établit par le papa et la maman 

pour un forfait d’heures. Cet accueil régulier peut être de quelques heures ou de plusieurs jours 

par semaine. Le temps minimum est d'une heure.  Le contrat étant signé pour une durée 

déterminée, il n'existe pas de reconduction tacite. Il est donc nécessaire de prévoir un 

renouvellement plusieurs mois avant son arrêt. 
 

  . L’accueil occasionnel : l’enfant est inscrit dans la structure et a effectué une 

période d'adaptation. Les parents ont un besoin d'accueil pour une durée limitée et ne se 

renouvelant pas à un rythme prévisible. L'enfant est accueilli au multi-accueil en fonction des 

besoins de sa famille et des disponibilités de la structure. Il n'y a pas de réservation possible. 

 

  . L’accueil d’urgence : l’enfant n’a jamais fréquenté la structure mais les 

parents ont besoin de bénéficier d’un accueil « en urgence ». Ce type d'accueil concerne 

uniquement les enfants dont les parents sont en difficultés médicales, sociales ou 

psychologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. LES MODALITES D'ADMISSION DES ENFANTS 

 
Les demandes d'inscription sont étudiées selon leur ordre d'arrivée, selon les besoins des 

parents et sont acceptées selon les places disponibles. 

Un enfant peut être accueilli pour un accueil régulier ou occasionnel, que ses parents travaillent 

ou non. L’accueil régulier pour les enfants dont un des deux parents ou les deux parents ne 

travaillent pas est ouvert avec une limitation à 2 temps de présence par semaine. Un accueil 

occasionnel sera proposé en cas de demande et de place pour compléter le besoin de garde. 

 

 

La structure est ouverte uniquement aux enfants des personnes domiciliées à Pluvigner ou 

travaillant sur la commune. En cas de déménagement, le contrat signé prendra fin le 31 août. 

Une exception sera faite pour les enfants n’ayant plus qu’une année de contrat au multi-accueil 

avant la scolarisation : ils seront maintenus dans la structure malgré le déménagement familial. 

 

 

La directrice prend également en compte plusieurs critères qui sont, par ordre de 

hiérarchie : 

 

1. L’adéquation entre la place disponible et la demande (âge de l’enfant, 

caractéristiques de la demande : date de pré-inscription, date d’entrée demandée 

dans la structure, jours et horaires de garde). 

 

2. Une demande d’admission pour des naissances multiples. 

 

3. Les enfants porteurs d’un handicap ou d’une maladie chronique et les priorités 

exceptionnelles pour des causes médicales, familiales et sociales, généralement 

signalées par les services hospitaliers, le service de PMI ou les services sociaux. 

 

L’antériorité de la démarche départage deux situations différentes. 

 

 

Les enfants du personnel travaillant au multi-accueil ne sont pas admis de manière régulière. 

Seul un contrat occasionnel pourra être conclu à raison d'une présence par semaine maximale. 

 

 

Les inscriptions des enfants résidant dans une autre ville mais n’ayant pas trouvé satisfaction 

pour un moyen de garde pourront être examinées s’il reste des places non attribuées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. L'ENTRETIEN AU MOMENT DE L'INSCRIPTION 

 

 
L’entrée au multi-accueil est subordonnée à un entretien entre le papa et/ou la maman et la 

directrice de la structure. 

 

Au cours de cet entretien, les référents légaux devront : 

 

 1) présenter en toute confidentialité : 

 

- le carnet de santé de l’enfant, 

- un certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité, pour les enfants de plus 

de 4 mois, 

- le livret de famille, 

- le dernier avis d’imposition ou de non-imposition de la famille en vue du calcul 

du tarif horaire (Revenus 2013 pour l'année 2015), 

- pour les accueils réguliers : un document justifiant une activité professionnelle 

datant de moins de 1 mois, pour les 2 parents, 

- un justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois), 

- le numéro d’allocataire de la C.A.F ou le numéro de sécurité sociale pour les 

ressortissants de la M.S.A., 

- pour les couples divorcés : la dernière page du jugement de divorce. 

- une ordonnance du médecin traitant de l'enfant autorisant la délivrance du 

paracétamol au sein de l'établissement. 

 

 Les parents sont tenus d’informer la directrice lors de tout changement : 

 

- de domicile ou de numéro de téléphone, 

- de situation professionnelle ou familiale, 

- d’ordre médical concernant l’enfant (ex : apparition d’une allergie)   

- et de tout autre renseignement consigné dans le dossier d’admission. 

 

 2) remplir un dossier d’inscription informatisé. 

 

 3) signer un contrat d’accueil (dans le cas d’un accueil régulier) et la fiche d'inscription.               

 

L’inscription de l’enfant sur des temps d’accueil est fixée à l’avance. Le contrat précise les 

jours et les heures de garde réservés (en cas de contrat régulier). L’engagement est valable du 

1
er

 septembre au 31 août de l’année suivante. 

 

En cas de changement de situation familiale ou professionnelle, il est possible de revoir la 

durée d’accueil en cours d’année, sous réserve de l’accord de la directrice et dans le cadre des 

conditions de fonctionnement. Les modifications seront alors prises en compte dans un délai 

d’un mois pour toute diminution du contrat et dès que les places se libèrent en cas de 

majoration. Les réservations supplémentaires visant à l’accueil de l’enfant peuvent être 

acceptées si les conditions d’accueil le permettent et doivent faire l’objet d’un accord de la 

directrice. 

                 

 

 

 

 



 

En dehors des situations d'urgence, soumises à l'appréciation de la directrice du multi-accueil, 

les parents devront déclarer leur intention de sortie définitive de l'enfant avec confirmation 

écrite au moins un mois à l'avance. Ce mois de préavis sera facturé au tarif horaire 

correspondant à la participation financière habituelle. 

 

Ce contrat régulier a pour but : 

 

- de prévoir avec le plus d’exactitude possible les périodes où l’enfant sera confié 

ou pas, ce qui permet aux parents d’avoir une garde correspondant à leurs 

besoins et à  la directrice de gérer le nombre d’enfants accueilli, 

- d’assurer à l’enfant une régularité dans son mode de garde. 

 

 

Dans le cadre d'une inscription avec un seul des deux parents, l'autorisation du parent absent 

n'est pas nécessaire. 

 

Il est demandé aux familles de laisser leur enfant de façon progressive afin que celui-ci 

s’habitue doucement à ce nouveau cadre et s’intègre facilement. Cette période, appelée 

adaptation, est prévue lors de l'entretien avec la directrice. 

 

Les parents doivent fournir, dans un sac marqué à ses nom et prénom, une tenue de rechange. Il 

sera alors déposé dans un casier prévu à cet effet sur lequel l’affichette au nom  de l’enfant sera 

accrochée par les parents. Il est également demandé de prévoir un sac individuel pour le 

doudou (si l’enfant en possède un). 

 

 

6. LA SURVEILLANCE MEDICALE 

 

 

 6.1. Les vaccinations 

 
Sauf contre-indication attestée par un certificat médical (en conformité avec la 

loi), les enfants doivent être vaccinés conformément à la réglementation pour 

l’entrée en collectivité : ils devront avoir reçus le DT Polio. 

 

Pour la vie en collectivité, les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la 

rubéole (ROR), ainsi que contre le pneumocoque, la méningite et l’hépatite B, 

sont recommandés suivant le calendrier vaccinal en vigueur. La vaccination anti 

tuberculeuse (BCG) n’est plus obligatoire. 

 

 

 6.2. La visite médicale 

 
L'admission de l'enfant en accueil régulier ou occasionnel n'est effective qu'après 

une visite médicale d'admission. A l'exception des enfants de moins de 4 mois, 

cette visite peut être assurée par le médecin de l'enfant. Un certificat médical 

notifiant les dates des vaccinations devra être transmis au médecin du multi-

accueil. Pour les enfants de moins de 4 mois, la visite médicale devra être 

assurée par le médecin de l'établissement. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 6.3. L'enfant malade 

 
Si l'enfant est malade lors de sa présence au multi-accueil, les soins de première 

nécessité seront prodigués par la directrice, infirmière-puéricultrice, suivant le 

protocole du médecin de la structure. Les parents sont prévenus dès l'apparition 

des premiers symptômes. 

 

La directrice dispose d'un pouvoir d'appréciation pour juger la nécessité du 

retour de l'enfant à son domicile, si ce dernier présente lors de son arrivée ou au 

cours de la journée, des symptômes inhabituels (fièvre, toux, troubles digestifs, 

respiratoires, cutanées...) 

Le personnel est  autorisé à donner des médicaments avec prescription médicale. 

L'ordonnance correspondante aux soins, prescrits par un médecin, devra être 

obligatoirement fournie par la famille et ce, durant toute la durée du traitement. 

 

 

 

 

 6.4. Le protocole en cas d'urgence ou d'accident 

 
  La directrice prend la décision de téléphoner au SAMU si la situation le requiert. 

  Elle préviendra, simultanément, la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. TARIFS 
 

La participation aux frais d'accueil est calculée suivant le barème de la Caisse Nationale 

d'Allocations Familiales en vigueur. Le barème CNAF est obligatoire. En contrepartie, la CAF 

verse une aide importante à la municipalité, permettant de réduire significativement la 

participation des familles. 

 

Cette participation forfaitaire couvre la prise en charge de l'enfant pendant le temps de présence 

dans la structure et comprend les repas, le nécessaire pour la sieste (couette, turbulette, drap-

housse) et les produits d'hygiène (couches, sérum physiologique, savon). Les produits 

spécifiques non utilisés de façon habituelle par le multi-accueil (produits alimentaires ou 

produits d'hygiène particuliers) doivent être fournis par la famille, avec l'accord de la directrice 

et sur présentation d’un certificat médical. La structure fournit le lait 1er et 2ème âge et son 

coût est compris dans la participation familiale. Les parents ont la possibilité de fournir leur 

propre lait 1
er

 et 2
ème

 âge, s'ils le souhaitent, sans faire l'objet de réduction financière. Le 

déjeuner du matin et le repas du soir sont donnés par les parents ainsi que le bain quotidien. 

 

Le tarif horaire se calcule en pourcentage du revenu moyen de la famille. Ce tarif est fixé 

individuellement en janvier de chaque année, sauf changement significatif signalé à la CAF 

(chômage, déménagement, séparation, décès, naissance ...) 

 

Ce tarif est établi sur la base de l'avis d'imposition sur les revenus du ménage de l'année N-2. 

Devant l'absence de justificatif, le tarif "d'urgence" appliqué sera égal à la moyenne des tarifs 

horaires de l’année précédente. Les données des familles relevant du régime général pourront 

être recueillies sur le serveur CAFPRO, son utilisation devant être subordonnée à l'autorisation 

écrite des parents. 

 

 

Les revenus pris en compte pour le calcul du revenu moyen sont : 

 

 - les revenus imposables de la famille (y compris les pensions alimentaires reçues, les 

pensions, les retraites, les revenus fonciers...) avant abattement des 10 % ou déduction des frais 

réels. 

 - les bénéfices retenus au titre de l’année N-2 pour les employeurs et les travailleurs 

indépendants, y compris les auto-entrepreneurs. 

 

 - les pensions alimentaires versées sont déduites. 

 

Les prestations familiales ne sont pas comptées. 

 

 

Le tarif horaire est dégressif selon la taille de la famille (en fonction du nombre d'enfants à 

charge au sens des prestations familiales), dans la limite d'un tarif plancher. Il n'y a pas de tarif 

particulier lorsque plusieurs enfants d'une même famille sont accueillis simultanément au 

multi-accueil. 

 

Le calcul du tarif est effectué le jour de l’inscription par la directrice à partir de l'avis 

d’imposition N-2 et du dossier CAFPRO de la famille. 

 

Le calcul du montant de la participation de la famille s'appuie sur un taux d'effort, modulé en 

fonction du nombre d'enfant à charge, appliqué à ses ressources. Pour déterminer le taux 

horaire, il convient d'appliquer la formule suivante : 

 

( Ressources nettes annuelles de la famille / 12 ) * taux d’effort horaire 

 



 

 
 

 

 

 

Exemple : Une famille de 2 enfants avec 36 000 € de revenus nets annuels 

 

36 000 € / 12 = 3 000 € par mois pour les 2 parents  * 0.05 %  =  1.50 € par heure de garde. 

 

 

 

Taux d’effort 

horaire en 

accueil 

collectif 

 

 

Composition de la famille 

 
 

1 enfant 

 

2 enfants 

 

3 enfants 

 

4 à 7 enfants 

à partir de 8 

enfants 

0.06 % 0.05 % 0.04 % 0.03 % 0.02 % 

 

 

 

La C.A.F permet aux familles dont l’un des enfants est handicapé d’appliquer le tarif 

immédiatement inférieur. Par exemple, une famille de 2 enfants dont 1 est handicapé bénéficie 

du  tarif applicable à une famille de 3. 

 

Toute demi-heure entamée sera due au multi-accueil. 

Les parents sont tenus d’informer la directrice de l’absence ponctuelle ou du retard de 

l’enfant avant l’heure d’arrivée prévue. 

 

Les autorisations d'absence pour les contrats réguliers : 

 

En cas d’absence de l’enfant, les seules déductions autorisées sont : 

 

- une maladie supérieure à 3 jours avec présentation d’un certificat médical. Le 

délai de carence comprend le premier jour d’absence et les 2 jours calendaires 

qui suivent. 

 

  -  les journées d’hospitalisation de l’enfant (sur présentation du bulletin de  

     situation ou d'un certificat médical) 

 

  -  l’éviction décidée par le médecin de la structure ou la directrice. 

  

Les certificats médicaux doivent être transmis le jour du retour dans la structure.   

Il ne peut y avoir de déduction pour une absence en raison d’une consultation médicale.     

    

Les parents s'engagent à signaler tout changement d'ordre familial et professionnel. Toute 

modification désirée par les parents doit faire l'objet d'une demande à la directrice. Une 

déduction sera appliquée si ce changement a été signalé au moins un mois à l'avance. En dehors 

de ce délai, l'absence de l'enfant ne pourra être déduite. Il n’y a pas lieu à déduction pour 

convenances personnelles ou congés. 
(N.B. : Le calcul du mois de préavis est le suivant : le mois suivant la demande – 1 jour. 

Exemple : une absence prévenue le 19 mars permet une déduction à partir du 18 avril au matin) 

 

Tout dépassement du temps de présence par rapport au contrat est facturé selon le tarif horaire 

habituel, à la demi-heure. 

 

 



 

 

 

 

La tarification pour l'accueil occasionnel : 

 

La facturation des enfants en accueil occasionnel s'effectue selon le temps de présence réel.  

 

 

 

 

La facturation est établie par la directrice, en milieu du mois suivant. Le paiement s'effectue 

mensuellement à la date indiquée sur la facture, directement au multi-accueil,  par chèque 

(établi à l'ordre du Trésor Public), en espèces ou en chèques CESU. 

 

 

 

 

La cessation d’accueil de l’enfant : 

 

 

En dehors du départ volontaire de l’enfant, il pourra être mis un terme à l’accueil de l’enfant 

dans l’établissement pour les motifs suivants : 

 

- l’absence imprévue de l’enfant pendant plus de 2 semaines consécutives sans 

que la directrice ait été avertie par écrit. 

- le non-respect répété du règlement de fonctionnement. 

- le non-paiement de plus de 2 factures. 

- toute fausse déclaration portée sur le dossier administratif et la non présentation 

des pièces demandées. 

 

La décision est notifiée à la famille par courrier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. LA PARTICIPATION ET L'INFORMATION AUX FAMILLES 

 
Il sera intéressant et enrichissant de faire participer les parents à la vie de la structure. Le multi-

accueil pourra utiliser les compétences des parents qui souhaiteraient les mettre à sa 

disposition. Une intervention d’un parent musicien ou conteur par exemple pourrait être 

proposée aux enfants du Multi-Accueil. 

 
Chaque famille a la possibilité de consulter le projet d’établissement ainsi que le règlement 

intérieur. La directrice est à l’écoute des remarques et des réflexions émises par les parents.  

 

Des panneaux et une télévision placée dans le vestiaire des enfants permettent d’afficher toutes 

les informations destinées aux parents : réunion à thèmes, fermeture exceptionnelle, absence du 

personnel, etc… Des photos et des films sont régulièrement diffusés à l’écran pour que les 

parents puissent voir évoluer leur enfant au cours de la journée. 

 
 

 

 

 

 

 

9. LA SECURITE 

 
Afin de préserver la sécurité des enfants, les bijoux ainsi que certains petits accessoires de 

coiffure sont interdits dans la structure (chaînes, boucles d'oreilles, petites pinces à cheveux ...). 

De plus, il est interdit d’apporter au multi-accueil des jouets provenant du domicile en dehors 

du doudou. Aucune photo ou film ne peut être fait au multi-accueil par les familles ou amis. 

 

Le papa et la maman signent une autorisation de transport à l’hôpital et de soins à donner en 

cas d’urgence. La directrice prend elle-même la décision d’appeler le SAMU et d’informer les 

parents. 

 

Les parents préciseront, lors de l'inscription, le nom des personnes autorisées à venir chercher 

leur enfant. Elles devront se munir d'une pièce d'identité avec une photographie lors de leur 

arrivée au multi-accueil. Les personnes accompagnant l’enfant s’engagent à avoir un 

comportement calme et respectueux envers les autres enfants et le personnel afin de garantir la 

sérénité du lieu d’accueil. Il est rappelé, qu’à l’exception des parents et des personnes habilitées 

à accompagner l’enfant, nul n’est admis à pénétrer dans l’établissement sans autorisation 

préalable de la directrice. 

 

En cas de retard des parents, le personnel n'étant pas autorisé à garder un enfant en dehors des 

heures d'ouverture de la structure, le responsable pourra prendre toutes les dispositions légales 

pour le faire garder. 

 

Soucieux de l'intérêt de l'enfant, le personnel se réserve le droit de refuser au parent l'enfant, s'il 

n'est pas dans la possibilité de maintenir sa sécurité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10. L'HYGIENE 

 
Pour des raisons d'hygiène, les personnes pénétrant dans les sections du multi-accueil devront 

mettre des sur-chaussures en tissu (ou à usage unique) à disposition à l'entrée de 

l'établissement, dans le sas. 

 

Les enfants doivent arriver la toilette faite, le linge de corps soigné et la couche propre. Des 

couches sont à la disposition des parents dans le vestiaire en cas de nécessité, avant d'entrer 

dans la section. Il est demandé aux parents de déposer, dans le casier de l'enfant, dans le 

vestiaire, un petit sac contenant des vêtements de rechange, en cas « d'incidents techniques », 

au cours de la journée. Les vêtements souillés seront rendus à la famille, le jour même, dans un 

sac plastique. Ils ne seront pas lavés au multi-accueil. 

 

 

 

 

11. L'ASSURANCE 

 
Les risques liés aux dommages causés par les enfants sont couverts par la responsabilité civile 

des parents. La commune en tant que gestionnaire, assure également les locaux, les enfants, les 

salariés et les bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

12. L'ENGAGEMENT DES PARENTS 

 

 
Les parents prennent l'engagement de se conformer au présent règlement dont un 

exemplaire leur sera remis à l'admission de leur enfant dans l'établissement. 

 

 

 

 

L'admission dans la structure implique l'acceptation totale du présent règlement.          

 

        

 

 

 

 


