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AVANT PROPOS 
 
Ce Règlement de Fonctionnement a pour but de vous informer sur le mode de fonctionnement de 
l'établissement et les règles à respecter.  
Lors de la signature du contrat, vous certifiez en avoir pris connaissance et en accepter les clauses. 
Le Règlement de Fonctionnement complète le Projet d’Établissement tenu à votre disposition au sein de 
l’établissement et consultable sur le site: http://www.ville-amberieuenbugey.fr/ ; onglet « jeunesse »  puis 
« multi accueil Arc en Ciel ». 
Il comprend également le Projet Social et le Projet Éducatif. 
Le Pôle Petite Enfance, géré par la Commune d’Ambérieu-en-Bugey, est situé : 
Rue du Clos Lebreton, 01500 Ambérieu-en-Bugey        
Il comprend : 
- Un Relais Assistants(es) Maternels(les) Les Diablotins  
- Un multi-accueil l’Arc En Ciel, divisé en deux secteurs Les Intrépides, Les Aventuriers 
- Un jardin d’enfants Ribambulle. 
 
 
 
Le gestionnaire est le Maire d’Ambérieu En Bugey dont l’adresse se situe Place Robert Marcelpoil,  
01500 AMBERIEU EN BUGEY 
Téléphone : 04.74.46.17.00. 
Adresse mail : secretariat@mairie-amberieuenbugey.fr 
L'accueil est réservé aux enfants des habitants d'Ambérieu-en-Bugey et de la Communauté de Communes de la 
Plaine de l'Ain.  
 
L'établissement fonctionne conformément : 
 aux dispositions du code de la Santé publique 
 au décret 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services accueil d’enfants de moins de 6 ans 
 du décret 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services accueil des enfants de moins de 
6 ans 
 de l'arrêté du 26/12/2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueils des enfants de  
moins de 6 ans 
 au décret 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de  
six ans et modifiant le code de la santé publique 
 aux dispositions relatives à la garantie de places pour les enfants non scolarisés des personnes en insertion  
sociale ou professionnelle LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008-art 10 mentionne dans 2 alinéas de l’article 
L2324-1 du code de la santé publique 
 à la circulaire 83/22 du 30 juin 1983 sur la place des parents et proposant des conseils de crèche 
 aux recommandations en vigueur de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales  
Toutes modifications étant applicables aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 
 aux règles sanitaires en vigueur, en particulier suite à la pandémie de COVID-19. 

 
Dans le cadre du Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, un dépassement de 20 % de la capacité d’accueil globale 
(soit 10 places) est autorisé. Ces places sont réservées à l’accueil d’urgence. 
 
L'article R2324-17 du Code de la Santé Publique, modifié par le Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 - art. 2 
précise que : 
« Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-
être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils 
contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints 
d'une maladie chronique qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de 
leur vie professionnelle et de leur vie familiale. » 
 

A) PRESENTATION GENERALE DU MULTI ACCUEIL L’ARC EN CIEL 
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C’est pourquoi nous vous demandons lors de votre arrivée et de votre départ de respecter les consignes 
d’hygiène notamment port de sur-chaussures et désinfection des mains : celle-ci est OBLIGATOIRE avant 
d’entrer dans le secteur d’accueil des enfants, et de sécurité notamment de refermer les portes après votre 
passage. 
 

1) LES PROFESSIONNELS 
 

La direction du multi accueil est assurée par une puéricultrice assistée dans ses fonctions par une directrice 
adjointe éducatrice de jeunes enfants qui ont pour fonctions principales : 

 L'encadrement du personnel 
 La gestion administrative et financière 
 De garantir un accueil de qualité 
 De veiller au maintien de l’équilibre de santé physiologique et psychologique de l’enfant 
 D'assurer la mise en œuvre et le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
 D'appliquer et de faire respecter le règlement de fonctionnement. 
 D'assurer la continuité de service par des délégations ou bien par des lettres de mission (la direction 

reste joignable par téléphone sur l’amplitude horaire d’accueil des enfants soit de 7h00 à 18h30.) 
 De garantir l’application du projet pédagogique et éducatif élaboré en équipe,  
 De participer à la formation individuelle et collective, à l’éducation sanitaire et sociale des agents de la 

structure 
 D’apporter un soutien aux familles sur le plan éducatif. 

 
La direction est assistée dans ces tâches par : 

 des auxiliaires de puériculture, qui participent, en étroite collaboration avec la direction, à la mise en 
œuvre du projet pédagogique et éducatif, et veillent au bien-être et au développement des enfants. 

 des accompagnants éducatifs petite enfance, qui exercent leurs missions sous la responsabilité des 
auxiliaires de puériculture. 

Outre le personnel auprès des enfants, l’équipe se compose d’un agent d’accueil, d’une cuisinière, d'une lingère 
et de deux agents d’entretien.  
La structure peut accueillir régulièrement des étudiants en formation ainsi que des professionnels extérieurs 
intervenant dans le cadre d’animation d’activités. De plus, dans le cadre de son travail en partenariat, des 
professionnels du CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) d’Ambérieu-En-Bugey peuvent venir 
observer des temps d’accueil et de jeux collectifs au sein de la structure. 
 

2) VOUS ACCUEILLIR AVEC VOTRE ENFANT 
 
Les temps d’accueil sont des moments privilégiés où les professionnels jouent un rôle important dans la mise 
en place d’une relation individualisée avec votre enfant et vous.  
La création d’un lien de confiance réciproque est donc essentielle afin d’aider chacun à appréhender la 
séparation et à permettre à votre enfant de profiter pleinement du temps passé au sein de la structure. 
Ces moments sont également nécessaires pour la transmission d'informations sur le quotidien de votre enfant 
(centre d’intérêts, émotions, alimentation, santé, rythmes de sommeil etc.) 
 

L'accueil est donc un moment de transition et de transmission.  
 

Pour que ces échanges soient possibles, les professionnels veillent à être disponible et à l'écoute de chacun. 
De la qualité de cet accueil dépendent les liens tissés avec eux même si le temps consacré à ces moments est 
limité.  
 
C’est pourquoi il vous ait demandé de patienter à l’entrée de la salle de vie tant que le professionnel n’a pas 
terminé son échange avec le parent précédent et ne vous a pas invité à entrer, et si vous avez besoin de plus 
longs temps d’échange, vous pouvez les rencontrer sur rendez-vous. 
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3) LE FONCTIONNEMENT 
L’établissement est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 07h00 à 18h30. 
La structure peut être fermée jusqu’à 6 semaines par an : 

 de 10 jours à deux semaines pendant les vacances de fin d’année (entre Noël et le Jour de l'An), 
 de ouverture à quatre semaines de fermeture consécutives en été, 
 le pont de l'ascension  
 éventuellement d’autres ponts liés à des jours fériés 

Les dates précises des fermetures annuelles sont fixées chaque année et communiquées en début d'année 
scolaire. La direction se réserve le droit de décider de jours de fermeture exceptionnelle en cours de d’année 
(désinfection des locaux, travaux, grève, formation continue du personnel, journée pédagogique etc.…). Ces 
heures ne sont pas facturées.  
 
Un tableau d’affichage situé dans le hall d’entrée de l’établissement vous donne régulièrement des informations 

d’ordre général. Il est important de la consulter régulièrement afin de vous tenir informé des évènements 
organisés dans l’établissement. 

 
Nous vous informons que, dans le but de maintenir une qualité d’accueil de votre enfant et de vous garantir la 
plus grande disponibilité lors de votre arrivée (ceci dans le respect de nos projets éducatif et pédagogique), il 
vous est demandé de respecter vos horaires de réservation et de contrat. Merci donc de respecter la fermeture 
à l’accueil des services le matin entre 9h30 et 11h00, sur le temps méridien entre 11h30 et 13h00 et l’après-
midi entre 15h30 et 16h30. 
  
 
 
 
La circulaire ministérielle 1 du 17 août 2016 demande à l’ensemble des établissements d’accueil du jeune 
enfant la mise en place de nouvelles consignes de vigilance et de sécurité dans le cadre de situations d’urgence 
particulières.  
 
Un protocole assurant la mise en sûreté des enfants en cas de situation de danger et reprenant un ensemble 
de mesures visant le maintien d’une vigilance constante sur les entrées et sorties de la structure a été rédigé. 
 
Pour la sécurité et la tranquillité de tous, il est demandé aux parents et usagés de bien vouloir prendre 
connaissance et respecter les consignes suivantes : 

 Pour chaque personne, autre que les parents, qui serait amenée à accompagner ou venir chercher  
régulièrement votre enfant, il est indispensable de communiquer aux directrices, au préalable, leurs 
coordonnées et leur photographie. 

 Les autres personnes venant accompagner ou chercher ponctuellement votre enfant devront 
obligatoirement présenter une pièce d’identité 

 Lors de vos entrées et sorties, il est important de faire preuve de vigilance et de veiller à : 
o Bien refermer la porte derrière vous 
o Ne laisser personne entrer avec vous que vous ne connaissez pas 
o Ne pas venir accompagnée d’une personne inconnue du personnel de la structure 
o Respecter les horaires 
o Respecter les consignes de sécurité affichées dans l’établissement 

 Les professionnels sont formés aux procédures d’évacuation et de confinement pour assurer la sécurité 
de vos enfants. 

 
 
 
                                                           
1 CIRCULAIRE MINISTERIELLE N° DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 relative à la préparation aux situations d’urgence 
particulière pouvant toucher la sécurité des établissements d’accueil du jeune enfant ou des établissements relevant de la protection 
de l’enfance 

B) LA SECURITE
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Ils sont soumis à l'étude des dossiers d’inscription par la commission d’admission. 
Une attention particulière est portée aux familles en situation de retour à l’emploi pour l’accueil de leurs 
enfants. 
L'établissement peut accueillir des enfants âgés de 10 semaines à 6 ans, avec une capacité globale de 50 
places. 
Il fonctionne selon 3 modes d'accueil différents : 
 

1) L’ACCUEIL REGULIER  
 
Un contrat est établi entre les parents et le Maire d'Ambérieu-En-Bugey, pour une durée maximale de 12 mois, 
précisant les modalités de fréquentation : durée, jours de présence hebdomadaire, horaires d’arrivée et de 
départ, volume d'heures annuel, tarif horaire. Le principe de mensualisation est appliqué. En cas d’absence 
non justifiée ou non signalée ou en cas de non fréquentation de la période d’adaptation, l'admission prend fin 
à compter du 8ème jour d’absence et un mois de facturation est appliqué. 
 

2) L’ACCUEIL OCCASIONNEL OU PONCTUEL  
 

Une admission est établie entre les parents et le Maire d'Ambérieu-En-Bugey pour une durée maximale de 12 
mois. Celui-ci ne précise pas les modalités de fréquentation. Il vous appartient de réserver par écrit des temps 
d'accueil auprès de la direction avec un forfait de 2h consécutives minimum. En cas de réservation orale, une 
confirmation écrite vous sera demandée. 
Dans l’intérêt de l’enfant, il est vivement recommandé de fréquenter la structure de façon hebdomadaire. 
En cas de non fréquentation de la période d’adaptation ou durant le mois qui suit la fin de l’adaptation ou 
pendant une durée supérieure ou égale à 4 semaines, l'admission prend immédiatement fin. 
 

3) L’ACCUEIL D’URGENCE  
 

Cet accueil a pour but de faire face aux situations exceptionnelles. Il est accordé uniquement par la direction 
qui en évalue la durée selon les besoins des parents et les possibilités de l'établissement. 
En cas d'absence de l'enfant (sauf pour raison de santé avec certificat médical), l'admission prend fin. 
Sans justificatif de revenus et du numéro d’allocataire CAF, il est appliqué le tarif calculé d’après les ressources 
plancher. 
 
 
 
 
Elles doivent être faites par écrit (mail ou courrier).  
Que ces réservations soient dans le cadre de l'accueil occasionnel ou bien dans le cadre d'heures 
complémentaires d'un accueil régulier, toute période réservée sera facturée.  
 
L’annulation ne sera possible que par écrit et en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant le 
début de l’accueil prévu.  
 
 
 
Les documents fournis pour constituer le dossier d’admission et le tenir à jour sont conservés et archivés 
pendant 6 ans. 
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par la direction de l’établissement 
dans un but de gestion des effectifs et des contrats d’admission. Elles sont conservées pendant 6 ans et sont 
destinées à la CNAF dans un but statistique. 
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès aux 
données, de rectification ou d’opposition en contactant la directrice du multi accueil. 

C) LES DIFFERENTS TYPES D'ACCUEIL 
 

D) LES RESERVATIONS DE TEMPS D’ACCUEIL 
 

E) L'ADMISSION 
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1) L’ETUDE DES DOSSIERS D’INSCRIPTION 2 : 
 
La confidentialité est la 1ère règle au regard des situations sociales qui pourraient être évoquées. 
Le règlement de fonctionnement de la commission d’admission est à votre disposition dans l’établissement ou 
bien en ligne sur le site: http://www.ville-amberieuenbugey.fr/ ; onglet « jeunesse »  puis « multi accueil Arc en 
Ciel ».  
Les documents examinés sont : la fiche d’inscription et les copies des documents obligatoires à fournir : 

 Livret de famille 
 Numéro d’allocataire CAF  
 Dernier avis annuel d’imposition ou de non-imposition sur les revenus 
 Justificatif de domicile (quittance EDF ou autre)  
 Pièce(s) d'identité de(s) parent(s) 

Seul un dossier complet sera étudié. 
La direction complète une grille d’admission. Cette grille est anonyme et est étudiée par les membres de la 
commission d’admission. 
Les critères étudiés sont les suivants :  
-   le nombre d’heures d’accueil souhaitées par les parents et leur répartition sur la semaine,  
-   l'âge de l'enfant à la date d'accueil souhaitée,  
- la situation familiale : conditions d’hébergement, conditions de ressources, activité professionnelle, 
composition de la famille, la santé des parents (longue maladie, handicap), le lieu de domiciliation (Ambérieu-
en-Bugey ou hors Ambérieu-en-Bugey). 
Les décisions d’admission ou de non admission sont transmises au Maire ou son représentant nommément 
désigné. En cas d’admission, le courrier ou le mail précise la date butoir de réponse des parents à cette 
proposition.  
Les parents doivent confirmer l’admission de leur enfant auprès de la direction avant cette date. Un rendez-
vous est alors pris afin de rendre l'admission définitive. 
L'accueil de l'enfant ne se fera ensuite que si les dossiers administratif et médical sont complets, le planning de 
présence de l'enfant complété et le contrat d'accueil signé. 
En cas de désistement ou d’absence de réponse dans ce délai, les dossiers non retenus sont réexaminés et la 
place est réattribuée.  
Aucune attribution de place n’est effectuée sans que la direction du multi accueil n’ait été consultée au 
préalable. 
 

2) EN CAS DE DEMENAGEMENT : 
 

Vous devez en informer au plus tôt la direction par écrit. A défaut, la direction se réserve le droit de mettre fin 
à l’accueil. 
- Déménagement dans la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain : fournir un justificatif de domicile 

à la nouvelle adresse  
- Déménagement hors de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain : l’accueil de l’enfant prend fin 

et un préavis d’un mois est appliqué. 
 
 

 
Quand le fonctionnement de l’établissement le permet, ils débutent par une période d’adaptation qui vise à 
faciliter l’intégration de l’enfant au sein de l’établissement. Sa durée est évaluée conjointement entre les 
professionnels et la famille et ajustée aux besoins de l’enfant. 
La première heure est gratuite. Les heures suivantes sont facturées au réel. 
 
 

                                                           
2 Règlement de fonctionnement de la commission d’admission 

F) LES CONTRATS D'ACCUEIL  
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1) LA SIGNATURE DU CONTRAT : 
 
Le 1er contrat (contrat d’origine), est signé lors du rendez-vous d’admission ou, au plus tard, DANS le mois qui 
suit la période l'adaptation. Les contrats établis suite à des modifications d’horaires ou d’ajustements tarifaires 
doivent être signés DANS le mois qui suit la modification. A défaut, l'admission s'arrête.  
Durant le 1er mois d’accueil, il vous appartient de vérifier si le volume d’heures et les horaires sont adaptés à 
votre organisation familiale et, le cas échéant, de demander une révision de votre contrat. 
En signant le contrat d'accueil établi pour une durée maximum de douze mois, vous vous engagez à respecter 
les conditions d'accueil (horaires d’arrivée et de départ de votre enfant, délais de prévenance en cas 
d’absence, à prévenir la structure de tout retard…), et le présent Règlement de Fonctionnement.  
 
De même, le dossier d'admission doit être complet au moment de la signature du contrat d’origine ou, le cas 
échéant, dans le mois qui suit le début de l'accueil de l'enfant. A défaut, l’admission prend fin. 
En cas de refus de présenter les documents nécessaires à l’admission : copie d’un justificatif de domicile, copie 
des pièces d’identité ou titre de séjour du ou des parents, copie du livret de famille et/ou extraits de naissance, 
le carnet de santé de(s) l’enfant(s), l’admission est annulée. 
 

2) LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT : 
 
Toute demande de renouvellement du contrat doit être formulée par écrit auprès de la direction au moins 
trois mois AVANT la fin du contrat en cours et est soumise à son approbation en fonction de l’effectif.  
En cas de non respect de ces conditions, le contrat prend fin à la date prévue. 
 

3) LA MODIFICATION DU CONTRAT : 
 
Elle peut être à l’initiative de la famille ou bien à celle de la direction en cas de dépassement régulier de 
l’amplitude horaire ou d’un contrat surdimensionné et en cas de mise à jour du tarif horaire. 
En cours d’année, toute demande de modification du contrat initial doit être formulée par écrit et soumise à la 
l’approbation de la direction qui y répondra en fonction de l’effectif et des possibilités du service. Un préavis 
d'un mois sera appliqué. En cas de réponse positive, il prendra effet au 1er du mois suivant et devra être signé, 
au plus tard, dès la 1ère semaine de sa mise en place.  
Les révisions de contrat ne sauraient être récurrentes.  
Une fois le contrat signé, il ne peut être modifié de façon ponctuelle et une arrivée plus tardive ou un départ 
anticipé n’ouvrent pas droit à déduction. 
Les absences pour congé demandées par écrit avec respect du délai de prévenance sont déduites de la 
facturation au fur et à mesure de leur programmation.  
Quand vous souhaitez mettre fin à votre contrat d'accueil, vous devez en informer la direction au plus tôt par 
écrit. Un préavis d'un mois doit être respecté. 
 
 
 
 

1) LA FACTURATION 
 
Tout dépassement du temps de présence de l’enfant, à son arrivée ou bien à son départ, d’une durée 
supérieure ou égale à cinq minutes, fera l'objet d'une facturation de la demi-heure entamée. 
Un état récapitulatif des paiements effectués pendant l'année vous sera délivré UNIQUEMENT si vous en faites 
la demande. 

2) LES TARIFS 
 

Une aide financière est apportée par les organismes CAF DE L’AIN ET MSA DE L’AIN pour le fonctionnement de 
la structure en complément de la participation à la charge des familles. 

G) LA FACTURATION ET LES TARIFS 
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Habilitée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain, la direction consulte la base de données CAFPRO ou 
CDAP pour une information plus précise des ressources déclarées.  
De même, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ain met à la disposition de la direction un service 
Internet à caractère professionnel qui permet de consulter les éléments de votre dossier nécessaire à 
l’exercice de notre mission. 
Conformément à la loi « Informatique & Libertés » N° 78-17 du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous 
pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en nous contactant. Dans ce cas, il vous appartient 
de nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier. 
Le tarif est calculé selon les ressources retenues pour le calcul des prestations familiales (avant abattement de 
10% ou des frais réels) de l’année N-2 au moment de la mise en place de l'admission. S’y ajoute toutes les 
autres natures de revenus imposables. Le tarif est révisé systématiquement au mois de janvier de chaque 
année. A cette occasion, il vous sera demandé de fournir la copie de l’avis d’imposition sur les revenus de 
l’année concernée ou un justificatif de revenus. 
Toute modification de la situation familiale ou professionnelle devra impérativement être signalée par écrit au 
plus tôt à la CAF ou MSA et à la direction qui ne pourra en aucun cas être tenue responsable de la non 
connaissance du changement de situation.  
 
Une fois la situation signalée, l’application de la rétroactivité tiendra compte, pour les allocataires CAF, du délai 
de mise à jour de la situation familiale sous CAFPRO ou CDAP ou sur le service Internet de la MSA. 
Une baisse de revenus en cours d'année ne peut être prise en compte que si elle est liée à « un accident de la 
vie » prévu par la réglementation, à savoir : 
 

Évènements familiaux : 
Mariage, vie maritale, PACS, 
Divorce, décès, séparation, détention totale, 
Naissance, adoption 
Départ d'un enfant du foyer, 
 

Évènements professionnels : 
 Chômage non indemnisé ou indemnisé par l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation unique 
dégressive niveau plancher, l'allocation d'aide au retour à l'emploi après l'allocation unique dégressive niveau 
plancher, l'allocation d'insertion. 
Chômage indemnisé par l'allocation unique dégressive, l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'allocation 
chômeur âgé. 
Cessation totale d'activité pour élever un enfant de moins de 3 ans. 
 Cessation totale d'activité avec admission au bénéfice d'un avantage vieillesse, d'une rente accident du 
travail, de l'AAH ou d'une pension d'invalidité. 
 Cessation totale d'activité depuis au moins 6 mois d'une personne atteinte d'une maladie de longue durée 
reconnue par un organisme d'assurance maladie. 
 Reprise d'activité 
 
→ En cas de refus de présentation de justificatif de revenus ou bien pour les familles justifiant de REVENUS 
SUPERIEURS au plafond de ressources CNAF, il sera appliqué le tarif maximum (hors cas d’accueil d'urgence) 
basé sur le plafond de ressources CNAF (base de revenus correspondant à celui d'une famille pour ouvrir droit 
à l'allocation de garde d'enfant à domicile à 75 %). 
 
→ Pour les familles jus fiant de REVENUS INFERIEURS au plancher de ressources CNAF : le calcul du tarif 
s'effectuera sur ce plancher de ressources (base de revenus correspondant au RMI annuel garanti pour une 
personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement). 
 
Pour les familles ne relevant pas du régime général ou agricole, les ressources de l'avis d'imposition N-2 seront 
prises en compte pour le calcul du tarif horaire. 
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CAS D’UN ENFANT BENEFICIAIRE DE l'AEEH et à charge de la famille : 
IL BENEFICIE D'UN TAUX IMMEDIATEMENT INFERIEUR, MEME SI CE N’EST PAS CE DERNIER QUI EST ACCUEILLI 
DANS L’ETABLISSEMENT. CE TAUX S'APPLIQUE AUSSI AU FRERE ET/OU SŒUR EGALEMENT ACCUEILLI DANS LA 
STRUCTURE. 
 
 
 
Les paiements s'effectuent mensuellement au service des régies situé 12 Rue Clos Dutillier 01500 Ambérieu en 
Bugey (bâtiment de l’ancienne trésorerie) soit par chèque bancaire libellé à l'ordre du Trésor Public, soit par 
chèque CESU, soit en espèces, soit par carte bancaire. Vous avez également la possibilité de créer un compte 
afin de régler vos factures en ligne. 
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
Les lundis et mardis de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 
Les mercredis et vendredis de 08h30 à 11h30. 
Pour les factures d'un montant supérieur à 300 euros, le paiement ne peut se faire qu'en chèque ou CESU. 
Les factures sont transmises aux parents à terme échu, au début du mois suivant, et doivent être réglées dés 
réception. 
EN CAS DE NON PAIEMENT d’une facture dans les délais, le Centre des Finances Publiques enverra à la famille 
une lettre de relance.  
EN CAS DE RECIDIVE DE NON PAIEMENT dans les délais : le contrat sera rompu et l’enfant ne pourra plus être 
accueilli. 
La personne nommée « responsable » du contrat d’accueil de l’enfant est le responsable financier. 
Le régisseur se dégage de toute responsabilité en cas de dépôt d’espèces, de CESU ou de chèques dans les boites 
aux lettres. 
 
 
 
 
TOUTE ABSENCE doit être signalée au plus tôt, et dans la mesure du possible, dès l’ouverture de la structure soit 
dès 07h00. 
ATTENTION : Toute réservation non occupée dans un délai d'une heure et sans que le personnel de 
l'établissement n'ait été prévenu, sera considérée comme libre et pourra être attribuée à un autre enfant. 
Votre enfant ne pourra donc plus être accueilli. 
En cas de prolongation de l’absence de votre enfant sur plusieurs jours, quel qu’en soit la raison, vous êtes 
tenus d’avertir la structure. 
 
 
 
Cas où une déduction peut être appliquée : 

 Fermeture (programmée ou non) de l’établissement. 
 Hospitalisation de l’enfant : dès le 1er jour. 
 Maladies avec certificat médical devant être remis à la direction le jour de la reprise de l'enfant au plus 

tard. Si l'enfant est de retour dans l'établissement avant la fin du délai d'absence figurant sur le 
certificat médical, la déduction s'arrête à la date de reprise de l'enfant. 

 Éviction : en l’absence du médecin référent de l’établissement, vous devez demander à votre médecin 
traitant de spécifier le diagnostic sur le certificat médical obligatoirement remis sous pli confidentiel à 
l’infirmière puéricultrice. 

 Absence pour congés : il convient de prévenir la direction par écrit dans un délai minimum de quatorze 
jours de date à date avant le début du dit congés. En cas de non respect de ce délai, l’absence ne sera 
pas déductible. 

 Annulation par écrit d’une réservation (hors heures contractualisées) dans le délai de prévenance (5 
jours ouvrés) 
 

H) LES CONDITIONS DE REGLEMENT 
 

I) LES ABSENCES 
 

J) LES DEDUCTIONS 
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1)  LES VACCINS ET LE SUIVI MEDICAL 
 

La loi N°2017-1836 du 30 décembre 2017 étend l’obligation vaccinale à 11 vaccins pour les enfants nés à partir 
du 1er janvier 2018 : 

- A 2 mois, 4 mois et 11 mois : DIPHTERIE – TETANOS – COQUELUCHE – POLIOMYELITE – 
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DE TYPE B – PNEUMOCOQUE – HEPATITE B. 

- A 5 mois et 12 mois : MENINGOCOQUE C. 
- A 12 mois et 16/18 mois : ROUGEOLE – OREILLONS - RUBEOLE 

Un suivi de la vaccination par la puéricultrice et le médecin de la structure se fera tout au long de l’admission 
de l’enfant. 
Celui-ci ne pourra donc être admis s’il n’est pas à jour de ses vaccins sous réserve de la présentation d’un 
certificat médical de contre-indication remis au médecin de la structure ou à la puéricultrice. 
Dans les faits si une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, l’enfant peut être provisoirement 
admis. Son maintien dans la collectivité est subordonné :  

1) à la réalisation des vaccinations manquantes dans les trois mois qui suivent l'admission provisoire  
2) au respect du calendrier vaccinal tout au long de son admission. 

En cas de non-respect de ces 2 points, l’admission prend immédiatement fin. 
Pour tout accueil, la délivrance d’un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité de votre enfant est 
obligatoire. Il doit être réalisé en présence d’un parent et le plus tôt possible avant son entrée dans 
l’établissement par le médecin rattaché à la structure si l’enfant à moins de 4 mois ou s’il présente un handicap 
ou une maladie chronique. En dehors de ces situations, c’est votre médecin traitant qui établit ce certificat. 
 

2) ENFANT ATTEINT D’UNE MALADIE CHRONIQUE OU D’UN HANDICAP 
 

 Pour les enfants présentant une maladie chronique ou une allergie alimentaire, un Projet d'Accueil 
Individualisé (PAI) est mis en place. 

Dans ce cas, le casier de l'enfant doit contenir une trousse réunissant tous les médicaments prescrits par le 
médecin, un double du protocole de soins établit par la puéricultrice et validé par le médecin et un double du 
PAI. 
Vous devez fournir les médicaments et il est de votre responsabilité de vérifier les dates de péremption et de 
les renouveler dès qu'ils sont périmés. En cas d’absence du traitement, l’enfant ne pourra être admis. 
Tout produit rentrant dans un régime médical est à votre charge. 
Vous vous engagez également à informer le médecin de la structure ainsi que le personnel de direction en cas 
de changement de la prescription médicale. 
 Pour les enfants présentant un handicap, un Projet d'Accueil Personnalisé (PAP) peut être mis en place 

en fonction de l'état de santé de l'enfant, de ses difficultés et de ses besoins. 
Ces deux types de documents sont signés par vous, le médecin qui suit l'enfant, la direction et éventuellement 
le médecin référent de l'établissement. 
 

3) LE ROLE DU MEDECIN ATTACHE A LA STRUCTURE 
 
Les enfants sont suivis régulièrement par le médecin attaché à l’établissement, le Docteur Philippe PAGET, afin 
d’apprécier leur évolution dans le cadre de la structure d’accueil. Ces visites, prises en charge par 
l'établissement, sont obligatoires même si les enfants sont suivis par leur médecin traitant ou pédiatre. 
Toutefois, en cas d'impossibilité pour la structure d'avoir un médecin attaché à l’établissement, le médecin 
traitant de l'enfant sera sollicité pour compléter, valider et signer les différents documents médicaux 
nécessaires à la prise en charge de l'enfant. 
 
Vous êtes tenus de signaler à la direction toute modification relative à l’enfant (allergie, traitement médical 
etc). 

K) LA SURVEILLANCE ET LE SUIVI MEDICAL  
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4)     L’ENFANT MALADE HORS PAI 
 En cas de fièvre : 

S'il a été malade et/ou a présenté de la fièvre avant son arrivée, ou si la professionnelle qui accueille l'enfant 
estime que son état de santé n'est pas compatible avec l'accueil en collectivité, il ne pourra pas être admis.  
 
La direction et le personnel de la structure attirent votre attention sur l’importance de signaler tout médicament 
administré à la maison afin d’éviter que l’enfant ne reçoive une nouvelle dose pouvant provoquer un surdosage. 
 
Si l’enfant présente une fièvre supérieure ou égale à 38°5C pendant son temps d’accueil, un protocole est 
prévu et a été signé par un pédiatre permettant à la puéricultrice, ou, en son absence, à l’auxiliaire de 
puériculture, d’administrer à l'enfant du paracétamol type Doliprane® 2,4 % sans sucre en suspension buvable. 

 Cas de l'enfant malade : 
Pour qu'un traitement 3 puisse être administré par l’infirmière puéricultrice du multi accueil, il faut 
remplir certaines conditions : 

1. le traitement doit faire l'objet d'une prescription médicale 
2. l'ordonnance doit comporter le nom et le prénom de l'enfant ainsi que son âge (ou sa date de 

naissance) et son poids. 
3. le traitement doit avoir été débuté à domicile SAUF pour les poudres à dissoudre : fournir un flacon non 

entamé 
4. le médicament doit être confié à l'auxiliaire de puériculture dans son emballage d'origine et les 

conditions de sa conservation doivent avoir été respectées (conservation au réfrigérateur par exemple) 
5. sur le flacon (ou la boite) doit être inscrit la date d'ouverture ainsi que le nom de l'enfant  
6. le médicament ne doit pas être périmé ou ouvert depuis une période dépassant sa date limite 

d’utilisation 
 
Au moment de l'accueil de l'enfant par l'auxiliaire de puériculture, il vous est demandé de préciser l'heure de la 
dernière prise du médicament. 
 
La puéricultrice du multi accueil se réserve le droit, après en avoir informé le médecin référent de 
l'établissement, ou, à défaut, le médecin prescripteur ainsi que vous mêmes, de ne pas administrer un 
traitement médicamenteux si toutes les conditions énumérées précédemment ne sont pas remplies. 
En l’absence de la puéricultrice, aucun traitement ne sera administré hors mis le paracétamol type Doliprane® 
2,4 % sans sucre en suspension buvable en cas de fièvre supérieure ou égale à 38°5C. 
 
En cas de prescription de médicaments administrés par voie respiratoire, la prescription doit être ponctuelle et 
courte ; dans le cas contraire, il sera réfléchi conjointement avec vous et le médecin référent de 
l'établissement, ou, à défaut, le médecin traitant de l'enfant de la nécessité ou non de mettre en place un PAI. 
 
Lorsque l'enfant présente des signes pathologiques au cours de la journée, la direction, peut décider de vous 
prévenir et éventuellement, selon l'état de santé de l'enfant, de vous demander de venir le pendre en charge.  
 
Vous devez alors consulter votre médecin traitant et avertir la direction de l’établissement du diagnostic. 
En cas de maladie contagieuse, le médecin rattaché à l’établissement ou la direction pourra prononcer 
l’éviction provisoire de l’enfant en précisant la durée de la mesure.  
Vous devez immédiatement informer la direction de l’établissement, s'il se produit au sein de la famille, un cas 
de maladie contagieuse, afin que toutes les dispositions sanitaires soient prises. 
 
Par ailleurs, le médecin rattaché à la structure et/ou la puéricultrice pourra prendre les mesures d’hygiène 
nécessaires si la situation le requiert, conformément au décret d’août 2000 art. R. 180-19. 

                                                           
3 Il convient de privilégier les prises en deux fois (matin et soir) afin que celles-ci puissent être administrées à domicile. 
L'Art. L. 4161-1 du code de la santé publique définit les conditions d’exercice illégal de la médecine : « Seuls les médecins, 
chirurgiens-dentistes, sages- femmes ou infirmier/es ont le droit d’administrer des médicaments. » 
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En cas d’accident ou d’incident grave, le protocole d’urgence sera appliqué et la direction de la structure 
prendra toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt de l’enfant et avertira la famille. 
 

5) LISTE DES MALADIES CONTAGIEUSES ENTRAINANT UNE EVICTION OBLIGATOIRE 4 
 

Maladies contagieuses  Durée de l'éviction 
Coqueluche 5 jours après le début du traitement  

Gale 3 jours après la fin du traitement 
Gastro entérite à Shigelles Retour dans la collectivité sur présentation d'un certificat médical 

attestant de 2 coprocultures négatives à au moins 24 heures 
d'intervalle et au moins 48 heures après l'arrêt du traitement  

Gastro entérite à Escherichia Coli 
entero hémorragique 

Retour dans la collectivité sur présentation d'un certificat médical 
attestant de 2 coprocultures négatives à au moins 24 heures 
d'intervalle 

Hépatite A 10 jours après le début de l'ictère 
Impétigo Pendant 72 heures après le début de l'antibiothérapie si les lésions 

sont trop étendues et/ou ne peuvent être protégées 
Diphtérie Jusqu'à négativation de 2 prélèvements à 24h d'intervalle au moins, 

réalisés après la fin de l'antibiothérapie 
Angine – Scarlatine à streptocoque A 2 jours après le début de l'antibiothérapie 

Méningite à méningocoque Hospitalisation 
Méningite à hémophilus B Jusqu'à guérison clinique 

Oreillons 9 jours après le début de la parotidite 
Rougeole 5 jours après le début de l'éruption 
Teignes Jusqu'à guérison : fournir un certificat médical de non-contagion avant 

le retour de l'enfant 
Tuberculose Jusqu'à guérison : fournir un certificat médical de non-contagion avant 

le retour de l'enfant 
Typhoïde et paratyphoïde Jusqu'à guérison : fournir un certificat médical de non-contagion avant 

le retour de l'enfant 
 

6) LISTE DES MALADIES 5 NECESSITANT UN MAINTIEN A DOMICILE demandé par le médecin de 
l’établissement  

 
Maladies  Durée de l’absence 

 Bronchiolite chez l’enfant de moins de 12 mois 
 

Tant que l’enfant présente une fièvre supérieure à 
38,5°C et/ou tant que l’état de l’enfant nécessite une 
prise en charge par un kinésithérapeute. 

Conjonctivite  
 En l’absence de traitement médical 

Gastro entérite aigüe 
 

Tant que l’enfant présente de la fièvre et/ou une 
diarrhée 

Varicelle  
 Tant que de nouvelles vésicules apparaissent 

 
Pour les maladies suivantes : angine non streptococcique, bronchite, grippe, gingivostomatite herpétique, 
otite, rhino-pharyngite aiguë, roséole, pieds-main-bouche … (cette liste n'est pas exhaustive) ; le maintien à 

                                                           
4 D’après les conduites à tenir éditées par le haut Conseil de la Santé, 2012.  
5 Maintien à domicile décidé par le médecin référent de la structure 
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domicile est nécessaire en phase aiguë de la maladie et la durée à évaluer en fonction de l'état de santé de 
l'enfant. 
 
 
 
 
L'enfant est accueilli toilette faite, couche propre, habillé, après avoir pris son premier repas de la journée. 
L'établissement fournit le matériel et les produits nécessaires aux soins de l'enfant : couches, sérum 
physiologique, crème pour le change non médicamenteuse, savon 1er âge. Toutefois, vous avez la possibilité de 
d'apporter vos propres fournitures si les marques utilisées par l’établissement ne conviennent pas à l'enfant, 
cependant, pour des raisons de règles d’hygiène en collectivité, il n’est pas autorisé de fournir des 
« préparations maisons » de produit de soin. 
 
L'établissement fournit également les repas, il est par conséquent interdit d'introduire de la nourriture dans 
l'établissement hors mis le lait infantile ainsi que le lait maternel à condition que les règles d'hygiène et de 
conservation aient été respectées comme précisées dans l'annexe N° 2 intitulée : « Comment bien recueillir, 
conserver et transporter le lait maternel en toute sécurité ». 
Vous devez fournir à l’établissement : 

 les laits de "préparation pour nourrissons", les laits de suite pour nourrisson ou de régime spécifique 
pour nourrisson  fournir une boite non entamée qui sera rendue avant sa date limite de 
consommation afin d'être terminée à domicile. 

 le "doudou" et/ou la sucette QUI RESTERONT AU MULTI ACCUEIL 
 des chaussons (facultatif) 
 un chapeau, des bottes, un bonnet selon la saison 
 des vêtements de rechange propres pour la journée. 
 pour les enfants dormant en lit à barreaux : une gigoteuse 

 
Le prénom ou le nom de l’enfant doit être mentionné sur ses affaires personnelles. 
Les professionnels de la structure se dégagent de toutes responsabilités en cas de perte. 
Les vêtements sans nom et non réclamés seront donnés à une association d’aide aux familles. 
 
Les jouets ; les bijoux (chaîne, gourmette, boucles d'oreilles, barrettes, collier etc.) ainsi que les attaches 
sucettes sont strictement interdits pour des raisons de sécurité. Vous vous engagez à les retirer avant l’arrivée 
dans l'établissement. 
La direction décline toute responsabilité en cas de perte, d’ingestion ou de blessure. 
 
 
 
 
Rappel : l’article R2324-17du code de la santé publique, modifié par le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, 
art.2 précise que : « les établissements et les services d’accueil non permanent d’enfants veillent à la santé, à 
la sécurité, au bienêtre et au développement des enfants qui leur sont confiés. » 
 
Dans le cas où le comportement de l’adulte venant chercher l’enfant ne semble pas compatible avec la prise 
en charge de celui-ci et laisse craindre pour sa santé et sa sécurité, le professionnel peut prendre la décision 
de ne pas remettre l’enfant et appliquera la procédure prévue :  

1. Essayer de joindre une personne autorisée à prendre en charge l’enfant 
2. Prévenir la directrice 
3. En dernier recours, si aucune personne n’est joignable, le professionnel contactera la gendarmerie. 

 
Vous ne devez en aucun cas prendre en charge votre enfant sans en avoir informé une personne de l’équipe. 

L) L'ARRIVEE DE L'ENFANT 
 

M) LE DEPART DE L'ENFANT 
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LA RESPONSABILITE DU PERSONNEL DU MULTI ACCUEIL S'ARRETE au moment où l'enfant a quitté les locaux dans 
lesquels il est accueilli, qu’il soit accompagné de ses parents ou de toute autre personne autorisée à le prendre 
en charge.  
 

 Les informations qui vous sont données sur la journée écoulée sont personnelles. 
Ainsi, lorsque le professionnel est en conversation avec des parents, vous devez attendre et respecter une 
distance de confidentialité. 

 Lors du départ de votre enfant, vous devez vous présenter 10 minutes avant la fin du temps d’accueil  
pour permettre un échange sur le déroulement de la journée.  

 Les personnes autorisées à déposer ou prendre en charge votre enfant 
Lors du rendez-vous d’admission, vous devez obligatoirement transmettre les coordonnées et éventuellement 
une photocopie d’une pièce d’identité de la personne autorisée à prendre en charge l’enfant. Lors de la prise 
en charge de l’enfant, cette personne devra justifier de son identité. En aucun cas un enfant ne sera confié à 
une personne dont vous n'aurez pas, au préalable, autorisé par écrit la prise en charge. 
 
Aucun enfant mineur ne pourra prendre en charge un enfant. 
 

 En cas de séparation du couple, l’autorité parentale reste dévolue au père et à la mère donc, sans  
décision du juge aux affaires familiales spécifiant les modalités de prise en charge, l'enfant pourra être remis 
au père et/ou à la mère ou à toute personne désignée par le juge aux affaires familiales.  

 Si personne n’est venu chercher l’enfant à l’heure de la fermeture, les responsables pourront prendre  
toutes les dispositions légales pour organiser sa prise en charge (appel de la gendarmerie). 
 
Un parent ou un proche de l'enfant ne peut en aucun cas lui rendre visite pendant son temps d'accueil. 
 
Il vous est interdit de prendre dans les bras un enfant qui n'est pas le vôtre. 
 

 
 

 
1) LES SORTIES 

 
La structure organise des sorties (cf projet éducatif) dans la mesure où elle possède toutes les assurances, un 
nombre d'adultes accompagnant suffisant et les équipements obligatoires pour le transport des enfants en 
toute sécurité ainsi que l'autorisation écrite des parents.  
 

2) LE DROIT DE PRENDRE DES PHOTOS 
 

Il se peut que lors d’une activité particulière votre enfant soit filmé (dans un but uniquement professionnel et 
pédagogique) ou photographié par les professionnels. Ces documents ne quittent pas la structure et sont 
détruits en fin d’année scolaire. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié ou filmé vous 
devez le notifier par écrit auprès de la direction de la structure. 
Hors mis les professionnels, personne n’est autorisé à filmer ou prendre en photos les enfants. 
 
 
 
Vous devez fournir annuellement une attestation d’assurance au titre de la responsabilité civile et individuelle 
accident. Vous restez responsables, en vertu du code civil, des actes accomplis par votre enfant et qui 
pourraient occasionner des dommages à autrui. Il vous est demandé de vous garantir contre ce risque en 
souscrivant une assurance adéquate. 
 
 
 

N) LES SORTIES ET LE DROIT DE PRENDRE DES PHOTOS 
 

O) L'ASSURANCE 
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La participation des familles à la vie de la structure peut être envisagée ponctuellement. A cette fin, vous 
pourrez être sollicités pour toute action particulière (sortie, jardinage…) mise en place par l’établissement. 
Le Conseil de crèche : 
Il a été créé le 7 octobre 2008 et est régi par une circulaire ministérielle et un règlement intérieur. C'est un 
organe consultatif et un lieu d'expression concernant la vie quotidienne de la structure, les projets, les travaux 
d'aménagement et tout autre sujet lié au fonctionnement.  Il se compose de : 

 3 Parents  
 3 Représentants du Conseil Municipal (dont la Maire-Adjointe à la solidarité intergénérationnelle) 
 3 Représentants du personnel (dont le personnel de direction) avec un nombre égal de suppléants. 

Il se réunit au minimum deux fois par an. 
Les parents qui souhaitent être membre du Conseil de Crèche doivent déposer leur candidature lors de la 
réunion générale de rentrée dont la date est fixée en temps utile. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Ambérieu en Bugey le : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P) LA PARTICIPATION DES PARENTS 
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ANNEXE 1 – CALCUL DES TARIFS ET BAREME CNAF 
 

1) Calcul du tarif horaire 
 

Le tarif est déterminé en fonction des ressources soit sur celles retenues pour l'octroi des prestations familiales ou à défaut, celles 
du dernier avis annuel d'imposition ou de non imposition avant abattement de 10 % ou des frais réels et du nombre d'enfants à 
charge de la famille.  
 
Ces ressources sont calculées mensuellement avec application d'un taux d'effort selon le barème, établi par la Caisse Nationale 
d'Allocations Familiales. 
 
Voir le tableau ci-après : 

 
Nombre 
d’enfants  

du 1er septembre 2019 
au 31 décembre 2019  

du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2020  

du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2021  

du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2022  

1 enfant  0,0605%  0,0610%  0,0615%  0,0619%  
2 enfants  0,0504%  0,0508%  0,0512%  0,0516%  
3 enfants  0,0403%  0,0406%  0,0410%  0,0413%  
4 enfants  0,0302%  0,0305%  0,0307%  0,0310%  
5 enfants  0,0302%  0,0305%  0,0307%  0,0310%  
6 enfants  0,0302%  0,0305%  0,0307%  0,0310%  
7 enfants  0,0302%  0,0305%  0,0307%  0,0310%  
8 enfants  0,0202%  0,0203%  0,0205%  0,0206%  
9 enfants  0,0202%  0,0203%  0,0205%  0,0206%  
10 enfants  0,0202%  0,0203%  0,0205%  0,0206%  

 
Pour les enfants de 10 semaines à moins de 6 ans (Ressortissants du REGIME GENERAL, MSA) : 
 
Un calcul personnalisé du nombre de jours dus mensuellement est établi sur la base des besoins exposés par la famille en nombre 
d’heures et jours d’accueil nécessaires par semaine, étalés sur l’année. 
 
Le forfait mensuel est calculé selon la formule suivante : 
 
Nombre d’heures totales du contrat     X     le tarif horaire = somme mensuelle à régler 
          Nombre de mois à régler  
 
 
EN CAS D’ACCUEIL D’URGENCE  
 
Sans justificatif de revenus et du numéro d’allocataire CAF, il sera appliqué le tarif calculé d’après les ressources plancher. 
 
 

2) Le barème CNAF 
 

Il est révisé au 1er janvier de chaque année et est affiché dans l’établissement. 
 

3) Exemple de calcul d’un contrat 
 
Le tarif demandé aux familles est calculé sur une base horaire. 
 
La participation des familles par heure et par enfant se calcule de la façon suivante : ressources mensuelles x taux d'effort 
 
Une famille de 2 enfants ayant 30 000 € de ressources annuelles. 
 
Le tarif horaire est de : 30 000 € / 12 mois = 2 500 € soit 2 500 € x 0,0504 % = 1,26 € / heure 
 
L'enfant est accueilli 10 heures par jour soit 50 heures par semaines, avec un contrat sur 11 mois. 
 
Le besoin d'accueil sur la durée du contrat est donc de : 10 heures x 222 jours = 2 220 heures 
 
2 220 heures x 1,26 € = 2 797,20 € / 11 mois = 254,29 € de facture mensuelle  
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ANNEXE 2 – COMMENT BIEN RECUEILLIR, CONSERVER ET TRANSPORTER LE LAIT MATERNEL EN TOUTE SECURITE 
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ANNEXE 3 : LES BONS REFLEXES EN CAS D’ACCIDENT MAJEUR : INFORMATION AUX FAMILLES 
 
 
 

INFORMATION AUX PARENTS 
 

 
  

N’allez pas sur les lieux du sinistre. Vous vous mettriez en danger. 
 
 

Mettez-vous à l’abri dans un local calfeutré 
(Portes et fenêtres fermées)  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

N’allez pas chercher vos enfants   Ne téléphonez pas pour ne pas 
à la crèche.      encombrer les réseaux. 
Un plan de sûreté a été mis en place    Laissez les libres pour que les  
dans la structure.     Secours puissent s’organiser. 
Les équipes connaissent les consignes à suivre. 
 

 
 
 

Recevez avec prudence les informations ne venant pas des autorités. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sûreté dans les établissements d’accueil du jeune enfant Guide ministériel à l’intention des gestionnaires d’EAJE Avril 2017 
 
 

Ecoutez la radio et respectez les consignes des autorités 
 

France Bleu sur la bande FM : 106.1 ou 102.6 
 

France inter : 93.6 
 

 France info : 94.3 
 

Radio locale : FC Radio : 97.6 
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ANNEXE 4 V4 : REORGANISATION DE L’ACCUEIL PENDANT LA PANDEMIE DE COVID-19 ET GESTES BARRIERES 
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire.  
GUIDE MINISTERIEL COVID-19 :  Modes d’accueil du jeune enfant du 31 aout 2020. 
 
Consignes sanitaires appliquées par les professionnels de la petite enfance pour accueillir en se protégeant et 
en protégeant les enfants : 
 

- Une tenue de travail changée quotidiennement  
- Le port d’un masque pendant les accueils de parents 
- Un lavage des mains régulier 
- Une hygiène des locaux et du matériel réalisée 2 fois par jour 
- Un entretien quotidien du linge et des jouets 

 
Consignes que nous vous demandons de respecter afin de limiter les risques de contamination : 
 
Vous pouvez accéder à la salle de vie pour l’accueil de votre enfant cependant vous n’êtes pas autorisés à 
entrer dans la salle de change. 

 1 seul parent accompagnateur est autorisé à entrer dans l’établissement 
 1 seul parent à la fois est autorisé à entrer dans la salle de vie des enfants, merci de patienter, 

soit dans le hall, soit dans le vestiaire des enfants, que le parent précédent sorte. Merci donc 
de limiter le temps d’échange avec la professionnelle. Celle-ci pourra vous recevoir sur un 
autre temps (à convenir ensemble) afin d’échanger plus longuement si vous le souhaitez. 

 ATTTENTION les gestes barrières sont toujours d’actualité : merci de respecter au moins 1,5 m 
de distance entre adultes. 

 Le port du masque est OBLIGATOIRE pendant le temps d’échange avec la professionnelle qui 
vous accueille 

 La désinfection des mains est OBLIGATOIRE avant votre entrée dans l’établissement : 
  
1.      après avoir mis les sur chaussures  distributeur dans le SAS d’entrée de l’établissement 

ET  
o une fois que vous aurez positionné votre masque sur votre visage (nez et bouche compris) et que 

vous aurez posé les affaires personnelles de votre enfant au porte manteau  distributeur dans le 
SAS d’entrée du secteur.  

 
Merci de vous frictionner les mains jusqu’à ce qu’elles soient sèches. 

 
- Les affaires de rechange, le doudou, la tétine, le chapeau, la gigoteuse …etc restent à la crèche. 

 
Comment contribuer à briser les chaines de contamination ? 

Nous vous demandons d’être attentif à toute apparition de symptômes. Chez l’enfant, la fièvre peut être le 
seul symptôme de la Covid-19. Il peut y avoir également de la toux, des difficultés respiratoires, des troubles 
digestifs (ex. diarrhée) ou une altération de l’état général (fatigue, perte d’appétit). 
 
En cas de doute, merci de mesurer la température de votre enfant avant de vous rendre à la crèche. 
Si votre enfant a de la fièvre (température supérieure à 38°), vous devez le garder au domicile et consulter un 
médecin sans délais. 
 
Celui-ci pourra décider de prescrire un test de dépistage de la Covid-19 et vous communiquera les conduites à 
tenir pour éviter la transmission du virus. 
 
Vous vous engagez à tenir au courant dès que possible l’établissement de l’évolution de la situation de votre 
enfant et ce impérativement en cas de résultat positif au test de dépistage. 
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Dans l’attente d’un avis médical, l’enfant qui présente des signes de la Covid-19 ne peut être accueilli par 
l’établissement afin de garantir la sécurité des autres enfants accueillis ainsi que le bon fonctionnement de la 
crèche.  
 
Pour le retour de l’enfant, la présentation d’une attestation médicale n’est pas obligatoire. Le retour de 
l’enfant est possible dès que les parents signalent un résultat négatif du test RT-PCR ou que le médecin 
consulté a écarté la suspicion de Covid-19.  
 
Il vous est alors demandé de produire une attestation sur l’honneur selon le modèle disponible auprès de la 
direction.  
 
De la même façon, si vous-même ou un de vos proches présente les symptômes de la Covid-19, vous devez en 
informer l’établissement. 
 
Votre implication, et l’application des consignes sanitaires est une clef de la réussite de cette nouvelle phase de 
la reprise d’activité des modes d’accueil du jeune enfant dans le contexte épidémique de la Covid-19. 

La signature du contrat d’accueil atteste que vous avez pris connaissance des nouvelles modalités d’accueil et 
que vous les acceptez. En cas de non-respect de celles-ci l’accueil de votre enfant prendra immédiatement fin. 

 

 Le RAM est à votre disposition pour vous accompagner dans le recrutement d’un(e) assistant(e) maternel(le). 

 

A Ambérieu En Bugey, le 14 SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

 

        

 

 


