MULTIACCUEIL
Place Jules Gillet
56880 PLOEREN
Tél. 02 97 40 04 46
multiaccueil.ccas@ploeren.fr

R

A compter de juin 2019

1

I.

PRESENTATION GENERALE

1)

Définition du règlement de fonctionnement

2)

L’équipe

3)

Les fonctions de direction

II.

L’ACCUEIL

1)

Les différents types d’accueil

a.

L’accueil occasionnel

b.

L’accueil d’urgence

c.

L’accueil régulier

d.

L’accueil prévisionnel

2)

Les modalités de préinscription, d’attribution et d’inscription des enfants

a.

La préinscription à l’espace famille – accueil petite enfance

b.

L’attribution de place

c.

Les modalités d’inscription définitive

3)

Les horaires d’ouverture, la vie quotidienne et les modalités de départ

a.

Les horaires

b.

La vie quotidienne

c.

Les modalités d’arrivée et de départ

d.

Le départ définitif du multiaccueil

III. LE MODE DE CALCUL DES TARIFS ET LE PAIEMENT DES FACTURES
1)

L’accueil régulier

2)

Le lieu et la fréquence des paiements

3)

Factures impayées

IV. LA SURVEILLANCE MEDICALE DES ENFANTS
1)

Le médecin de la structure

2)

L’admission de l’enfant malade

3)

Les évictions

4)

Les médicaments

5)

Les modalités d’intervention en cas d’urgence

V.

LA SECURITE ET L’HYGIENE

1)

La sécurité

2)

L’’hygiène

VI. L’ASSURANCE
VII. LES MODALITES
L’ETABLISSEMENT

D’INFORMATION ET DE

PARTICIPATION DES

PARENTS A LA VIE

DE

VIII. L’ENGAGEMENT DES PARENTS

2

I.

PRESENTATION GENERALE

1)

Définition du règlement de fonctionnement

Le présent règlement de fonctionnement précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de la structure. Il a pour
objectif de définir les actions et responsabilités, les éléments contractuels entre les familles et le service.
Il est indispensable au fonctionnement de cette structure d’accueil. Il vous est remis, est affiché dans la structure et est
téléchargeable sur le site internet de la commune.
Ce règlement peut être revu et modifié en fonction des évolutions de la structure et de son mode de fonctionnement.
2)

L’équipe

1Directrice (éducatrice de jeunes enfants)
2 éducatrices de jeunes enfants
1 infirmière
5 auxiliaires de puériculture
3 assistants d’accueil du jeune enfant. Ceux-ci partagent leur temps entre l’accueil et l’accompagnement des enfants et des
tâches d’intendance.
1 agent en cuisine
1 lingère
1 agent d’entretien
3)

Les fonctions de la direction

Le multiaccueil est géré par le Centre Communal d’Action Sociale. La direction du multiaccueil est ainsi sous l’autorité
hiérarchique de la direction du C.C.A.S.
En lien avec le C.C.A.S, la direction du multiaccueil est responsable du fonctionnement de la structure.
Elle est garante du projet éducatif et pédagogique, ainsi que du projet social de l’établissement.
Elle anime et coordonne l’équipe de personnel.
Elle organise les réunions du personnel, soutient l’équipe dans les domaines techniques et éducatifs.
Elle gère la liste des préinscriptions.
Elle est garante des règles d’hygiène et de sécurité avec l’infirmière et chaque membre de l’équipe.
Elle développe le partenariat avec les organismes institutionnels.
Les modalités permettant de continuer la fonction de direction en son absence :
Les missions de la directrice de la structure sont assurées par délégation par l’infirmière ou l’éducatrice de jeunes enfants ou
une auxiliaire de puériculture, en cas d’absence.

II. L’ACCUEIL
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants »

(Saint-Exupéry)

La Maison de la Petite Enfance de Ploeren et plus particulièrement le multiaccueil offre un environnement de qualité sur les
plans humain, éducatif, pédagogique et écologique.
Pour établir et maintenir la qualité de cet environnement, les services se fixent des priorités et s’appuient sur des valeurs qui
leurs paraissent fondamentales :
l’accueil inconditionnel : accueillir l'autre dans le respect de son unicité et de sa richesse individuelle, sans jugement, ni
interprétation,
la coéducation et la coopération entre les familles et les professionnels,
la motricité libre et la sécurité affective,
le respect durable de l’environnement.
Pour cela le personnel travaille à inventer, développer, perfectionner et partager des actions et des projets qui correspondent à
ces valeurs. Chaque professionnel est à votre écoute.
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Son engagement pour le respect de l’environnement porte sur plusieurs points :

-

Réduire l’impact environnemental :
Privilégier les produits alimentaires qui proviennent d’une agriculture biologique.
Privilégier les produits d’entretien et d’hygiène éco certifiés.
Réduire la consommation d’eau en accompagnant les enfants dans cette démarche.
Pratiquer le tri sélectif dans les services

-

Réduire la consommation de déchets à la source
Composter les déchets fermentescibles de la cuisine,
Consommer quotidiennement l’eau du robinet pour éviter l’achat de bouteille plastique,
Développer une politique d’achat économe en emballage,
Utiliser des couches lavables.

Le personnel veille au développement, au bien être, à la santé, à la sécurité et à l’épanouissement des enfants qui lui sont
confiés dans un cadre collectif, tout en tenant compte des besoins individuels de chacun.

1)

Les différents types d’accueil

a.

L’accueil occasionnel
La capacité d’accueil pour l’accueil occasionnel est en fonction des places disponibles. Est considéré en « accueil occasionnel»
tout enfant entre 2 mois ½ et 4 ans dont la fréquentation au multiaccueil ne se renouvelle pas à un rythme prévisible d’avance.
L’enfant est déjà connu de la structure et le besoin nécessite un accueil pour une durée limitée, les ressources sont connues et
déterminent la tarification. Il n’y a pas de contrat.
Toute journée réservée est due, sauf exception prévenue et justifiée 48H à l’avance.
Les enfants accueillis en occasionnel ne sont en aucun cas prioritaires sur les places en accueil régulier.

b.
L’accueil d’urgence
Il s’agit du cas ou l’enfant n’a jamais fréquenté la structure et pour lequel les parents souhaitent bénéficier d’un accueil en
urgence. Il est souhaitable que celui-ci n’excède pas 48h. Il n’y a pas de contrat.
Cette demande peut être appuyée par la PMI (Protection Maternelle et Infantile).
c. L’accueil régulier
L’accueil régulier concerne les enfants de 2 mois ½ à 4 ans qui viennent au multiaccueil à un rythme récurrent d’une semaine
sur l’autre. Le multiaccueil privilégiera l’accueil jusqu’à trois ans et examinera au cas par cas les demandes d’accueil jusqu’à 4
ans.
L’accueil régulier fait l’objet d’un contrat d’accueil établi avec les parents pour un forfait d’heures / mois.
Dans ce contrat, le multiaccueil s’engage à offrir une place d’accueil, les parents s’engagent à :
•

Respecter les horaires demandés

•

Badger AVANT de déposer l’enfant et APRES l’avoir retrouvé

•

Signaler par mail ou écrit à la directrice tous changements de situation

•

Signaler par mail ou par écrit : les congés supplémentaires en respectant le délai (cf page 8)

En effet, le personnel travaille en fonction de l’effectif d’enfants. Afin d’offrir une qualité d’accueil matin et soir, les temps de
transmissions sont inclus dans le contrat.
Le contrat est revu chaque année civile.
La facturation est lissée sur 12 échéances.

d.

L’accueil prévisionnel

Cet accueil correspond à un planning type « infirmier » avec des horaires changeants mais prévisibles. Les réservations sont
faites au moins un mois à l’avance à l’aide d’un planning auprès de la directrice par mail ou par écrit.
La facturation se fait au prorata des consommées.
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2)

Les modalités de préinscription, d’attribution et d’inscription définitive.

a. La préinscription à l’espace famille – accueil petite enfance
Lors d’un premier rendez-vous auprès de l’espace famille – accueil petite enfance, une fiche est remplie avec les renseignements
concernant la famille et la demande précise d’accueil.
Pour être retenue et maintenue, la demande de préinscription doit être confirmée avant le 5 de chaque mois auprès de la
direction du multi accueil et jusqu’à l’entrée de l’enfant. Cette confirmation doit se faire UNIQUEMENT par l’envoi d’un
mail ou lors d’un contact physique direct avec la direction.
Sans confirmation de la part de la famille pendant 2 mois, la préinscription sera annulée.
b. L’attribution de place.
L’attribution des places se fait selon les critères suivants, avec priorité :
• Famille domiciliée à Ploeren ou ayant une activité sur Ploeren,
• Places disponibles dans les groupes déjà constitués,
• Antériorité de la demande,
• Fratrie (présence simultanée des enfants)
• Confirmation de la demande avant le 5 de chaque mois
Les entrées dépendent des places disponibles et donc des départs.
Chaque attribution de place est communiquée par courrier aux familles concernées.
Si la famille :
refuse la place proposée selon les termes de la préinscription
ou ne répond pas dans un délai de 15 jours
L’attribution de la place est annulée et la demande de préinscription supprimée de la liste d’attente.

c.

Les modalités d’inscription définitive

Pour l’inscription d’un enfant, les parents doivent prendre rendez- vous avec la direction du multi accueil.
Les parents devront fournir lors de l’inscription de leur enfant :
Une fiche de renseignements et les autorisations relatives au fonctionnement du multi accueil : autorisations de sortie, de
confier l’enfant, autorisation médicale en cas de fièvre, autorisation d’hospitalisation en cas d’urgence, autorisation
d’utilisation de CAFPRO (site de la caisse d’allocations familiales permettant d’accéder aux ressources de la famille) et de même
pour le site de la MSA.
Les parents veilleront à s’exprimer clairement en cas de refus de prise de photos.et de vidéos.
-

Une fiche précisant les jours de présence et les heures d’arrivée et de départ de l’enfant.

-

Le carnet de santé de l’enfant ou la photocopie des vaccinations.

Si pas d’accès à la CAF ou à la MSA du Morbihan : La photocopie des derniers avis d’imposition ou de non-imposition
du couple.
-

Le justificatif avec le numéro d’allocataire aux prestations familiales (CAF, MSA,…).

-

Un justificatif de domicile.

-

Le livret de famille.

-

Une attestation de responsabilité civile au nom de l’enfant

-

Si besoin, une attestation d’autorité parentale délivrée par le tribunal.

Un contrat d’accueil est alors signé par la directrice et le(s) responsable(s) de l’autorité parentale.
Ce contrat est un engagement bilatéral.
Les enfants doivent être soumis aux vaccinations prévues par les textes en vigueur.
Ces vaccinations doivent être consignées sur le carnet de santé de l’enfant et remis régulièrement à l’infirmière de la structure
pour une mise à jour du dossier.
Toute contre indication d’un vaccin obligatoire devra être accompagnée d’un certificat médical datant de moins de 3 mois La
décision d’accueillir l’enfant sera alors prise par le médecin de la structure.
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L’admission au multi accueil d’un enfant atteint de troubles de santé ou porteur de handicap s’effectue selon les règles définies
par le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 et par l’article R 2324-39 du 20/02/2007. Le médecin attaché à l’établissement
donne son avis lors de l’admission, après examen médical de l’enfant effectué en présence des parents, conformément aux
dispositions de l’article R. 180-19 du code de la santé publique. Un PAI (plan d’accueil individualisé) est mis en place.
Un PAI sera demandé pour toute prise en charge individuelle spécifique (lait, laitages,….).

3)

Les horaires d’ouverture, vie quotidienne et modalités de départ

a.

Les horaires

La structure ouvre tous les jours du lundi au vendredi de 7h 30 à 18h30.
Il est conseillé que la durée de présence des enfants n'excède pas 10 heures par jour afin de préserver leur équilibre.
Toute modification de la plage horaire doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la direction.
Si l’enfant n’est pas repris avant l’heure de la fermeture, la responsable préviendra dans l’ordre :
-

La famille,

-

Les personnes mentionnées sur la fiche d’inscription,

-

Les services sociaux.

La structure est fermée : les jours fériés, deux journées pédagogiques par an pour le personnel, une semaine pendant les
vacances de fin d’année et 4 semaines en été : les dates de fermetures sont notifiées en début d’année civile.

b.

La vie quotidienne

L’adaptation: dans le but de favoriser une bonne intégration de l'enfant lors de ses premières venues, les parents sont invités à
rester un moment avec lui, puis à le laisser progressivement afin qu’il s’habitue doucement à son nouveau cadre et s’intègre
plus facilement.
C’est un moment qui permet aussi aux parents d’apprivoiser la séparation, de prendre leurs repères dans la structure et de
donner tous les renseignements nécessaires au personnel pour faire connaissance avec l’enfant.
Le rythme du sommeil de chaque enfant est pris en considération en accord avec la famille dans le cadre de la collectivité.
Les repas : Il est souhaitable que les enfants arrivent au multi-accueil au moins une demi-heure avant les repas servis à partir de
11h pour les enfants qui ne font pas de sieste le matin. Ainsi, afin de préserver le bon déroulement des repas, aucun enfant ne
sera accueilli entre 11h et 13h30 dans la mesure du possible.
Les menus peuvent être consultés sur le tableau d'affichage en fin de journée. Les parents devront communiquer le régime
alimentaire de l’enfant et signaler tout régime particulier à la professionnelle qui les accueille.
Le lait est uniformisé. Son nom est signalé aux familles.
Les parents qui demandent, à titre exceptionnel, une prise en charge spécifique de leur enfant (lait, tétines, biberons,
couches…) doivent fournir le nécessaire à la structure après en avoir défini les modalités avec l’équipe et sur justificatif médical.
Les couches: le multi-accueil utilise des couches lavables depuis janvier 2015. L’utilisation des couches lavables est une des
actions qui a été mise en place par le CCAS dans le cadre de l’agenda 21 de la commune. L’utilisation des couches lavables au
multiaccueil de Ploeren est une caractéristique essentielle et indispensable à la qualité de l’accueil des enfants et à la démarche
qualité d’un multiaccueil éco responsable. Seul un avis médical de moins de 3 mois peut justifier de ne pas utiliser les couches
fournies par la structure.
Les parents fournissent des chaussons marqués au nom de leur enfant, et des bottes de caoutchouc pour permettre les
sorties lorsqu’il pleut, et veillent à ce que la pointure reste adaptée à l’enfant.
Ils marquent les manteaux, sweat, pull… au nom de l’enfant.
Ils apportent un sac au nom de l’enfant, contenant un rechange complet. Il est recommandé de déposer plusieurs tenues.
Une personne référente rend compte aux parents du déroulement de la journée de leur enfant dans le respect de la
déontologie.
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c.

Les modalités d’arrivée et de départ

Chaque enfant a une carte nominative pour badger. Le badgeage est la responsabilité de l’adulte.
L’adulte badge en arrivant avec son enfant et en repartant avec son enfant. Les temps de transmissions font partie du temps
d’accueil.

d. Le départ définitif du multiaccueil
Un préavis de 2 mois vous est demandé.
En cas de déménagement hors commune (et si aucun des parents ne travaille à Ploeren), vous devez en informer la directrice
qui étudiera avec vous un délai raisonnable allant de 15 jours à 2 mois pour trouver une autre solution d’accueil pour votre
enfant.
Si les dispositions ne sont pas respectées, le préavis sera facturé.
Le préavis doit être écrit : courrier, mail ou remis en main propre à la direction.
Afin d’éviter tout litige, aucune autre forme de préavis ne sera considérée valable.

III. MODE DE CALCUL DES TARIFS ET LE PAIEMENT DES FACTURES
1)

L’accueil régulier

La participation pour frais d’accueil est calculée suivant le barème de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales en vigueur. Elle
couvre la prise en charge de l’enfant pendant le temps de présence réservé dans la structure en y incluant les repas principaux et
les frais d’hygiène.
Si l’un des parents n’est pas ressortissant du régime général ou minier de la sécurité sociale ou de la MSA, une contribution complémentaire
sera demandée à la famille pour compenser la perte liée au non versement de la prestation de service de la CAF ou de la MSA.
Le tarif horaire se calcule au pourcentage du revenu moyen de la famille et du nombre d’enfants à charge au titre des prestations
familiales. Ce tarif est fixé individuellement chaque mois de janvier, sauf changement significatif de la situation d’une durée
minimale de trois mois, sur la base de l’avis d’imposition sur les revenus du ménage de l’année précédente. Devant l’absence de
justificatif, le tarif appliqué sera le tarif plafond du barème jusqu’à réception des documents, sans effet rétroactif.
La Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan met à la disposition du multiaccueil un service Internet à caractère
professionnel (Cafpro), subordonné à une autorisation écrite des familles, qui permet de consulter directement les éléments du
dossier d’allocations familiales de chaque famille nécessaire au calcul du tarif horaire, il en est de même pour le site de la MSA.
Conformément à la loi du 06 janvier 78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque famille peut s’opposer à la
consultation de ces informations. Dans ce cas, la famille doit fournir les informations nécessaires au traitement de son dossier.
Les ressources prises en compte pour la détermination de la participation familiale sont celles définies par la CNAF et servant de
base au calcul des prestations familiales, soit tous les revenus imposables de la famille (y compris pensions alimentaires reçues,
pensions, retraites, revenus fonciers…) avant abattement des 10 % ou déduction des frais réels. Les pensions alimentaires
versées sont déduites. Les prestations familiales ne sont pas comptées.
Vous devez prévenir la direction du multiaccueil de tout changement de situation (chômage, déménagement, séparation,
décès, naissance…).

Le tarif horaire est dégressif selon la taille de la famille (nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales). Il n’y
a donc pas de tarif particulier lorsque plusieurs enfants sont accueillis en même temps au multi accueil.
Famille de :

Taux d’effort financier

1 enfant

0,06%

2 enfants

0,05%

3 enfants

0,04%

De 4 à 6 enfants

0,03%

7 enfants

0,02 %

A titre d’exemple, une famille de deux enfants dont les revenus mensuels s’élèvent à 2653 €, aura comme tarif horaire :
2653 x 0,05% = 1,33 € de l’heure
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Les familles dont l’un des enfants est porteur d’un handicap bénéficient de la prise en compte d’une demi-part supplémentaire
soit d’un tarif directement inférieur. (Exemple : une famille de deux enfants dont un enfant porteur de handicap, bénéficiera
du tarif pour 3 enfants. etc...)

Les congés déductibles :
La participation des parents dont les enfants fréquentent la structure toute l’année, est mensualisée et calculée pour l’accueil
régulier, sous forme de forfait quel que soit le nombre de jours ouvrés dans le mois. Ce forfait comprend déjà une déduction :
-

des cinq semaines de congés imposées par la structure,

-

des jours fériés,

-

de deux journées pédagogiques.

Pour les congés supplémentaires des familles le délai de prévenance est de 14 jours calendaires. Ces congés devront être
notifiés à la directrice du multiaccueil par écrit : mail ou papier.
Les modalités de contractualisation pour l’accueil régulier :
La facturation aux familles repose sur le principe d’une facturation au ¼ d’heure.
Les heures de familiarisation en présence du parent sont gratuites. Par contre, celles où l’enfant est seul sont facturées.
Les journées de présence données au moment de la signature du contrat ne sont pas échangeables. Toute journée
supplémentaire non prévue au contrat sera facturée.
Un mois avant l’expiration de tout contrat, les parents devront eux-mêmes prendre leurs dispositions pour établir un nouveau
contrat. Il n’y aura aucune tacite reconduction des contrats en place.
Si certains parents étaient amenés, pour convenance personnelle, à rompre leur contrat, la place de l’enfant concerné serait
considérée comme vacante et attribuée à un enfant en attente. Pour un retour de l’enfant au multiaccueil, toute la procédure
d’inscription devra alors être refaite. (préinscription, liste d’attente, inscription, nouveau contrat).
Des déductions seront consenties sur le forfait dans les cas suivants :
-

Hospitalisation de l'enfant, (sur présentation du bulletin de situation au moment de l’hospitalisation).

-

Eviction prononcée par la directrice ou l’infirmière du multiaccueil après avis du médecin de l’établissement.

-

Maladie supérieure à 2 jours avec certificat médical (déduction à compter du 3ème jour d’absences)

Il est rappelé que la participation financière demandée aux familles ne représente qu’une fraction (16%) du prix de revient du
service rendu. La couverture financière de la différence est demandée auprès des caisses d’allocations familiales CAF et MSA
par le biais de la prestation de service unique (53%) et auprès de la commune de Ploeren (31%), réduisant significativement la
participation des familles.
1)

Le lieu et la fréquence des paiements

Pour tous les types d’accueil, la facturation sera mensuelle. Elle s’effectuera dès le jour où l’enfant restera dans la structure sans
ses parents.
Le paiement se fera auprès du Trésor Public par chèque, prélèvement (le 20 du mois suivant), paiement en ligne, tickets
CESU…
2)

Factures impayées

Le non paiement des factures implique la mise en recouvrement automatique par le Trésor Public.
En cas d’impayé supérieur à 2 mois, le service administratif du CCAS avisera les familles par lettre recommandée avec accusé
de réception du caractère obligatoire du paiement des factures. Il sera alors demandé aux familles de prendre rendez-vous avec
les services et/ou la vice présidente du CCAS afin d’étudier leur situation et de solutionner la dette.

2)

LA SURVEILLANCE MEDICALE DES ENFANTS

1)

Le médecin de la structure

Le médecin est vacataire. Il a un rôle de prévention et d’information. Il procède aux visites d’admissions obligatoires pour les
enfants de moins de 4 mois. Il participe à la formation du personnel, en particulier en ce qui concerne les gestes d’urgences et
les cas particuliers et ceci sous forme d’une ou deux réunions dans l’année.
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Deux fois par mois, il assure la surveillance médicale préventive (surveillance des vaccinations, maladies contagieuses...). Il veille
à la bonne intégration de l’enfant porteur de handicap, d’une affection chronique et de tout problème de santé nécessitant un
traitement ou une attention particulière.
Le médecin veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale de la structure. Il définit les protocoles d’action
dans les situations d’urgence, en concertation avec l’infirmière et la directrice. Il définit les évictions pour maladies contagieuses
et les mesures à prendre en cas d’épidémie. Il assure avec l’infirmière, les actions d’éducation et de promotion de la santé
auprès du personnel.
Si l’enfant n’a pas été vu par le médecin de la structure lors de l’inscription, le médecin peut être amené, avec l’accord des
parents, à organiser une visite ayant pour but de connaître l’enfant : ses rythmes, son état de santé, son alimentation, ses
vaccinations, ses antécédents médicaux, personnels ou familiaux.
Si, lors de sa visite hebdomadaire, le médecin décèle des symptômes chez un enfant, il ne délivre pas d’ordonnance mais invite
la famille à prendre contact avec le médecin traitant de l’enfant. Dans le cas où la famille ne respecte pas les recommandations
du médecin de la structure, et si celles-ci engendrent des conséquences susceptibles de nuire aux autres enfants, le médecin peut
prononcer l’éviction de l’enfant de la structure.
Si nécessaire, un projet d’accueil individualisé (PAI) est mis en place, en concertation avec les familles. Il fixe les modalités
particulières de la vie quotidienne de l’enfant dans la collectivité et les conditions d’intervention des services spécialisés.
En cas d’accident ou urgence médicale
En cas d’accident ou de toute autre urgence nécessitant ou non l’hospitalisation, vous êtes prévenus, les mesures d’urgence
étant prises immédiatement sous la responsabilité du médecin de l’enfant, du médecin de la structure ou, s’il n’a pu intervenir,
du SAMU.
La famille est tenue de signaler à la direction tous « problèmes » entraînant une prise en charge spécifique de l’enfant (ex.
allergie, convulsions…).
2)

L’admission de l’enfant malade

Lorsqu’un enfant amené présente des symptômes inhabituels, le personnel dispose en lien avec la directrice et l’infirmière d’un
pouvoir d’appréciation pour l’accueillir.
Si l’enfant est accueilli, le lien entre personnel et parents doit être renforcé, ce qui suppose que :
il y ait une transmission écrite et orale d’informations précises du matin et de la veille au soir sur l’état de santé de l’enfant
(fiche de liaison santé : symptômes, modification de comportement, médicaments donnés…),
les parents et le personnel conviennent d’un rendez-vous téléphonique au cours de la journée pour prendre des nouvelles
de l’enfant,
3)

les parents confirment au personnel de la structure, les coordonnées où ils sont joignables.
Les évictions

La direction du multiaccueil jugera de l’éviction ou non d’un enfant selon son état de santé après avis du médecin de la
structure et en fonction du protocole d’éviction.
En cas de maladie contagieuse, une éviction est exigée. La liste des maladies ainsi que la durée et les conditions d’éviction sont
consultables au multiaccueil sur demande.
4)

Les médicaments

L’administration des médicaments par le personnel est réglementée par l’article n°4 du décret n° 2002-1944 du 11 février
2002.
Les médicaments ne seront donnés à l’enfant que sur présentation d’une ordonnance médicale datée et nominative précisant
la posologie, l’équivalent en cas de générique et le mode d’administration, à condition que le traitement soit compatible avec la
vie en structure.
Il est souhaitable que le médecin traitant prescrive, chaque fois que cela est possible, un traitement à prendre à la maison.
Les médicaments peuvent transiter de la maison au multiaccueil, à condition qu’ils soient transportés dans une pochette ou
trousse, portant le nom de l’enfant et donnée à l’équipe en main propre : aucun médicament ne doit rester dans le sac de
l’enfant dans le vestiaire.
Toute médication administrée par vos soins à l’enfant avant son arrivée doit être signalée et précisée au personnel à l’accueil
(quantité, heure de la prise..).
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5)

Les modalités d’intervention en cas d’urgence

Lors de l’admission de votre enfant, vous signerez les autorisations nécessaires à une prise en charge optimale de votre enfant :
(autorisations de soins, d’hospitalisation et autorisation d’avoir recours au SAMU).
3)

LA SECURITE ET L’HYGIENE

1)

La sécurité

Pour préserver la sécurité des enfants, les petites pinces à cheveux et les bijoux ne sont pas acceptés dans la structure (chaîne,
boucles d’oreilles, broche, gourmette…).
Les enfants sont rendus aux représentants légaux ou à une personne désignée par ceux-ci sur autorisation écrite et sur
présentation d’une pièce d’identité, à condition que cette personne soit majeure et en pleine possession de ses capacités.
Chaque fois qu’ils confieront leur enfant au multiaccueil, les parents préciseront le nom de la personne qui reprendra l’enfant.
En cas de séparation des parents, il est demandé de fournir une attestation désignant le/les titulaire(s) de l’autorité parentale,
ainsi que la garde.
Le personnel n’est pas habilité légalement à garder votre enfant en dehors des heures d’ouverture du multiaccueil. Les
responsables pourront prendre toutes les dispositions légales pour le faire garder.
2)

L’hygiène

Les enfants doivent être amenés au multiaccueil toilette faite, linge de corps soigné.
Le matin, l’enfant doit avoir pris son petit déjeuner car aucun enfant ne peut entrer dans la structure avec de la nourriture.
(Risque allergique pour les autres enfants)
Pour des raisons d'hygiène, il est demandé aux parents de mettre des sur-chaussures pour entrer dans les salles d’accueil :
celles-ci seront gardées pour la semaine dans le casier de l’enfant.
4)

L’ASSURANCE

Les risques liés aux dommages causés par les enfants sont couverts par la responsabilité civile des parents. Le C.C.A.S. en tant
que gestionnaire, assure également les locaux, les enfants, les salariés et les bénévoles.
5)
LES MODALITES D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DES PARENTS A LA VIE DE
L’ETABLISSEMENT
Des rencontres entre les parents et le personnel de la structure ont lieu 1 à 2 fois par an, en soirée. Les thèmes de ces réunions
sont proposés par le personnel mais aussi sur suggestion des familles. La présence de tous est souhaitable afin de mieux se
connaître et de travailler ensemble pour le bien-être des enfants.
Un panneau d’affichage permettra de noter toutes les informations concernant le fonctionnement de la structure.
Les parents pourront participer à des activités ponctuelles.
6)

L’ENGAGEMENT DES PARENTS

L’admission dans la structure implique l’acceptation totale du présent règlement par le biais du document situé à la page
suivante et qui devra être remis lors de l’inscription après en avoir pris connaissance.

Fait à Ploeren, le 6 mars 2019

Nadine FREMONT
Vice- Président du CCAS

10

Partie à retourner

Règlement de fonctionnement – 26 juin 2019

Je soussigné(e),

Nom, prénom du parent 1

Nom, prénom du parent 2

Parent(s) de l'enfant………………………………………………………………

atteste(nt) avoir pris connaissance du règlement intérieur du multi accueil de Ploeren et en avoir accepté les conditions.

Ce document dont vous avez pris connaissance est affiché et sera la base de tout échange en cas de désaccords.

Fait à Ploeren, le …………………………..
Signature(s) des deux parents :
(Précédée de la mention "Lu et approuvé")

Art.372.2 du code civil : A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec accord de l’autre, quand il
fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
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