REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES
ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT
MAIRIE DE GARGES-LES-GONESSE
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PREAMBULE
Les établissements d’accueil du Jeune Enfant (EAJE) gérés par la Ville de Gargeslès-Gonesse assurent en journée un accueil collectif régulier ou occasionnel des
enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus, exception faite des enfants en
situation de handicap suivant les préconisations des instances médicales où l’accueil
peut aller jusqu’à 5 ans révolus.
Les EAJE, municipales relèvent d’une règlementation spécifique :
- Décret n° 2000 -762 du 1er Août 2000 relatif aux établissements et services
d’accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le Code de la Santé Publique.
- Décret n° 2006-1753 du 23 décembre 2006 relatif à l'accueil des jeunes enfants
des bénéficiaires de certaines prestations sociales et à la composition de la
commission départementale de l'accueil des jeunes enfants,
- Décret n° 2007- 230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services
d’accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le Code de la Santé Publique.
- Décret n° 2010- 613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil
des enfants de moins de 6 ans.
- Aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales
(CNAF), toute modification étant applicable,
- Code de la Santé Publique, notamment aux articles L 2324-1 et R 2324-16
A ce titre, les Services de Protection Maternelle et Infantile du Conseil
Départemental (PMI) et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) sont sollicités pour
avis sur le fonctionnement, le nombre de places dévolues à l’accueil et l’âge des
enfants accueillis ainsi que sur les projets d’établissement et le présent règlement.
- Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après.
Le présent règlement fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement des
structures d'accueil de la petite enfance mises en place par la ville de Garges-lèsGonesse ainsi que les règles à respecter par les familles.
Mission des établissements d’accueil du Jeune Enfant
-veiller à la santé, à la sécurité at au bien-être des enfants ainsi qu’à leur
développement,
-aider les parents à concilier vie professionnelle et vie familiale,
-concourir à l’intégration sociale des enfants présentant un handicap ou atteints de
maladie chronique,
-garantir un accueil en adéquation avec les besoins individuels de l’enfant,
5

-construire des liens personnalisés et sécurisants pour l’enfant et ses parents afin de
contribuer à l’éducation dans le respect de l’autorité parentale,
-veiller à l’accueil des familles en parcours d’insertion et des familles sans emploi.

Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant concernés par ce règlement sont les
suivants :

Crèche Françoise Dolto : capacité d'accueil 60 enfants
Stade Pierre de Coubertin
Avenue Fréderic Joliot Curie
95140 Garges-lès-Gonesse
tel : 01 34 53 32 62

Crèche Duvivier : capacité d'accueil 22 enfants
4 ter rue Duvivier
95140 Garges-lès-Gonesse
tél : 01 34 53 07 47
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I.

LA PRE INSCRIPTION EN CRECHE

Conditions de pré-inscription
Les pré-inscriptions se font dès le troisième mois de la grossesse :
-en mairie au service du guichet unique de la direction des services à la
population,
- sur le site de la ville via le portail famille, Accueil Petite Enfance.
Le dossier administratif ne sera considéré complet qu’à réception de la fiche de
renseignement générale complétée, de toutes les pièces administratives et
photocopies suivantes en fonction de la situation du demandeur :
-pièce d’identité du ou des responsables légaux,
-livret de famille ou extrait de l’acte de naissance pour les enfants déjà nés,
-pour les enfants à naître remettre l’acte dans un délai de 4 semaines après la
naissance faute de quoi la demande sera considérée comme annulée,
-justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures Gaz, électricité, quittance de
loyer pour les locataires ; pour les propriétaires dernière taxe foncière),
-pour les personnes hébergées : attestation d’hébergement, copie de la pièce
d’identité et justificatif de domicile de l’hébergeant accompagné d’un justificatif de
domicile au nom de l’hébergé chez l’hébergeant,
-dernier bulletin de salaire des parents ou contrat de travail,
-attestation pôle emploi ou attestation de formation suivant la situation.
Tout dossier incomplet ne pourra être étudié.

II.
Les Modalités de fonctionnement de la commission d’attribution des
places
La priorité est donnée aux familles qui résident à Garges les Gonesse.
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A.

La Commission d’attribution des places
1.

Objectifs

La Commission d’attribution des places garantit l’optimisation de la fréquentation des
établissements en prenant en compte au mieux les besoins des enfants et des
familles. Elle s’attache à prendre en compte les contraintes structurelles et
organisationnelles de chaque établissement. Elle a pour objectif de favoriser la
mixité sociale, la mixité d’accueil, la mixité d’âge et la prise en compte des besoins
des enfants et de leurs parents.

2.

Composition

La commission est composée :
-de l’élu délégué à la Petite Enfance,
-de la direction de l’Enfance,
-de la responsable du Service de la Petite Enfance,
-des directions des structures.
La commission est présidée par l’élu(e) à la Petite Enfance qui est seul(e)
décisionnaire.
Elle se réunit :
- pour l’attribution des places pour la rentrée de septembre,
- lors de l’ouverture d’un nouvel établissement.
Les familles sont avisées de la décision par courrier.
Les demandes d’inscriptions peuvent être examinées en cours d’année, par l’élu(e)
et le service de la Petite Enfance suivant la disponibilité des places.

B.

Critères d’attribution de la commission

L'attribution d'une place en crèche est soumise à un ensemble de critères qui sont
décrits ci-après par ordre décroissant de priorité.
La recherche de l'équilibre des différentes tranches d'âges à l'intérieur de la crèche
est un critère fondamental.
Dans un souci de transparence et d’équité de traitement des usagers, la collectivité
utilise un système de cotation par points des dossiers de demandes de place, dans
une logique d’aide à la décision.

1.

La situation professionnelle des parents (10 points)
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- Les 2 parents ou le parent isolé travaillent (ou étudiant ou formation ou recherche
d’emploi ) : 10 points,
- Les 2 parents ou le parent isolé sont à temps partiel : 8 points,
- 1 parent sur 2 travaille : 5 points,
- Aucun des 2 parents ne travaille : 2 points,

2.

La situation sociale et familiale (12 points)

-les situations familiales particulières telles que : parents mineurs, ayant des
problèmes de santé, handicap (5 points),
- Bénéficiaires du RSA ou familles orientées par une structure sociale ou médicosociale (2 points),
-présence de fratrie (5 points – 3 si un frère ou sœur fréquente déjà la structure, 2 en
cas de demande pour 2 enfants ou plus),

3.

Autres critères (18 points)

-l'ancienneté de l'inscription (date de la remise de la demande) – (8 points)
-le nombre de jours d’accueil demandé (10 points, avec 2 par nombre de jours
demandés),
Dans le respect du décret 2006-1753, la ville de Garges-lès-Gonesse réserve des
places aux parents en démarche d'insertion ou bénéficiaires des minima sociaux.
Ces places sont réparties sur les structures en fonction des demandes pour les
familles connaissant une situation de précarité avérée.

Toute demande de modification du besoin d'accueil (date d'entrée, horaires
d'accueil, durée d'accueil de l'enfant) après l'attribution d'une place et avant
l'admission de l'enfant à la crèche, devra être validée par le(la) président(e) de la
commission d’attribution des places en crèche.

C.

Procédure après commission d’attribution

L’admission sera considérée définitive dès lors que :
-le rendez-vous avec la direction de la structure aura bien eu lieu dans les délais
impartis suivant la réception du courrier d’affectation. Passé ce délai, sans réponse
des familles, la place est déclarée vacante et réattribuée à une autre famille,
-le dossier administratif est complet, composé des photocopies des pièces
administratives demandées dûment déposées dans les délais, auprès de la direction
de la structure,
-le médecin traitant ou de l’établissement aura émis un avis favorable à l’admission
de l’enfant dans l’établissement.
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Faute de quoi, la Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription.

III.

Les Modalités générales d’accueil dans les établissements

Les parents s'engagent à confier leur enfant à la crèche aux jours et horaires définis
par le contrat d'accueil établi. L’amplitude horaire maximale est de 11h30, comprise
entre 7h30 et 19h00.
Le contrat d’accueil est basé sur le planning demandé par les familles et validé lors
de la commission d’attribution des places. Toute demande d’augmentation ou de
diminution de la fréquentation de l’enfant dans l’établissement est exceptionnelle et
devra faire l’objet d’une demande écrite de famille. Sur la base de pièces
justificatives, cette demande sera étudiée par le service Petite Enfance et soumis à
l’avis de la présidence de la commission d’attribution des places.

A.

Accueil de l’enfant en situation de handicap

Les enfants en situation de handicap ou présentant une maladie chronique sont
accueillis dans les établissements si leur état de santé est compatible avec une vie
en collectivité après évaluation par le médecin de l’établissement.
Une étude préalable des conditions requises pour un accueil de qualité et adapté
aux besoins de l’enfant sera systématiquement engagée en collaboration avec les
parents, le médecin, la directrice en concertation avec son équipe et la responsable
du service.

B.

Les différents modes d’accueil

L’offre d’accueil de la ville doit permettre de répondre à un public diversifié en
proposant 3 types d’accueil :

1.

Accueil régulier :

L’accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance et sont récurrents.
L'accueil régulier peut être à temps plein ou à temps partiel, permettant de concilier
vie familiale et vie professionnelle et ce, dans le respect des besoins et rythmes de
l'enfant.
Les enfants sont connus et inscrits dans la structure selon un contrat établi avec les
parents. Le contrat s’établit sur la base d’un nombre d’heures mensuelles en
détaillant les heures et les jours réservés à l’accueil des enfants.
Il est signé pour une durée d’un an maximum, pouvant ainsi couvrir une période
inférieure.
Afin de permettre aux familles et l’établissement de définir la durée d’accueil la plus
adéquate, le contrat peut être révisable si :
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-des modifications de contraintes horaires des familles ont lieu,
-le contrat est inadapté aux heures de présence réelle de l’enfant.
Ces modifications ne peuvent être récurrentes et ont un caractère exceptionnel.

2.

Accueil occasionnel

L’accueil est d’une durée limitée, avec des besoins connus à l’avance, ne se
renouvelant pas à un rythme régulier.
La signature d’un contrat d’accueil n’est pas nécessaire mais l’enfant doit cependant
être inscrit dans l’établissement.
L’accueil occasionnel répond à plusieurs types de situation, les plus connues et
récurrentes sont :
-une rupture dans le mode d’accueil de l’enfant,
- la structure habituelle d'accueil est fermée,
- le parent est en recherche d’emploi, en formation, doit assurer des démarches
administratives.
Cet accueil a pour vocation de faire vivre à l'enfant une première expérience en
collectivité, notamment avant l'entrée à l'école maternelle, tout en permettant au
parent de disposer de temps.

3.

Accueil d'urgence :

C'est un accueil exceptionnel, limité dans le temps, pour faire face à une situation
d'urgence, par définition, les besoins ne peuvent être anticipés (hospitalisation d'un
parent, placement de l'enfant au titre de la protection de l'enfance, etc.). L’enfant n’a
jamais fréquenté l’établissement et ne figure pas sur sa liste. Son accueil est
possible sans adaptation préalable.
La famille peut bénéficier d'une place au jour le jour selon les disponibilités de la
structure.

IV.

Dossier administratif et contrat d’accueil

Lors de l’admission, un dossier administratif ainsi qu’un contrat d’accueil doivent être
établis.

A.

Le dossier administratif :

-un certificat de vaccination ou une photocopie du carnet de vaccination,
-le livret de famille ou un extrait d'acte de naissance de l'enfant,
-un justificatif de domicile
-l’avis d'imposition sur les revenus de l’année N-2
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-un document émanant de la CAF mentionnant le numéro d’allocataire
Tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone des responsables légaux ou
personnes habilitées à prendre l'enfant, doit être impérativement signalé à la
responsable de la structure, ainsi qu’au service de la Petite Enfance.

B.

Le contrat d'accueil

Il s’agit d’un contrat signé entre les parents et l’établissement, il définit les termes de
l’accueil en précisant s’il s’agit d’un accueil annuel ou trimestriel. Sont ainsi inscrits
dans le contrat :
-Les jours et les horaires de présence de l'enfant,
-Le nombre de semaines d’accueil,
-le nombre d’heures mensuelles.
Lors de l’inscription dans l’établissement, les parents prennent connaissance du
règlement de fonctionnement et s’engagent à le respecter.
Ils signent le contrat d’accueil qui permet de réserver la place sur les horaires définis.

1.

Les obligations contractuelles

De la structure
La crèche s’engage à accueillir l’enfant et sa famille dans le respect qui leur est dû.
Chaque enfant et sa famille bénéficieront de l’attention de toute l’équipe de la
structure. Un projet personnalisé sera établi en concertation avec les familles.
La crèche s’engage à recevoir la famille à sa demande, à être à l’écoute de ses
remarques et difficultés particulières concernant la fréquentation de la crèche.
Des parents
Les parents ou représentants légaux s’engagent :
Sur la véracité et l’exactitude de leurs déclarations concernant les modalités de
l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant confié à la crèche et la situation des
ressources financières de la famille.
A fréquenter la crèche dans le respect de leur contrat d’accueil et avec la meilleure
régularité possible, notamment en avertissant la crèche de toute absence ou retard,
A respecter le règlement de fonctionnement dont ils ont préalablement pris
connaissance et accepté les termes et, notamment à se conformer aux horaires
d’ouverture de l’établissement,
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A respecter la tranquillité de la crèche et par conséquent à ne pas adopter de
comportement de nature à en troubler le bon fonctionnement,
A régler les factures de la crèche dans les délais impartis.
En cas de non-respect récurrent de ces règles, les parents pourront recevoir un
courrier de rappel, voire un courrier de mise en demeure avant exclusion définitive.

2.

Durée et reconduction du contrat

Les contrats sont établis par année scolaire, soit du 1 er septembre au 31 août de
l’année suivante.
Le contrat est expressément reconduit et ce, annuellement lors de la révision
tarifaire de janvier.

Modification du temps d’accueil et/ou de situation (nombre de jours et/ou
horaires d’accueil)
La modification du contrat peut être demandée par les parents pour des raisons
impératives liées à des situations exceptionnelles (perte ou reprise d’emploi,
maladie, décès, changement de situation familiale, changement d’emploi, etc.). La
famille devra alors formuler sa demande par écrit (voir III du présent règlement).
Elles ne pourront être acceptées que dans le respect des conditions réglementaires
d’agrément et du bon fonctionnement de la structure.
Toute dérogation visant à l'accueil de l'enfant un jour où il est habituellement absent
doit rester exceptionnelle et ponctuelle.
Elle doit faire l'objet d'un accord avec la responsable de l'établissement.
La ville se réserve le droit de valider ou non la possibilité d'accueillir l'enfant en
fonction du taux d'encadrement. Les heures consommées seront facturées en
heures supplémentaires non majorées par tranche de demi-heure.
La modification du temps d’accueil peut être faite sur proposition de la direction de
l’établissement si le contrat s’avère inadapté aux heures de présence réelle de
l’enfant.
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3.

Fin du contrat

La décision de mettre un terme au contrat est à la convenance des parents ou
sur décision de la Ville après avis de la direction de l’établissement.

La réservation de la place dans le cadre de l’accueil régulier est établie pour une
période minimale de 3 mois. Il peut toutefois être mis fin au contrat d’accueil de
façon anticipée. Les parents doivent alors prévenir la direction par écrit en
respectant un préavis d'un mois.
A défaut du respect de cette règle, les parents devront s’acquitter du montant de leur
participation financière correspondant à un mois.
L’accueil occasionnel peut prendre fin dans les mêmes conditions que celles décrites
pour l’accueil régulier.
La rupture du contrat pourra être prononcée par la Ville après mise en demeure de
la famille, dans les cas suivants :
-non-respect des horaires,
-comportement incorrect avec le personnel et les autres utilisateurs de
l’établissement,
- 8 absences mensuelles non signalées, récurrentes pour convenance personnelle
des parents,
- état de santé ou comportement de l’enfant incompatible avec la vie en collectivité.

V.

Dossier médical

La surveillance médicale de l'enfant est assurée par le médecin attaché à
l'établissement ou en l’absence de celui-ci par le médecin traitant de la famille.

A.

Visite d'admission et suivi médical

Le médecin :
-donne son avis lors de l'admission de l'enfant après un examen médical en
présence obligatoire d'un des parents,
-assure le suivi préventif des enfants accueillis et veille à leur bon développement, à
leur adaptation dans la structure.
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Le carnet de santé doit impérativement être présenté soit au médecin traitant
soit au médecin de l’établissement lors de la visite d'admission et pour celles
relatives au suivi de l'enfant.
Un courrier est remis aux parents pour les informer de la date de la consultation,
ainsi qu'un questionnaire. L'enfant ne sera examiné qu'à la seule condition que cet
imprimé soit dûment complété par les parents.
Toute intolérance alimentaire ou allergie sera signalée. Un projet d'accueil
individualisé : PAI sera mis en place en concertation avec le médecin de crèche.

B.

L'avis favorable du médecin traitant ou de crèche

Cet avis est donné par le médecin traitant ou de l'établissement dans le cadre de la
visite médicale d'admission.

C.

Les vaccinations

Les enfants doivent être soumis aux vaccinations obligatoires prévues par les textes
en vigueur (Diphtérie, Tétanos, Polio).
Onze vaccins sont obligatoires pour les enfants nés à compter du 1 er janvier 2018 :
l’haemophilus influenzae B, la coqueluche, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la
rubéole, le méningocoque c, le pneumocoque.
S’il apparaît que l’enfant n’est pas à jour de ses vaccinations, seule une admission
provisoire sera possible. Les parents ont trois mois pour procéder aux vaccinations
manquantes. En cas de refus persistant, la responsable de la structure sera fondée
à exclure l’enfant.
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, seul le DT polio continuera d’être
vérifié pour l’admission en collectivité.
La vaccination BCG est fortement recommandée pour les résidents en Ile de France.
Toute contre-indication sera attestée par un certificat médical.
Il est conseillé de laisser dans le sac de l'enfant son carnet de santé au cas où une
urgence se présenterait. Ce document est confidentiel, il peut être placé sous
enveloppe cachetée.
A défaut, un certificat de vaccination établi par le médecin sera remis à la direction
de la crèche.

D.

Les médicaments

L'établissement est un lieu d'accueil pour enfants en bonne santé.
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Il est demandé au pédiatre ou au médecin traitant de l'enfant, d'adapter au mieux la
prescription en fonction de l'accueil de l'enfant en collectivité.
Pour les professionnels des crèches, l'administration de médicaments ne représente
en aucun cas une obligation et reste conditionnée aux principes suivants :
-les médicaments prescrits par le médecin traitant seront donnés par le personnel de
la crèche sous la responsabilité de l’infirmière et après l'accord écrit des parents et
uniquement sur prescription médicale nominative en cours de validité,
-si le pharmacien substitue un médicament par un générique, il devra le noter sur
l'ordonnance, faute de quoi le traitement ne sera pas administré,
-un exemplaire de l'ordonnance au nom de l'enfant datée et signée du médecin sera
remis à la responsable ou au personnel présent,
-les médicaments devront être dans leur emballage d'origine, avec la date
d'ouverture des flacons notifiée,
-le traitement pourra être appliqué sous réserve qu'il ne soit pas incompatible avec la
marche générale de l'établissement,
-les médicaments du matin et du soir seront administrés par les parents et en aucun
cas par le personnel de crèche.
Tout traitement donné en dehors de la structure doit être signalé et un
duplicata de l'ordonnance remis.
Tout médicament donné à l'initiative des parents doit être signalé, pour éviter
des surdosages.

E.

Urgence et soins spécifiques
1.

Urgence

En cas d'urgence, la directrice prend les mesures nécessaires en contactant le
SAMU.
Les parents sont prévenus par téléphone.
Le transport de l'enfant au centre hospitalier pourra être décidé. Une autorisation
écrite doit être signée lors de l'admission.

2.

Maladie et fièvre

L'enfant malade sera admis selon l'appréciation de la directrice ou de l'auxiliaire
de puériculture et uniquement s'il peut vivre sa journée normalement (jeux et
sorties extérieures). Le pouvoir d’appréciation pour refuser l’accueil de l’enfant
appartient à la directrice ou à la personne assurant la continuité de direction.
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1) Si, pendant la journée d'accueil, le personnel de la crèche constate que l'état de
santé de l'enfant se dégrade, les parents sont avertis par téléphone afin qu'ils
puissent prendre leurs dispositions afin de venir chercher l’enfant.
En cas de fièvre un antipyrétique lui sera administré après vérification auprès des
parents (si oubli d’administration) et selon le protocole établi par le médecin de la
structure.
Dans le cas d'une fièvre qui persiste plusieurs jours, le retour de l'enfant ne sera
possible qu'après un avis médical.
2) En cas de maladies à éviction et/ou de fièvre mal supportée, l'enfant doit être
obligatoirement gardé jusqu'à l'amélioration de son état de santé.
L'enfant atteint d'une maladie infectieuse ou non, avec éviction réglementaire ne
sera pas accueilli.
Pour les autres maladies, lors de la phase aiguë et pour le confort de l'enfant, la
directrice et ou l'infirmière se réservent la possibilité de ne pas l'accueillir.

3.

Soins particuliers

Tous soins prescrits (injections, pansements, kinésithérapie) doivent être réalisés en
dehors de la structure.
En cas d'accueil d'enfant porteur de handicap ou atteint de maladies chroniques, les
conditions d'intervention des professionnels médicaux et paramédicaux seront
définies avec le médecin et la directrice du lieu d'accueil.

VI.

Vie quotidienne dans la collectivité
A.

Les horaires

L'établissement est ouvert de 07h30 à 19h00 sauf les samedis, dimanches et jours
fériés.
Pour un bon déroulement de la journée : tant pour le bien-être des enfants que pour
leurs activités, il est recommandé aux parents de respecter les plages horaires
suivantes pour l'arrivée et le départ des enfants..
Arrivée : le matin entre 7h30 et 9h30
Départ : le soir entre 16h00 et 18h50
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La structure ferme à 19h00. Il est recommandé aux parents d'arriver au plus tard à
18h50 afin que le personnel puisse faire les transmissions dans les meilleures
conditions possibles.
Aucune absence temporaire n'est admise pendant la journée.
Au-delà de 5 départs de l'enfant après la fermeture de la crèche, une sanction
pourra être prononcée telle qu'une exclusion de l'établissement.

B.

Fermeture des structures

Les crèches sont fermées :
- une semaine entre Noel et le jour de l'An,
- les jours fériés,
La crèche Duvivier ferme 8 semaines en été, l'accueil des enfants est alors assuré à
la crèche Dolto.
Des regroupements de crèches pourront être organisés en période de faible
fréquentation. Tout parent qui refuse le transfert de son enfant, vers une autre
structure ne peut se prévaloir d’un droit à une déduction de la facturation.
Journées pédagogiques
Deux journées pédagogiques sont organisées chaque année.
Ces journées permettent d'assurer la mise en place et le suivi des projets
pédagogiques et de mener une réflexion avec l'ensemble du personnel sur la vie
collective des structures petite enfance.
Les crèches n'accueillent pas d'enfant au cours de ces deux journées.
Les parents sont prévenus au minimum deux mois avant.

C.

Congés et absences

Les dates précises de congés (hors période estivale) seront transmises par
écrit à la directrice un mois à l'avance de date à date.
Pour les contrats mensuels les congés seront transmis une semaine avant la fin du
contrat. En l’absence d’information, les congés sont reconduits conformément au
éléments fournis lors du mois précédent.
Les dates définitives de congés d'été seront précisées par écrit à la directrice
avant le 30 avril.
En cas de non-respect des délais, ces jours ne pourront être considérés comme
congés déductibles et seront facturés.
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Pour toute absence ou retard imprévus, la famille doit avertir la structure avant 9h30,
pour respecter la gestion des repas et des activités.
Les enfants ne sont rendus qu'aux parents ou à leurs délégués.
Dans ce cas, une autorisation écrite et signée des parents responsables devra être
remise au préalable à la directrice. Les délégués devront se présenter avec une
pièce d'identité.
Les mineurs de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à reprendre les enfants.

D.

Le personnel

Les enfants sont pris en charge par une équipe de professionnels de la petite
enfance conformément aux dispositions du décret n°2000-762 du 1er août 2000 et
n° 2007- 230 du 20 février 2007.
Le planning hebdomadaire du personnel est établi sur toute l'amplitude d'ouverture
et communiqué au service de PMI.
La responsable Petite Enfance
Elle met ses compétences et son expérience professionnelle aux services de la
population, des élus, des équipes médico-sociales et administratives pour
l'élaboration et l'application d'une politique petite enfance de la ville.
Elle en charge de la gestion administrative et financière, de la coordination des
structures et de l'encadrement du personnel de la petite enfance.

La directrice
Infirmière puéricultrice ou éducatrice de jeunes enfants, elle est responsable de
l'organisation de la structure, elle fait appliquer les dispositions du présent règlement
de fonctionnement.
Elle assure la dynamique de groupe, gère les plannings et veille à la mise en place
des règles d'hygiène et de sécurité.
Elle est garante du projet éducatif et de la qualité d'accueil.
La continuité de direction est assurée par une infirmière, une éducatrice de jeunes
enfants, ou une auxiliaire de puériculture.
L'infirmière
Elle veille :
- à faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité,
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- aux modalités de délivrance des soins,
- à la mise en œuvre des prescriptions médicales.
Elle assure un rôle d'éducation et de prévention, elle organise et planifie les visites
médicales. Elle s'assure de la conformité de l'ordonnance médicale de l'enfant avant
l'administration des médicaments.
Elle seconde la directrice dans ses missions et assure son remplacement en cas
d'absence.

L'éducatrice,
Elle s'assure de la mise en œuvre du projet éducatif élaboré en équipe.
Elle valorise la fonction éducative qui favorise l'éveil et le développement de l'enfant,
en collaboration avec les auxiliaires de puériculture et les agents placés auprès des
enfants.
Elle accompagne les familles.
Le personnel en charge de l'encadrement des enfants
Les
auxiliaires
de
puériculture,
sont
titulaires
du
CAP
petite
enfance/accompagnement éducatif petite enfance, et placé sous la responsabilité de
la directrice. Les auxiliaires de puériculture administrent les médicaments sous la
responsabilité de l'infirmière.
Elles ont pour vocation de favoriser l'éveil, l'épanouissement, et le bien-être de
l'enfant.
Le personnel peut être amené à changer de structure selon les besoins.
L’agent de restauration et la lingère
Ils assurent la gestion et la préparation de repas équilibrés, s’occupent de l'entretien
et l'hygiène des locaux, du linge et de l'encadrement des enfants à certains moments
de la journée.

Le médecin assure :
- Les conditions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel,
- Le suivi du développement psychologique, moteur, physiologique de l'enfant.
Il veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générales et des mesures
à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie.
Il définit les protocoles d'actions dans les situations d'urgence.
En aucun cas, il ne se substitue au médecin traitant.
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La psychologue organise :
- Des temps d'échange avec le personnel et assure un rôle de prévention et de
soutien,
- Des temps d'observation auprès des enfants,
- Des formations suivant les différentes observations réalisées.
Elle est à la disposition des familles pour les accompagner dans leur fonction
parentale.
L'intervenant musical propose aux enfants et à l'équipe :
- L'apprentissage de chansons et une découverte instrumentale,
- Une approche de la motricité fine au travers de jeux de mains.
L'accueil des stagiaires et apprentis :
Les structures petite enfance accueillent des élèves stagiaires sous contrat de stage
avec des écoles de formation préparant aux métiers de la petite enfance (élève
auxiliaire, éducatrice, infirmière, CAP petite enfance/accompagnement éducatif
petite enfance ...). Après une période d'observation, elles participent aux soins et
activités selon leur convention de stage et sous la responsabilité du personnel.

E.

L'adaptation

Elle est nécessaire et obligatoire sauf cas particuliers comme l’accueil d’urgence.
Elle favorise une bonne intégration de l'enfant, lui permet de découvrir un nouvel
univers et de faire connaissance avec le personnel.
L'adaptation est définie avec la directrice, sa durée et son déroulement se font selon
un protocole défini par l'équipe et dépendra également des besoins de l'enfant et
des possibilités de la famille.
L'adaptation se déroule avec la personne référente.

F.

L'hygiène

La toilette, le bain, le petit déjeuner sont donnés par les parents.
Les enfants doivent arriver propres à la crèche habillés et chaussés avec des
vêtements de rechange adaptés à la saison.
Le linge souillé dans la journée est remis le soir à la famille.
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Le port de chaussons dans l'établissement est conseillé pour les enfants qui
marchent. L'utilisation de sur-chaussures pour les adultes est obligatoire pour des
raisons d'hygiène.
Les couches sont fournies par l'établissement. La fourniture des couches par les
parents n'est pas acceptée, sauf en cas d'allergie, ou problème particulier constaté
par le médecin. Aucune déduction financière ne sera effectuée.
Les parents fourniront un thermomètre et une brosse à cheveux.
Le port de bijoux par de jeunes enfants, colliers d'ambre, bracelets, barrettes, perles,
boucles d'oreilles, présente un danger, est formellement interdit.
Par ailleurs, l'établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou
d'accident.

G.

L'alimentation

Les menus hebdomadaires sont affichés au sein de la structure chaque semaine. Ils
sont visibles sur le site internet dédié à cet effet avec un code d’accès propre à
chaque famille ou sur l’application « so happy » ou flash code.
L'alimentation est adaptée à chaque enfant selon son âge et les directives du
médecin.
Le lait 1er et 2ème âge et lait de « suite » sont fournis par l'établissement.
En cas de prescription par un médecin d'un régime alimentaire particulier, la famille
se charge de fournir le lait ou autres aliments, mais aucune déduction n'est
appliquée sur la facturation.
Dans le cas de régime particulier, allergie ou autre, la situation sera étudiée avec les
parents, le médecin et la directrice de l'établissement.

H.

Les sorties

Les promenades et les jeux de plein air sont un moment important pour les enfants.
Les sorties extérieures : gymnase, bibliothèque, école se font dans le respect des
règles de sécurité.
Les parents pourront être invités à accompagner leur enfant sous leur responsabilité.

VII.

Participation financière des parents
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A.

Tarification

Le barème Caisse Nationale des Affaires Familiales (CNAF) est obligatoire.
En contrepartie, la Caisse des Allocations Familiales (CAF) verse une subvention
importante au gestionnaire permettant de réduire significativement la participation
des familles.
La participation varie en fonction des ressources de l’année N-2 et du nombre
d'enfants à charge (retenu au sens des prestations familiales) et correspond à un
taux d'effort, dans les limites annuelles d'un plancher et d'un plafond définis par la
CNAF.
En l'absence de revenus (ressources à 0€), le tarif « plancher » défini annuellement
par la CNAF est appliqué.

B.

Les ressources à prendre en compte

La Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise met à disposition des collectivités
un service de communication électronique, CDAP (anciennement CAFPRO), à
caractère professionnel permettant la consultation des dossiers d’allocataires
(ressources et nombre d'enfants à charge) nécessaires à l'exercice de la mission du
service de la Petite Enfance. Ce dispositif respecte les règles de confidentialité.
Le calcul des ressources se basent sur :
-Revenus avant abattement de 10 à 20 % sur l’avis d’imposition N-2
-Déduction des pensions versées,
-Prise en compte des pensions alimentaires reçues,
-Revenus de substitution ou compléments de revenus : RSA, AAH,
bourse d'étude, allocations versées par le pôle emploi, retraite,
-Indemnités journalières d'assurance maladie, maternité, accident
de travail, de chômage, revenus perçus à l'étranger, revenus
mobiliers, fonciers et plus-value,
-Revenus perçus à l'étranger,
-Revenus mobiliers, fonciers et plus-value.
A défaut de production dans les délais précisés lors de la demande, la
participation financière sera calculée sur la base d'un prix plafond jusqu'à réception
des documents sans effet rétroactif.

C.

Révision de la participation familiale

Elle est revue :
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- Chaque année au 1er janvier,
- En cas de changement de situation (mariage, naissance, séparation, divorce,
chômage ou reprise d'activité).
Si les pièces justificatives ne sont pas fournies dans les délais impartis, le tarif le
plus élevé sera appliqué.

D.

Le mode de calcul

Ressources annuelles / 12 mois x taux d'effort x volume d'heures réservées / durée
du contrat.
Taux d'effort horaire
Le taux d'effort demandé aux parents est calculé sur une base horaire.
Il varie en fonction de la composition de la famille et se décline ainsi :
Nombre d’enfants à charge
1 e n f a n t 2 e n f a n ts
T aux
d’effort
horaire

0,06%

0 ,0 5 %

3
e n f a n ts

4à7
e n f a n ts

8 e n f a n ts
et plus

0 ,0 4 %

0 ,0 3 %

0 ,0 2 %

Un enfant porteur de handicap et bénéficiaire de l’AEEH à charge de la famille,
accueilli ou non en crèche, permet d'appliquer le tarif inférieur. (Ce tarif ne s’applique
que pour les enfants bénéficiaires de l’AEEH).
De même les enfants placés par l’ASE, bénéficie du tarif moyen N-1 calculé sur la
moyenne des ressources de l’année N-1.

E.

L'accueil d'urgence

Dans l'attente de la connaissance des ressources, il sera appliqué le tarif maximal
sans rétroactivité.

F.

La mensualisation

Il s'agit d'un contrat écrit conclu avec la famille pour une période de 3 mois et plus.
Elle repose sur le principe de la place réservée.
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Les parents s'engagent à payer le volume d'heures réservées et non les heures
effectivement réalisées.
Dans le cas où le temps d'accueil est supérieur au temps réservé, une régularisation
sera effectuée.
Elle est réalisée, à partir de la tarification horaire de la famille, d’un contrat et des
accords écrits, conclus et signés avec la famille.
Ainsi, les familles versent la même somme tous les mois hormis d’éventuelles
heures complémentaires de telle sorte qu’il y ait sur l’année ou la période de
fréquentation de la crèche, un lissage des participations familiales.

VIII. Facturation
Pendant la période d'adaptation, le calcul de la participation est établi sur la base de
15 heures la première semaine.
Si, pour le bien-être de l'enfant, l'adaptation doit être prolongée, celle-ci sera facturée
aux conditions ordinaires de placement.
Toute demi-heure supplémentaire commencée est due.
Le tarif horaire couvre également les repas et les soins d'hygiène.
Les déductions appliquées sont limitées à :
- La fermeture exceptionnelle de la structure,
- L'hospitalisation de l'enfant,
- L'éviction par la responsable ou l'infirmière de la structure,
-la maladie dès le premier jour d’absence avec certificat médical.
La facturation est due :
- En cas d'absence non citée ci-dessus,
- En cas de non-respect du délai de prévenance des absences pour congés : un
mois à l'avance de date à date, et au 30 avril pour les congés d'été,
- Pendant le préavis de sortie,
- En cas de refus de mutation sur une autre structure.

IX.

Les paiements

Les parents sont tenus de régler les frais de garde dès réception de la facture.
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Les paiements ont lieu en fin de mois.
Ils s'effectuent en espèces, par chèque bancaire, carte bancaire, par prélèvement
automatique, en ligne sur le portail de la ville www.garges.net ou avec des CESU.
Les règlements en numéraires sont reçus au guichet unique du service à la
population.
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de : régie générale de recettes,
accompagnés du coupon joint à la facture et adressés en mairie au service guichet
unique de la direction des services à la population.
En cas de non-paiement des frais de garde, une procédure de mise en
recouvrement par le Trésor Public sera engagée et l'exclusion de l’enfant de la
crèche pourra être envisagée.
Les parents devront garder un justificatif de facturation pour leur déclaration
d'impôt sur le revenu.

X.

Assurance

Le contrat d'assurance "Responsabilité Civile » interviendra en cas de dommages
subis par l’enfant dans la mesure où la responsabilité de la collectivité serait
engagée (ex : défaut d’encadrement, négligence dans le suivi, etc…).
Si l’enfant se blesse accidentellement sans qu’aucun fait ne puisse être reproché à
la collectivité, l’assurance n’interviendra pas.
En cas d’accident ou d’urgence survenant dans l’établissement nécessitant une
hospitalisation, les frais incomberont aux parents.

XI.

Rupture du contrat

En dehors des situations d'urgence soumises à l'appréciation de la Ville, les parents
sont invités à déclarer leur intention de sortie définitive de l'enfant avec confirmation
écrite un mois à l'avance.
En cas de départ non signalé à la structure dans les délais prévus, les parents sont
tenus au paiement d'un mois de préavis.
En tout état de cause, l'établissement est fondé à reprendre la libre disposition de la
place, si au cours d’un mois il est constaté 8 jours d'absence non motivée et/ou non
signalée, après avoir averti la famille par courrier.
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La rupture du contrat peut être à l’initiative de la collectivité.

XII.

Place des parents dans la vie de la structure
A.

L'accueil

Confier son enfant est une décision importante. L'arrivée en crèche est souvent la
première séparation.
Sauf exception, une période d'adaptation est convenue avec les parents et la
responsable de la structure.
Cette période permet une meilleure connaissance de la structure par les parents et
l'enfant, base d'une relation de confiance.
L'accueil au quotidien est un moment privilégié où l'équipe a un rôle important dans
une relation individualisée avec l'enfant et ses parents afin de les aider à bien gérer
la séparation.

B.

Le conseil de crèche.

Afin de faciliter l’expression collective des parents sur la vie quotidienne des
établissements d’accueil, un conseil de crèche a été créé dans chaque structure. Il
permet de mieux connaître les besoins des familles et de présenter aux parents les
différents projets.
La ville organise lors du dernier trimestre de l’année des élections représentants de
parents. Chaque parent dispose d’une voix. Tout parent dont l’enfant est inscrit peut
présenter sa candidature.
Les parents élus siègent au conseil de crèche qui a lieu tous les trimestres, ce
conseil a pour objectif :
-d’organiser la participation et l’expression des parents dans les domaines
concernant l’accueil et la vie quotidienne de l’enfant,
-de mieux connaître les familles,
-de proposer des échanges entre parents et professionnels.

C.

Le dialogue

Le dialogue est une nécessité quotidienne pour que l'équipe prenne en compte le
bien-être de l'enfant, son rythme, sa personnalité.
Les parents sont invités à participer régulièrement à la vie de la structure lors de
rencontres programmées chaque année :
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- Réunions d'informations, d'échanges sur le fonctionnement et les projets,
- Café des parents,
- Réunion à thèmes,
- Moments festifs (fêtes de fin d'année),
- Participation à certaines activités : éveil musical, spectacles, sorties …
L'enquête annuelle de satisfaction, permet d'obtenir des indications utiles sur leurs
besoins et leurs attentes.

Engagement des familles
Je soussignée, Madame ___________________________________
Je soussigné, Monsieur ____________________________________

Parent(s) de l'enfant ________________________________________

atteste/attestons avoir pris connaissance du présent règlement de fonctionnement et
en accepter les modalités.

Fait à Garges-lès-Gonesse, le _________________________

Délibéré le ______________________________

Pour le Maire,
par délégation,
La conseillère municipale

Madame et/ou Monsieur
signature
précédée de la mention
«lu et approuvé»
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