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 Conformément au décret N° 2000-762 du 1er août 2000 et N° 2007-230 du 20 février 

2007, le règlement de fonctionnement précise les modalités d’organisation et de 

fonctionnement de l’établissement. 
 

 Il définit les actions et les responsabilités, les éléments contractuels et engage les 

deux parties. 
 

 Il est remis et signé par chaque famille et affiché dans un lieu accessible. 
 

 Son contenu est en cohérence avec la qualité d’accueil, le bien être des enfants, les 

besoins des familles et les conditions de sécurité nécessaires. 
 

 Ce document est la base de l’engagement mutuel des établissements avec les familles. 

 

I- Présentation de la structure 
 

 Le règlement intérieur, voté par le Centre Communal d’Action Sociale de Brives-

Charensac, conformément au décret n° 2000-762 du 1er août 2000, sert de cadre de 

référence pour la mise en place d’un accueil de qualité. 
 

Continuité, 

Régularité, 

Confiance, 

pour tisser ensemble une cohérence éducative et aider votre 

enfant à grandir harmonieusement. 

 Date :  

Création de la crèche municipale en Septembre 1991. 

Ouverture du Jardin d’enfants le 1er Septembre 2009 
 

 Nombre de places proposées :  

o 15 places dans le groupe des bébés (0-1 an) 

o 15 places dans le groupe des trotteurs (1-2 ans) 

o 16 places au jardin d’enfants (2-4 ans) 
 

 Gestionnaire :  

CCAS de Brives-Charensac 
 

 Jours et horaires d’ouverture :  

Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30 
 

 Fermetures annuelles et exceptionnelles et modalités d’information des parents : 

La structure est fermée 3 semaines en Août, 1 semaine aux vacances de Noël et le pont 

de l’ascension. Les dates de fermetures sont fixées par le C.C.A.S et sont 

communiquées aux parents chaque année au mois de Janvier. 
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II- Le personnel 
 
 La direction:  
 

 La directrice est responsable et garante de l’application du règlement de 

fonctionnement, de la continuité de la fonction et de la responsabilité éducative et matérielle 

et reste seule responsable de son action devant les autorités qualifiées. 

En son absence, ces responsabilités sont déléguées à la directrice adjointe. 

 
 Le personnel : 
 

L’équipe est composée d’une directrice éducatrice de jeunes enfants, d’une directrice 

adjointe éducatrice de jeunes enfants, d’une infirmière, d’auxiliaires de puéricultures et 

d’agents spécialisés ayant chacune des missions et des taches définies dans leur fiche 

« profil de poste ».  

 
 Groupe des bébés (environ 0-1 an) : 

 

o 1 infirmière 

o 2 auxiliaires de puériculture 

o 1 agent social (BAFD) 

o 1 CAE (BEP sanitaire et social) 

 
 Groupe des trotteurs (environ 1-2 ans) : 

 

o 1 EJE 

o 1 auxiliaire de puériculture 

o 2 CAP petite enfance 

o 1 agent social 

o 1 CAE (BEP sanitaire et social) 

 

 

 
 Jardin d’enfants (2-4 ans) : 

 

o 1 EJE 

o 1 auxiliaire de puériculture 

o 1 CAP petite enfance 

o 2 agents sociaux 

 
 Cette équipe, chargée d’assurer le bien être de l’enfant, travaille et ancre sa pratique 

professionnelle en s’appuyant sur le projet éducatif. 
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III- Modalités d’admission des enfants : 
 

 Age des enfants accueillis : 
 

o Groupe des bébés : 

De 10 semaines à environ 1 an. 

 

o Groupe des trotteurs : 

Groupe intermédiaire entre les bébés et le jardin d’enfants ; les enfants savent bien se 

déplacer, sont trop grands pour être avec des bébés et pas assez pour être au jardin 

d’enfants. 

C’est un groupe où les enfants pourront faire leur propre expérience. 

 

o Jardin d’enfants : 

Les enfants peuvent être accueillis à partir de 2 ans et jusqu’à 4 ans. 

En cas de besoins spécifiques, l’accueil de 4 à 6 ans est possible. 

 
 Lieu de résidence de la famille et conditions d’activité professionnelle : 

 

 Les inscriptions reçues par la directrice sont réservées en priorité aux enfants dont 

les parents sont domiciliés dans la commune de Brives-Charensac. 

 Pour les familles habitants les communes extérieures, les admissions sont acceptées en 

fonction des places disponibles et après étude du dossier. 

 
 Possibilités de réservation, préinscriptions, délais : 

 

Les familles peuvent faire une demande d’inscription, s’ils sont prioritaires pour 

obtenir une place, celle-ci leur est réservée pour la période désirée. 

Si la famille n’habite pas la commune, elle est sur liste d’attente pour une durée à 

indéterminée en fonction des entrées des brivois. (Variable selon les moments de l’année) 

En cas de report de la date fixée ou de modification du rythme défini, la réservation 

de la place devient caduque. 

 

 Modalités de la période d’adaptation : 
 

 Pour permettre à l’enfant et à sa famille de s’habituer progressivement à la vie en 

collectivité, une période d’adaptation est proposée. 

 Au cours des 15 jours précédents l’arrivée, l’enfant et sa famille vont intégrer la 

structure petit à petit en augmentant les temps d’accueil. L’adaptation sera plus ou moins 

longue en fonction du besoin de l’enfant. Pour les enfants fréquentant déjà la crèche, les 

temps d’intégration pour changer de groupe se font en interne avec l’accord des parents. 

 Un forfait de 12 h 00 est facturé pour l’adaptation. 
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 Modalités d’accueil des enfants porteurs de handicap : 
 

 Les enfants porteurs de handicap peuvent être accueillis. Une concertation avec la 

famille et le médecin doit permettre d’élaborer ensemble un projet d’accueil. 

 

IV- Modalités d’inscription : 
 

Un contrat d’accueil planifié est négocié entre la structure et la famille. Il tient compte non 

pas de la présence de l’enfant mais des plages d’accueil réservées. 

 
 Le dossier d’inscription de l’enfant est constitué avec la famille, toutes les données 

sont informatisées ; les parents signent chacune des pages : 

 

 Fiche parents avec : 

- Numéro d’allocataire, 

- Adresse du domicile  

- Coordonnées des parents ou tuteurs 

- Numéro de sécurité sociale (photocopie de l’attestation de carte vitale) 

 

 Fiche enfant avec : 

- Nom et prénom de l’enfant 

- Date de naissance 

- Personnes autorisées à venir le chercher 

- Informations particulières 

 

 Fiche d’autorisations : Elle regroupe toutes les autorisations de sorties, d’urgence… 

qui concernent l’enfant. 

 

 Contrat d’accueil : Ce contrat spécifie les jours d’accueil de l’enfant, la durée 

journalière et la période du contrat. Il est inscrit le forfait mensuel que les parents 

devront régler au terme de chaque mois. 

 

 Les vaccinations et la visite médicale préalable :  
 

 Un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité du médecin de l’établissement 

ou médecin traitant est demandé lors de toutes inscriptions. 

Prévoir une ordonnance et médicaments en cas de fièvre (à renouveler en fonction de l’âge de 

l’enfant). 
Les parents s’engagent à faire pratiquer à leur enfant, en temps voulu, les vaccinations 

suivantes : 

- B.C.G. – D.T. Coq Polio 

- Le vaccin Rubéole Oreillons Rougeole est vivement conseillé. 

Si le dossier des vaccinations n’est pas à jour, le médecin de « La Petite Maison Bleue » 

a le pouvoir de renvoyer temporairement l’enfant. 
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V- Vie quotidienne de l’enfant. 
 

 Les repas des enfants sont fabriqués sur place et les menus sont établis par la 

directrice et la cuisinière en fonction de l’âge des enfants. Compte tenu du rythme de vie des 

enfants, les repas commencent à 11 heures côté crèche et à 12 heures pour le jardin 

d’enfants. Les repas sont réservés aux enfants présents le matin. Après accord avec la 

directrice, les enfants présents l’après-midi peuvent prendre leur repas à condition d’arriver 

pour 11 heures ou 12 heures selon le groupe de l’enfant ; afin de permettre aux enfants de 

manger dans le calme. Il est demandé aux familles d’éviter, dans la mesure du possible, les 

arrivées pendant la période du repas.  

 

 Le linge personnel que l’enfant garde au jardin d’enfants doit être propre et marqué à 

ses noms et prénoms. Les parents devront prévoir des vêtements de rechange dans le casier. 

 
 Sorties extérieures : Toute sortie des enfants hors de crèche sera subordonnée à 

une autorisation des parents. 

 

VI- Horaires et conditions de départ des enfants : 
 

 Pour que l’enfant s’adapte bien à la vie en collectivité et s’y épanouisse, il convient de 

réfléchir : 

 - A son rythme (éviter de venir le chercher pendant le temps de sommeil) 

 - A la continuité d’accueil : en dehors de la famille, le jeune enfant peut difficilement 

s’adapter à plusieurs lieux de vie.  
 

 Les enfants ne sont rendus qu’aux personnes qui les ont confiés ou à leurs délégués, 

majeurs, régulièrement mandatés (autorisation écrite et signée des parents). La structure 

n’est plus responsable de l’enfant à partir du moment où il est avec la personne qui 

l’accompagne ou vient le chercher. 

 

 

VII- Modalités de départ quand arrêt de garde (préavis) 
 

 En cas d’absence, les familles doivent avertir obligatoirement le matin même, la 

directrice ou ses collaborateurs en indiquant les motifs. 
 

 Une absence non signalée de huit jours entraîne la radiation de l’enfant si elle n’est pas 

justifiée. 
 

 En cas de départ définitif, les parents sont tenus d’aviser la directrice par préavis 

écrit de 1 mois. A défaut, le mois sera facturé même si l’enfant n’est pas présent. 
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VIII- Modalités d’accueil : 
 

 L’accueil contractualisé régulier : 

 
L’accueil ‘’prise en charge globale’’, l’accueil ‘’socialisation’’ et l’accueil ‘’scolarisation ‘’ 

répondent à des logiques différentes. 

 

 Accueil « prise en charge globale » 
 

L’enfant est accueilli en tenant compte de ses besoins fondamentaux (alimentation, 

suivi médical, sommeil, évolution). 

La capacité d’accueil étant limitée, seuls les enfants dont la famille a signé un contrat 

d’accueil ont leur place réservée. 

En fonction de la demande de la famille, l’accueil hebdomadaire contractualisé peut 

aller d’une seule plage d’accueil à un temps complet. 

Afin de gérer le planning journalier, hebdomadaire et/ou mensuel, différents types de 

réservation sont possibles : 
 

- Soit réservation journée : forfait journée 
 

Cette formule est valable pour les accueils égaux ou supérieurs à 9 heures, elle intègre : 

 Le forfait accueil (tarif unitaire x 9) 

 Le forfait repas (tarif unitaire x 2) 

 Elle permet une certaine souplesse dans la variation de l’heure d’arrivée ou de 

départ. 

 

- Soit réservation demi journée  
 

Cette formule est valable : 

 Soit pour les accueils en demi-journées 

 Soit pour les journées de faible amplitude régulière 

 

RAPPEL : Le contrat tient compte non de la présence de l’enfant mais des plages d’accueil 

réservées. 
 

Seuls les enfants dont la famille a signé un contrat ont leur place assurée. 

 

 Plage d’accueil réservée le matin 
 

En fonction de l’heure d’arrivée de l’enfant : 
 

Arrivée :   A – Avant  9 h   tarif unitaire x 4 

  B – Après   9 h   tarif unitaire x 3 

 

 La plage repas ne peut être dissociée d’une plage matin ou après-midi 
 

    Repas  = tarif unitaire x 2 
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 L’accueil sans repas doit impérativement se terminer avant 11 h pour la crèche et avant 
12h pour le jardin d’enfants ; afin de permettre aux autres enfants de manger dans les 
meilleures conditions de calme possibles. 
 

 Plage d’accueil réservée l’après-midi 

 

   En fonction de l’heure de départ de l’enfant : 

 

Départ :   C – Avant  15 h   tarif unitaire x 3 (sans le goûter) 

  D – Avant   17 h   tarif unitaire x 5 

  E – Après   17 h   tarif unitaire x 6 

 

 Accueil socialisation = tarif unitaire x 3 
 

L’accent est mis sur l’intégration de l’enfant dans le groupe. Il convient de 

rechercher avec les parents, la période la plus favorable au temps d’éveil et de prévoir au 

minimum 2 accueils par semaine pour qu’il puisse y trouver des repères. Ces temps réservées 

à l’éveil et à la socialisation exclus les périodes de repas et de sieste. 

 

 Accueil scolarisation = tarif unitaire x 8 
 

    L’enfant peut être récupéré à l’école selon un rythme défini. Cette passerelle avec 

l’école s’inscrit dans une démarche d’entrée progressive à l’école et se négocie par les 

différents partenaires. Les enfants sont repris à 11 h 30 pour le repas et la sieste au 

jardin d’enfants.  

 

Scolarisation temps partiel : tarif unitaire x 8 

Accueil tarif unitaire x 6 
Repas tarif unitaire x 2 

 

 L’accueil contractualisé irrégulier 

 

Les rythmes d’accueil irréguliers immobilisent plus de plages horaires que le besoin réel 

de garde. Il convient alors de repérer les plages fixes d’absence pour les déduire du forfait 

mensuel. Toute situation particulière sera examinée avec la famille en fonction des 

possibilités d’accueil. 

 

 L’accueil ponctuel ou d’urgence 

 

Un enfant peut-être accueilli à tout moment si l’effectif est au complet et si l’équipe 

est disponible. La coordonnatrice des différents services met tout en œuvre pour apporter 

une réponse à chaque demande notamment pour les familles résidant sur la commune. 

Dans l’intérêt des enfants, il est recommandé, dans la mesure du possible, d’envisager 

une période d’adaptation. 
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 Après accord avec le service et en fonction du besoin de la famille cet 

accueil peut aller de quelques heures (sans être inférieur à 2 heures) à 

plusieurs plages d’accueil. 

 Pour que l’enfant trouve toute sa place dans la structure, il conviendra de 

tendre rapidement vers un accueil contractualisé. 

 

IX- Modalités de participation des familles des enfants de moins de 4 

ans : 
 

 Contribution des familles au financement : 
 

 Dans le cadre du Contrat Enfance signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de 

Haute-Loire, le C.C.A.S. applique le barème établi par la C.N.A.F. 
 

 Tarifs :  
 

 La participation des familles varie selon les ressources et selon le nombre d’enfants à 

charge. Elle est réactualisée chaque année au 1er janvier en fonction du nouvel avis 

d’imposition ou de la consultation des ressources sur CAF PRO. 

 

Revenus nets 

Imposables 

mensuels 

Composition de la famille 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 7 enfants et 

plus 

Taux horaire X 0,06 % X 0,05 % X 0,04 % X 0,03% X 0,02 % 

 

  Un prix ‘’plancher’’ : 564 € mensuel 

  Un prix ‘’plafond’’ :  4 459 € mensuel (1er janvier 2010 - 31 décembre 2010) 

 

 La participation financière des familles est annuelle et forfaitaire. Elle est calculée sur 

11 mois. Le 12ème mois (août) n’est pas payable sauf pour les familles qui ont dépassé le 

nombre d’heures prévues. 

 

 Pour les accueils ponctuels :  
 

En l’absence de documents permettant le calcul du taux d’effort, le prix plafond sera 

appliqué. Cependant pour les accueils d’urgence à caractère social, la directrice peut 

prendre la responsabilité d’appliquer le tarif « plancher » si elle le juge nécessaire, le 

paiement de tout passage ne pouvant être facturé moins de 2 heures. 

 

 Communes extérieures : 
 

 Pour les familles ne résidant pas à Brives Charensac même dans l’hypothèse où des 

parents travaillent à Brives Charensac, une majoration de l’heure est fixée annuellement par 

le C.C.A.S. (2010 + 0,15 €). Le contrat exigé pour les familles de communes extérieures est 

fixé à 12 jours minimum (réf. : C.C.A.S. du 29/12/2004) 
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 Les ressources : 
 

Les ressources à prendre en compte avant abattement sont constituées de l’ensemble 

des revenus des familles (traitement et salaires, pensions-retraites, indemnités journalières, 

allocation chômage, revenus des professions non salariées, revenus immobiliers…) hors 

prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales. 
 

En cas de modification du montant des ressources en cours de contrat, il conviendra 

de se référer aux derniers justificatifs de ressources (attestations diverses, bulletins de 

salaire…). 
 

En cas d’absence de ressources ou de perception de minima sociaux (RMI, AAH, API) 

un plancher de ressources fixé annuellement sera automatiquement retenu et appliqué. 

 

 Le contrat d’accueil et le forfait mensuel : 

 

Au début de chaque accueil, un contrat   est signé avec la famille et la directrice 

afin de fixer les modalités de l’accueil : rythme, horaires, particularités.  
 

Ce rythme de présence est adapté au rythme de l’enfant et aux besoins d’accueil 

formulés par les parents. Le nombre d’heures indiqué dans ce forfait est réservé par la 

famille. La famille est tenue de payer les heures réservées dans ce forfait, non les heures 

d’accueil effectivement réalisées, sauf si elles sont supérieures. 
 

Pour une année complète d’accueil, le forfait est calculé sur 11 mois (le mois d’août 

étant réservé à la régularisation). 

Pour les accueils ou les départs en cours d’année, le forfait annuel est proratisé. 
 

Les réductions par rapport à la mensualisation sont limitées, elles concernent la 

fermeture du jardin d’enfants, l’hospitalisation de l’enfant, l’éviction par le médecin du jardin 

d’enfants, une maladie entraînant une absence supérieure à 3 jours avec certificat médical (le 

délai de carence comprend le 1er jour d’absence et les 2 jours calendaires qui suivent) 

Il n’y a pas lieu à déduction pour convenance personnelle ou congés. 

 

 Préavis : 
 

 En cas de départ définitif, les parents sont tenus d’aviser la directrice par préavis 

écrit de 1 mois. A défaut, le mois sera facturé même si l’enfant n’est pas présent. 

 

 

 La mensualisation ou forfait mensuel : 
 

 La mensualisation est le contrat passé avec chaque famille, pour la durée de 

l’inscription de l’enfant, défini à partir des besoins de garde : 

- nombre de plages horaires réservées par semaine 

- nombre de mois de fréquentation 
 

 Pour les enfants qui arrivent ou qui partent en cours de mois, le paiement de la 

mensualité sera proratisé aux temps de présence. 
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 Le contrat est révisé début janvier afin de réévaluer le besoin et de modifier les 

ressources (nouvel avis d’imposition ou consultation des revenus sur CAF PRO) 

  

Au cours du contrat, une renégociation des termes du contrat est toujours possible lorsqu’il y 

a un changement réel du besoin d’accueil et/ou une modification des ressources (à la hausse 

ou à la baisse), dus à un changement de situation professionnelle et/ou familiale, cette 

renégociation faisant l’objet d’un avenant au contrat avec un délai d’application de 1 mois. 

 

 La régularisation :  
 

Elle est possible au terme du contrat ou lors de sa révision annuelle en août : 

- en cas de dépassement du forfait annuel, la famille paye les heures supplémentaires 

effectuées, 

- si le nombre effectué est inférieur au nombre d’heures contractualisées, il n’y a pas 

de déduction puisque la famille s’est engagée à payer un nombre minimum. 

 

 Le paiement : 
 

La facture est établie mensuellement et le paiement s’effectue directement au Trésor 

Public dans un délai de 10 jours. 

Tout retard de paiement d’une seule mensualité pourra entraîner la radiation de l’enfant. 

 Procédure de recouvrement : 
 

- 1er rappel d’impayé fait par « La Petite Maison Bleue » 

- par la suite le service de recouvrement de la Trésorerie Générale prend le relais et 

engage les poursuites légales. 

-  

X- Modalités d’accueil des enfants de 4 à 6 ans : 
 

 Dans certains cas très spécifiques, l’accueil d’enfants âgés de plus de 4 ans est 

possible. L’étude de ce genre de situations se fait en concertation avec la famille et si besoin 

le médecin référent. 

 

XI- Dispositions sanitaires : 
 

 1 – Les parents doivent signaler toute maladie contagieuse survenant dans leur foyer 

afin de permettre une meilleure prévention. 

 Si l’enfant a déjà reçu des médicaments ou s’il suit un traitement à domicile, les 

parents devront en informer la directrice.  
 

Les médicaments seront administrés aux enfants exclusivement sur 

présentation d’une ordonnance. 
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 2 – L’enfant qui, à son arrivée, présente des symptômes de maladie, ne sera accepté à 

la crèche que sur accord de la directrice. 
 

 3 – URGENCE : au moment de l’admission, les parents signent une autorisation 

d’hospitalisation. 
 

 4 – SÉCURITÉ : par mesure de sécurité, les enfants ne doivent porter aucun bijou 

(boucles d’oreilles, chaînes, bracelets…). La structure n’est pas responsable des objets 

apportés à la crèche.  
 

 Le pédiatre de la crèche, (Dr BACH) intervient dans la structure 1 jeudi tous les 2 

mois de 8 heures à 10 heures.  

 Il fait les visites médicales de la première entrée en collectivité et peut intervenir si 

les familles le demandent pour une simple consultation. 

Les familles qui le souhaitent peuvent assister à la visite de leur enfant. 

 

XII- Modalités d’information et d’implication des parents dans la vie de 

la structure : 
 

        Les familles sont informées au quotidien par un panneau d’affichage à l’intérieur de la 

structure sur les menus, les jours de fermeture, les activités réalisées par leur enfant… 
 

        Plus globalement, L’association des parents organise avec les professionnelles de la 

structure la fête Portes Ouvertes au mois de Juillet, la fête de Noël et l’assemblée générale. 

Des réunions de préparation sont organisées en amont afin que chacun puisse exprimer ses 

idées. Par la suite, les familles qui n’ont pu se joindre à ces réunions sont informées de ce qui 

a été décidé pour chacune des manifestations et sont sollicitées pour participer à 

l’installation et au bon déroulement de ces actions. 
 

        Tout au long de l’année des réunions par groupe de parents sont organisés. Tous les 

parents concernés sont conviés, ce qui permet de parler des mêmes préoccupations et de 

faire connaissance avec les parents des autres enfants. 

- Passage du groupe des bébés au groupe des grands 

- Début de la scolarisation 

- Passage du groupe des grands vers l’école 

         En début d’année ou lors de la constitution du dossier de l’enfant, l’adresse mail des 

familles est demandée afin de faciliter les échanges et dans un souci d’économie. 
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XIII- Intervenants extérieurs : 
 

 La structure peut être amenée à faire appel à des intervenants extérieurs dans divers 

domaine : social, éducatif, culturel… 

 Leur intervention est ponctuelle au cours de l’année et se définie en fonction de leur 

projet et de celui de la structure. 

 

 L’accueil de stagiaires se fait tout au long de l’année et est encadré par les 

professionnels de la structure et leur établissement de formation. 

 

Toutes ces personnes sont tenues au secret professionnel. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

A découper et à remettre dans le dossier de votre enfant : 

 

« Je soussigné(e), Madame, Monsieur………….…………………………………………….. 
certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les 
conditions. » 
 

Date et signature des parents :         


