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PREAMBULE

Le multi accueil le Jardin à Bet'Hyse, géré par La Mutualité Française HauteGaronne, assure pendant la journée un accueil collectif, régulier et occasionnel,
d’enfants de moins de 4 ans à temps complet ou à temps partiel, durant les périodes
d’activité de leurs parents, permettant à ceux-ci de concilier leur vie professionnelle
et leur vie familiale.
Il est né de la volonté de la Communauté de communes Lèze Ariège Garonne qui a
réalisé et financé la structure avec l’aide de la Caisse d’allocations Familiales et du
Conseil Général de la Haute-Garonne et qui a signé une délégation de service public
avec la Mutualité Française Haute-Garonne pour en assurer la gestion.
Cet établissement fonctionne conformément :
•

•
•

Aux dispositions des décrets N° 2000 – 762 du 01 août 2000, relatifs aux
établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et
modifiant le chapitre V, section 2, du titre 1 er du livre II du Code de la Santé
Publique, N° 2007-230 du 20 février 2007 et 2010 - 613 10 du 10 juin 2010
et de ses modifications.
Aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales,
notifiées dans le « guide PSU mode d’emploi », toute modification étant
applicable.
Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après.

Le règlement de fonctionnement, communiqué aux parents qui l’acceptent, précise
les modalités d’organisation et de fonctionnement du service.
De même que le projet d’établissement, ce règlement de fonctionnement pourra être
modifié au regard de la réalité rencontrée sur le terrain.

LE GESTIONNAIRE
La Mutualité Française Haute-Garonne, régie par le code de la Mutualité, est le
gestionnaire de l’établissement.
La Présidente de la Mutualité Française Haute-Garonne, Madame DE ALMEIDALOUBIERE, est la représentante légale du gestionnaire de l’établissement.
La gestion quotidienne est assurée par :
• la directrice des services à la personne : Madame Marie-Line DARAM,
• et la directrice Madame Marie - Juliette BARTHE
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La correspondance est à adresser au :
3 rue du Doyen Lefebvre
31081 TOULOUSE Cedex 01
Tel : 05 61 76 62 15
marie-line.daram@mutualite-mhg.fr
L’assurance en responsabilité civile contractée par le gestionnaire est la MATMUT
N°929 9010 31371 Z 41 , adresse : 11 square Beaujon, 75378 PARIS Cedex 8.
Elle couvre les garanties classiques liées à la structure et à la responsabilité
professionnelle des membres du personnel.
Le multi accueil « le Jardin à Bet'Hyse » a été confié en gestion à la Mutualité
Française Haute-Garonne dans le cadre d'une délégation de service public pour une
durée de 4 ans, du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2017 .
Dans le cadre de cette délégation de service public, le gestionnaire s’emploie à
fournir à la communauté de communes Lèze Ariège Garonne, autorité délégante,
tous documents et informations relatifs à la gestion et permettant d’apprécier la
qualité du service rendu.

LA STRUCTURE

Identité
Le multi-accueil le Jardin à Bet'Hyse
est situé 7 rue Jean Jaurès, 31810 VENERQUE
Téléphone : 05 34 47 08 15
Mail : lejardinabethyse@orange.fr
Les enfants sont accueillis de façon régulière ou occasionnelle.
L’accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance et sont récurrents.
Un contrat est établi avec les parents sur la base d’un nombre d’heures et de jours
par semaine.
L’accueil est occasionnel lorsque les besoins ne sont pas connus à l’avance. Ils
sont ponctuels et non récurrents.
Il est réparti selon les possibilités de la structure avec une séquence minimale de 2
heures.
Les réservations doivent se faire au moins 15 jours avant l’accueil de l’enfant. Toute
réservation est due.
Les deux modes d’accueil font l’objet d’un contrat établi entre les parents et le multi
accueil.
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Capacité d’accueil
« Le Jardin à Bet'hyse » peut accueillir au maximum 28 enfants simultanément.

Jours et heures d’ouverture
Le multi-accueil le Jardin à Bet'Hyse est ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au
vendredi, il est fermé les samedis, dimanches et jours fériés.
Les parents doivent respecter les horaires d’ouverture et de fermeture et sont priés
d’arriver au plus tard à 18h20, afin qu’un échange sur la journée puisse avoir lieu
dans de bonnes conditions avec l’équipe éducative et sans hâte pour l’enfant.
Un écran tactile de pointage, positionné à l’entrée de la crèche, permet d’enregistrer
la présence effective de votre enfant. Vous devez impérativement vous enregistrer
dès votre arrivée en amenant votre enfant, et lorsque vous venez le chercher au
moment où vous quittez la crèche.
L’établissement sera fermé en 2016-2017 :
•

1 semaine entre Noël et nouvel an,

•

1 semaine lors des congés de printemps ou d'hiver,

•

le pont de l’Ascension,

•

3 semaines au mois d'août,,

•

deux 1/2 journées consacrées à la formation du personnel ou à une réunion
pédagogique.

Les dates de fermeture définitives sont fixées dans les semaines qui suivent la
rentrée de septembre et affichées dans l’entrée de l’établissement.

La crèche peut fermer exceptionnellement pour :
•

Certains jours précédant ou succédant les fériés en fonction de la présence
des d’enfants,

•

Des travaux,

•

Des situations dangereuses pour les enfants et/ou le personnel.

A-6

Mutualité Française Haute-Garonne – Petite Enfance

Dernière impression le lundi 16 janvier 2017

Age des enfants accueillis
La structure est ouverte aux enfants de moins de 4 ans , dès l’expiration du congé de
maternité jusqu’à la rentrée scolaire suivant leur 3ème anniversaire, sauf décisions
particulières des financeurs concernant l’accueil à l’école, et sauf circonstances
exceptionnelles soumises à dérogation.
Depuis le 01 janvier 2010, l’enfant porteur de handicap peut être accueilli jusqu’à ses
6 ans.

LE PERSONNEL
Le directeur
La direction du multi-accueil est assurée par une éducatrice de jeunes enfants qui a
la délégation de la Présidente de La Mutualité Française Haute-Garonne pour :
> assurer la gestion de l’établissement, qu’il s’agisse notamment de l’organisation et
de l’animation générale de l’établissement, de l’encadrement et de la répartition des
tâches du personnel, des interventions du médecin attaché à l’établissement et du
concours d’équipes pluridisciplinaires extérieures,

> le personnel de service est sous sa responsabilité technique et elle organise leur
planning de présence dans le respect des dispositions prévues par le décret N° 2000
– 762 du 01 août 2000 modifié par décret N° 2007-230 du 20 février 2007 et 2010 613 10 du 10 juin 2010,
> prononcer les admissions des enfants après avis du médecin de l’établissement,
> présenter l’établissement et son projet éducatif et social aux familles avant
l’admission de l’enfant,
> veiller à la qualité de la prise en charge des enfants et du service rendu aux
parents,
> veiller au strict respect de la confidentialité des informations concernant les enfants
et les familles par l’ensemble de son équipe,
> organiser les échanges d’information entre l’établissement et les familles, au
quotidien et à titre individuel pour chaque enfant, ainsi que collectivement et à
l’occasion de rencontres associant familles et équipes de l’établissement.
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Elle est tenue de signaler au médecin chef de la P.M.I. tout accident grave survenu
dans les locaux de l’établissement ou à l’occasion de son fonctionnement.
Elle doit tenir des dossiers personnels à chaque enfant et un registre de présence
journalière qu’elle est tenue de présenter lors des visites de contrôle.
Elle est responsable avec le reste de l’équipe de la structure, du projet
d’établissement ainsi que de sa mise en œuvre.
Elle rend compte du fonctionnement de la structure à son employeur.
Elle est tenue de faire appliquer au quotidien le présent règlement de
fonctionnement.

Les modalités permettant d’assurer, en toutes circonstances, la continuité de
la fonction de direction :
Lors des absences de la directrice, la responsabilité de la structure est confiée à
l'infirmière ou à l'éducatrice de jeunes enfants selon leur présence, la directrice étant
joignable par téléphone sur les heures d’ouverture de la crèche.
En cas d’accident d’un enfant ou d’un membre du personnel, la directrice et/ou le
médecin rattaché à la structure sont prévenus et peuvent avoir à transmettre des
instructions par téléphone.

Le personnel diplômé
Le personnel du Jardin à Bet'Hyse est composé de :
√ 1 infirmière
Elle assure la responsabilité sanitaire de la structure.
Elle veille au respect des protocoles d’hygiène et de sécurité qu’elle aura mis en
place au sein de la crèche en collaboration avec la directrice.
Elle accompagne les visites médicales avec le médecin de la crèche et assure le
suivi du dossier de l’enfant sur le plan sanitaire en collaboration avec la directrice.
Elle établit et cosigne avec le médecin de la structure, le médecin traitant de l’enfant,
la directrice et les parents le Protocole d’Accueil Individualisé dans les conditions
prévues par la Protection Maternelle Infantile.
Elle encadre et est responsable de l’administration des médicaments lorsque ceux-ci
sont prescrits sur le temps d’accueil ainsi que de la surveillance qui en découle.
Elle est systématiquement informée de tout problème relatif à la santé d’un enfant
sur le temps d’accueil de celui-ci.
Elle veille à l’équilibre alimentaire des enfants en étant chargée des commandes de
repas et de la composition des goûters.
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√ 1 éducatrice de jeunes enfants
Elle accompagne l’enfant dans son évolution en favorisant éveil, développement et
épanouissement.
Elle s’approprie le projet pédagogique, le fait évoluer, dans le respect des principes
et valeurs de La Mutualité Française.
Elle veille à sa mise en application en collaboration étroite avec toute l’équipe.
√ 2 auxiliaires de puériculture
Elles veillent à l’épanouissement physique, psychologique et affectif des enfants
pendant leur journée à la crèche en lien avec la demande des parents.
Elles assurent le suivi de chaque enfant.
Elles s’approprient et appliquent le projet pédagogique en collaboration étroite avec
l’E.J.E. dans la limite de leurs compétences.

Le personnel qualifié
√ 4 agents technique petite enfance
Elles participent à l’encadrement des enfants tel que défini dans le projet
pédagogique sous la responsabilité des éducatrices de jeunes enfants et des
auxiliaires de puériculture.
Elles veillent à l’entretien et l’hygiène des locaux et du matériel, dans le cadre des
protocoles établis par la direction.
√ 1 Aide Auxiliaire
Elle a des fonctions d’aide auxiliaire ou d’aide éducatrice. Elle suit en parallèle une
formation ayant trait à la petite enfance.
Elle est sous la responsabilité des éducatrices de jeunes enfants et des auxiliaires de
puériculture.
Elle assure l’hygiène de la collectivité selon les procédures en vigueur (Plan de
nettoyage et de suivi par exemple).
Elle assure la réception et la préparation des repas dans le respect des normes
HACCP
(notamment contrôle des installations de stockage, contrôle de la
température à la livraison, contrôle de l’hygiène, contrôle de la qualité et inscription
de ces évaluations sur les documents de suivis).
Elle remet en température les repas livrés par le prestataire Ansamble. Elle aide à
servir les repas, les reconditionnent si nécessaire.
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Des stagiaires sont régulièrement accueillies au sein de la structure, en observation
ou avec une implication plus directe selon leur formation.
Elles sont là pour compléter leur formation théorique sous la responsabilité et
l’encadrement du personnel qualifié ou diplômé de la crèche.
Elles sont admises sous condition de la signature d’une convention de stage
tripartite, entre la directrice de la crèche, le directeur de l’établissement de formation
et le/la stagiaire ou ses représentants légaux.

.

Le médecin
•

le médecin attaché à l’établissement :

Le Docteur Mathieu est le médecin attaché à la crèche.
Il n’a pas un rôle traitant de l’enfant.
Sa mission première est de contrôler l’hygiène générale de l’établissement et les
conditions de vie des enfants accueillis :
o Actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel ;
o Mesures préventives d’hygiène générale ;
o Mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ;
o Conditions de recours aux services d’aide médicale d’urgence ;
o Avis lors de l’admission de l’enfant, après examen médical, de préférence en
présence des parents qui doivent présenter le carnet de santé de l’enfant ;
o Suivi préventif des enfants accueillis ;
o Veille au bon développement des enfants et de leur adaptation en lien avec le
médecin traitant.
o Mise en place de protocoles d’action dans les « situations d’urgence »
(documents à disposition des parents)
Les enfants accueillis font l’objet de visites médicales régulières dans une optique
d’hygiène générale et de prévention. Les familles sont informées des visites
médicales de leur enfant et peuvent s’y associer. Une fiche sanitaire est établie par
le médecin de l’établissement pour chaque enfant admis. Cette fiche devant être
tenue à jour, les parents doivent obligatoirement présenter les certificats de
vaccination à la demande de la directrice ou du médecin de la structure.
La directrice assure la gestion et le suivi des visites médicales.
•

Le contrôle des vaccinations :

Le médecin attaché à l’établissement et la directrice veillent à la bonne couverture
vaccinale des enfants accueillis.
•

les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers :

Dans la mesure du possible les traitements sont donnés, à la maison, le matin
et le soir avec l’accord du médecin traitant. Dans le cas où la prise de médicaments
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serait indispensable dans la journée, une ordonnance récente établie par le médecin
doit être remise à la personne qui prend l’enfant en charge, en même temps que les
médicaments dans leur conditionnement d’origine.
L’administration des médicaments s’effectue après validation de la directrice et dans
le cadre de la circulaire DGC/DAS n°99-320 du 4 juin 1999.
Aucun médicament ne sera donné sans ordonnance médicale même pour de
l’homéopathie.
Dans le cas où le pharmacien a substitué un médicament générique à celui prescrit
par le médecin, il doit le noter sur l’ordonnance.
Toute prescription médicale en cours doit être présentée même si le traitement est
donné à la maison.
Les soins particuliers type pansements, bandages…ne sont, en aucun cas, effectués
à la crèche sauf bien sûr pour les blessures superficielles survenant à la crèche.
Les soins de kinésithérapie peuvent être donnés à la crèche à condition que les
parents aient pris le rendez-vous eux-mêmes, en fonction du rythme de l’enfant et
avec une ordonnance du médecin traitant.
Pour ce qui concerne l’administration des médicaments contre la fièvre, les parents
doivent fournir le protocole d’administration (donné par la crèche et établi par le
médecin traitant de l’enfant), ainsi que le(s) médicament(s) concerné(s).
Pour toute fièvre apparaissant au cours de la journée, le traitement antipyrétique
sera donné et les parents prévenus (la crèche doit connaître les coordonnées
précises et actualisées des parents).

Certaines affections médicales sont un obstacle à la fréquentation de la crèche, la
collectivité n’étant pas un lieu propice au repos qu’exige un enfant malade. Par
ailleurs, certains enfants sont moins résistants (nourrissons fragiles…) et la structure
d’accueil se fait un devoir de les protéger.
Lorsqu’un enfant est atteint de maladie contagieuse, le médecin attaché à la
structure décide des mesures à prendre et peut décider de l’éviction provisoire de
l’enfant en précisant la durée de la mesure.
Si dans la famille il se produit un cas de maladie contagieuse soit des enfants, soit
des parents, la déclaration doit être faite immédiatement à la directrice de
l’établissement afin que toutes les dispositions sanitaires soient prises.
Dans les deux cas, un certificat médical doit être présenté au retour de l’enfant en
établissement.
En cas de pathologie aiguë (fièvre, toux, éruption, vomissements, diarrhées,
respiration bruyante…) :
•

un avis médical est nécessaire, le jour même, non seulement pour
débuter un traitement adapté, mais également pour écarter une
maladie contagieuse ;

•

une garde ponctuelle à domicile s’avère souvent nécessaire ce
jour-là car elle offre à l’enfant un cadre reposant, salutaire à son
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état de santé (réfléchir à cette éventualité : congés parentaux pour
enfant malade, personne de dépannage…).

Les parents s’engagent à respecter les normes de vaccinations légales, en
application du code de santé publique. Les vaccinations exigées sont celles du
calendrier officiel. En outre les vaccinations recommandées doivent être considérées
comme indispensables pour un enfant gardé en collectivité.
Les vaccinations sont pratiquées par le médecin traitant et sont consignées dans le
carnet de santé de l’enfant.
Un enfant ne peut être admis au Jardin à Bet'Hyse que si les vaccinations sont en
règle en fonction de l’âge, sauf à produire un certificat médical de contre-indication
temporaire ; dès la fin de celle-ci, un nouveau certificat de vaccination est exigé.
Néanmoins, un certificat de contre-indication n’autorise pas automatiquement
l’admission de l’enfant en crèche, celle-ci est exclusivement du ressort du médecin
attaché à l’établissement.

Ces obligations et recommandations vaccinales ont pour but de protéger les enfants
et de prévenir les risques d’épidémie qui pourraient amener à imposer certaines
mesures préventives.
Tout problème concernant l’état de santé de l’enfant doit être signalé le matin à
l’arrivée (vaccination de la veille, consultation médicale, mise en route d’un
traitement ou d’un régime particulier, changement d’alimentation…). Si l’état de santé
de l’enfant le justifie, il peut y avoir refus d’admission et l’enfant est remis à la
personne qui l’accompagne.

La directrice est prévenue de toute absence pour raisons médicales dès le premier
jour de la maladie de l’enfant.
L’admission d’un enfant porteur d’une maladie chronique sans caractère contagieux
ne peut être autorisée que par le médecin attaché à la structure.
•

Les modalités d’intervention médicale en cas d’urgence :

En cas d’urgence, le personnel de la crèche fait appel au SAMU. Si l’état de santé de
l’enfant le requiert, il est transféré à l’hôpital des enfants de TOULOUSE-PURPAN
ou service hospitalier pédiatrique le plus proche en cas d’éloignement.
Les deux parents sont prévenus. Un protocole est affiché dans chaque salle de
change nommé « conduite à tenir en cas d’accident ».
En aucun cas, l’enfant n’est transporté au moyen d’un véhicule privé d’une des
employées de la crèche.
A-12

Mutualité Française Haute-Garonne – Petite Enfance

Dernière impression le lundi 16 janvier 2017

L’IMPLICATION DES FAMILLES
Modalités d’information et de participation
Les parents participent :
o De manière informelle, chaque jour, à l’arrivée et au départ de l’enfant,
o Lors des réunions d’information ou de concertation à l’initiative de la direction
de la structure ou du gestionnaire,
o A l’occasion des manifestations spécifiques organisées par l’équipe
auxquelles les parents sont invités et peuvent participer (goûters, fête de Noël,
Carnaval, …),
o A l’occasion des sorties pour lesquelles les parents peuvent être sollicités
pour accompagner (fête de fin d’année, …),
o A l’occasion de manifestations spécialement destinées aux parents,
organisées à l’initiative du gestionnaire (portes ouvertes, …).

Le conseil de crèche
Il permet leur participation de manière institutionnelle.
Ce dernier est constitué de :
•

•
•

Représentants des parents, sur la base du volontariat, élus par les familles, à
raison de 2 membres titulaires et deux membres suppléants.
Le mandat est de 2 ans. Les parents qui se présentent sont usagers de la
crèche.
De professionnels de la structure : directrice, éducatrices de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture ou agents techniques,
D’un représentant du gestionnaire de la structure.

Ce conseil se réunit selon les besoins. Il est consulté sur l’organisation intérieure et
la vie quotidienne de la structure : le règlement de fonctionnement, les orientations
pédagogiques et éducatives, les relations avec les autres modes d’accueil, les
activités offertes aux enfants, ainsi que les projets de travaux et d’équipements.
Les représentants des parents n’ont pas un pouvoir décisionnaire, leur rôle est d’être
porte-parole des parents usagers. La mise en place de toute action en direction de la
structure émanant de leurs suggestions doit être validée par la directrice.

Toutes informations sur la vie de la structure (règlement de fonctionnement, menus,
évènements, ….) sont affichées ou mises à disposition des parents.
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L’adaptation
Il est demandé aux parents de pratiquer une adaptation progressive de l’enfant
dans les semaines précédant l’entrée définitive, afin de faciliter les relations de
chacun : enfant, parents et professionnels et de répondre au mieux aux besoins de
l’enfant accueilli. L’enfant va faire connaissance progressivement avec un univers
étranger en présence d’au moins un de ses parents.
Il sera demandé une participation financière pour cette période à partir du
deuxième jour jusqu’au cinquième jour selon les heures réelles consommées.
Cette participation financière sera basée sur le tarif horaire du contrat.
La période d’adaptation est destinée à donner à l’enfant le temps et le soutien
nécessaires à son adaptation à la séparation et au mode d’accueil. Il s’agit pour
lui d’apprendre à se représenter la séparation, à conserver l’image des parents
absents et à savoir qu’il les retrouvera.
La durée de cette période est d’une semaine et peut être raccourcie ou allongée
dans certains cas.
Un dossier nommé « pour mieux connaître votre enfant » est remis aux parents
au début de l’adaptation. Il est rempli par les parents et fait le lien avec les habitudes
de l’enfant pendant l’absence des parents. L’équipe s’y réfère afin d’établir une
continuité entre la maison et la structure. Néanmoins les échanges entre les
parents et l’équipe restent l’élément essentiel permettant d’établir une continuité
entre sa famille, sa maison et le lieu d’accueil, de sentir qu’il a sa place dans chacun
des lieux et de créer un lien avec chacune des personnes.

Cette phase vise à donner le temps aux parents pour cette séparation, qui peut
être ressentie d’autant plus douloureusement qu’elle intervient tôt. Elle leur permet
également d’établir une relation de confiance avec les personnes et les lieux où ils
vont confier leur enfant, grâce à la transmission des éléments d’information sur
l’enfant.

Liaisons avec l’extérieur / sécurité
A l’admission de l’enfant dans la structure, les parents, s’ils le souhaitent, doivent
signer une autorisation de sortie pour leur enfant.
Les parents sont prévenus au moins une semaine à l’avance par voie d’affichage
et parfois sollicités pour accompagner les enfants en sorties quand le ratio de 1
adulte pour 2 enfants n’est pas respecté.
Des personnes extérieures peuvent intervenir dans la structure pour des projets
particuliers, variables en fonction du projet de l’équipe.
Toute personne entrant dans l’établissement doit être attentive à ne pas inquiéter les
enfants, à ne pas les déranger dans leurs activités ou dans leur sommeil.
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Pour circuler dans la crèche, les parents ou visiteurs doivent par mesure d’hygiène,
mettre les sur-chaussures qui sont à leur disposition dans l’entrée.
Il est formellement interdit à toute personne étrangère à la structure d’y entrer
sans autorisation. Les parents ne doivent pas faire entrer une personne qu’ils
ne connaissent pas.
Les parents doivent s’assurer que la porte d’entrée est bien refermée après leur
passage. Par ailleurs, en leur présence, ils sont entièrement responsables de leurs
enfants et doivent leurs faire respecter les règles de conduite et de sécurité de la
structure y compris lors des évènements festifs organisés par la crèche (enfants
seuls dans les couloirs, aux toilettes, salles de jeux, respect de la sécurité…).
Afin d’éviter tout accident ou toute perte, les enfants ne doivent porter aucun
bijou, ni accessoire. Il en est de même pour les bonbons, jouets et autres petits
objets. Le matin, l’enfant doit arriver habillé et doit avoir terminé son petit déjeuner.

Fumer est strictement interdit dans les locaux et les espaces extérieurs.

LA PARTICIPATION FINANCIERE
Le financement de la structure est assuré par la communauté de communes Lèze
Ariège Garonne et la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne, en
complément de la participation des familles.

Le contrat d’accueil
Les contrats de temps d’accueil des enfants sont personnalisés en fonction des
besoins des familles et des possibilités de la structure. Ils sont exprimés en heures
réservées par semaine. Ces heures réservées sont contractualisées par année civile.
Les heures réservées ne peuvent être ni reportées, ni remboursées si l’enfant ne
vient pas l’intégralité du temps réservé sur la semaine.
Pour les accueils occasionnels, en fonction des disponibilités de la structure, des
heures complémentaires pourront être accordées.
Les contrats d’accueil sont étudiés à l’inscription de l’enfant avec la directrice et sont
signés pour une durée allant jusqu’au 31 décembre suivant. Tous les contrats sont
revus en janvier et signés en principe pour l’année civile.
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A cette occasion nous demandons aux parents qui souhaitent revoir les réservations
de créneau horaire de nous prévenir fin novembre afin que nous puissions anticiper
le changement.
Pour les enfants ayant trois ans au cours de l’année civile, les contrats seront signés
du 1er janvier au départ à l’école.
Les familles peuvent poser à leur convenance jusqu’à deux semaines de congés en
dehors de la période de fermeture de la crèche.
Ces deux semaines, comme les jours de fermeture de la crèche, les demi-journées
pédagogiques et les jours fériés ne sont pas facturés.
On entend par deux semaines, deux fois 5 jours de congés, pour un enfant inscrit à
temps plein.
Pour un temps d’accueil inférieur à un temps plein, le nombre de jours de congés est
proratisé au nombre de jours d’accueil dans la structure.
Ces semaines de congés ne sont pas fractionnables.
Il est demandé aux familles de préciser les dates au plus tôt et au minimum
avant le 30 novembre de l'année précédente pour les congés pris entre le 1er
janvier et le 31 juillet et avant le 30 mai pour les congés pris entre le 1er
septembre et le 31 décembre.
Une fois posés, les congés seront rendus obligatoires. En aucun cas il n’y aura la
possibilité de mettre votre enfant dans la crèche ces jours-là.
Il n’y a pas d’obligation d’utiliser les congés, les familles restent libres de profiter de
la crèche.
Toute modification des congés dans le courant de l’année ne pourra être
acceptée.
Les semaines doivent être positionnées :
- une semaine entre le 1er janvier et le 31 juillet, (donnée avant fin novembre
de l’année précédente).
- une semaine entre le 1er septembre et le 31 décembre, (donnée avant le
31 mai).
Pour les familles dont l’enfant quitte définitivement la crèche à la fermeture estivale,
une seule semaine sera accordée du 1er janvier au 31 juillet de l’année en cours.
Pour les familles arrivant à la rentrée de septembre il sera possible de poser une
semaine, de préférence aux vacances de Toussaint.
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Le mode de calcul des tarifs
Les tarifs sont chiffrés en fonction des barèmes établis par la Caisse Nationale des
Allocations Familiales. Toute modification de ces barèmes est immédiatement
applicable.
La participation financière des familles est calculée en fonction des revenus de la
famille et du nombre d’enfants à charge et réactualisée au 1er janvier, à partir des
revenus de la famille connus grâce au service en ligne de la C.A.F : CAF PRO. Des
révisions peuvent avoir lieu en fonction de modification de la situation de la famille
(événements familiaux ou d’événements professionnels1), qui doivent, au préalable,
être communiquées à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Le tarif horaire est calculé en divisant par 12 le total de tous les revenus annuels
de la famille (avant abattement des 10 et 20% et sans les prestations familiales).
Les pensions alimentaires versées sont déduites.
Un plancher et un plafond sont appliqués aux revenus et fixés annuellement, au
01 janvier, par la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
Pour 2017, le montant des ressources mensuelles « plancher » est de 674.32€ et
le montant des ressources mensuelles « plafond » de 4864.89€.
Puis, selon le nombre d’enfants à charge, le chiffre obtenu est à multiplier par :
• 0.06 % s’il n’y a qu’un enfant,
• 0,05 % avec 2 enfants,
• 0,04 % avec 3 enfants,
• 0,03 % de 4 à 7 enfants
• 0.02 % avec 8 enfants et au-delà.
S’il y a un enfant handicapé dans la famille, il convient de considérer le taux en
dessous de celui auquel la famille peut prétendre en fonction de sa taille.
Soit :
Ressources nettes annuelle N-2
12

X taux horaire d’effort de la famille

Ce tarif horaire est ensuite multiplié par le nombre d’heures réservées
mensuellement.
Dans le cas d’accueil de familles en situation d’urgence, dont les ressources sont
inconnues, la structure appliquera :
Soit le tarif plancher
soit le tarif fixe moyen de l’année précédente selon la formule de calcul ci-après :
Total des participations familiales perçues à l’année N-1
Nombre total d’heures facturées à l’année N-1
1

Evènements familiaux : mariage, concubinage, PACS ;divorce, décès, séparation, détention pénale ;
arrivée d’un nouvel enfant ; départ d’un enfant du foyer.
Evènement professionnels : chômage ; cessation totale d’activité pour élever un enfant de moins de 3
ans ; cessation totale d’activité depuis au moins 6 mois d’une personne atteinte de maladie de longue durée
reconnue par un organisme de sécurité sociale.
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La facturation
La facturation est faite à terme échu. La facture est à régler avant la date précisée
dessus, généralement avant le 10 du mois.
La signature du contrat d’accueil a pour conséquence de déclencher la facturation à
la date prévue.
En cas de désistement, les heures réservées sont dues pour le mois.

Les déductions
Les déductions pour « jour enfant malade » concernent exclusivement les absences:
▪
▪
▪
▪

Pour hospitalisation de l’enfant,
Pour éviction temporaire pour raison de santé, décidée par la direction ou le
médecin attaché à l’établissement.
Pour une maladie à exclusion de collectivité (liste disponible à la demande
des familles), sur présentation d’un certificat médical.
Pour maladie contagieuse sur avis du médecin de la structure.

Elles sont uniquement faites sur présentation d’un certificat médical donné le jour
du retour de l’enfant dans la structure, précisant le nombre de jours d’hospitalisation
ou de maladie de l’enfant. La déduction commence au-delà du troisième jour
calendaire d’absence sauf pour les hospitalisations (dès le premier jour).
En cas de fermeture exceptionnelle de la structure (épidémie…), la période de
fermeture est déduite.
Aucune autre déduction pour absence en dehors des périodes de congés prévues à
la signature du contrat ne sera réalisée.

Les majorations
Toute présence de l’enfant en dehors des horaires et du temps d’accueil
contractualisé entraînera le paiement par la famille d’heures complémentaires sur la
base du temps effectif réalisé en plus en heure(s) entière(s) et du tarif horaire
découlant de la participation familiale mensuelle.
La répétition régulière de ces heures complémentaires entraînera un avenant au
contrat d’accueil de l’enfant afin de rétablir la situation.
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CONDITIONS D’ADMISSION ET D’ACCUEIL
Généralités
Les enfants seront acceptés à la crèche si les parents sont domiciliés ou si l’un des
deux travaillent sur une des communes de la communauté de communes Lèze
Ariège Garonne. Dans le deuxième cas, une attestation de l'employeur sera
demandée à titre de garantie .
La directrice travaille en étroite collaboration avec la PMI et accueille les enfants en
situation d'urgence à la demande de celle-ci et en fonction des places disponibles au
moment de la demande.
De même l’établissement est tenu d’accueillir au minimum 10% d’enfants dont les
parents sont en situation de pauvreté ou engagés dans un parcours d’insertion
sociale ou professionnelle et dont les ressources sont inférieures au plancher CAF.
L'enfant en situation de handicap sera accueilli à la crèche après avoir vérifié qu'il ne
souffrirait pas de la collectivité.

Modalités d’inscription
Les pré inscriptions se font par téléphone.

Une pré inscription ne tient pas lieu d'inscription définitive.

L’admission
L'inscription définitive se fait auprès de la directrice de l'établissement qui, à cette
occasion, présente l'établissement, écoute les attentes et discute le projet de vie de
la crèche.
L’admission de l’enfant est soumise à l’acceptation par les parents du règlement de
fonctionnement.
Un contrat d’accueil est signé par les parents à l’inscription de l’enfant. Toute
modification impose un préavis de 3 mois sous forme de lettre et un nouveau
contrat s’il y a poursuite de l’accueil.
L’admission de l’enfant est subordonnée à l’avis favorable préalable du médecin
attaché à la structure à la suite de la visite médicale d’entrée.
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•

La constitution du dossier d’admission

L’admission de l’enfant dans l’établissement le Jardin à Bet'Hyse est soumise à la
constitution d’un dossier comprenant impérativement les éléments suivants :
•

Le contrat d’accueil de l’enfant, signé par les parents.

•

Le dossier sanitaire de l’enfant comprenant :
- Certificat d’aptitude à la vie en collectivité,
- Copie du carnet de vaccination attestant des vaccinations obligatoires
pour les enfants vivant en collectivité,
- Les coordonnées du médecin traitant,
- L’état de santé de l’enfant depuis sa naissance,
- Pour les enfants soumis à une diététique particulière, le protocole
spécifique nommé P.A.I. (protocole d’accueil individualisé),
- Toutes informations relatives au rythme de l’enfant.

• Le dossier administratif comprenant :
- La fiche enfant comprenant des informations administratives sur l’enfant et sa
famille, ainsi que les diverses autorisations
- Une attestation d’assurance responsabilité civile pour l’enfant
- La photocopie de la carte d’allocataire CAF ou une attestation portant le
numéro d’allocataire et l’adresse
- une autorisation d’accès pour la crèche au service CAF PROFESSIONNEL
(Voir document en annexe)
- A défaut du dernier document suscité : la photocopie de la déclaration fiscale
des revenus la plus récente (déclaration pré-remplie ou avis d’imposition), la
photocopie d’un justificatif de domicile (quittance EDF, France télécom…)
datant de moins de trois mois, photocopie du livret de famille permettant de
vérifier la composition du ménage.

Tout changement de situation doit être signalé à la directrice le plus
rapidement possible : situation familiale, domicile, téléphone, emploi, lieu de travail,
etc… avec pièces justificatives afin qu’il soit procédé aux ajustements qui en
découlent. Les ajustements qui touchent au calcul de la participation financière de la
famille seront régularisés de manière rétroactive en tenant compte du début de
validité du dossier indiqué par la CAF, ou de la date portée sur les justificatifs pour
les familles ne possédant pas d’informations visibles sur CAFPRO.
Pour que l’inscription soit définitive, il faut que le médecin attaché à l’établissement
ait donné son accord ainsi que la direction, que le contrat d’accueil soit signé par les
parents et tous les documents fournis.
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REGLES DE FONCTIONNEMENT
Horaires et absences
Pour les enfants accueillis en horaires ou jours variables, les plannings de présence
doivent être fournis au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant. Pour tout
changement d’horaire de garde, les parents doivent prévenir la veille et au plus
tard le matin avant 9h pour les maladies.
Ces horaires doivent être strictement respectés par les familles, sous peine de nuire
aux bonnes conditions d’accueil des enfants. Un non-respect constaté de ces
horaires peut entraîner l’exclusion de l’enfant.
Seuls les parents ou une personne dûment mandatée par eux peuvent venir
chercher l’enfant. Toute personne venant chercher exceptionnellement un enfant doit
être munie d’une autorisation écrite et signée des parents et présenter une pièce
d’identité. L’enfant ne peut être remis à un mineur.
Au-delà de 18h30, au cas où les parents ou une personne dûment mandatée par eux
ne viendrait pas rechercher l’enfant après la fermeture de l’établissement, et toutes
possibilités d’entrer en relation téléphonique avec ces personnes ou leur famille étant
épuisées, l’enfant se verrait confié aux soins des services de la gendarmerie, de la
police ou de la brigade des mineurs.
Il est rappelé qu’à l’exception des parents ou des personnes habilitées à
accompagner et reprendre l’enfant, nul n’est admis à pénétrer dans
l’établissement sans autorisation de la directrice.
Toute absence de l’enfant (maladie ou autre) doit être signalée le plus tôt possible à
la direction de l’établissement.

Participation matérielle des parents
La crèche fournit :

Les repas et goûters
Les menus de la semaine sont affichés dans la crèche. Ils sont valables pour tous les
enfants présents à la crèche.
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Nos menus sont établis dans le respect des règles de diététique du jeune enfant
(équilibre alimentaire mais aussi découverte des goûts) et dans le souci de prévenir
au maximum les allergies alimentaires.
Pour les enfants allergiques, nous mettons en place avec le médecin de l’enfant et
le pédiatre de la crèche un protocole d’accueil individualisé qui est affiché dans la
cuisine et dans la salle de repas de l’enfant.
Pour tous les régimes particuliers (sans porc, …).
Ils sont respectés dans la mesure du possible et seulement si nous considérons
qu’ils sont compatibles avec un équilibre alimentaire correct pour l’âge de l’enfant et
avec la vie en collectivité.
Le lait de croissance
Les couches

Les parents fournissent
Le lait maternisé
Les produits de soins des enfants lorsqu’ils sont spécifiques (ils doivent être
remis en main propre au personnel).

Des vêtements personnels
Fournir chaque jour plusieurs tenues de rechange propres qui doivent être rangées
dans le casier de l’enfant et marquées au nom de l’enfant, un pyjama et un body
propres, une gigoteuse adaptée à la taille et à l’âge de l’enfant pour les plus petits et
des chaussons.
Toutes les affaires de l’enfant doivent être marquées à son nom. Tous les objets
et vêtements fournis par les parents sont entretenus et renouvelés par leurs soins.
Les objets transitionnels de l’enfant :
Les doudous et sucettes sont apportés et entretenus par les parents et marqués au
nom de l’enfant.
En aucun cas, le personnel ne peut être tenu pour responsable de la perte, du vol ou
de la dégradation de ce matériel.
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Rupture du contrat
L’enfant peut être exclu définitivement de l’établissement si le règlement
intérieur n’est pas respecté par la famille malgré deux avertissements de la
direction ou du gestionnaire.
En dehors des situations d’urgence, soumises à l’appréciation de la Directrice, les
parents sont invités à déclarer leur intention de sortie définitive de l’enfant avec
confirmation écrite au moins 3 mois à l’avance. En l’absence de ce préavis dans le
délai requis, une indemnité, correspondant au préavis, est due.
En tout état de cause, l’établissement est fondé de reprendre la libre disposition de
la place à compter du 15ème jour consécutif d’absence non motivée ou non signalée,
après avoir averti la famille par courrier.
Le médecin attaché à l’établissement vérifie périodiquement que le développement
psychoaffectif de l’enfant ne pâtit pas de la collectivité. S’il le juge nécessaire, le
médecin peut demander aux parents de changer de mode de garde. Il vérifie
également les vaccinations et peut demander une exclusion temporaire ou définitive
de l’enfant s’il juge que la couverture vaccinale de l’enfant est incompatible avec les
règles sanitaires ou la vie collective dans la structure.

A-23

Mutualité Française Haute-Garonne – Petite Enfance

Dernière impression le lundi 16 janvier 2017

A-24

Mutualité Française Haute-Garonne – Petite Enfance

Dernière impression le lundi 16 janvier 2017

Les parents prennent l’engagement de se conformer au présent règlement dont
un exemplaire leur est remis à l’admission de leur enfant dans l’établissement

Je
soussigné(e)
__________________,
père,
mère,
tuteur,
de
l’enfant_________________ certifie avoir pris connaissance du règlement de
fonctionnement du multi-accueil le Jardin à Bet'Hyse et m’engage à le respecter.

Fait à ……………………. Le ……………..

SIGNATURE
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AUTORISATION D’ACCES CAFPRO*

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………, parent
de l’enfant ……………………………………………………….., autorise la directrice de
la structure le Jardin à Bet'Hyse à accéder au service Caf professionnel afin de lui
permettre de calculer le montant de la participation mensuelle au titre de l’accueil de
mon(mes) enfant(s), et ce durant toute la durée de celui-ci au sein de la crèche.
Fait à ……………………………………………
………………………………………

Le

Signature
N° allocataire CAF : …………………………………………..

*permet la consultation d’une partie des dossiers allocataires notamment aux
données de ressources, nombre d’enfant à charge et composition du ménage. Cette
consultation est sécurisée au moyen de codes d’accès que seule la Directrice
connaît et qu’elle n’est pas en droit de divulguer.
CAFPRO respecte les règles de confidentialité et a fait l’objet d’une autorisation de la
CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).
En cas de désaccord sur le montant des ressources indiqué dans CAFPRO, les
parents devront prendre contact avec la CAF afin d’obtenir des explications.
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AUTORISATIONS
Je soussigné(e) __________________, père, mère, tuteur,
de l’enfant_________________ autorise le personnel du multi-accueil
le Jardin à Bet'Hyse à emmener mon fils / ma fille en sortie pédagogique.
Fait à

le

SIGNATURE

Je
soussigné(e)
__________________,
père,
mère,
tuteur,
de
l’enfant_________________ autorise la directrice du multi-accueil le Jardin à
Bet'Hyse à faire appel aux services de secours d’urgence, à faire hospitaliser mon
enfant si elle le juge nécessaire et à pratiquer une anesthésie générale.

Fait à le
SIGNATURE
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AUTORISATION

Je
soussigné(e)
__________________,
père,
mère,
tuteur,
de
l’enfant_________________ autorise les personnes suivantes à venir chercher mon
enfant à la crèche :
NOM ET PRENOM

ADRESSE
et lien de parenté

TELEPHONE

________________

_____________________ ____________________

________________

_____________________ ____________________

________________

_____________________ ____________________

________________

____________________

________________

_____________________ ____________________

________________

____________________

Fait à

____________________

____________________

le

SIGNATURE
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AUTORISATION PARENTALE POUR L’ADMINISTRATION D’UN TRAITEMENT

TOULOUSE LE …………………………………..
Je

soussigné(e)

…………………………………

Père,

Mère

de

l’enfant…………………………..
Autorise

Madame

……………………………….,

Directrice

du

multi

accueil

…………………………………………., à administrer les médicaments prescrits par le
Docteur…………………….………………………

SIGNATURE
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ATTESTATION DROITS PHOTO ET VIDEO
Je soussigné(e) Madame, Monsieur …………………………..…………………………..
(rayer les mentions inutiles)

père, mère, tuteur, de l’enfant ………………………………………..……………….
Demeurant …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

Cède à titre gratuit les droits de prises de vue
o Me concernant
o Concernant mon enfant (nom et prénom)
…………………………………………………………………………………….
Effectuées lors de son séjour dans la structure multi-accueil « FORMTEXT

le Jardin à

Bet'Hyse »
A La Mutualité Française Haute-Garonne
o Pour une durée indéterminée
o Pour une durée déterminée s’achevant le :
Et :
o Pour l’ensemble de ses réalisations publiées (presse, plaquettes, internet, intranet,
affiches…)
o Pour une utilisation déterminée : (préciser support et date)
.............................................
Je m'engage également à ne diffuser aucune photo des autres enfants ni du personnel de la
structure qui aurait pu être prise au sein de la crèche.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour servir et valoir ce que de droit.
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :
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