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! ANNEXE	1.1	

REGLEMENT 
DE FONCTIONNEMENT MICRO CRECHE 

EBERSHEIM « LES MARCASINS » 

CHAPITRE I 

 

ARTICLE 1 : DÉFINITION ET STATUT 

La micro crèche est gérée par l’Associa4on La Farandole. Elle accueille les enfants de 10 semaines 
jusqu’à l’âge de 6 ans en référence au décret n°2010-613 du 7 juin 2010 rela4f aux établissements 
et aux services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et la Presta4on de Service Unique mise en 
place par la CNAF. 

Les statuts de l’Associa4on La Farandole modifiés le 19 Décembre 2014 sont enregistrés au 
Tribunal d’Instance de Sélestat dans le registre des Associa4ons sous les références volume III Folio 
14. 

Le Règlement de Fonc4onnement a pour objet de définir les modalités nécessaires au bon 
fonc4onnement de la structure et de garan4r le bien être aux enfants.   

ARTICLE 2 : MISSIONS 

La micro crèche a pour missions de veiller à la santé, à la sécurité, et au bien-être des enfants qui 
lui sont confiés. 

Elle concourt à l’intégra4on sociale des enfants en situa4on de handicap ou aYeints de maladie 
chronique. 

Elle concourt à l’intégra4on des enfants dont les parents bénéficient des minima sociaux en 
référence au décret n°2006-1753 du 23/12/2006. 

DISPOSITIONS GENERALES



!2

ARTICLE 3 : ADMINISTRATION 

L’Associa4on La Farandole ges4onnaire de la micro crèche est administrée par un Conseil 
d’Administra4on composé de 10 membres représentants des parents u4lisateurs des services. 

ARTICLE 4 : DIRECTION 

La Directrice est chargée de la ges4on, de l’organisa4on et du fonc4onnement de l’établissement 
en concerta4on avec les membres du Conseil d’Administra4on.  

La direc4on de la micro crèche est raYachée à celle de Sélestat, le relais est assuré par une EJE, 
référente technique.  

La Directrice est garante de la qualité de l’accueil des enfants et des parents, de l’encadrement et 
de la forma4on du personnel, de la sécurité et de l’hygiène, du suivi sanitaire, pédagogique et 
diété4que. 

ARTICLE 5 : LE PERSONNEL 

Le personnel est recruté par l’Associa4on La Farandole qui en est l’employeur. Les professionnelles 
en poste auprès des enfants répondent aux exigences de qualifica4on ainsi qu’aux quotas 
d’encadrement requis par la réglementa4on en vigueur. 

ARTICLE 6 : PARTICIPATION DES PARENTS 

6.1 ParAcipaAon insAtuAonnelle 

Les parents par4cipent à la vie de l’associa4on en siégeant au Conseil d’Administra4on. L’élec4on 
des délégués de parents se déroule en référence aux statuts de l’associa4on. 

6.3 Autres rencontres 

Des rencontres élargies avec les parents sur des thèmes en rapport avec le développement de 
l’enfant pourront être proposées une ou deux fois par an. 

ARTICLE 7 : PROJET PEDAGOGIQUE 

Le projet pédagogique mis en œuvre dans la structure est présenté aux parents lors de la 
cons4tu4on du dossier et lors de la période d’adapta4on. 
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CHAPITRE II 

 

ARTICLE 8 : MODALITÉS D’ADMISSION 

L’enfant est accueilli de l’âge de 10 semaines jusqu’à l’âge de 6 ans. 

Aucune condi4on d’ac4vité professionnelle du (des) parent(s) n’est exigée. L’admission de l’enfant 
puis son accueil s’effectue conformément au présent Règlement de Fonc4onnement et s’inscrivent 
dans le cadre du projet d’établissement de la structure. 

 ARTICLE 9 : CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 

L’aYribu4on des places se fait, lors de commissions, selon des critères définis et validés par le 
Conseil d’Administra4on. 
Pour faire accueillir leur(s) enfant(s), les familles doivent obligatoirement remplir et signer la fiche 
d'inscrip4on défini4ve et l’engagement des parents, ainsi que le contrat d’accueil en cas d’accueil 
régulier. 
Pour connaître les ressources de la famille à par4r desquelles sont calculées les par4cipa4ons 
familiales dues à la structure pour l’accueil de l’enfant, l’établissement u4lise le service CafPro web 
mis à disposi4on par la CAF. 
L’accepta4on par les familles du présent règlement de fonc4onnement vaut accepta4on de la 
consulta4on d’un service Internet à caractère professionnel, CAF Pro. Ce service permet d’accéder 
à des éléments du dossier d’alloca4ons familiales nécessaires à l’exercice de notre mission. 
Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 rela4ve à l’informa4que, aux fichiers et aux libertés les 
familles peuvent s’opposer à la consulta4on de ces informa4ons. 
Dans ce cas, il appar4ent aux parents de fournir les informa4ons nécessaires au traitement de leur 
dossier en fournissant une copie l’avis d’imposi4on rela4f aux revenus N-2. 
Les familles non allocataires remeYent une copie l’avis d’imposi4on rela4f aux revenus N-2 ou de 
non-imposi4on de la famille et selon le cas toutes pièces jus4fica4ves qui seraient nécessaires. 

Le tarif maximum sera appliqué en l’absence de toute pièce jus4fica4ve. 

La signature de la fiche d'inscrip4on vaut accepta4on du Règlement de fonc4onnement, remis à 
ceYe occasion. 

a) Formalités d’admission 

L’admission de l’enfant ne sera défini4ve que : 

• Sur récep4on du dossier complet à savoir : 
- Livret de famille 
- Carnet de santé + cer4ficat d’ap4tude à la vie en collec4vité  
- N° d’Allocataire CAF 
- Pour les régimes MSA : l’avis d’imposi4on + le numéro de Sécurité Sociale 

Modalités Administratives 
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- AYesta4on d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’enfant 
- La co4sa4on annuelle dont le montant est fixée par le Conseil d’Administra4on chaque 

année. 

• Après avis favorable du pédiatre du mul4 accueil pour les enfants de moins de 4 mois. 
• Après signature de l’inscrip4on défini4ve et l’engagement des parents. 

b) Enfants en situaAon d’handicap ou porteur d’une maladie chronique. 

L’admission est prononcée par le pédiatre du Mul4 Accueil après concerta4on avec les parents, le 
médecin de famille et la Directrice.  

L’âge limite d’accueil pourra se prolonger au-delà de 4 ans et ce jusqu’au 6ème anniversaire en 
concerta4on avec les parents et l’équipe pédagogique. 

L’admission sera défini4ve après un temps d’observa4on de l’enfant.  

En cas d’aggrava4on rendant l’état de l’enfant incompa4ble avec l’accueil en collec4vité, le contrat 
pourra être interrompu. 

 ARTICLE 10 : Le Contrat d’Accueil 

a) L’Accueil Régulier : 

Pour les besoins d’accueil réguliers, correspondant à un rythme et une durée prévisibles, un 
contrat d’accueil est impéra4vement signé par le(s) parent(s)/responsable(s) légal (aux) pour une 
durée variant selon la date d’entrée de l’enfant. 
CeYe détermina4on des besoins s’effectuera lors d’un entre4en avec la Directrice de 
l’établissement et permeYra une analyse conjointe des besoins de l’enfant, des contraintes des 
parents, des modalités de fonc4onnement de l’établissement et de son projet pédagogique. 
La base du contrat se décline en demi-heure : il n'y a pas remboursement pour absence de l'enfant 
liée à une convenance personnelle ou à un congé non prévu lors de la signature du contrat.  
Les contrats sont établis sur la base de 46 semaines annuelles maximum.  
Toutes les heures d’adaptaAon sont facturées au réel sur la base du tarif horaire. 

Les seules déducAons admises sont : 
-  La fermeture de l'établissement d'accueil 
-  L’évic4on par le médecin de l'établissement ou en fonc4on des protocoles médicaux 

validés par celui-ci 
-  L'hospitalisa4on de l'enfant, et une maladie supérieure à 3 jours médicalement jus4fiée (le 

délai de carence comprend le premier jour d'absence et les 2 jours calendaires qui suivent), 
absences pour lesquelles un cer4ficat médical est à fournir. 

  
Les congés des parents au-delà du calendrier de fermeture de la structure : 

- Pourront être déduits dans une limite de 6 semaines supplémentaires, 
- Sont prora4sés à la durée du contrat pour ceux inférieur à 1 an,  
- Correspondent à la valeur de la présence hebdomadaire de l’enfant.  

Leur nombre est transmis lors de la signature du contrat.  
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Les dates des congés pris avant le 31 décembre de l’année en cours seront communiquées à la 
signature du contrat en septembre. Les dates des congés pris entre le 1er janvier et le 31 août 
seront communiquées avant le 31 janvier. Passé ce délai, les congés resteront dus et seront 
facturés lors de la régularisaAon à la fin du contrat.  

Une période d’essai à la suite de la période d’adapta4on en accueil régulier est mise en œuvre, 
pour permeYre aux familles et à l’établissement de vérifier si le contrat d’accueil convient et 
l’ajuster le cas échéant. CeYe période d’essai est d’une durée de 2 mois, et donne lieu à son terme 
à un entre4en avec la Directrice de l’établissement ou l’une de ses collaboratrices pour mesurer la 
nécessité d’un ajustement du contrat. 

Si le contrat d’accueil conclu ne correspond plus aux besoins d’accueil de la famille : un nouveau 
contrat d’accueil pourra être conclu avec la structure, étant précisé qu'un délai de prévenance de 
un mois est opposable au(x) parent(s)/responsable(s) légal (aux), en dehors des périodes de 
fermeture de la structure. 

La structure accueillera l'enfant en fonc4on des nouveaux besoins d’accueil exprimés, dans la 
limite des places disponibles et dans le cadre de son Règlement de fonc4onnement et de son 
projet d'établissement. 

Il est demandé au(x) parent(s) de s’engager à respecter les horaires contractualisés et donc à 
confier leur enfant à la structure au plus près des heures prévues. De manière à contribuer au bon 
déroulement de l’accueil des enfants, et dans un objec4f pédagogique permeYant l’organisa4on 
des temps et rythmes individuel et collec4fs, il est demandé que : 

 - Les enfants soient présents au plus tard à 9h pour l’accueil du maAn et de la journée. 
- les enfants ne déjeunant pas à la micro crèche seront cherchés à 11 h. 
- les enfants présents uniquement le maAn et déjeunant à la micro crèche soient cherchés à 

12h30. 
- Les enfants pourront être accueillis à parAr de 14h pour les accueils de l’après-midi en raison de 

la sieste des enfants, de même aucun enfant ne sera ni accueilli, ni cherché entre 12h30 et 14h. 
- Les départs n’aient pas lieu entre 15h et 16h15.  

Chaque tranche horaire du contrat inclut les temps de transmissions à l’accueil et au départ de 
l’enfant. 

Toutes les heures d’adapta4on sont facturées au réel sur la base du tarif horaire. 

En cas de dépassement de la séquence réservée, toute ½ heure entamée est une ½ heure due, sur 
la base de la par4cipa4on horaire de la famille. 

b) L’Accueil Occasionnel : 

Pour les besoins d’accueil ponctuels, l'accueil de l'enfant s'opérant par défini4on à un rythme et 
une durée qui ne peuvent être prévus à l'avance, le(s) parent(s)/responsable(s) légal(aux) n'est pas 
tenu (ne sont pas tenus) de signer un contrat d’accueil avec l'établissement. 

Des plages de 2 heures minimum sont réservées en fonc4on des places disponibles puis toute ½ 
heure entamée est une ½ heure due. 
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Il est demandé au(x) parent(s) de s’engager à respecter les horaires contractualisés et donc à 
confier leur enfant à la structure au plus près des heures prévues. De manière à contribuer au bon 
déroulement de l’accueil des enfants, et dans un objec4f pédagogique permeYant l’organisa4on 
des temps et rythmes individuels et collec4fs, il est nécessaire que : 

- les enfants soient présents au plus tard à 9h pour l’accueil du maAn et de la journée. 
- les enfants ne déjeunant pas à la micro crèche soient cherchés à 11 h. 
- les enfants présents uniquement le maAn et déjeunant à la micro crèche soient cherchés à 

12h30. 
- Les accueils de l’après-midi démarrent à 14 h en raison de la sieste des enfants, de même aucun 

enfant ne sera ni accueilli, ni cherché entre 12h30 et 14h. 
- Les départs n’aient pas lieu entre 15 h et 16h15. 

Chaque tranche horaire du contrat inclut les temps de transmissions à l’accueil et au départ de 
l’enfant. 

Toutes les heures d’adapta4on sont facturées au réel sur la base du tarif horaire. 

Les plages réservées et non-décommandées 48 heures avant (jours ouvrés) reste dues.  

ARTICLE 11 : PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES 

La par4cipa4on horaire des familles est fonc4on du barème obligatoire défini par la CNAF, sur la 
base des revenus nets imposables tel que figurant sur la copie de l’avis d’imposi4on rela4f aux 
revenus N-2, avant abaYement des 10% ou des frais réels et fera l’objet d’un affichage annuel. 

Pour les enfants placés en famille d’accueil, le tarif appliqué est le tarif fixe défini annuellement 
(qui correspond au montant total des par4cipa4ons familiales facturées sur l’exercice précédent 
divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année précédente). 
En cas de résidence alternée, un contrat est établi avec chacun des parents en fonc4on de leur 
nouvelle situa4on familiale (la charge de l’enfant accueilli n’étant prise en compte que sur le 
dossier du parent allocataire). 
En cas de familles recomposées, les ressources et les enfants du nouveau conjoint sont à prendre 
en compte. 

Les modifica4ons tarifaires interviendront lors de la publica4on des nouveaux barèmes de la CNAF 
en janvier de chaque année. 

a) Le taux d’effort horaire 

Le taux d’effort horaire des parents est défini par des disposi4ons fixées par la CNAF. Il est appliqué 
à toutes les familles, quels que soient les revenus, dans la limite du plancher et du plafond selon 
les barèmes annuels établis par la CNAF. 

Le tarif appliqué couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence dans la 
structure, y compris les repas, les couches et les soins d’hygiène qui ne sont suscep4bles ni de 
supplément ni de déduc4on. 
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Tous les jus4fica4fs demandés doivent être fournis dans les délais requis, faute de quoi, la 
par4cipa4on financière des parents sera maximale en aYendant la produc4on des documents 
nécessaires et ne fera l’objet d’aucun remboursement. 

Toute modifica4on de la situa4on familiale ou professionnelle, devra être signalée dans les 
meilleurs délais. Si tel n’était pas le cas, une par4cipa4on financière maximale serait demandée 
aux parents, en aYendant la produc4on des documents nécessaires à la modifica4on. 

Une majora4on de 30% est appliquée aux familles ne résidant pas dans la Communauté de 
Communes de Sélestat. 

b) Modalités de paiement 

Les frais de séjour des enfants sont payables mensuellement après établissement de la facture 
avec une date limite de règlement men4onnée sur ceYe dernière. Ces règlements pourront 
s’effectuer, au siège de l’Associa4on au 5 rue du docteur Bronner à Sélestat, par chèque, en 
espèces, par prélèvement ou par chèque CESU. 

Deux mensualités consécu4ves non payées entraînent la rupture du contrat d’accueil de l’enfant. 

Tout retard après la fermeture de la structure entraine une facturaAon du coût réel de la place. 
Les retards répétés de plus de 3 fois après la fermeture pourront donner lieu à la rupture du 
contrat d’accueil de l’enfant. 

Les frais induits par des impayés ou des retards sont facturés en sus des frais de garde du mois 
suivant. 
Une aYesta4on de frais de garde est remise aux parents en début d’année en vue de la déduc4on 
fiscale sur leur déclara4on de revenus (aucun duplicata sera délivré). 

c) CoAsaAon  

Une co4sa4on annuelle est demandée à chaque famille. Le montant est voté à chaque assemblée 
générale ordinaire. Dans le cas de difficultés par4culières, l’équipe de direc4on reste à votre 
disposi4on pour trouver des solu4ons. 

d) Départ définiAf des enfants 

Les parents devront informer la directrice du départ de l’enfant, en respectant un préavis d’un 
mois minimum. Les frais d’accueil resteront dus durant ceYe période. 
Toutefois, les périodes de fermeture de l’établissement pour congés ne peuvent être considérées 
comme période de préavis. 
Si le préavis coïncide avec une période de fermeture, celui-ci est interrompu pour reprendre le jour 
de la réouverture. 
Dès lors d’un déménagement en dehors de la COMCOM de Sélestat, le contrat prendra fin à son 
échéance. 
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Chapitre III 

 
  

ARTICLE 12 : Les heures d’ouverture 

La micro crèche est ouverte : 

• Pour l’accueil régulier : du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30 sans interrup4on. 
• Pour l’accueil occasionnel : du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30 sans interrup4on. 

Il est demandé aux parents d’être présents 15 minutes avant l’heure fixé sur le contrat d’accueil . 
Le temps de transmission est considéré comme du temps de présence de l’enfant dans la structure 
et pourra faire l’objet d’une factura4on en heures supplémentaires en cas de dépassement. 
En cas de retard après l’heure de fermeture de structure, la responsabilité de la structure n’est 
plus engagée sachant que l’agrément délivré par le médecin de la PMI définit l’horaire de fin 
d’accueil des enfants à 18h30. 

ARTICLE 13 : Capacité d’accueil et encadrement 

La capacité d’accueil est de 10 enfants maximums simultanément. 
Les enfants sont encadrés par du personnel qualifié en référence à la réglementa4on en vigueur. 
Chaque personne s’engage à respecter les orienta4ons prises. 

En l’absence de la Directrice, la référente technique ou toute autre personne désignée est 
responsable du bon fonc4onnement de la structure.  

ARTICLE 14 : Les fermetures annuelles 

La structure sera fermée 3 semaines en été et modulable entre Noël et Nouvel An. En sus, deux 
ponts sont octroyés au personnel. 
Les dates précises de fermeture seront communiquées au plus tard le 31 Aout de chaque année. 

ARTICLE 15 : Les assurances 

La micro crèche est assurée pour les risques courus pour l’enfant pendant la période d’accueil. 
Néanmoins, les parents restent responsables des risques habituels (dommage matériel et corporel 
causé à autrui du fait de leur enfant) pour lesquels une faute professionnelle ne peut être 
imputable au personnel de la structure. 

A ce 4tre, les parents devront transmeYre à la directrice, une copie de l’assurance couvrant la 
responsabilité civile de l’enfant en cas d’incident.  

PRESTATIONS D’ACCUEIL
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ARTICLE 16 : L’accueil d’urgence 

Dans des situa4ons d’urgence (événements familiaux graves, changements de situa4ons 
professionnelles imprévisibles et urgentes …), la structure accueille les enfants pour une durée 
limitée dans le temps et ne garan4t pas l’obten4on d’une place défini4ve. L’admission se fera en 
concerta4on avec la directrice, les parents et le service demandeur. La par4cipa4on financière est 
définie par des disposi4ons fixées par la CNAF, selon le tarif horaire.  

ARTICLE 17 : Suivi sanitaire des enfants  

a) Le médecin du MulA Accueil 

La structure s’adjoint le concours d’un médecin pédiatre qui selon les situa4ons peut être amené à 
donner un avis pour les enfants accueillis en micro crèche. 
Il prononce l’admission défini4ve de l’enfant après un examen médical effectué en présence des 
parents. A ceYe occasion, les parents produisent le carnet de santé. 
Il veille à l’applica4on des mesures préven4ves d’hygiène générales et en cas d’épidémie. 
Il définit les protocoles d’ac4on dans les situa4ons d’urgence. 
Il apporte son concours aux ac4ons éduca4ves et promo4on de la santé auprès du personnel. 
Il veille à l’intégra4on des enfants en situa4on de handicap et par4cipe à l’élabora4on du Projet 
d’Accueil Individualisé.  

b) Enfants malades 

En cas de fièvre, le personnel applique le protocole de luYe contre l’hyperthermie.  
A cet effet, les parents s’assureront que le casier de leur enfant soit toujours approvisionné des 
médicaments an4pyré4ques prescrits dans le protocole, non périmés et adaptés au poids de 
l’enfant.   

En cas de fièvre élevée, les parents en sont informés afin qu’ils prennent les disposi4ons en vue 
d’une consulta4on chez leur médecin. 

c) Maladies contagieuses  

Certaines maladies contagieuses chez l’enfant (scarla4ne, impé4go…) font l’objet d’une période 
d’évic4on selon les recommanda4ons na4onales. Pour la gastro-entérite et la varicelle, l’évic4on 
sera effec4ve ou non selon le protocole établi par le pédiatre référent de l’Associa4on. 

d) Modalités d’intervenAon médicale en cas d’urgence 

En cas d’urgence médicale ou chirurgicale, la prise en charge de l’enfant est faite par le SMUR qui 
le dirige au centre hospitalier le plus approprié.  

e) AdministraAon de médicaments aux enfants 

Toute prise de médicament à la micro crèche doit être jus4fiée par une prescrip4on médicale et 
par la présenta4on de l’ordonnance. 
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L’ordonnance est conservée à la micro crèche durant toute la durée du traitement. La prescrip4on 
médicale doit être nomina4ve, datée et faire apparaître la durée du traitement, le mode 
d’administra4on et la posologie du médicament. 

Les prises orales d’an4bio4ques et de cor4coïdes à la micro crèche doivent être excep4onnelles. Il 
appar4endra aux parents de demander à leur médecin la prescrip4on en 2 prises, ma4n et soir. 

Les collyres et an4bio4ques entamés provenant d’une ancienne prescrip4on ne sont pas acceptés. 

Seuls les médicaments dans leur condi4onnement d’origine avec l’ou4l de mesure correspondant 
seront administrés. 

Les prescrip4ons médicales par4culières feront l’objet d’un accord entre les parents, le pédiatre du 
Mul4 Accueil, la Directrice, la puéricultrice et le médecin traitant. 

f) Carnet de santé 

Le carnet de santé est demandé périodiquement pour relever les vaccina4ons obligatoires (le 
DTPolio est obligatoire), le suivi médical et l’évolu4on du poids et de la taille de l’enfant. 

CHAPITRE IV 

 

ARTICLE 18 : DÉPART DES ENFANTS 

Seuls les parents de l’enfant ou toute personne majeure dont l’iden4té aura été signalée par écrit à 
la Direc4on lors de l’admission défini4ve pourront chercher l’enfant. 

Lorsque ceYe personne mandatée par les parents, viendra chercher l’enfant, ceux-ci l’auront 
signalé lors des transmissions. Une pièce d’iden4té sera demandée à ceYe personne lors du départ 
de l’enfant.   

ARTICLE 19 : TRANSMISSIONS 

A l’arrivée le ma4n, les parents transmeYent aux professionnelles chargées de l’accueil toutes les 
informa4ons u4les à la prise en charge de leur enfant, via le livret de transmissions. 

CONDITIONS DE SEJOUR
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Ex. :  
• Incidents survenus au domicile (chutes, hématomes...), 
• Fièvre, douleur, vomissements, diarrhées, insomnie 
• Administra4on d’un médicament/traitement en cours 
• Refus du biberon ou du pe4t déjeuner... 

Lors du départ le soir, les professionnelles donnent aux parents les informa4ons rela4ves au 
déroulement de la journée, via le livret de transmissions. 

ARTICLE 20 : HYGIÈNE 

a) Soins corporels 

Le bain est donné par les parents, les enfants arrivent propres (habillage et couches).  
Les crèmes dermiques sont apportés par les parents. 

b) Pédiculose du cuir chevelu (poux) 

Afin de pouvoir effectuer la préven4on nécessaire, les parents voudront bien signaler si l’enfant est 
porteur ou si des frères et sœurs scolarisés en sont porteurs. Le retour de l’enfant se fera après 
avoir été traité. 

c) Sur-chaussures  

Les parents chaussent les sur-chaussures qui sont à leur disposi4on dans les casiers des enfants 
avant d’accéder dans l’espace de vie. 
CeYe mesure d’hygiène est des4née à maintenir le sol dans un état sa4sfaisant de propreté pour la 
circula4on des tout-pe4ts qui se déplacent en rampant ou à quatre paYes. 

d)Vêtements 

Les parents n’oublieront pas de laisser dans le casier de l’enfant quelques vêtements de rechange 
de saison et adaptés à sa taille. 

Le soir ils reprendront les habits souillés de la journée. A cet effet, ils meYront quelques sachets 
dans le casier. 

Les chaussures, chaussons, boYes et autres vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant 
pour éviter les confusions et égarement d’habits. La structure décline toute responsabilité en cas 
de perte. 

Pour la sécurité de votre enfant et de tous les autres, il est expressément demandé aux parents 
d’éviter des vêtements avec des perles et tout gadget décora4f suscep4ble d’être inhalés, avalés et 
donc présentant un quelconque danger. 
Si ceke consigne n’est pas respectée, le personnel sera autorisé à meYre un vêtement disponible 
à la structure et plus adapté. 
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ARTICLE 21 : ALIMENTATION 

a) Biberons 

Un lait en poudre est fourni par la structure pour les enfants qui ont à une alimenta4on 
exclusivement lactée. Les laits de régime spécifiques sont fournis par les parents. Les biberons sont 
préparés sur place. 

b) DiversificaAon alimentaire 

Elle se fait selon un schéma d’introduc4on des aliments élaboré et validé en collabora4on avec le 
médecin du Mul4 Accueil. 

c) Allergies alimentaires 

Les allergies alimentaires font l’objet d’un protocole d’accueil individualisé médical par4culier pour 
l’applica4on du régime sous réserve que celui-ci n’engendre pas de contraintes exagérées pour la 
collec4vité. 

Les enfants ne doivent pas arriver avec de la nourriture (pe4t pain, brioche...). En effet, celle-ci 
pourrait, par inadvertance, être partagée avec un enfant présentant une allergie alimentaire, et 
provoquer chez ce dernier des manifesta4ons graves. 

e) Interdits alimentaires religieux 

Les parents ayant des exigences alimentaires liées à la religion, en informeront la référente 
technique.        

   
CHAPITRE V 

 

ARTICLE 22 : FRIANDISES 

Il est demandé aux parents de ne pas donner de friandises à leur enfant. En effet, l’enfant qui 
arrive avec un bonbon en bouche, peut aqser la convoi4se des autres enfants et déclencher une 
agita4on propice au risque d’inhala4on. 

   

SECURITE
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ARTICLE 23 : PORT DE BIJOUX 

Le port de bijoux (chaîneYes, gourmeYes, boucles d’oreilles y compris celles de type médical...) est 
proscrit pour des raisons de sécurité à la micro crèche. CeYe interdic4on s’étend aux objets de 
type Pin’s. 
En cas de perte, l’établissement décline toute responsabilité. 

ARTICLE 24 : PHOTOS 

La prise de photos d’enfants ou de séquences filmées par les parents dans l’établissement est 
interdite. CeYe interdic4on s’étend aux temps fes4fs (ex : fête de fin d’année ou autre). 
Des photos des enfants sont faites par le personnel et exposées au sein de la structure. Elles 
pourront ponctuellement être u4lisées dans la presse locale et sur le site internet de l’Associa4on.  

Une autorisa4on à photographier ou non l’enfant sera demandée aux parents au moment de 
l’inscrip4on. 

ARTICLE 25 : LES JOUETS 

Les jouets sont fournis par la structure et ne doivent en aucun cas sor4r de l’enceinte de celle-ci. 
Les jouets ou jeux personnels ne sont pas acceptés. 

L’enfant apporte un « doudou » ou tout autre objet sécurisé permeYant de faire le lien entre la 
structure et la maison. 

ARTICLE 26 : LE SOMMEIL 

Chaque enfant en accueil régulier est toujours couché dans le même dortoir et conserve ses 
repères.  

ArAcle 27 : LES SORTIES EXTRA-MUROS 

Une autorisa4on de sor4e sera demandée à l’admission de l’enfant. 

ARTICLE 28 : LA VIE EN COLLECTIVITE 

Elle implique le respect des règles établies pour les enfants et les parents. 
Il est demandé aux parents de : 

• Respecter impéra4vement le rythme des ac4vités par une ponctualité à l’arrivée et au 
départ des enfants. Sachant que les plannings du personnel sont établis selon la législa4on 
en vigueur afin d’assurer la sécurité des enfants. 

• D’éviter d’intervenir lors des ac4vités afin de permeYre à l’enfant d’aller au terme de celle-
ci et au personnel de rester pleinement disponible au groupe d’enfants dont il a la charge. 
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Le NON RESPECT du présent Règlement de FoncAonnement entraînera : 
    - La rupture du contrat d’accueil. 
    - L’ApplicaAon de mesures disciplinaires pour le personnel. 
  

 Fait à Sélestat, le 28 Novembre 2016  
 Le Président 

 M. Antoine PRUDHON 

!  v  


