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Préambule 
 

Le présent règlement fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la structure multi-
accueil de la ville de Brou sur Chantereine ainsi que les règles à respecter par les familles 
utilisatrices.  
Elle fonctionne sous l’autorité et la responsabilité de la ville de Brou sur Chantereine. 

Elle est financée par la participation des familles, de la ville de Brou sur Chantereine, de la 

Caisse d’Allocation Familiale, et du Conseil Départemental de Seine et Marne. 

 
 

1 CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE 

1.1 La présentation de la structure multi-accueil 
 
La structure multi-accueil, gérée par la Commune de Brou sur Chantereine, fonctionne 
conformément aux dispositions des décrets n°2000-762 du 1er août 2000, n°2007-230 du 20 
février 2007, et n°2010-613 du 7 juin 2010 relatifs aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, et modifiant le code de la santé publique.  
 
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 18h30 et accueille des enfants de 10 semaines 
jusqu’à leur scolarisation en école maternelle, domiciliés à Brou sur Chantereine ou dont les 
parents sont employés de la Commune de Brou sur Chantereine.  
 
La structure multi-accueil municipale se situe 16 rue du Maréchal Joffre 771177 Brou sur 
Chantereine. Elle a une capacité d’accueil de 39 enfants. 
 
Des dérogations pourront être octroyées au principe de domiciliation, après accord du Maire ou 
du Maire-Adjoint délégué à l’Enfance, en fonction des situations particulières et des places 
disponibles. 
 
L’ensemble du personnel de la structure accueille les enfants en mettant tout en œuvre pour 
favoriser leur développement physique, affectif ainsi que leur épanouissement. 
 
Le but principal de cette structure étant le bien-être de l’enfant, le respect de son rythme, de ses 
besoins et de ses possibilités, un échange constant entre les différentes personnes s’occupant de 
lui est essentiel. Ce travail d’équipe, basé sur une confiance mutuelle entre les parents et 
l’ensemble du personnel, permet d’assurer une continuité dans l’épanouissement de l’enfant. 
 

1.2 Les types d’accueil  
 
La structure multi-accueil propose aux familles différents type d’accueil : 
 
• un accueil régulier familial : au domicile d’une  assistante maternelle, agréée par la Direction 

de l’Action Sociale et Sanitaire du Département de Seine-et-Marne, salariée de la Commune de 
Brou sur Chantereine et placée sous la responsabilité et le contrôle de la direction de la 
structure. Cet accueil répond au besoin d’un accueil régulier, il est contractualisé. Les enfants 
sont connus et inscrits dans la structure selon un contrat établi avec les parents, sur la base 
d’un nombre d’heures mensuelles. 
 

• un accueil occasionnel: en halte jeux dans les locaux de la structure , il répond au besoin d’un 
accueil ponctuel. Il n’est pas contractualisé . Cet accueil se fait selon les places disponibles. 

 
• un accueil d’urgence:L’accueil d’urgence concerne un enfant dont les parents, suite à une 

situation imprévue et à risque , se trouvent dans l’incapacité de s’en occuper. Cet accueil se 
fait en fonction des disponibilités de la structure et prioritairement sur la halte jeux.  
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2 L’ACCUEIL REGULIER FAMILIAL 
 
L’accueil régulier se fait au domicile des assistantes maternelles qui assurent de 1 à 3 places 
d’accueil en fonction de l’agrément individuel octroyé par le Président du Département de Seine-
et-Marne après avis du médecin de la Protection Maternelle Infantile. Une 4ème place d’accueil peut 
être autorisée pour des remplacements ponctuels. 
 
Les enfants seront répartis au domicile des assistantes maternelles en fonction des âges des 
enfants accueillis, des disponibilités de l’assistante maternelle et de l’organisation du service. Le 
choix de l’assistante maternelle pour l’accueil d’un enfant ne peut être fait à la demande des 
parents. 
L’accueil régulier familial s’effectue au domicile d’une assistante maternelle et fonctionne du lundi 
au vendredi de 7h00 à 18h30 hors jours fériés. 
 

2.1 L’inscription  
 
L’inscription à la structure se fait obligatoirement auprès de la Direction de la structure. 
 
Celle-ci informe les parents à cette occasion des modalités de fonctionnement de l’établissement. 
 
Afin de prendre en compte la demande d’inscription, les pièces nécessaires à la constitution du 
dossier sont les suivantes : 
 
• Une fiche de renseignements dûment complétée, 
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois,  
 
Tout dossier non complet et toute inscription non confirmée par les parents dans un délai d’un 
mois ne sera pas pris en compte par la commission d’attribution. 
 
L’inscription sera définitive lors de la confirmation de la naissance par les parents, qui devra 
intervenir au plus tard 1 mois après la date présumée de l’accouchement, indiquée lors de la pré-
inscription. Passé ce délai, le dossier sera classé. 
 

2.2 L’attribution des places 
 

Les places en accueil régulier sont attribuées par la commission d’attribution des places de crèche, 
constituée d’élus, de la direction de la structure et des représentantes des assistantes maternelles. 
Elle se réunit une fois par an, au mois de juin, pour des accueils au mois de septembre. 
 
Les places sont octroyées selon les critères définis par la commission d’attribution (composition 
familiale, revenus, handicap de l’enfant, activité professionnelle, grossesse multiple…). 
L’accueil de l’enfant n’est pas soumis à l’obligation d’activité professionnelle des parents. 
Néanmoins, l’accueil des enfants dont les parents sont engagés dans un parcours professionnel 
est privilégié. 
 
Pour les accueils en cours d’année, les places seront attribuées en fonction des disponibilités et de 
l’organisation de la structure. 
 
 
 
 

2.3 Le contrat d’accueil 
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Toute admission en structure multi-accueil fait l’objet d’un contrat signé entre la famille et la 
responsable de la structure par délégation du maire. 
Le contrat d’accueil fixe les jours, les heures d’arrivée et de départ de l’enfant ainsi que les congés, 
la participation financière de la famille et les modalités de révision du contrat. 
Il est révisable à l’initiative de la Ville ou des familles s’il n’est pas adapté aux besoins, ou en cas 
de changement de la situation familiale (formation, chômage, maternité…). 
 

2.4 Les documents à fournir 
 
La production de documents originaux et de photocopie est exigée : 
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois, 
• La fiche famille dûment complétée, datée et signée, 
• La fiche des personnes autorisées à récupérer l’enfant dûment complétée, datée et signée, 
• Le livret de famille avec tous les membres du foyer, 
• Le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, 
• L’attestation de paiement ou de situation de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine et 

Marne (CAF 77) de moins de trois mois, pour permettre l’accès à Cdap, service internet de la 
CAF permettant la consultation des ressources des familles (cf. § 2.6.4.1), 

• Le carnet de santé, avec l’indication des vaccinations obligatoires à jour, 
• L’attestation de l’assurance responsabilité civile du foyer en cours de validité (assurance 

habitation), 
• Une photo de l’enfant au format identité 
En cas de séparation des parents 
• Un document officiel attestant l’autorité conjointe des parents, 
• Une décision de justice si l’un des parents n’est plus autorisé à reprendre l’enfant. 
 

2.5 Le renouvellement du contrat  
 
Le renouvellement du contrat intervient systématiquement chaque début d’année civile. Les 
familles devront, afin de renouveler ledit contrat, fournir obligatoirement avant le 05 janvier : 
 
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois, 
• Le nombre de jours de congés que la famille souhaite déduire du nouveau contrat 
• En cas de naissance dans l’année, le livret de famille ou l’acte de naissance, 
• En cas de séparation des parents dans le courant de l’année, la décision de justice fixant les 

modalités d’exercice de l’autorité parentale et d’hébergement de l’enfant, 
• Les derniers avis d’imposition en cas d’impossibilité d’accéder au service Cdap. 

 
Ils peuvent être transmis par correspondance (courrier, mail) en adressant les copies de 
l’ensemble des documents cités ci-dessus avant le 05 janvier inclus (date d’envoi faisant foi : 
courrier ou mail). La famille devra ensuite venir signer le nouveau contrat sur la structure 
impérativement sous quinze jours.  
 
 
En l’absence de production d’un ou plusieurs documents permettant le renouvellement : 
 

• En l’absence de tous les documents demandés : un contrat sera établi pour le seul mois 
de janvier sur la base du tarif maximum et des horaires du précédent contrat. Puis 
l’accueil de l’enfant sera rompu, 

• En l’absence de communication du nombre de jours de congés que la famille souhaite 
déduire : le contrat sera renouvelé sans congé déductible (en dehors des fermetures de 
l’établissement) pour toute la durée du contrat, 
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• En l’absence de production du dernier avis d’imposition du foyer (si impossibilité 
d’accéder au service Cdap) : le contrat sera renouvelé sur la base du taux maximum pour 
toute la durée du contrat, 

• En l’absence de production du justificatif de domicile de moins de trois mois : le contrat 
sera renouvelé pour le seul mois de janvier. Puis l’accueil de l’enfant sera rompu. 

 
Dans tous les cas, si les documents sont présentés avant le 20 janvier (date d’envoi faisant foi : 
courrier, mail), la situation pourra être révisée pour une application à compter du 1er février sans 
effet rétroactif. 
 

2.6 Les détails du contrat d’accueil 
 
 

2.6.1 Les heures réservées :  
 
Afin d’établir le contrat d’accueil il est demandé aux familles de réserver : 
 

• Une amplitude horaire exprimée en heure et ¼ heure (et non en heure et minutes),  
• L’arrivée s’effectue entre 7h00 et 8h30. 
• Le nombre de jours réservés par semaine. 

 
Toutefois, si les besoins s'avèrent supérieurs à deux heures pour la séquence du matin (avant 12h) 
ou pour la séquence de l'après-midi (après 14h), la structure pourra appliquer une réservation de 
4 h pour chacune de ces séquences (les horaires de départ et d'arrivée seront définis). De même, 
s'il est demandé un repas, la structure pourra appliquer une réservation de 2 h pour cette 
prestation. Ainsi, pour toute demande dans les trois créneaux précités respectant les minima ci-
dessus, la structure se réserve le droit d'appliquer une journée de 10 h. 
 
 

2.6.2 Les congés : 
 
 
• Il est demandé de communiquer le nombre de jours de congés que la famille souhaite déduire 

lors de l’établissement du contrat et lors de son renouvellement.  
• Les jours de congés se posent en journées pleines, la déduction s’effectuera en heures sur le 

contrat. 
• Les jours d’absence pris au-delà des congés prévus au contrat ne seront pas déduits. 
• Aucun report de congés n’est possible d’une année sur l’autre, les congés non pris ne donnent 

pas lieu à remboursement. 
• Pour des raisons d’organisation, les congés doivent être signalés par écrit à la responsable de 

la structure au plus tard 10 jours ouvrés en amont (date d’envoi faisant foi : courrier, mail). 
Dans le cas contraire ces jours seront considérés comme des absences non déductibles et non 
comme des congés. 

• En fin de contrat tout congé non pris sera compté en supplément sur la dernière facture. 
Chaque congé sera alors converti en heures et facturé sur la base du taux horaire du contrat 
de la famille. 
 

 
Il est recommandé aux parents et à l’assistante maternelle de concilier leurs dates de congés. En 
cas d’impossibilité l’enfant sera placé chez une autre assistante maternelle dans la mesure des 
disponibilités de la structure. 
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2.6.3 Les fermetures de la structure 
 
La structure sera fermée : 
 
• Les 3 premières semaines d’août (à compter du 1er lundi du mois),  
• Une semaine pendant les vacances scolaires des fêtes de fin d’année, 
• 1 journée par an pour la formation professionnelle des assistantes maternelles (journée 

pédagogique), 
• Ainsi que pour certains ponts (au minimum 1 pont et en fonction du calendrier civil). 
 
Les dates de fermeture seront communiquées aux familles et à l’assistante maternelle en début 
d’année ou dès que possible et au minimum 3 mois avant la fermeture, par courrier et/ou voie 
d’affichage afin qu’elles puissent prendre leurs dispositions. 
 
Les jours de fermeture sont automatiquement déduits lors de l’établissement du contrat. 
 

2.6.4 Calcul du forfait mensuel  
 

Les horaires réservés par la famille pour la durée du contrat, constituent un volume d’heures 
global. Sur ce volume d’heures global sont déduit les congés demandés par la famille et les 
fermetures de la structure.  
Le volume d’heures ainsi défini est divisé par le nombre de mois du contrat, ce qui correspond à 
une moyenne d’heures réservées par mois (la facturation est ainsi répartie de façon égale chaque 
mois y compris en août et décembre). 
 
Cette moyenne, multipliée par le tarif horaire* (2.4.4.1), détermine le montant du forfait mensuel 
de base. 
 

2.6.4.1 Calcul de la participation financière familiale 
 

Le mode de calcul de la participation familiale se décline comme suit : 
*Un tarif horaire, en fonction des ressources de la famille (ressources mensuelles du foyer fiscal 
sur les revenus N-2), auquel s’applique un taux d’effort fixé par un barème établi par la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales. 
 
L’application du barème défini par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales est obligatoire. 
Le taux est modulé en fonction du nombre d’enfants à charge dans la famille, au sens des 
prestations familiales. Les tarifs sont arrondis au centième d’euro le plus proche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présence d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Aeeh) à la charge de la famille 
permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur. 
 
Application : 
Le montant des ressources de la famille à prendre en compte est calculé à partir du service Cdap, 
à défaut sur présentation du dernier avis d’imposition et avant l’abattement des 10%. 

Nombre d’enfants Taux d’effort par heure 
facturée 

1 enfant 0.06% 
2 enfants 0.05 % 
3 enfants 0.04% 

4 enfants et plus 0.03% 
8 enfants et plus 0.02% 
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Un plancher et un plafond, déterminés et réajustés le 1er janvier de chaque année par la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales, cadre les ressources mensuelles. 
En cas de non présentation des justificatifs de revenus, le plafond sera systématiquement 
appliqué, jusqu’à la production des documents. La modification du tarif prendra effet le 1er du mois 
suivant la production des justificatifs. Aucune rétroactivité ne sera appliquée. 
 
 
INFORMATIONS Cdap : Il s’agit du service de communication électronique mis en place par la 
branche Famille afin de permettre à ses partenaires un accès direct à la consultation des dossiers des 
allocataires CAF (adresse, ressources, nombre d’enfants à charge). Il fait l’objet d’une mise à jour en 
temps réel. Il respecte les règles de confidentialité et a fait l’objet d’un avis favorable de la Cnil ; Pour 
les familles allocataires, il permet d’obtenir la base des ressources retenues au titre de l’année de 
référence. Pour l’année N, Cdap prend en compte les ressources de l’année N-2 
Les familles doivent donc fournir leur numéro d’allocataire CAF. 
 

2.6.5 Les heures supplémentaires 
 
Tout dépassement d’horaire sera facturé en supplément au tarif habituel sur la même base que 
les heures contractuelles, sans majoration. 
Toute demi-heure commencée est due.  
Cependant ces dépassements doivent rester exceptionnels, dans le cas contraire une rupture du 
contrat peut être envisagée. 
 
 

2.6.6 La comptabilisation des heures 
 
La comptabilisation des heures s’effectue par un relevé des heures arrivée/départ des enfants, 
réalisé par l’assistante maternelle et visé quotidiennement par les familles pour l’accueil régulier 
familial. 
 

N.B : Dans tous les cas, le début des pointages doit être fait : 
• Dès l’arrivée de la famille, avant même d’avoir confié l’enfant à l’assistante maternelle, 
• Au départ de la famille, après le moment de transmission avec l’assistante maternelle. 
 
 

2.6.7 Les cas particuliers ouvrant droit à déduction 
 
Sont déduit du forfait mensuel : 
 
• Les congés annuels dans la limite et les délais autorisés (date d’envoi faisant foi : courrier, 

mail) (cf. § 2.6.2), 
• Les périodes  de fermetures exceptionnelles de l’établissement décidées par Mr Le Maire, 

notamment en cas d’épidémie ou d’impossibilité d’assurer le fonctionnement de 
l’établissement en toute sécurité, 

• les jours de maladie de l’enfant après carence, sur présentation d’un certificat médical qui doit 
être envoyé dans un délai de 48 heures(la carence de 3 jours calendaires débute à la date 
d’établissement du certificat médical ou dès le lendemain matin si l’enfant a été présent dans 
la journée), 

• les heures d’éviction (départ de l’enfant en cours de journée, à la demande du personnel 
qualifié de l’établissement pour des raisons de santé), 

• les journées d’hospitalisation et les journées de convalescence lui faisant suite, sur 
présentation d’un certificat médical dans un délai de 48 h, sans délai de carence, 

• Les journées où aucune proposition de « replacement » ne peut être faite par la structure. 
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2.6.8 Les cas ne donnant pas lieu à déduction 
 

Ne sont pas déductibles du forfait mensuel : 
• Toute heure réservée au contrat est due quelles que soient les heures d’arrivée ou de départ 

de l’enfant. 
• En cas de signature de P.A.I alimentaire, aucune déduction de coût de repas ne sera appliquée. 
• Dans le cas où les couches fournies par la structure ne conviennent pas à la famille (allergie, 

intolérance, tailles non fournies par la structure…) les parents devront alors fournir eux-
mêmes les couches adaptées à leur enfant. Aucune déduction sur la facture ne pourra alors 
être appliquée.  

• Les absences des assistantes maternelles pour congés, formation, maladie ou grève ne 
donnent pas lieu à déduction, dans la mesure où il est proposé aux familles un accueil en 
dépannage chez une autre assistante maternelle. L’acceptation de cet accueil par les parents 
constitue un engagement et sera facturé que l’enfant soit présent ou non. 

 
Dans tous les cas, l’arrivée tardive ou le départ anticipé quotidien de l’enfant ne viennent pas en 
compensation d’éventuels dépassements d’horaires du contrat. 

2.7 La modification du contrat 
 
En cas de changement de situation familiale ou professionnelle ou en cas de nouveaux 
besoins, il est impératif d’en informer le plus rapidement possible la direction afin d’évaluer la 
situation en fonction des possibilités. Le contrat pourra alors être revu avec la prise en compte 
des nouvelles participations familiales et des nouveaux horaires. La demande doit être faite par 
écrit auprès de la Directrice de la structure, et jusqu’au 15 du mois inclus, pour une application le 
1er du mois suivant.  
Toute modification de situation personnelle impliquant une révision des horaires du contrat 
et /ou une modification de la participation familiale entraine la clôture du contrat en cours.  
 

Dans le cas où la direction serait dans l’impossibilité de répondre à ces nouveaux besoins, une 
rupture de contrat peut être envisagée. 
 

Le contrat ne peut être modifié pour convenance personnelle que 2 fois par an.  
 

2.8 Les Modalités de paiement des factures 
 

La facturation s’effectue mensuellement à terme échue. Elle correspond au forfait de base du 
contrat (couches et repas compris) auquel s’ajoutent les heures supplémentaires et se soustraient 
les déductions éventuelles. 
La facturation s’effectue sur la base des heures réservées, même si l’enfant arrive après ou 
part avant l’horaire réservé. 
 
En début de mois, les parents reçoivent une facture par voie postale. 
Les sommes sont exigibles à compter de la réception de la facture et doivent être réglées au plus 
tard le 15 du mois.  
La mensualité peut être réglée : 

- Par chèque établi à l’ordre du Trésor Public, 
- En espèces (l’appoint est demandé) : un justificatif de paiement est alors délivré, 
- Par chèques CESU. 

Les règlements par chèque sont souhaitables. 
 

Une lettre de relance (mail ou courrier) sera adressée à la famille ne s’étant pas acquittée des 
sommes dues avant cette échéance.  
A défaut de paiement, l’ensemble du dossier (montant de la créance et indication du débiteur) est 
transmis par la Ville de Brou sur Chantereine au Trésor Public. 
 

Le non-paiement des prestations peut entrainer l’exclusion de l’enfant.  
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2.9 La Clôture du contrat 
 
 

2.9.1 Clôture du contrat pour départ anticipé 
 
• Tout départ anticipé avant le terme du contrat doit faire l’objet d’un courrier en recommandé 

adresser à la directrice de la structure ou par courrier remis en main propre à la directrice, le 
préavis de départ est d’un mois. Le mois de préavis sera facturé même s’il n’est pas effectué. 
Seul ce courrier permettra l’arrêt de la facturation. A cette occasion, une régularisation de 
fin de contrat sera effectuée si nécessaire. 

 
• En cas de déménagement hors commune, l’accueil de l’enfant pourra exceptionnellement 

être maintenu jusqu’à la date de fin du contrat en cours. Celui-ci ne sera pas renouvelé. 
 

2.9.2 Clôture pour scolarisation 
 
• L’enfant scolarisé en maternelle (dans l’année de ses trois ans) : le contrat signé en début 

d’année civile prendra fin obligatoirement au plus tard à la date de fermeture de 
l’établissement pour les congés du mois d’août. Pendant la période d’été, les enfants ayant 3 
ans révolus peuvent être accueillis dans les centres de loisirs maternels sur inscription 
préalable en mairie auprès du service enfance. 
 

• L’enfant scolarisé en TPS (Toute Petite Section de maternelle concernant les enfants de deux 
ans) : Il incombe aux parents de mettre fin au contrat par courrier en recommandé adressé à 
la directrice de la structure ou par courrier remis en main propre à la directrice en tenant 
compte du préavis de départ d’un mois. Le mois de préavis sera facturé même s’il n’est pas 
effectué.  

 
 

3 L’ACCUEIL OCCASIONNEL  
 
Cet accueil répond à un besoin occasionnel. Il est ouvert aux enfants dont les parents exercent ou 
non une activité. C’est un temps d’accueil de l’enfant sans contrat, qui n’exclut pas l’accueil de 
dernière minute en fonction des places disponibles. 
L’accueil occasionnel se fait au sein des locaux de la structure et fonctionne aux jours et horaires 
suivants : Mardi et vendredi (hors périodes de vacances scolaires) : 8h30-11h30 
L’accueil en halte-jeux se fera dans la limite de 12 places disponibles et nécessite une inscription 
de la part des parents avec constitution d’un dossier auprès de la Direction de la structure.  
 
L’ACCUEIL OCCASIONNEL EST FERME PENDANT TOUTES LES VACANCES SCOLAIRES. 
En cas d'absence imprévue du personnel de la halte jeux et afin de respecter les règles de 
sécurité, des accueils peuvent être annulées le jour même. 

3.1 L’inscription 
 
L’inscription à la structure se fait obligatoirement auprès de la direction de la structure. 
Celle-ci informe les parents à cette occasion des modalités de fonctionnement de l’établissement. 
Les places en accueil occasionnel sont attribuées tout au long de l’année en fonction des 
disponibilités. Le dossier d’inscription est remis directement aux parents. Dans le cas où l’accueil 
occasionnel est complet la famille est informée qu’elle est inscrite en liste d’attente.  
 

3.2 Le dossier 
 
La constitution du dossier est identique à l’accueil régulier familial (cf. § 2.4). 
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3.3 La tarification 
 
Elle est identique à celle prévue pour l’accueil régulier familial (cf. § 2.4.4.1). 
 

3.4 La facturation 
 
La facturation est mensuelle et s’effectue à terme échue. Elle correspond aux heures de présence 
de l’enfant. Toute demi-heure commencée est due. 
 

3.5 Modalités de paiement des factures 
 
Elle est identique à celle prévue pour l’accueil régulier familial (cf. § 2.8). 
 

4 L’ACCUEIL D’URGENCE 
 
Les enfants pourront être accueillis de façon ponctuelle et exceptionnelle dans des cas d’urgence 
et dans la limite des places disponibles. 
Pour ce type d’accueil, la facturation correspond aux heures de présences.  
Toute demi-heure commencée sera due. 
De la même manière que pour un accueil régulier familial, la participation financière de la famille 
selon les ressources sera appliquée. 
 
En cas d’absence avérée de ressources de la famille, le tarif minimum est appliqué. 
 
 

5 LA VIE À LA CRECHE 
 
L’accueil de votre enfant en collectivité impose le respect des autres familles, des équipes et des 
enfants accueillis dans la structure. 
 

5.1 L’admission 
 

5.1.1 En accueil régulier 
 
L’admission est subordonnée à la production du dossier médical de l’enfant, et ne devient 
définitive qu’après la visite médicale effectuée par le médecin de la structure en présence d’un des 
parents. 
 

5.1.2 En accueil occasionnel  
 
Les parents doivent fournir « le certificat médical pour l’admission en établissement d’accueil des 
enfants de moins de six ans » dûment complété, daté et signé par le médecin de l’enfant avant 
l’entrée sur la structure de l’enfant.  
Ce document est fourni aux parents par la responsable de la structure lors de l’inscription de 
l’enfant.  
DANS TOUS LES CAS : L’enfant doit avoir reçu les vaccinations prévues par les textes en vigueur. 
 

5.2 L’adaptation 
 
 

Afin de favoriser l’intégration progressive de l’enfant celui-ci effectue une période d’adaptation en 
présence d’un des parents et ce, avant son admission définitive. Les modalités d’adaptation sont 
définies entre les parents et la responsable d’établissement. 
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5.2.1 En accueil régulier 
 
L’adaptation est obligatoire pour le bien-être de l’enfant et le bon déroulement de son accueil chez 
l’assistante maternelle. Elle se passe sur 1 semaine, repas et couches fournis par l’assistante 
maternelle. L’adaptation est facturée à la famille sur une base forfaitaire de 20 heures. 
Les parents doivent amener les doudous ou tétines que l’enfant affectionne, ils facilitent 
l’adaptation de l’enfant. 
 

5.2.2 En accueil occasionnel 
 
L’adaptation est déterminée en fonction du rythme de chaque enfant et peut être plus ou moins 
longue. Elle est facturée aux familles sur le temps de présence réelle de l’enfant. 

5.3 Les horaires de fréquentation 
 
 

5.3.1 En accueil régulier  
 
La fréquentation régulière de l’enfant (comme définie dans le contrat) est exigée. La présence 
journalière ne doit pas être discontinue pour ne pas multiplier les moments de séparation. 
Les familles sont tenues de respecter les horaires de leur contrat. 
 
Une fiche de présence, nominative et mensuelle doit être signée chaque jour par les parents. Les 
heures d’arrivée et de départ de l’enfant y sont inscrits par l’assistante maternelle en présence des 
parents. Cette fiche doit rester au domicile de l’assistante maternelle. 
 
Le dépassement répété des horaires du contrat pourra entrainer une radiation temporaire voir 
définitive de l’enfant.  
 
Les parents sont responsables de leurs enfants tant qu’ils ne les ont pas confiés à l’assistante 
maternelle et dès qu’ils les ont repris lors du départ. Ils doivent donc rester vigilants quant à leur 
sécurité. 
 
Les familles sont tenues de prévenir la structure et l’assistante maternelle le matin avant 9h00 par 
téléphone ou par mail, en cas d’absence non prévue de l’enfant et d’en préciser le motif. 

 

Aucune arrivée sur la structure ou au domicile de l’assistante maternelle ne sera autorisée 
après 10h. 
 
 

5.3.1.1  Les temps de transmission d’information 
 
Un temps d’accueil est prévu à l’arrivée et au départ de l’enfant pour permettre aux parents et aux 
professionnelles de transmettre les informations quotidiennes concernant l’enfant.  
Ce temps de transmission est à prévoir dans les heures contractualisées, aussi il est demandé aux 
familles de prévoir d’arriver le soir  ¼ d’heure avant l’horaire prévu sur le contrat pour permettre 
un échange et une transmission de qualité. 
 
 

5.3.2 En accueil occasionnel  
 
Lorsque l’adaptation de l’enfant est terminée la fréquentation suivie de l’enfant est souhaitée. Les 
enfants doivent arriver au plus tard à 9h30 sur la structure. Aucune arrivée ne sera autorisée 
après.  
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5.4 La modification des coordonnées 
 
La direction de la structure doit être informée dans les plus brefs délais de toute modification de 
coordonnées des parents. Il est en effet indispensable que les parents soient joignables en 
permanence pour la prise en charge quotidienne de leur enfant mais également lors des 
situations d’urgence. 
Pour rappel, tout changement de coordonnées professionnelles, familiales ou de domicile doit être 
notifié à la responsable de la structure. 
 
 

5.5 Les personnes habilitées à venir chercher l’enfant 
 
L’enfant ne peut être remis qu’aux parents ou aux représentants légaux. Il peut toutefois être 
confié à une autre personne sur autorisation nominative écrite des parents. Les parents signalent 
sur le contrat le nom des personnes autorisées à reprendre leur enfant. 
Il est à noter que toute personne qui vient chercher l’enfant doit être majeure. La personne 
autorisée doit présenter une pièce d’identité et être considérée comme capable de prendre en 
charge un enfant de moins de 3 ans.  
Dans le cas contraire, la direction de la structure prendra contact avec une autre personne 
habilitée à récupérer l’enfant. 
 
Toute responsabilité est déclinée par la structure dès le moment où la personne désignée à 
reprendre l’enfant se présente au domicile de l’assistante maternelle ou dans l’établissement. 
 

5.6 Le retard ou l’imprévu 
 
Si les parents sont dans l’impossibilité ponctuelle de venir chercher leur enfant, ils doivent en 
avertir la direction de l’établissement et indiquer la personne qui prendra le relais. Dans le cas où 
cette dernière n’aurait pas été mentionnée sur le dossier d’admission, ils devront l’autoriser par 
courrier ou par mail. 
 
Si la famille ou la(les) personne(s) habilitée(s) à reprendre l’enfant ne s’est (se sont) pas 
présentée(s) à la fermeture de la l’établissement ou au domicile de l’assistante maternelle, la 
directrice, après avoir effectué toutes les démarches et recherches pour joindre cette (ces) 
personne(s), est dans l’obligation d’appliquer les mesures légales en se rapprochant du 
commissariat de police le plus proche, afin de diriger l’enfant auprès d’un établissement de l’aide 
sociale à l’enfance. 

 

5.7 La santé de l’enfant 
 
Les parents s’engagent à suivre le calendrier des vaccinations obligatoires et il est vivement 
conseillé de faire pratiquer celles qui sont préconisées par le médecin de l’établissement. 
 
 

5.7.1  Le Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I) 
 
La structure multi-accueil de Brou sur Chantereine concourt à l’intégration sociale des enfants en 
situation de handicap ou atteints de maladie chronique. Si l’enfant présente un handicap, une 
allergie ou une maladie chronique, les consignes particulières liées à son état feront l’objet d’un 
protocole d’accueil individualisé annexé au contrat d’accueil. 
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5.7.2 Maladie ou accident 
 

5.7.2.1 Accueil des enfants malades 
 
En cas de maladie, l’enfant ne sera admis qu’après avis de la direction de la structure. La nature 
de la maladie de l’enfant doit être précisée. 
 
Un enfant fiévreux peut être accueilli si son état général ne présente pas de modification 
comportementale substantielle, s’il ne s’agit pas d’une maladie dangereuse ou préjudiciable pour 
les autres enfants, si son état de santé est compatible avec la vie en collectivité. 
Quelle que soit la pathologie, la fréquentation de la collectivité à la phase aigüe et/ou de 
contamination de la maladie n’est pas souhaitable. 
 
Lorsque l’enfant présente des symptômes inhabituels au cours de la journée (fièvre, diarrhée, 
vomissement,…) les parents sont prévenus et, si nécessaire, doivent venir le chercher.  
Les parents doivent veiller à rester joignables pendant le temps de présence de l’enfant dans 
l’établissement.  
 
Pour protéger les autres enfants, le médecin rattaché à l’établissement, la directrice et son adjointe 
sont habilités à juger des mesures préventives nécessaires concernant les maladies les plus 
courantes et contagieuses en collectivité (gastro-entérite, infections ORL, ophtalmique, 
cutanée…). Selon le cas, l’éviction de l’enfant peut être prononcée. 
  
Il est nécessaire dans un cadre de prévention sanitaire globale que les familles signalent si leurs 
enfants présentent une maladie contagieuse. 
 
L’accueil des professionnels de santé (médecin traitant, kinésithérapeute…) ne peut être assuré 
au sein de la structure, la présence des parents étant indispensable lors des soins. 
L’astreinte au domicile sans sortie incombe aux parents et ne pourra être assurée par 
l’assistante maternelle ou par la structure. 
 

5.7.2.2 Les traitements médicamenteux 
 

Pour la sécurité de votre enfant, tout traitement administré par les parents avant l’accueil 
doit être signalé dès son arrivée. De même, la famille est tenue d’avertir le personnel de 
tout accident survenu au domicile. 
 
En cas de traitement des médicaments peuvent être administrés à l’enfant seulement si les parents 
ont signés l’autorisation « Protocole médicaux et médicaments ». Il est alors demandé l’original de 
l’ordonnance accompagné des boites de médicaments comportant la date d’ouverture et le nom 
de l’enfant. L’ordonnance du médecin doit être datée, signée et indiquer la posologie et la durée 
du traitement. 
Seules les doses prescrites le midi et au goûter seront administrées. Le pharmacien doit 
noter sur l’ordonnance le nom du médicament délivré dans le cas où il le substitue à celui 
initialement prévu.  
Aucun médicament ne sera administré sans prescription médicale. 
  
➔En accueil régulier : l’assistante maternelle est tenue d’en aviser immédiatement le service. 
 

5.7.2.3 Le protocole médical de la structure 
 
Lors de l’inscription, les parents acceptent et signent une autorisation d’appliquer le protocole 
médical établi par le médecin de la structure. 
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En cas de nécessité, sous la responsabilité de la direction de la structure et après validation de 
celle-ci, les assistantes maternelles sont chargées d’administrer aux enfants les médicaments 
validés dans le protocole médical établi par le médecin de la structure. 
La famille en sera alors avertie par l’assistante maternelle ou par la direction. 
 

5.7.2.4 Les urgences 
 
En cas d’accident ou lorsque l’état de santé de votre enfant nécessite des soins urgents, l’équipe 
fera appel aux services des pompiers et/ou du SAMU. Les parents seront avertis par téléphone, 
dès que possible. La direction de la structure ou l’assistante maternelle fait appel au service 
médicalisé d’urgence (SAMU-15) qui lui donne les directives à suivre.  
 
Lors de l’établissement du contrat, les parents doivent signer une autorisation de transfert à 
l’hôpital et/ou  d’intervention en cas de nécessité ainsi que l’autorisation d’appliquer le protocole 
médical établi par le médecin de la crèche. 
 
 

5.8 Les Règles de vie 
 
 

5.8.1 Alimentation 
 
L’alimentation est en rapport avec l’âge de l’enfant en suivant les directives du médecin traitant 
et des parents sous contrôle des responsables de l’établissement. 
 

5.8.1.1 En accueil régulier 
 
L’assistante maternelle fournit et donne les repas pendant les heures de garde (petit déjeuner et 
dîner exclus).  
Le repas du matin doit être pris avant l’arrivée au domicile de l’assistante maternelle ou à 
la structure. 
Pour le lait 1re et 2ème âge, l’assistante maternelle achètera le même lait que celui donné par les 
parents (dans le cas où ce lait est un lait sur prescription médicale il incombe aux parents de le 
fournir). Les biberons et tétines doivent être fournis par la famille. 
 
En cas de nécessité d’adaptation importante du repas pour raison de santé (intolérance 
alimentaire ou régime particulier) et sur présentation d’un certificat médical, il sera établi un PAI. 
Les familles devront alors fournir les repas. Dans ce cas, aucune réduction tarifaire ne pourra être 
appliquée. 
 

5.8.1.2 En accueil occasionnel  
 
Aucun repas n’est fourni pendant l’accueil occasionnel. 
Le repas du matin doit être pris avant l’arrivée à la structure. 
 
 

5.8.2 Hygiène quotidienne 
 

A son arrivée, l’enfant doit être propre, couche propre, habillé en vêtement de journée et avoir 
pris son repas du matin. 
Les parents doivent fournir quotidiennement les vêtements de rechange, et les produits 
d’hygiènes dont la liste est transmise lors de l’admission. 
Le personnel procure l’hygiène nécessaire le reste de la journée. 
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5.8.3 Sommeil – sorties 
 

La gestion du temps de sommeil et les sorties des enfants confiés sont gérées quotidiennement 
par le personnel de la structure et/ou l’assistante maternelle en fonction de leur âge et des 
conditions météo. 
Le transport de l’enfant en véhicule par l’assistante maternelle n’est pas autorisée. 
 
 

 

5.8.4 Regroupement 
 

5.8.4.1 En accueil régulier  
 
Des regroupements d’enfants sont organisés de manière régulière dans les locaux de la structure. 
Ces regroupements sont obligatoires pour les assistantes maternelles et pour les enfants 
accueillis. 
 
• Les regroupements du matin sont animés par l’éducatrice qui accueille les plus grands par 

petits groupes pour des ateliers d’éveil. Afin de pouvoir participer aux activités l’enfant devra 
arriver entre 8h30 et 9h00 sur la structure. Dans le cas où le contrat de l’enfant commence 
avant 8h30, il sera déposé au domicile de l’assistante maternelle qui l’emmènera directement 
sur la structure. Aucune arrivée ne sera acceptée après 9h00 sur la structure, l’enfant 
sera alors accueilli directement au domicile de l’assistante maternelle. 
 

• Les regroupements d’après-midi permettent un temps de socialisation avec une première 
expérience de la vie en collectivité. Les parents sont tenus de récupérer leur enfant au sein de 
la structure municipale en respectant les horaires de leur contrat. 

 
Les assistantes maternelles doivent participer à ces regroupements selon un planning mensuel. 
 
 

5.8.4.2 En accueil occasionnel 
 
L’accueil occasionnel s’effectue sur la structure.  

 
 

5.8.5 Matériel 

 
Le matériel de puériculture peut être fourni par la structure aux assistantes maternelles selon leur 
besoin. Les jeux et jouets personnels de l’enfant ne sont pas autorisés sur la structure (sauf tétine 
et doudou). 
Ce matériel ne peut être emprunté par les familles. 

 
5.8.6 Trousseau et couches 

 
Les couches jetables sont fournies par la structure uniquement pendant le temps d’accueil de 
l’enfant. Aucune couche ne sera donnée au départ de l’enfant.  
 
Les parents doivent fournir un trousseau pour l’accueil de leur enfant. La composition de celui-ci 
leur sera fournie lors de l’entretien d’admission avec la direction. L’entretien du trousseau est à la 
charge des parents. 
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5.9 La sécurité et les règles de comportement 
 

5.9.1 Accueil au domicile de l’assistante maternelle 
 
La famille de l’enfant est la bienvenue au domicile de l’assistante maternelle. Néanmoins, les 
enfants étant accueillis la majeure partie du temps au domicile des assitantes matenelles , il est 
demandé aux familles de faire preuve de discrétion, de courtoisie et de neutralité à l’égard de 
l’entourage de l’assistante maternelle, tant dans leur propos que dans leur attitude.  
 
Lors de l’arrivée ou du départ de l’enfant  la présence des  frères et soeurs de celui-ci est toléré au 
domicile de l’assistante maternelle sous la responsabilité des parents.  
En aucun cas les enfants ne doivent s’éloigner de leurs parents et leur présence ne doit pas être 
un facteur de risque pour les autres enfants accueillis.  
 

5.9.2 Sécurité des enfants 
 
Par mesure de sécurité, le port de bijoux est interdit. Ils présentent un danger potentiel pour les 
autres enfants et pour lui-même. 
 
Les parents doivent se montrer vigilants, et ne laisser les enfants apporter aucun objet pouvant se 
révéler dangereux (vêtement portant des cordons, écharpe, barrette, perles, billes, pièces de 
monnaie, petites voitures…), l’assistante maternelle ou la direction les retirera pour des raisons 
de sécurité. 
 
La responsabilité de l’établissement ne saurait être engagée en cas de perte, vol ou dégradation y 
compris pour les lunettes. 
 
Les parents sont responsables de leurs enfants tant qu’ils ne les ont pas confiés au personnel et 
dès qu’ils les ont repris lors du départ. Ils doivent donc rester vigilants quant à leur sécurité. 
 
Animaux : Les animaux familiers des parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans la structure ou 
au domicile des assistantes maternelles. 
 

5.9.3 Assurance 
 
Le contrat d’assurance "Responsabilité Civile" souscrit par la Ville de Brou sur Chantereine 
garantit les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, du fait de l’ensemble 
des activités de la Ville. 
Les parents, pour leur part, sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile familiale 
pour leur enfant. Il leur est demandé de fournir chaque année un justificatif. 
 

5.10   La Participation des parents à l’accueil 
 
Il est important de créer une relation de confiance et de respect mutuel entre parents et 
professionnels. En accueil régulier, les parents rencontrent quotidiennement les personnes qui 
prennent en charge leur enfant.  
Afin d’assurer une continuité entre la maison et la structure, un temps de transmission est prévu 
le matin et le soir avec les parents. 
 
Pour conserver un lien avec les familles la direction est disponible lors des regroupements sur la 
structure.  
 
Les parents sont invités à communiquer leurs remarques, suggestions sur la vie de la crèche sur 
le « cahier de Suggestions » mis en place sur la structure ou par mail. 
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 Ils sont également invités à participer aux fêtes organisées ainsi qu’aux temps d’échanges et 
d’information. 
 
Le conseil de crèche : 
Le conseil de crèche se réunit annuellement. C’est une instance de concertation à laquelle 
participent le représentant des parents, les référentes des assistantes maternelles, l’élu du secteur 
et la direction du multi-accueil afin de débattre sur le fonctionnement et le projet de la structure. 
Le représentant des parents est désigné annuellement au cours du mois d’octobre. Tout parent 
d’enfant fréquentant l’accueil régulier de la structure multi-accueil est invité à formuler sa 
candidature auprès de la direction. En cas de candidatures multiples, un vote à bulletin secret est 
organisé au sein de la structure multi-accueil. Les modalités pratiques de l’élection seront 
déterminées par la direction. 
 

6 LE PERSONNEL 
 
La direction de la structure se compose d’une directrice infirmière ou puéricultrice et d’une 
directrice adjointe éducatrice de jeunes enfants.  
 
L’équipe est complétée par : 
• Les assistantes maternelles pour l’accueil régulier, 
• Un agent titulaire du CAP Petite Enfance (ou diplôme équivalent de niveau V) pour l’accueil 

occasionnel,  
• Un médecin libéral qui assure des vacations au sein de la structure, 
• Un agent d’entretien, qui garantit la propreté et l’hygiène des locaux. 
 
Le personnel doit tenir informée la direction de la structure de toute difficulté qui surviendrait 
avec un enfant ou ses parents, dès lors qu’elle a une incidence sur la qualité de l’accueil. 

6.1 La directrice de la structure  
 
La direction de la structure est assurée par une infirmière ou puéricultrice. Elle est responsable 
de l’organisation et de la gestion de la structure. Elle est garante de la qualité d’accueil de l’enfant 
et de l’accompagnement des familles conformément aux orientations fixées par la Ville.  
 
Sa responsabilité s’exerce dans les domaines suivants : 
• Gestion administrative et financière, 
• Rôle auprès des enfants : elle assure le bien-être et l’épanouissement de l’enfant, la sécurité 

et la surveillance médicale, 
• Elaboration du projet pédagogique avec l’équipe de la crèche, 
• Organisation du travail, encadrement et formation du personnel, 
• Relation avec les familles 
• Suivi au domicile des assistantes maternelles 
• S’assure des conditions d’hygiène et de sécurité d’accueil au domicile des assistantes 

maternelles 
• S’assure de la vaccination des éventuels animaux domestiques de l’assistante maternelle, 
• S’assure de la validité des assurances habitation et responsabilités civiles. 

 

6.2 La directrice adjointe  
 
La directrice adjointe, éducatrice de jeunes enfants, assiste la directrice dans l’organisation et 
l’animation de la crèche. Elle supplée la directrice dans ses fonctions en cas d’absence de cette 
dernière. 
En tant qu’éducatrice de jeunes enfants elle participe à la dynamique éducative de l’établissement. 
Elle est garante du projet pédagogique et anime des regroupements en proposant des activités 
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aux enfants en fonction de leur capacité et de leur développement psychomoteur. Elle assure 
également le suivi au domicile et accompagne les assistantes maternelles à travers les visites à 
domicile, les séances d’activité, pour leur donner tous les conseils et indications pour le bien-être, 
la sécurité et l’épanouissement de l’enfant. 
 

6.3 Le médecin de la crèche 
 
 Il assure les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel. Il veille à 
l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de 
maladie contagieuse, d’épidémie ou d’autres situations dangereuses pour la santé. 
Dans le cas d’un accueil régulier il donne son avis lors de l’admission d’un enfant après examen 
médical en présence des parents. Il assure le suivi préventif des enfants accueillis régulièrement 
en veillant à leur bon développement psychomoteur. 
En cas de P.A.I : il valide le Protocole d’Accueil Individualisé en collaboration avec ses confrères 
concernés par la pathologie. 
Il établit les protocoles médicaux de la structure 
Le médecin de la structure n’a pas de mission thérapeutique et ne se substitue en aucun cas au 
médecin de famille dont le nom et l’adresse sont communiqués à la direction par les parents. 
 

6.4 Les assistantes maternelles  
 
Elles ont pour mission l’accueil au quotidien des enfants qui leur sont confiés et doivent : 
• Assurer l’accueil de l’enfant et de sa famille, 
• Assurer un accueil de qualité en respectant le rythme de chaque enfant, 
• Aménager des espaces conviviaux, sécurisés et en assurer l’hygiène, 
• Faire du domicile un lieu de vie où l’enfant peut être écouté et respecté et où il peut s’épanouir 

en toute sécurité, 
• Organiser la vie quotidienne de l’enfant (soins d’hygiène, repas, sommeil, activités d’éveil, 

sorties…)  
• Respecter les valeurs éducatives et culturelles des parents, 
• Accompagner les enfants aux regroupements sur la structure, 
• Adhérer au projet éducatif de l’établissement et respecter son règlement intérieur, 
• Assurer un lien entre les familles et l’équipe encadrante de la structure multi-accueil. 

 

6.5 Le titulaire du CAP Petite Enfance  (ou d’un diplôme de niveau V) 
 
Il a pour mission l’encadrement de l’accueil occasionnel des enfants au sein de la structure en 
collaboration avec l’éducatrice de jeunes enfants. Il doit assurer un accueil de qualité, en 
respectant les rythmes des enfants. 
 

6.6 Formation du personnel 
 
 

La structure sera fermée au titre d’une journée pédagogique annuelle afin que l’équipe puisse 
réaliser un bilan, élaborer de nouveaux projets mais également accéder à la formation continue. 
La date de fermeture sera fixée annuellement lors du conseil de crèche et sera communiquée aux 
familles le plus rapidement possible et au moins trois mois avant la date de la réunion. 
 
De plus les assistantes maternelles ont accès à divers formations individuelles dans le cadre de la 
formation continue. 
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7 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
La Responsable de la structure est chargée, sous la responsabilité du Maire de la Commune  ou du 
Maire Adjoint délégué, de l’application du présent règlement . 
 
La notification du présent règlement de fonctionnement lors de la signature du contrat d’accueil 
signifie que les familles s’engagent à se conformer aux dispositions qui y sont consignées. 
En cas de non-respect du présent règlement, la radiation de l’enfant de l’établissement peut être 
prononcée par le Maire sur proposition de la direction de la structure. Cette radiation peut 
également être prononcée d’office si l’établissement est sans nouvelle de l’enfant et de sa famille 
pendant un mois. 
 
Le règlement de fonctionnement sera affiché dans les locaux de la structure, consultable sur le site 
internet de la ville de Brou sur Chantereine et remis systématiquement aux familles lors de 
l’inscription. 
 
Il sera transmis à chaque assistante maternelle employée par la commune. 
 
La commune de Brou sur Chantereine se réserve le droit de modifier le présent règlement.  
Toute modification du présent règlement de fonctionnement fera l’objet d’un nouvel arrêté 
municipal. 
 
Le présent règlement de fonctionnement est applicable à compter du 20/06/2018. 


