Modifié le 21/11/2019

Règlement de fonctionnement

Ô COMME 3 POMMES…
A petits pas vers l’école
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Préambule
Le jardin d’enfants « Ô comme 3 pommes… A petits pas vers l’école » assure la journée un accueil collectif, régulier
d’enfants âgés de 2 ans jusqu’à leur entrée en petite section de maternelle. Un accueil occasionnel est possible les
mercredis et pendant les périodes de vacances scolaires pour les enfants de 2 à 5 ans révolus. Il peut aussi accueillir
des enfants en situation de handicap jusqu’à 5 ans révolus.
La mise en place de cette structure a pour objectif d’offrir un mode de garde adapté aux enfants et aux besoins des
familles tout en étant une passerelle avec l’environnement scolaire. En effet, le travail en équipe pluridisciplinaire :
EJE, CAP petite enfance, projet passerelle, contribue à une adaptation progressive à l’école. La proximité de l’école
permet à l’enfant de s’inscrire avec plus de souplesse dans le système scolaire.
Le jardin d’enfants est indépendant et associatif. Il est géré par l’Association « Le Jardin d’Enfants Ô comme 3
Pommes » 164 Place du Général de Gaulle 62370 AUDRUICQ.
Cet établissement fonctionne conformément :
•
•

Au décret n°2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissement et services d’accueil d’enfants de moins de 6
ans
Circulaire CNAF n° 2014 – 009 relatif aux instructions en vigueur de la CNAF concernant les modalités
d’application de la PSU (pour les structures en mode PSU).

Cette structure est agréée par le Président du Conseil Départemental.
Cet agrément valide :
• Les prestations proposées
• Les capacités d’accueil
• L’adéquation des locaux
• Les conditions de fonctionnement
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Qualité de l’air
Conformément au décret ministériel n° 2015-1000 du 07/08/2015 relatant les modalités de surveillance de la qualité
de l’air intérieur, la structure du Jardin d’enfants Ô comme 3 pommes est équipée depuis le 1er Janvier 2018 de deux
purificateurs d’air EOLIS.
https://nateosantepro.com/purificateur-eolis-air-manager/
EOLIS Air Manager accompagne son utilisateur au quotidien. Il lui permet de purifier, d’analyser, de maîtriser la
qualité de son air intérieur de manière efficace en temps réel. Avec cette gamme de purificateurs d’air innovants,
NatéoSanté garanti à tous les professionnels une qualité d’air optimale dans leurs établissements (écoles, hôtels,
bureaux, crèches, cabinets médicaux…).
En effet, sa puissance accompagnée d’un système de filtration certifié et de qualité médicale élimine 99.997 % des
particules, odeurs, composés organiques volatiles (COV), bactéries, fumées, gaz, poussières…
De plus, une technologie brevetée par NatéoSanté calcule, en temps réel, le niveau d’encrassement des filtres.
L’appareil est également équipé de capteurs qui permettent de connaître le niveau de pollution de la pièce en
distinguant bien les COV (composés organiques volatiles) et les particules fines (PM2.5) présents dans l’air. Cela
permet au purificateur d’air de s’adapter automatiquement à la pièce dans laquelle il est positionné.

Exposition aux ondes électromagniétiques
Modalités en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, dite « loi abeille »
https://www.anfr.fr/controle-des-frequences/exposition-du-public-aux-ondes/le-role-des-maires/la-loi-abeille





La loi n°2015-136 du 9 février 2015, dite loi "Abeille", relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la
concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques renforce le rôle des maires :
Ils reçoivent et mettent à à disposition des habitants les dossiers d'information transmis par les exploitants de
stations radioélectriques pour l'implantation ou la modification substantielle d'un site ;
Ils peuvent exiger une simulation de l'exposition aux ondes émises par une installation avant son implantation ;
Ils peuvent exiger un état des lieux des installations existantes.
L'accès sans fil à internet
Les établissements proposant au public un accès WiFi (mairie, médiathèque) doivent le mentionner clairement au moyen
d'un pictogramme à l'entrée de l'établissement.
Dans les établissements accueillant les enfants de moins de 3 ans, la loi interdit le WiFi dans les espaces dédiés à
l'accueil, au repos et aux activités.
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La structure


Localisation de la structure

Le jardin d’enfants se situe au 164, Place du Général de Gaulle à Audruicq.
Téléphone : 07.81.87.75.58
Mail : jdeveil.3pommes@gmail.com
Nom du directeur : Monsieur Rudy Bodel
EJE Responsable : Madame Julie Philippe Duytsche


Les horaires

Le jardin d’enfants est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30.
Il sera fermé une semaine à chaque petite vacance (la première semaine) et un mois l’été (du 1er au 31 août).
Les arrivées et les départs des enfants sont échelonnés sur cette amplitude :
La structure a une capacité d’accueil de 30 places (des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours
dans la limite de 15% de la capacité d’accueil).
A COMPTER DU 12 NOVEMBRE 2019 :
TRANCHES
HORAIRES
De 8h00 à 8h15
De 8h15 à 8h30
De 8h30 à 11h30
De 11h30 à 13h30
De 13h30 à 16h30
De 16h30 à 17h00
De 17h00 à 17h30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

10
15
30
24
30
10
4

10
15
30
24
30
10
4

2
5
5
3
5
2
2

10
15
30
24
30
10
4

10
15
30
24
30
10
4

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

2
12
12
12
2

2
12
12
12
2

2
5
5
5
2

2
12
12
12
2

2
12
12
12
2

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
TRANCHES
HORAIRES
De 8h00 à 8h30
De 8h30 à 11h30
De 11h30 à 13h30
De 13h30 à 16h30
De 16h30 à 17h30
•

Le matin :

Accueil entre 8h00 et 8h30
Départ entre 11h30 et 11h45
•

L’après-midi :

Accueil entre 13h15 et 13h30
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Départ entre 16h30 et 17h30
Toutes demandes liées à des contraintes spécifiques ou des besoins des familles ne pouvant pas déposer ou
récupérer leur enfant aux horaires cités précédemment, seront pris en compte par l’établissement.
Un temps d’abattement de 10 minutes, en amont et en aval, est toléré (ex : horaire prévu pour 8h15, arrivée pour
08H05 ou 08h25).


Prestations proposées

Les repas sont livrés par liaison froide par le prestataire API et sont remis en température au sein de la structure. Au
goûter, la structure propose une compote suivie d’un biscuit ou une tartine de fromage et un verre d’eau.
La structure fournit les repas, les goûters et les produits d’hygiène dont les couches.
Le repas peut être aménagé pour l’enfant. Un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) sera mis en place entre les parents
et la structure pour répondre au mieux aux besoins de l’enfant (ex : allergies, régime particulier…).
Nous proposons en milieu d’année scolaire un partenariat avec l’école Sainte famille sous forme de passerelle. Les
enfants sont accueillis au sein de la classe de petite section. Ils font ainsi connaissance en douceur avec le système
scolaire. Nous participons dans un premier temps aux activités durant une heure puis augmentons le temps de
présence petit à petit, jusqu’à ce que les enfants participent toute une matinée (activité, récréation, regroupement)
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Conditions d’admissibilité
Cette structure accueille les enfants âgés de 2 ans à 5 ans révolus.
Le jardin d’enfants accueille les enfants quel que soit leur lieu de résidence. L’inscription se fait sans aucune sélection,
mais simplement dans l’ordre chronologique des demandes. Ceci assure une très grande mixité sociale et culturelle.
Cependant, la priorité est donnée aux enfants domiciliés à Audruicq.
Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année. En fonction des places disponibles, une admission est
envisageable à tout moment.
Celle-ci nécessite, au préalable, l’enregistrement d’un dossier d’inscription. Ce dernier devra renseigner précisément
les numéros de téléphone et coordonnées où les parents peuvent être joints en cas de besoin.
Les modalités d’inscription sont précisées aux familles dans le cadre de leur rencontre avec la direction qui leur
expliquera le règlement de la structure.
Les pièces suivantes sont à fournir :
-

Copie du livret de famille
Attestation d’assurance Responsabilité civile
Certificat médical attestant les vaccinations obligatoires selon la règlementation en vigueur
Certificat médical du médecin traitant de l’enfant autorisant l’entrée en collectivité (ou du médecin référent
de la structure pour les enfants porteurs de handicap ou d’une affection particulière).

Pour rappel : l’enfant doit être à jour des vaccinations obligatoires : diphtérie, tétanos, poliomyélite (DTP) ainsi
que celles fortement recommandées : coqueluche, haemophilus influenzae, hépatite B, pneumocoque,
méningocoque C, rougeole, oreillons et rubéoles (ROR). Pour les enfants nés à compter du 1 er janvier 2018, les
vaccinations recommandées deviennent obligatoires.



Familles en insertion sociale ou professionnelle ou familles isolées

Notre structure garantit également des places aux personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale ou
professionnelle, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du R.S.A. (Point de la lettre Circulaire
CNAF, Articles L.214-7 et D.214-7 du CASF), pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de
participer aux actions d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées. Le nombre de places garanties ne
peut être inférieur, sauf pour les établissements et services mis en place par des employeurs pour l’accueil exclusif
des enfants de leurs salariés, à une place par tranche de vingt places d’accueil, soit à minima une place pour notre
structure.
Pour ces familles, nous leurs proposerons un temps d’adaptation plus longs et un accompagnement de ces dernières
selon leurs besoins et attentes.
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Familles avec enfants porteurs de handicap

Les enfants en situation de handicap peuvent être accueillis sous réserve que le handicap soit compatible avec la vie
en collectivité. Si le handicap nécessite une prise en charge particulière, l’accueil sera étudié entre la famille, le
médecin, le directeur de la structure ainsi que les différents intervenants dans la prise en charge de l’enfant. Un
Protocole d’Accueil Individualisé sera alors établi, ainsi que des temps d’échanges.
De plus, différents moyens seront amenés tels que :
- l’adaptation du projet du Jardin d’Enfants selon les besoins et capacités de l’enfant (activités spécifiques,
….).
- la mise en place d’une formation de l’équipe permettant ainsi d’adapter sa position professionnelle au
handicap de l’enfant et à ses besoins mais également aux attentes des parents (lors des transmissions)
- l’intervention d’un intervenant lors d’une analyse de pratique sur ce sujet (questionnement de l’équipe,…)
- recherche de matériels adaptés dans les locaux avec le partenariat des parents et des professionnels qui
suivent l’enfant
- si l’enfant est suivi par d’autres professionnels (kiné, orthophoniste,…), un endroit sera mis à leur disposition
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Le personnel
Le personnel attaché à l’établissement est chargé de la satisfaction des besoins des enfants en termes de santé,
sécurité, bien-être et développement ; et des relations avec les familles.


La direction

Le directeur représente l’administration auprès des parents et participe à la gestion administrative et financière de
l’établissement.
Le directeur de l’établissement, en collaboration avec l’éducatrice responsable, a délégation du gestionnaire pour :
- Assurer la gestion de l’établissement, qu’il s’agisse notamment de l’organisation de réunions du
personnel, des interventions du médecin attaché à l’établissement et du concours d’équipes
pluridisciplinaires extérieures,
- Assurer toute information sur le fonctionnement de l’établissement,
- Présenter l’établissement et son projet éducatif et social aux familles avant l’admission de l’enfant,
- 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.
Il travaille en partenariat avec du personnel qualifié tel que le Médecin de PMI et les puéricultrices, assistantes
sociales, psychologues, éducateurs de jeunes enfants, agents administratifs…
Il est tenu de signaler au Président du Conseil Départemental tout décès ou accident grave ayant entraîné une
hospitalisation survenue pendant le temps d’accueil d’un enfant (art R.2324-44-1 du code de la santé publique.)
Il doit tenir des dossiers personnels pour chaque enfant et un registre de présences journalières (accès par logiciel)
qu’il est tenu de présenter lors des visites de contrôle.
Il est responsable, avec son équipe, du projet d’établissement ainsi que de sa mise en œuvre.
En cas d’absence, la continuité de la fonction de direction est assurée par l’éducatrice de jeunes enfants.
La direction est assurée par Monsieur Bodel, chef d’établissement de l’école Sainte Famille, justifiant de l’expérience
requise.
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Le personnel

L’encadrement est assuré par le personnel diplômé au titre de l’article R.2324-36 et R-23-24-42 et est habilité pour
les ouvertures et fermetures de la structure dans le respect de la réglementation, soit :
•
•
•

Une Educatrice de jeunes enfants responsable
Une Educatrice de jeunes enfants
Quatre animatrices petite enfance titulaires du CAP Petite Enfance

Personnel

Diplôme

Qualifications

Directeur

Professeur des écoles

Chef
d’Etablissement

Comptable

Master Comptabilité Contrôle
Audit

Comptabilité

E.J.E

D.E.E.J.E

E.J.E
responsable

E.J.E

D.E.E.J.E

E.J.E

Animatrice
petite
enfance

CAP Petite enfance

CAP Petite
enfance

Mission(s)
Assurer la mise en
œuvre des
missions de
l’établissement
Veiller à la bonne
application du
règlement de
fonctionnement
et du projet
d’établissement
Assurer la gestion
administrative et
financière de la
structure
Responsable de
l’équipe pluriprofessionnelle
Accueil et
accompagnement
des familles
Accueil et
accompagnement
des enfants
Accompagnement
des enfants

Temps de travail
hebdomadaire

0,257 ETP

0,25 ETP

1 ETP

1 ETP

3,14 ETP

Pour des raisons de sécurité, l’effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure ne
doit pas être inférieur à deux.
Le planning hebdomadaire du personnel est établi sur toute l’amplitude d’ouverture de la structure et communiqué
annuellement sur demande au service de PMI.


Le Médecin

La surveillance médicale générale est assurée par un médecin bénévole Monsieur Philippe Pruvost (135, rue du
Calaisis à Audruicq).
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Ce médecin :
- Assure les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel
- Veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie
contagieuse ou d’épidémie ou d’autres situations dangereuses pour la santé
- Assure la visite, l’admission des enfants porteurs de handicap, d’une maladie chronique ou de tout problème
nécessitant un traitement ou une attention particulière (PAI).
- Assure le suivi préventif des enfants accueillis, et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans
la structure en liaison avec le médecin de famille.
Les familles sont informées des visites médicales de leur enfant et peuvent s’y associer.
Si le médecin constate que l’état de santé d’un enfant requiert des soins appropriés, il peut proposer aux parents de
faire appel à un médecin de leur choix et le cas échéant conseiller la famille en vue de prendre toutes autres
dispositions utiles.


Les stagiaires

La structure peut accueillir des étudiants en stage : CAP Petite enfance, EJE et toute autre formation en lien avec la
petite enfance.
La faisabilité du stage dépend de la capacité d’accueil et de la motivation du stagiaire.
En fonction des objectifs de stage, le respect d’une période d’observation est demandé au stagiaire.
Afin d’assumer une continuité et un accompagnement, l’EJE s’engage à proposer un suivi de stage, des temps
d’échange, de lecture de travaux écrits. En aucun cas, un stagiaire ne remplace un titulaire absent.


Secret professionnel

L’ensemble du personnel de la structure d’accueil collectif est soumis au secret professionnel.
Cependant, devant une situation de suspicion d’enfant en danger (maltraitance physique, psychologique, défaut de
soins, négligences graves…), le personnel est tenu obligatoirement de signaler la situation aux autorités
administratives ou judiciaires.
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Accueil et départ de l’enfant


Adaptation

L’accueil régulier du jeune enfant pourra se faire dès 2 ans et jusqu’à son entrée à l’école maternelle en petite
section.
A l’arrivée de l’enfant, une adaptation d’environ une semaine peut être réalisée pour les familles qui le souhaitent
(dans la limite de 30 minutes par jour maximum).
Ce temps d’adaptation est l’occasion pour les parents et les professionnels d’aborder tout ce qui concerne leur
enfant, leurs questions, leurs éventuelles inquiétudes.
Cette adaptation permet de s’habituer petit à petit à un nouvel environnement et d’accompagner les premières
séparations.
A savoir : le temps d’adaptation est gratuit si les parents sont présents auprès de leur enfant dans la structure.
Concernant l’accueil occasionnel, il sera proposé aux parents un adaptation plus rapide afin que l’enfant soit
intégré au mieux dans la structure.
Exemple : le premier jour, l’enfant sera accueilli une demi-journée (8h30 – 11h30). Le jour suivant l’amplitude
horaire sera augmentée et intégrera le repas (8h30-13h30) puis en journée complète le troisième jour.


L’accueil

L’accueil des parents, en début et en fin de journée, a toute son importance car il sera le moyen de communiquer
aux parents le déroulement de la journée de leur enfant, ses progrès…
N’hésitez pas à transmettre tous changements (rythme, alimentation…) ou évènements inhabituels (voyages…).
Le personnel met en place un cahier de liaison lui permettant de prendre notes des informations laissées par les
parents lors des temps d’échanges (ex : changement de planning, enfant malade…).


Départ

Les enfants ne sont confiés qu’aux personnes majeures connues de l’équipe de professionnels encadrants.
IMPORTANT : les personnes, qui récupèrent l’enfant exceptionnellement, doivent être présentées par les parents,
ou présenter une autorisation écrite et une pièce d’identité.
Le personnel du jardin d’enfants sera en mesure de refuser de rendre l’enfant en cas de non observation de ces
mesures.
La responsabilité du jardin d’enfants « Ô comme 3 pommes, à petits pas vers l’école » est engagée dès le départ des
parents et cesse dès leur retour dans la structure.
En cas de retard au-delà de la fermeture
Si à l’heure de fermeture de la structure, l’enfant est toujours présent, la Direction joindra les parents ou toute
personne autorisée à le reprendre.
Il sera gardé dans les locaux de la structure par le personnel suscité ainsi que l’une des deux professionnelles de
fermeture, en attendant l’arrivée des parents ou de la personne contactée.
Ce cas de figure ne pourra être accepté qu’en raison d’un évènement très exceptionnel et pour une durée
maximale d’une heure. Au-delà, les autorités compétentes seront avisées.
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Autorité parentale et personnes habilitées à reprendre les enfants

L’autorité parentale est examinée dès l’inscription de l’enfant.
En cas de changement dans l’exercice de l’autorité parentale, le détenteur de l’autorité parentale doit
immédiatement le signaler par écrit avec justificatifs – copie éventuelle décision de justice).
Personnes habilitées à reprendre l’enfant : les parents devront nommer par écrit les personnes majeures mandatées
pour prendre en charge l’enfant en leur absence ; celles-ci devront présenter leur carte d’identité.
Aucun enfant ne sera remis à une personne qui n’a pas été désignée par le ou les détenteurs de l’autorité parentale,
ni à une personne mineure, ni à une personne dont le comportement semble susceptible de mettre la vie de l’enfant
en danger (ex : personne en état d’ivresse manifeste).
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Participation des parents


L’information aux parents

Les parents ont à leur disposition un panneau d’affichage dans le hall d’entrée où leur sont transmises les
informations ponctuelles concernant le fonctionnement de la structure.
Des documents papiers leurs sont également distribués lors des évènements festifs ou des sorties pédagogiques.


Tout au long de l’année

Tout parent désireux de participer à la vie du jardin d’enfants sous forme d’intervention ponctuelle et dans le cadre
d’un projet sera le bienvenu.
Selon les périodes et les activités proposées, les parents sont associés à la vie du jardin d’enfants.
Cela peut aller de la demande simple de matériel de récupération pour les activités à la participation pour une activité
spécifique et ponctuelle : une démonstration musicale, un savoir-faire partagé…l’objectif étant d’associer au
maximum les parents à la vie de leur enfant au jardin d’enfants.
Exemple : A certaine période bien précise de l’année et en fonction du projet d’animation, les parents ou grandsparents sont invités à participer (exemple : construction et entretien d’un potager).
Durant l’année, les enfants et l’équipe de professionnels inviteront les parents à des goûters festifs (une fois par
trimestre) : les enfants sont heureux de passer un moment avec leurs parents au sein du jardin d’enfants et ce type
d’évènement favorise le lien avec le parent.
Exemple :
- La matinée découverte de la structure où les enfants et leurs parents font connaissance avec l’équipe
pédagogique (Début Septembre)
- La fête de fin d’année durant laquelle tout le monde se souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année
(Mi-décembre)
- Les Portes Ouvertes où les parents découvrent un peu plus les activités, ateliers réalisées par leur enfant
(Mi-Mars)
- La fête de parents (Mai)
- La kermesse (fin juin) où l’on demande aux parents de l’aide pour la confection des costumes, la réalisation
des maquillages, …
Des réunions à thème peuvent être proposées pendant l’année. Ils peuvent être animés par des intervenants
extérieurs (Mairie, Communauté de commune, PMI, CAMPS…).
Un sondage concernant les thèmes à aborder est réalisé courant Septembre auprès des parents.
L’équipe pédagogique sélectionne alors le ou les thèmes les plus fréquents et contacte l’organisme pour mettre en
place la réunion.
Exemple : le handicap dans la structure avec le CAMPS


L’implication des parents

Une à deux fois par an, l’équipe pédagogique et des représentants de parents se rencontrent lors d’un conseil pour
discuter ensemble du projet pédagogique, des moments festifs.
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Le service proposé aux familles
La structure propose différents types d’accueil.
La structure peut accueillir des enfants issus de toute catégorie sociale. Les familles en situation de pauvreté ou en
réinsertion sociale professionnelle pourront bénéficier des services, selon leur besoin de la structure pour réaliser
leur démarche.
La mensualisation est une formule de règlement des participations familiales permettant aux familles de régler la
même somme tous les mois, hormis d’éventuelles heures complémentaires. Ainsi, elle permet un lissage des
participations familiales sur l’année ou sur la période de fréquentation de l’établissement d’accueil du jeune enfant
(Eaje).
Elle se calcule à partir de la formule suivante :

nombre de semaine d’accueil x nombre d’heures réservées dans la semaine
_______________________________________________________
nombre de mois retenu pour la mensualisation1



Accueil du type régulier

Il s’agit d’un engagement réciproque. Les besoins sont connus à l’avance et sont récurrents.
L’enfant est inscrit dans la structure selon un contrat établi entre les parents et la structure. Le contrat ne pourra
excéder une année.
Le contrat précise le nombre d’heures et de jours souscrits et le nombre de semaines souhaitées.
Sa durée est définie lors de l’inscription entre les deux parties. Un exemplaire est attribué aux parents, il doit être lu
et signé.
Cette formule engage le paiement des heures réservées.
La facture est transmise au terme du mois échu.
Les heures supplémentaires seront facturées en fin de mois.
Le contrat est obligatoire pour l’accueil régulier et établi sur la base des besoins des parents. Pour la période allant
du 1er Septembre N au 31 Juillet N+1, au cours duquel il peut être procédé à un avenant de tarification.
Ce contrat est signé par les deux parties : parents et représentant de l’association. Celui-ci mentionne les
coordonnées de la structure et des parents, le taux horaire, le nombre d’heures prévues et mensualisés, une
semaine-type.
En cas d’absence non prévue initialement au contrat, il appartient aux familles de signaler par écrit au plus tard 30
jours précédant l’absence, les jours concernés par cette absence à la Direction, afin de pouvoir en tenir compte.
Attention ! Passé ce délai, les heures contractualisées dans le cadre de l’accueil régulier s’appliqueront lors de la
facturation sans possibilité de réclamation.
En cas de modification des contraintes horaires de la famille ou d’un contrat inadapté aux heures de présence réelle
de l’enfant, le contrat pourra être révisé.

1.

Nombre de mois retenu pour la mensualisation = nombre de mois d’ouverture, sauf si l’enfant est accueilli en cours d’année.
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La période d’essai
Une période d’essai d’un mois est mise en place, permettant aux deux parties de vérifier si le volume d’heures et
les horaires du contrat conviennent.
Cas des familles ayant des plannings tournants ou horaires atypiques
La famille s’engage dans le cadre d’un contrat régulier sur un nombre d’heures estimé. Les horaires de présence de
l’enfant seront à fournir dès que possible à la structure afin d’assurer la présence du personnel adapté.

EXEMPLE
Le Jardin d’enfants est ouvert 42 semaines pour la période allant du 1er Septembre N au 31 Août N+1.
 - 1 - Mon enfant restera au Jardin d’enfants 38 semaines au cours de la période allant du 1er Septembre N
au 30 Juin N+1 à raison de 30h par semaine. Mon taux horaire est de 2€. Le montant total de mon contrat
est donc de
38 semaines x 30 heures x 2€ = 2280€
Ma mensualisation sera donc de 2280€ / 10 mois = 228€. Cette somme sera à payer à terme échu soit chaque
début de mois (octobre à juillet).
 - 2 - Mon enfant restera au Jardin d’enfants 42 semaines au cours de la période allant du 1er Septembre N
au 30 Juillet N+1 à raison de 30h par semaine. Mon taux horaire est de 2€. Le montant total de mon contrat
est donc de
42 semaines x 30 heures x 2€ = 2520€
Ma mensualisation sera donc de 2520€ / 11 mois = 229.09€. Cette somme sera à payer à terme échu soit
chaque début de mois (octobre à août).
 - 3 - Mon enfant restera au Jardin d’enfants 35 semaines au cours de la période allant du 1er Septembre N
au 31 Juillet N+1 à raison de 30h par semaine. Cependant, nous ne connaissons pas à l’avance les dates de
congés. Nous les fournirons dans les délais impartis soit un mois précédents les dates de congés par courrier.
Mon taux horaire est de 2€. Le montant total de mon contrat est donc de
35 semaines x 30 heures x 2€ = 2100€
Ma mensualisation sera donc de 2100€ / 11 mois = 190.91€. Cette somme sera à payer à terme échu soit
chaque début de mois (octobre à août).

S’ajouteront, sur cette facture établie en fin de mois, les heures supplémentaires éventuelles non prévues au contrat.
Les seules déductions possibles sont les suivantes :
L’hospitalisation de l’enfant avec bulletin d’hospitalisation (déduction de tous les jours d’hospitalisation)
La fermeture exceptionnelle de la structure (non prévue et pour force majeure).
La déduction pour maladie dès le deuxième jour d’absence (sur présentation d’un certificat médical) :
application d’une journée de carence.
L’éviction par le médecin de la structure
Les absences non prévues au contrat mais notifiées par écrit au plus tard 30 jours précédant l’absence
Aucune autre absence pour convenance personnelle ne sera déduite.
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La personne qui inscrit l’enfant doit exercer l’autorité parentale.
Les parents sont tenus au paiement d’une participation mensuelle contractuelle, par référence au barème national
et aux modalités de calculs élaborés par la Caisse Nationale des Allocations Familiales (PSU).


Accueil de type occasionnel

L’accueil est occasionnel lorsque les besoins sont connus à l'avance, sont ponctuels, et ne sont pas récurrents.
L’enfant est inscrit dans la structure et nécessite un accueil pour une durée limitée, ne se renouvelant pas à un
rythme prévisible à l’avance.
Le calcul du taux horaire est le même que pour l’accueil régulier (cf. paragraphe tarification ci-après). Le nombre
d’heures facturées correspond au nombre d’heures réalisées.
Le paiement se fera à terme échu et en fin de mois.
En cas d’absence pour la période réservée, la famille doit prévenir la structure au-moins 72h avant l’absence. Toute
absence non justifiée sera facturée.



Accueil de type d’urgence

La structure peut accueillir un enfant en urgence, ponctuellement, et sans critère d’admission notamment
L’enfant n’est pas connu de la structure. C’est un accueil immédiat, inattendu, répondant à une situation extrême
(maternité, accident, hospitalisation, décès,…).
L’accueil a une durée limitée.
Lorsque les ressources ne sont pas connues, le tarif moyen N-1 (Total des participations familiales N-1 divisé par le
nombre d’heures facturées N-1) sera appliqué. Le paiement se fera à terme échu.
Les parents doivent respecter strictement les horaires fixés dans les contrats, sous peine de rupture de contrat.
Après l’heure de fermeture, si un enfant n’a pas été repris, le directeur ou l’EJE responsable préviendra les personnes
autorisées pour qu’elles viennent le chercher.
Si toutefois il s’avère impossible de les joindre, l’enfant sera confié aux services de Police.
Toute absence imprévue doit être signalée à la structure d’accueil de l’enfant avant 9 h.
Toute absence de plusieurs jours au cours de la période d’adaptation ou après, sans que la direction ait été avertie,
peut entraîner la radiation.


Participation financière des familles

Le tarif appliqué est calculé sur une base horaire selon le barème CNAF.
Calcul du tarif horaire = (revenus imposables x taux d’effort) / 12
Nombre d’enfants

Du 1er Septembre 2019
au 31 Décembre 2019

Du 1er Janvier 2020 au
31 Décembre 2020

Du 1er Janvier 2021 au
31 Décembre 2021

Du 1er Janvier 2022 au
31 Décembre 2022

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 à 7 enfants
8 enfants et +

0.0605%
0.0504%
0.0403%
0.0302%
0.0202%

0.0610%
0.0508%
0.0406%
0.0305%
0.0203%

0.0615%
0.0512%
0.0410%
0.0307%
0.0205%

0.0619%
0.0516%
0.0413%
0.0310%
0.0206%
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Pour les familles ayant un enfant en situation de handicap au sein de la cellule familiale, le taux d’effort
immédiatement inférieur est appliqué. La mesure s’applique de fois qu’il y a d’enfants à charge et en situation de
handicap dans le foyer.
La participation demandée à la famille est forfaitaire et couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de
présence dans la structure, y compris le repas, le goûter de l’après-midi et les soins d’hygiène et les couches. Les
tarifs sont fixes et ne seront en aucun cas modifiés, même si la famille fournit ses propres couches, le goûter ou les
produits d’hygiène.
Définitions :
-

Le plancher : en cas d’absence de ressources, le taux d’effort s’applique sur un forfait minimal de ressources
appelé « ressource plancher ». Ce forfait correspond, dans le cadre du RSA, au montant forfaitaire garanti à une
personne isolée avec un enfant déduction faite du forfait logement.

-

Le plafond : les ressources mensuelles « plafond » ont été déterminées par la CNAF à partir du plafond de l’année
précédente. Le gestionnaire ne peut pas appliquer le taux d’effort en deçà du « plancher ». Il peut, par contre,
décider de poursuivre l’application du taux d’effort au-delà du « plafond ».

Les ressources plafond, plancher sont affichées dans la structure.
Le prix plancher sera appliqué dans les cas suivants :
- la famille a des ressources nulles ou inférieures au plancher
- la famille n’est pas connu de la caf et ne dispose pas d’avis d’imposition ni de fiches de paie,
- l’enfant accueilli est placé en famille d’accueil au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance
La structure n’appliquera pas le taux d’effort au-delà du plafond.
En cas de changement de situation familiale ou professionnelle (Mariage, concubinage, pacs, divorce, décès,
séparation, arrivée d’un nouvel enfant…), il vous sera demandé une déclaration sur l’honneur. Le document est à
retirer auprès de la structure.
En cas de refus de communication des ressources ou de tout autre changement, le tarif plafond sera d’office
appliqué.
Le barème CNAF est obligatoire. En contrepartie, la CAF verse une aide importante au gestionnaire, permettant de
réduire significativement la participation des familles. Elle s’élève environ à 2/3 CAF et 1/3 pour la famille.
La participation financière varie en fonction des ressources et de la composition familiale dans la limite annuelle d’un
plancher et d’un plafond revus chaque année par la CNAF.

La famille dépend du régime général, CAF du Pas de Calais :
Le service CDAP de la CAF nous permettra, avec l’autorisation de chaque famille, de définir le tarif horaire de chacun.
En cas d’indisponibilité de CDAP, la famille fournira l’avis d’imposition ou de non-imposition N-1 sur les revenus N-2
délivré par les services fiscaux dont le gestionnaire conservera une copie.
La famille dépend de la MSA ou d’un autre régime :
La famille fournira l’avis d’imposition ou de non-imposition N-1 sur les revenus N-2 délivré par les services fiscaux
dont le gestionnaire conservera une copie.
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Facturation

Les tarifs sont modifiés chaque année en fonction des ressources plancher et plafond communiquées par la CNAF.
Les ressources consultées sont celles de CDAP ou, à défaut, celles de vos avis d’imposition de N-1 portant sur les
revenus N-2.
Toute demi-heure entamée est due. La structure accorde une tolérance de 10 minutes (en amont et/ou aval de la
journée).
Exemple :
Votre contrat se termine à 17h00.
Cas 1 : vous arrivez à 17h08. La facturation court jusque 17h00.
Cas 2 : vous arrivez à 17h11. La facturation court jusque 17h30.


En cas d’absence maladie

Sur présentation d’un certificat médical de votre médecin, les heures sont déduites à partir du deuxième jour
d’absence sur la facture du mois concerné.
En cas de maladie contagieuse, il est demandé de faire préciser par le médecin, la mention « non contagieux » sur le
certificat médical de reprise.
GUIDE PRATIQUE : Collectivités de jeunes enfants et maladies infectieuses
Source : www.ameli-sante.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/guide_pratique_maladies_infectieuses.pdf
Ce guide est disponible dans la structure.
L’éviction de la collectivité est une obligation réglementaire pour certaines pathologies.
Ces dernières sont au nombre de onze :
> L’angine à streptocoque
> La scarlatine (une des formes d’angine à streptocoque)
> La coqueluche
> L’hépatite A
> L’impétigo (lorsque les lésions sont étendues)
> Les infections invasives à méningocoque
> Les oreillons
> La rougeole
> La tuberculose
> La gastro-entérite à Escherichia coli entéro-hémorragique
> La gastro-entérite à Shigella sonnei
La décision d’éviction et de retour dans la collectivité se fait sur avis médical.
Pour information, une ordonnance d’antibiotiques n’est ni une pièce justificative, ni un argument facilitant la
réadmission de l’enfant en collectivité.
Pour certaines pathologies ne nécessitant pas l’éviction, la fréquentation de la collectivité est déconseillée à la phase
aiguë de la maladie. Cette décision, prise au cas par cas, est du ressort du responsable de structure et doit être
conditionnée par le confort de l’enfant, notamment si les symptômes sont sévères.
En cas de poux, nous vous inviterons à garder votre enfant 3 jours, le temps du traitement.
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Contractualisation entre la structure et la famille
La contractualisation est appliquée pour l’accueil régulier.
Votre place est réservée sur la durée du contrat.
Les parents souhaitant retirer leur enfant de la structure devront donner 1 mois de préavis, ceci pour des raisons
d’organisation interne. (Exemple : départ de l'enfant le 1er février mais signalé le 15 janvier, les 15 premiers jours de
février sont à payer au motif du préavis non respecté.)
Ce préavis doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au jardin d’enfants ou remis en main
propre au directeur ou à l’éducatrice de jeunes enfants.
La durée du préavis non respecté sera facturée à la famille.
En cas de départ non signalé à l’établissement dans les délais prévus, les parents seront tenus de payer la durée
du préavis non effectué.
En tout état de cause, l’établissement est fondé à reprendre la libre disposition de la place à compter du 8ème jour
d’absence non motivée ou non signalée, après avoir averti la famille par courrier.
De son côté, le jardin d’enfants se réserve le droit de réviser le contrat ou de le rompre en cas de :
- retard de paiement
- non-fréquentation de la structure sans prévenir la structure
- non-respect du règlement intérieur
- toute déclaration inexacte des parents (ressources, situation familiale…)
- non-respect des horaires
- non-respect du personnel
Avant d’engager la procédure de radiation, les parents recevront 3 avertissements.
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Règles de fonctionnement


Santé

Le médecin traitant de la famille fait la visite d’admission en collectivité de l’enfant et fournit un certificat médical
attestant que l’enfant est à jour dans ses vaccinations (Une contre-indication doit être attestée par certificat médical)
et qu’il peut intégrer une structure collective, en dehors de ceux obligatoirement vus par le médecin du jardin
d’enfants.
Maladie : la liste des maladies entraînant une éviction se trouve dans le guide pratique « collectivités de jeunes
enfants et maladies infectieuses ». En cas de maladie ou d’accident survenu au sein de la structure, les parents sont
appelés en priorité. Les parents sont invités à récupérer leur enfant le plus rapidement possible. En cas d’urgence,
le personnel contacte le 15.
Certaines maladies ne permettent pas d’accueillir l’enfant en collectivité durant un certain temps afin d’éviter la trop
grande propagation, et de permettre aux enfants malades de se rétablir dans le confort de leur foyer avec l’attention
de leurs proches.
Traitement : Aucun traitement ne peut être administré à un enfant.
Les parents s’engagent à signaler à l’arrivée dans la structure : si l’enfant a déjà reçu un antipyrétique (paracétamol)
et à quelle heure, s’il a de la fièvre, des selles molles, vomissements…
Lorsque l’enfant à son arrivée présente des symptômes inhabituels, l’EJE de la structure dispose d’un pouvoir
d’appréciation pour l’accueillir ou le laisser à la garde de ses parents.
Si dans la journée, l’état de l’enfant se dégrade, le directeur ou l’EJE informera les parents pour qu’ils prennent
contact avec leur médecin traitant et éventuellement viennent chercher leur enfant.
En cas d’urgence, le directeur de l’établissement, ou l’EJE, prend les mesures nécessaires en contactant les parents,
le médecin de l’établissement ou le médecin traitant, et s’il y a lieu le SAMU.
Maladie chronique : Les maladies chroniques sont des infections de longue durée qui, en règle générale, évoluent
lentement (ex : cardiopathie, diabète, asthme…). Lors de l’inscription, il est nécessaire que la structure en soit
informé et ce, afin de mettre en place un P.A.I (médecin/famille/structure).


Horaires et absences

L’accueil des enfants se fera selon les modalités du contrat signé par les parents.
Pour toute absence ou retard imprévus, la famille doit en avertir immédiatement l’établissement avant 9 heures.
Il en va de même, en cas d’empêchement ou d’indisponibilité de la famille de reprendre l’enfant à l’heure convenue.
Il est rappelé qu’à l’exception des parents ou des personnes habilitées à accompagner ou à rechercher l’enfant,
nul n’est admis à pénétrer dans l’établissement sans l’autorisation de la direction de l’établissement.


Sommeil

Le jardin d’enfants propose deux dortoirs. Les enfants sont répartis en fonction de s’ils restent manger ou s’ils
partent. Ainsi, les enfants déjà endormis ne sont pas dérangés par les enfants revenant en début d’après-midi. Un
professionnel est présent dans le dortoir et est disponible pour chaque enfant, pour répondre aux besoins affectifs,
pour rassurer. Le réveil s’effectue de manière échelonnée et les enfants qui ont besoin de plus de sommeil ne sont
pas réveillés.
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Vêtements

Les vêtements de l’enfant sont marqués à son nom. Ils sont de préférence confortables et simples afin de laisser
les enfants le plus libre possible de leurs mouvements. Les diverses expériences qu’ils sont amenés à vivre au cours
d’une journée ne seront ainsi pas entravées par une jupe qui gêne pour se relever, un pantalon difficile à ouvrir en
cas d’urgence aux toilettes…
Un change complet est prévu afin de pouvoir changer l’enfant si besoin : manches mouillées après un lavage des
mains, fuite urinaire…
La structure décline toute responsabilité en cas de détérioration des vêtements lors de la présence de l’enfant.
Par mesure de sécurité, le port de bijoux par les enfants est interdit : chaîne, bracelet, gourmette, corde de tétine….
La responsabilité de la structure ne peut être engagée en cas de perte, de vol, de casse ou d’accident.


Trousseau

- Des vêtements de rechange
- Une paire de chaussons propres et restants au jardin d’enfants
- Une couverture pour la sieste
- Une crème protectrice, chapeau et lunettes (par beau temps)
- Des photos d’identité (2)
- Un unique doudou et une tétine restant au jardin d’enfants
Si vous souhaitez une prise en charge ou matériel spécifique pour votre enfant, et après accord de la direction, merci
de ramener les produits nécessaires.


Assurance

Le jardin d’enfants est assuré au titre de la responsabilité civile (Allianz Capellari – Arras) pour les risques encourus
par l’enfant dans la structure.
Tout incident ou accident survenant au jardin d’enfants fait l’objet d’une déclaration, qui sera suivie d’une étude sur
les circonstances et les responsabilités éventuelles.
Les parents devront prendre une assurance pour les risques ou dégâts aux tiers pouvant être occasionnés par leur
enfant (responsabilité civile).


Sorties extérieures

Des sorties pourront être organisées en fonction des activités pédagogiques et du rythme des enfants (deux sorties
par an et en rapport avec le projet d’animation). Elles feront l’objet d’une autorisation des parents. L’encadrement
sera d’un adulte pour deux enfants au maximum. Une participation financière sera demandée.
Exemple :
-

Chaque mercredi matin, il peut être prévu une sortie à la médiathèque.
Sortie au verger (selon le projet en cours)
Séance découverte au poney (selon le projet en cours)
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La démarche FILOUE
Voici le courrier de la CNAF expliquant la démarche FILOUE :

Madame, Monsieur,
Les caisses d’Allocations familiales participent financièrement au fonctionnement des établissements d’accueil du jeune
enfant (Eaje), comme les crèches ou les haltes garderies. En 2012, elles ont consacré près de 3 milliards d’euros à ces structures
pour créer de nouvelles places d’accueil et prendre en charge une partie des dépenses annuelles de ces structures.
Afin d’améliorer l’action de la branche Famille, la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) a besoin de mieux
connaître les caractéristiques des enfants qui fréquentent ces établissements et leurs familles. À cette fin, la Cnaf réalise, dans
quatre départements, une expérimentation pour produire un recueil d’informations statistiques. La généralisation de ce
dispositif est prévue d’ici la fin de l’année 2017.
Votre département a été sélectionné pour participer à cette phase expérimentale du projet Filoue (fichier localisé des enfants
usagers d’Eaje). La Cnaf a donc demandé aux gestionnaires des Eaje concernés de lui transmettre, chaque année, un fichier
d’informations sur les enfants accueillis (âge, commune de résidence, numéro allocataire des parents ou régime de sécurité
sociale si les parents n’ont pas de dossier à la Caf) et aux modalités de leur accueil (nombre d’heures, facturation). Vous
trouverez le détail de cette opération sur les sites: www.mon-enfant.fr (rubrique actualités) ou www.caf.fr (rubrique études
et statistiques). En outre, une adresse mél est mise à votre disposition : filoue.cnaf@cnaf.fr.
Ces données ne seront exploitées que pour produire des statistiques: elles seront donc rendues anonymes avant leur utilisation
par la Cnaf.
Conformément à l’article 7 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (Informatique et Liberté), vous pouvez vous opposer à
cette transmission de données. Dans ce cas, il vous est demandé de retourner le coupon-réponse joint dans les quinze jours.
Je vous remercie par avance pour votre coopération et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma
considération.
Daniel Lenoir
Directeur général de la Cnaf
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Règlement de fonctionnement

JARDIN D’ENFANTS
« Ô comme 3 pommes,
A petits pas vers l’école… »

Le présent règlement est consultable dans la structure.

Nous, soussignés, Mr et Mme ____________________________________________________________
Parents de _______________________ déclarons avoir pris connaissance et acceptons le règlement de
fonctionnement de la présente structure et acceptons la conservation de nos données personnelles issu de la mise
en place du contrat.

Fait à _______________________________ Le _________________________________

Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »

24

