
^

QUIMPERLÉ
KEMPERLE

REGLE . T DE FO "CTIO T DU ULTI

CCUEIL DE L ILLE

DE QU ERLÉ

Date 03/10/2019





Pa e2:sommair

Pa e3 à 5 : Présentation du multi accueil

Pa e6à 9 : les modalités d'accueils et d'inscri tion

Pa e 10 : le suivi médical

Pa e11à13:la artici ation financière des familles

Pa e 14 à 17 : Annexes





Présentation du multi accueil

L'établissement d'accueil du jeune enfant « Les Tournesols » est une structure municipale de
la ville de Quimperlé ouvert du Lundi au Vendredi de 07H30 à 18H30.

Les locaux sont situés au 4 rue de Kerjouanneau 29300 QUIMPERLE.
Téléphone: 02 98 09 07 42

Il a pour objectif de permettre aux parents de concilier vie familiale, professionnelle, sociale
et de bénéficier d'un soutien dans leur rôle parental.

Il offre au jeune enfant un environnement sécurisé et adapté à ses besoins pour lui
permettre, dans les respects de son rythme, de se développer et de s'épanouir tout en
favorisant son autonomie et sa socialisation.

L'établissement reçoit les jeunes enfants en accueil régulier et occasionnel.

L'accueil régulier permet aux parents exerçant une activité professionnelle ou étudiante de
bénéficier d'un mode de garde pour leur enfant.

L'accueil occasionnel permet aux parents sans activité professionnelle, en congé parental,
en recherche d'emploi, d'avoir du temps libre sans leur enfant.

rétablissement fonctionne conformément :

Aux dispositions des décrets n°2000-762 et 2007-230 relatifs aux établissements et
services d'accueils des enfants de moins de six ans.
Aux instructions en vigueur de la caisse d'allocations familiales, toute modification
étant applicable.

Aux dispositions du règlement de fonctionnement, ci après validé par le conseil
municipal.

La gestion financière, budgétaire et le personnel sont sous la responsabilité du maire de
Çuimperlé. Un / une adjoint/e au maire en charge de l'enfance et de la jeunesse impulse les
dispositifs à développer autour de l'accueil des jeunes enfants.

Le ersonnel

La mairie de Ouimperlé est employeur du personnel qui est titulaire des diplômes ou
des qualifications exigés par les décrets n°2000-762 et 2007-230 relatifs aux
établissements d'accueil des enfants de moins de six ans

Une équipe pluridisciplinaire contribue à l'accueil des jeunes enfants et de leurs familles. Elle
est composée de :

-1 directeur/trice éducateur déjeunes enfants
-1 infirmier/ère,

- une équipe auprès des enfants composés d'auxiliaires de puériculture et CAP petite
enfance

-tcuisinier/ère,





-1 médecin assurant des vacations dans rétablissement.

-Un psychologue
- intervenants extérieurs (bibliothécaire, intervenante musicale, atelier breton)

Nous accueillions des stagiaires tout au long de l année.

Fonction du directeur/trice

Il est chargé de l'organisation et du fonctionnement de l'équipement, de l'encadrement
du personnel afin de permettre un accueil dans les meilleures conditions pour les parents et
leurs enfants.

Il assure la direction et la gestion du multi accueil.

Il est garant de la qualité des soins dispensés aux enfants, de leur sécurité et de
l'hygiène générale de la structure en collaboration avec l'infirmier/ère.

Il est garant du projet pédagogique de rétablissement et fait appliquer le règlement
intérieur.

En cas d'absence, II prend des dispositions afin que la continuité de direction soit assurée en
confiant les missions principales qui en découlent à l'infirmier /ère.

Modalités d'accueil

L'établissement est ouvert aux enfants dès la fin du congé post-natal (10 semaines) de
la mère et jusqu'à 5 ans. Au regard de l'agrément fixé par le président du Conseil Général, le
multi accueil a une capacité d'accueil de 25 places.

L'établissement propose deux types d'accueil :

- de l'accueil régulier. Il est contractualisé selon les modalités précisées lors de l'inscription
- de l'accueil occasionnel sur réservation, en fonction des places disponibles.
Les enfants seront accueillis de 8h30 à 11h ou 12h30 après le repas et l'après-midi de14h30 à
18h30.

Une place d'accueil d'urgence peut être proposée et permet de recevoir un enfant dont la
situation familiale le nécessite. Cette place est limitée dans le temps.
D'autre part, la structure garantit l'accueil d'au moins une famille justifiant des minimas
sociaux.

Modalités d'ouverture et de fermeture de rétablissement

L'établissement est ouvert de 7h30 à 18h30. Dans l'intérêt des enfants, ils seront

accueillis jusqu'à 10h et les départs se dérouleront à partir de 16H30.
Pour toute demande particulière se rapprocher du directeur.

L'établissement est ouvert du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés, de certains

ponts, de A semaines en août et la semaine entre Noël et le jour de l'An.

Le calendrier d'ouverture est communiqué chaque année aux familles. Toute
modification de ce calendrier sera annoncée aux familles dans les meilleurs délais.





L'inscri

Conditions centrée

^^^^^^^^^^^^^
^^K^S^::W^^^ ^ d.a.tente est é.a.,e dans ^

S5^^^^^^x^^=^'^te-
/trice du multi accueil.""*"" "" u"cl'lcul /lnce au Pôle éducation jeunesse et du'directeuï

s??^'^^^^^^^^^
№mniemoropareun^eaïgeTeand^cuntesser^^^mert,c^^^^
2M-2 et L 24W du Code d'e'lîc''tîonu'&^aïeesetsd°eT^I^.C"caf') en app"catio" de"»'°tes'L

^ ̂s^s^adressé aux fami"-. ̂ -a -"e de ce couMer, ,a ^,,,e
En accuen occasionnel l'admission se fait directement au mult, acoue,,.
Procédure d'admîssîon

"". n.s^aS^/,̂ ^^
Constitution du dossier administratif :

•SsSS:;=Sîï—
-Justificatif de domicile,

^Ptotocopie du dernier a.js d'Imposltion de ou des parents MSA
-Justificatif de travail ou de formation

: intérieur

ren1^ des personnes maieures auto"^es à venir chercher
- photocopie des vaccinations
-certificat d'admission du médecin traitant.

^SS-SSS.SS-SSSîîSXy^^^
Visite d'admission :

- carnet de santé et les photocopies des vaccinations





,es vaccinations o»n,ato,res sont : vaccin ant, d, p..éri<,ue, ant,t«ani,ue et
antipoliomyélitique.

Autres vaccins non obl.ato.res .a.s consens : ROR, BC6, co^ueluo.e, .«n^l.e,
pneumocoque.

Ei5âS^=sïss^erademandé-

^^ mei^JS^^^oîSïS^S?£^
^°ëi^^^^^l:s^^^^^^^
aU^SahnatMtouudse:cdcS""tera progresslve. ent dans ce te.ps de fan.arisatlon.
Une >,. e de .a.n. re^an^^^ fa^ le prêter ,o. de l.adap.. ion de
?'en'sfa'n°t°et'de'vira"être fournie lors de cette semaine.

Ré les de ieau ulti accueil

peints sont accueillis en fonction 
du tenps défini lors de 

l admission.

. son amv., rentan. do,. ̂ pns^pe.K ^^ ou d. ouner, „ p. cpre, avec des
vêtements adaptés à son âge et à la saison.

Tout vêtement porté devra être marque.

Les enfants ne pourront rentrer en chaussures.

nestde. andéauxfa. illesd^angersurlesévènen. entsi. po.ants concernant
L'enfant survenu avant l'accueil.

Srifï'aea^cS^^^^^^^^
l'enfant.
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Dé art

Ïnpe.rsonneLîng!geega'ementà lnformer les familles sur le rythme de sommeil, de repas
ainsi- que les événements marquant de la journée (activités, acquisîtions'e'tc."")"

Il est souhaitable que les parents arrivent 10 mn avant 1-heure de fermeture de la structure.

Au^e.partde. renfant' seulesles Personnes autorisées et munis d'une pièce d identités sont
à récupérer l enfant

slLenflnlïteïoœ_présent après 18h3°et ciue les Parents ou les personnes autorisés à
£mTs ercher ''enfant n'ont pu être contact9s les'services-de"la"gendarmerie"se^

Absences

T.outë-ab?ence doit être commun'quée le plus tôt possible afin de permettre l'accueil d
de la structure.

un

Tout changement d'heure d'ar'-ivée ou de départ doit être signifié.

Les re as:

alî^enetpaarsesont préparés sur place conformément aux règles d'hygiène et de sécurité

N.^snflu ', ms.sonlun. laLtJ):remîe_râge (une seule référence sur la crèche) et deuxième âge

laa^poqtueer.le lait vache demi écrème" pour tout lait ou biberon SPé~cifiqueles~pa'renîs'devm^

^ï^bLberon' ̂.PÏParation (y comPris 'es 9âteaux) de la maison ne sont admis dans
t. Par ailleurs aucun petit déjeuner ou collation ne sera'servi surla structu"re'l'e

,
Les TAresqui !esouhaitent ont la Possibilité d-allaiter leur enfant sur place ou de remettre le

.
recue:i"i" un rende2-vous sera Pris Pour fixer les modalités" de" transpoi-re t"'de

En cas d'allergie alimentaire un rendez-vous sera pris avec le médecin.

Activités extérieures

su^.decisLon-.du, directeur /trice'des sorties peuvent êtœ envisagées en dehors de
: sî les moyens en personnel le permettent.

Il ou elle doit au préalable demander une autorisation écrite aux parents.

^daenstsp^Ïo^tc^éésetenus pour assurer le rflle d'accom^na^ ̂  'eurs propres





Partiel ationdes arentsàlavie uotidienne

Le projet d'établissement est à la disposition des parents.

Au cours de l'année, les parents sont convia ̂ des^ rtunion^d^mat^n^^^
^ot'idïenn7deï-établissement en présence de l'adjoint au maire chargée de la petite enfance
et du directeur du pôle enfance

Des manifestations pour les familles sont organisées dans 1-année (fêtes d-été. spectacle de
Noël. ).

Les activités collectives et les informations ̂ générales de ̂ rétablissem^nt^so^
^mmauniquées aux'parents soit, directement par le directeur ou son équipe, soit par le biais
d'un courrier ou d'un affichage

SUIVI MÉDICAL DE L'ENFANT

Les visites de surveillance :

En lien avec l'infirmier/ère, le médecin de la structure veille au bon développement et

^sÏ?Sad^S,de. ^^^^e^e^^
auTorUrpour"œnvoquer''la"famille en cas de besoin. Le carnet de santé de 1-enfant sera
demandé.

Maladie et rise de médicaments :

En cas de prise de médicament, les parents doivent prévenir 'a Personne char9é^de
raccue^de^nfant^mais aucun médicament ne sera administrée à ̂ enfa^au^our^s j
jo°uumué°e mêm'ea"vec ordonnance (sauf dans le_^dan^ PAI, P^r^tra^e^s^^u^
Jl^gucecpérTode)"'Par"contre7u'n traitement antipyrétique peut lui être administré selon le
protocole (voir annexe) établi par le nnédecin de la structure.

En cas d'ur ence médicale :

L'équipe prend les mesures nécessaires (appel du 18) et le responsaNe^se ;es^pa^
ÏocuïIKaccidenï'survenu" dans la structure sera déclaré au médecin de la direction
départementale maternelle et infantile.

Accueil des enfants orteur de handica ou maladie chroni ue:
Les enfants porteurs de handicap seront admis, après l'avisdu médecin ̂ d^œ^ns^ble^
Ucn%crofetL d'accueirs era''const~ruit"en collaboration avec les fam"le^le,mede, cin,de,
^u^rê irr7sp'onsable:lla''po~ur but d'évaluer les besoins de l'enfant pour développer les

adaptations favorables à son bien être sur la structure. ^^^ ^ _^^i, ^
apuo^l<;els"'eonfaantlsauporteuïs "de" maladie chronique ou allergie^ ̂ _ locale accueil

individualise(PAÏ) est établi entre les parents, le directeur et le médecin._Si_unenfô^t a^
'r'^mT^en'taTr^particulierJe'doct'eur de la structure estime si la demande peut être
gérée par lepersonnel en place.





PARTICIPATION FINANCIÈRE

Le calcul du montant de la participation financière des familles est déterminé par un
taux d'effort fixé par la Caisse d'Allocations Familiales, appliqué aux ressources de la famille,
modulé en fonction du nombre d'enfant à charge.

Barème des artici ations familiales

Nombre

d'enfants

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

5 enfants

6 enfants

7 enfants

8 enfants

9 enfants

10 enfants

Du terjanvier
2019 au
30ctobre 2019

0,0600%
0,0500%
0.0^00%
0,0300%
0,0300%
0,0300%
0,0300%
0,0200%
0,0200%
0,0200%

Du 1er Novembre

2019 au 31
décembre 2019

0,0605%
0,050^»%
0,0403%
0,0302%
0,0302%
0,0302%
0,0302%
0,0202%
0,0202%
0,0202%

Du 1er janvier
2020 au 31
décembre 2020

0,0610%
0,0508%

0,0^06%
0,0305%
0,0305%
0,0305%
0,0305%
0,0203%
0,0203%
0,0203%

Du 1er janvier
2021 au 31
décembre 2021

0,0615%
0,0512%
0,0410%
0,0307%
0,0307%
0,0307%
0,0307%
0,0205%
0,0205%
0,0205%

Du 1er janvier
2022 au 31
décembre 2022

0,0619%
0,0516%
0,0413%
0,0310%
0,0310%
0,0310%
0,0310%
0,0206%
0,0206%
0,0206%

Le taux d'effort comporte un revenu planche et plafond dont les montants sont fixés
chaque année par la CNAF et affichés sur la structure.

Le taux d'effort est calculé sur présentation des justificatifs correspondants,
concernant la situation familiale ou professionnelle de la famille.

Pour les familles ayant un enfant handicapé le taux d'effort horaire retenu est celui du
nombre d'enfants à charge plus 1.

Revenus ris en com te :

Le montant des ressources pris en compte pour le calcul des participations familiales est
celui communiqué par les familles à la CAF (N-2) ou à la MSA et accessible, par le
responsable, avec l'autorisation des parents (fiche d'autorisation complétée lors de
l'admission de l'enfant), sur le site CDAP (consultation du dossier allocataire par les
partenaires) de la CAF ou sur le site extranet de la MSA. Les données CAF et MSA consultées
par la structure sont conservées dans le dossier ainsi que l'avis d'imposition le cas échéant.

Sont à déduire les pensions alimentaires versées.

Si les parents sont bénéficiaires du RSA, la participation financière demandée s'effectuera
sur la base du revenu minimal (plancher).

En cas de l'enfant en résidence alternée, un contrat d'accueil doit être établi pour chacun des
parents en fonction de sa nouvelle situation familiale.
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Actualisation des ressources :

Tous changements familiaux (Séparation, divorce, décès, naissance) sont pris en compte
après régularisation à la CAF.
La participation est mise à jour chaque année en janvier.

Le rinci e de la mensualisation

En accueil régulier, la mensualisation se définit comme un accord passé avec chaque
famille, en fonction de ses besoins d'accueil, elle est exprimée en heures. Les dates de
vacances en dehors de la fermeture doivent être indiquées lors de l'élaboration du contrat ou
trois mois avant la prise de congé dans le cas contraire la ou les semaines de vacances
seront facturées. Les congés indiqués au contrat, non pris, feront l'objet d'une facturation.

Les déductions par rapport à la mensualisation concernent UNIQUEMENT les situations
suivantes :

-fermeture exceptionnelle de la structure.
- hospitalisation de l'enfant.
- éviction prononcée car le médecin de la structure.
- maladie de l'enfant supérieure à 3 jours consécutifs (présentation d'un certificat médical).

Le volume horaire réservé ainsi, que sa répartition dans le mois et dans l'année définit un
accord de mensualisation et sert de base de calcul à la participation financière mensuelle :

Nombre de heures ar semaine x nombre de semaines d'ouverture de la structure
12 mois

Toute demande de modification doit faire l'objet d'un entretien avec le directeur et entraîne
éventuellement rétablissement d'un nouveau contrat.

Les heures demandées en supplément de façon occasionnelle sont comptabilisées en
complément horaire et n'entraînent pas de modification de contrat. Les heures d'adaptation
sont facturées à partir de la première rencontre avec l'enfant dans la structure.

En cas d'écart important entre les heures réellement consommées et les heures réservées, le
directeur rencontre la famille afin de modifier le contrat de mensualisation au plus près de

leur besoin de garde.

Transmission des données statisti ue à la CAF/MSA

L'établissement participe à l'enquête FILOUE par le biais de la transmission de données à
caractère personnel à la CAF. Conformément à l'article 21 du RGPD, les familles peuvent
s'opposer, par écrit, à la transmission de ces données.

En accueil occasionnel :

La fréquentation de l'enfant est horaire. Il est souhaitable de réserver les plages horaires une
semaine à l'avance.

Le désistement est possible jusqu'à 24 h du jour réservé, sinon la réservation reste due et
10





facturée (sauf lors de la présentation du certificat médical)
Tout dépassement au-delà de 10 mn du volume horaire réservé, donnera lieu à une
facturation par tranche de demi-heure.

Exceptionnellement, le directeur peut être amené à modifier les temps d'accueil prévus en
fonction du personnel présent dans la structure.

Paiement

Afin de comptabiliser le temps de présence, la famille doit pointer à l'aide d'une aâc
électronique.

Le règlement s'effectue à réception de la facture auprès du trésor public de la Ville de
Ouimperlé.

Les modes de paiement acceptés sont :

- site de paiement en ligne via le portail famille
- Espèces.

- Chèque postal ou bancaire (accompagné du talon de règlement de la facture) établi à l'ordre
du Trésor Public.
- Chèque CESU.

Dé art définitif

L'enfant de trois ans inscrit à l'école quittera la structure avant la rentrée scolaire de
septembre.

En revanche un enfant de moins de trois ans scolarisés pourra si la famille le souhaite
bénéficier d'un accueil le mercredi.

Pour les familles bénéficiant d'un contrat d'accueil régulier, le départ définitif de l'enfant à
l'initiative de la famille, doit être annoncé par courrier en respectant un préavis de 2 mois
(déménagement, changement de mode d'accueil ... ). Si le préavis n'est pas respecté, les mois
seront facturés.

E-ncasdenon res.pe.ct du rè91ement intérieur (retards et absences non signalés), manque de
respect vis à vis de l'équipe, le directeur pourra se réserver le droit de mettre fin au contrat,
après avertissement.

Les assurances

La mairie de Quimperlé a souscrit un contrat couvrant les conséquences financières,
les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers et survenus lors de la
présence dans la structure.

Tout. accldent survenu à '"intérieur et à l'extérieur de rétablissement engage la
responsabilité civile des parents dès lors que leurs enfants se trouvent sous leur surveillance.

Létablissement n'est pas tenu responsable de la perte ou vol ou de biens déposés par
les parents dans l'enceinte de rétablissement.

Ce règlement intérieur peut être révisable à tout moment. Toutes les modifications
apportées seront signalées aux familles.

Les parents prennent connaissance du projet d'établissement et du règlement
intérieur lors de l'inscription de leur enfant. Ils s'engagent à le respecter et à le signer/
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Partie à conserver

PERE : NOM ;
PRENOM :.

MERE : NOM :.
PRENOM :.

Responsable(s) légal (aux) de l'enfant
•

Certifie(nt) avoir pris connaissance du règlement intérieur du Multi accueil de Çuimperlé et
m'engage(nt)à les respecter.

A Ouimperlé. le..................................................... Lu et approuvé

Signature du père. Signature de la mère.
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Partie ara ortersi ner

PERE : NOM :
PRENOM :.

MERE : NOM :.
PRENOM :.

Responsable(s) légal (aux) de l'enfant :.
•

^aT^^sTspceoc"tne8r'ssance du rè91ement intérieur du Multi accue" de oulmPerié et
A Ouimperlé, le............................................... Lu et approuvé

Signature du père. Signature de la mère.
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Enfant résentant de la fièvre e aie ou su érieurà38.5

•Déshabiller l'enfant(le mettre en sous vêtement ou body)
•Lui proposer à boire de l eau fraîche

:PA^rr^upSOTnteerla température de l enfant décrire son état (somnolent,

pl'e^sï" ~" r~~ " agitation, abattu, il joue, il dort. )
- demander l'heure de la dernière prise d antipyrétique (doliprane)

- si nous pouvons administrer le médicament

- inscrire sur la feuille quotidienne de transmission : la température,
de l appel, les renseignements transmis par le parentheure

- si les parents ne sont pas joignables :

• Administrer l anti pyrétique (doliprane) : noter sur la feuille de transmission et le cahier
médicament : l heure'et le nom du médicament, la quantité et signer
•Reprendre la température au bout d une heure: _ ,. ___..»„:.
• ^P-^^ M^;^7a7ugmenté~: les'parents doivent être rappelé pour venir chercher l

' - Sî la température a diminué ou est égate : surveiller l enfant

Signature des parents
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Partie ara ortersi né

Enfant résentant de la fièvre e aie ou su érieurà38.5

•Déshabillerl'®nfant(le mettre en sous vêtement ou body)
•Lui proposer à boire de l eau fraîche
•Prévenir le ou la responsable

!Appelerses parents : - donner:la température de l enfant et décrire son état (somnolent,
'" agitation, abattu, il joue, il dort. )

- demander l'heure de la dernière prise d antipyrétique (doliprane)

- si nous pouvons administrer le médicament

heure
-inscrire sur la feuille quotidienne de transmission : la température, l
de l appel, les renseignements transmis par le parent

- si les parents ne sont pas joignables :

^Administrer l anti pyrétique (doliprane) : noter sur la feuille de transmission et le cahier
: l heure et le nom du médicament, la quantité et signer

• Reprendre la température au bout d une heure :
^ - S/ la température a augmenté : les parents doivent être rappelé pour venir chercher l

- Si la température a diminué ou est égale : surveiller l enfant

Signature des parents
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