RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
DU CENTRE MULTI-ACCUEIL DE LA VILLE
DE MAIZIÈRES-LÈS-METZ
Le centre multi-accueil est géré par le CCAS de la ville de Maizières-lès-Metz.
De par son organisation souple, il a pour but de répondre aux besoins de garde des familles en
accueil régulier, occasionnel mais également d’urgence.
Il fonctionne conformément au code de la santé publique (art L 2324-1 et suivants) au décret n°2010613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans
et à la lettre circulaire 2014-009 de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPEMENT
Le centre multi-accueil (CMA) « Au Jardin du Petit Prince » propose 30 places d’accueil pour les
enfants de 3 mois à 3 ans selon un agrément modulé.
Les enfants scolarisés ne sont pas accueillis au CMA.
Les enfants sont répartis en 2 sections en fonction de leur âge, de leur développement moteur et
de leur maturité affective.
• La section des « 1000 pattes » pour les bébés et les moyens (de 3 mois à 17 mois environ).
• La section des « pirates » pour les grands (de 18 mois à 3 ans).
Les horaires d’ouverture et de fermeture du CMA sont fixes du lundi au vendredi : de 7h15 à 18h30.
Une fois par mois, en raison d’une réunion pédagogique, la structure ferme ses portes à 18h.
L’équipement est fermé entre Noël et Nouvel An et 3 semaines sur la période estivale. Les dates
sont communiquées chaque année.
Pour des raisons de sécurité et de réglementation, les enfants ne peuvent être accueillis à l’ouverture
que si deux personnes sont présentes (décret du 7 juin 2010). Si ce n’est pas le cas, il faudra
attendre l’arrivée du deuxième agent.

LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL
L’accueil régulier :
L’accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance, et sont récurrents. 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. La contractualisation est obligatoire pour l’accueil régulier. Le contrat de réservation
avec la famille précise les besoins d’accueil (nombre d’heures par jour, nombre de jours par semaine, et
nombre de semaines dans l’année), les absences prévisibles sollicitées par la famille (congés, RTT) et les
périodes de fermeture de l’équipement.
L’accueil occasionnel :
L’accueil est occasionnel lorsque les besoins sont connus à l’avance, sont ponctuels et ne sont pas
récurrents. L’enfant est connu de l’établissement (il y est inscrit et l’a déjà fréquenté) et nécessite un
accueil pour une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier. En cas d’accueil occasionnel,
la signature d’un contrat d’accueil n’est pas nécessaire. En revanche, l’enfant doit être inscrit dans
l’établissement.

L’accueil d’urgence :
L’accueil est exceptionnel ou d’urgence lorsque les besoins des familles ne peuvent pas être
anticipés. Il s’agit du cas où l’enfant n’a jamais fréquenté la structure et pour lequel les parents
souhaitent bénéficier d’un accueil en « urgence ».
Une place d’accueil est réservée pour les familles en situation d’insertion sociale et professionnelle.

LE PERSONNEL
L’équipe de direction :
• Une sage-femme / puéricultrice assure la direction de l’établissement.
• Une éducatrice jeunes enfants adjointe collabore avec la directrice, l’équipe et les parents pour le
bien-être et l’éducation de l’enfant. L’adjointe remplace la directrice en son absence.
Le personnel s’occupant des enfants :
Il est composé de huit agents, (auxiliaires de puériculture et CAP Petite Enfance) qui gèrent au
quotidien l’accueil, les repas, les changes, les soins, les animations, le sommeil, la surveillance et
l’encadrement des enfants en adéquation avec le projet pédagogique.
Le personnel de service :
• Un agent s’occupe de la réception des repas, de leurs manipulations ainsi que de l’entretien du linge.
• Un autre de l’entretien des locaux et du matériel. Elle remplace la cuisinière en cas d’absence.
Les stagiaires :
Des étudiants peuvent être formés (EJE, auxiliaire de puériculture, CAP Petite Enfance) au sein de
l’établissement. Les écoles concernées et le CMA signent une convention de stage.
Le médecin :
Le suivi des enfants accueillis de façon régulière est assuré par un médecin vacataire.
Il effectue :
• L’examen médical d’admission des enfants (obligatoire et gratuit).
• Le suivi préventif.
• Il veille à leur adaptation et à leur bon développement.
• Il recueille les informations sur le carnet de santé qui est à présenter lors de la visite.
En collaboration avec la directrice, le médecin contrôle l’hygiène de l’équipement et les
conditions de prise en charge des enfants. Il prend les mesures nécessaires en cas d’épidémie.
Un entretien médecin parents est souhaitable lors la visite d’admission. En aucun cas, le médecin
ne délivrera d’ordonnance lors de ces visites, ni ne vaccinera l’enfant. Si votre enfant est souffrant,
vous devrez consulter votre médecin traitant. Il valide les différents protocoles concernant la santé
de l’enfant (fièvre, diarrhées…).
Les intervenants extérieurs au CMA :
Des professionnels participent au projet de la structure en intervenant de façon ponctuelle ou
régulière auprès des enfants (bibliothèque, musique…).

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Le CMA accueille les enfants dont l’état de santé est compatible avec la vie en collectivité.
Les enfants porteurs de handicap peuvent être accueillis en fonction de l’organisation de
l’établissement, après avis du médecin de la structure et selon des modalités à définir entre les
parents, le médecin du CMA, le médecin traitant et la directrice (PAI).
Les enfants dont les parents résident à Maizières-lès-Metz ou faisant partie de la Communauté
de Communes de Maizières-lès-Metz sont prioritaires. En fonction des places restant disponibles,
les enfants dont les parents habitent hors Communauté de Communes peuvent être admis. Les
inscriptions en accueil régulier se font à partir du 4ème mois de grossesse et sont confirmées dans le
mois qui suit la naissance. Toute inscription donne lieu à un rendez-vous avec la directrice ou son
adjointe.
Il est précisé qu’aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des deux parents ou du
parent seul n’est exigée.
La demande de pré-inscription :
Un formulaire sera rempli avec la directrice lors d’un entretien. Des renseignements sur la structure
et son fonctionnement seront donnés. Cette pré-inscription sert à positionner la demande sur une
liste d’attente. Elle ne constitue, en aucun cas, un engagement pour la famille ou pour la structure.
L’ordre d’inscription sera un critère de choix lors de l’attribution des places, mais les nécessités du
service pourront le modifier (ex : place disponible dans la section des « grands » et aucune dans
l’autre section, l’enfant retenu sera celui dont l’âge correspond aux possibilités d’accueil, même si
des nourrissons sont mieux placés dans la liste).
La commission d’attribution des places se réunit à l’initiative du Président du CCAS et en fonction
des places disponibles, pour étudier les demandes. La décision de la commission sera notifiée aux
familles par écrit. La directrice fixera un rendez-vous afin de préparer le dossier d’admission de
l’enfant. Toute inscription a une validité de deux mois.

Dossier d’admission 
Pour l’accueil régulier :
Après avis de la commission, le dossier sera constitué avec la directrice sur rendez-vous. La période
d’adaptation sera planifiée avant l’entrée dans la structure lors de la remise du dossier complet.
Elle est obligatoire et ne peut être inférieure à une semaine.
Elle est capitale à la bonne intégration de votre enfant.
Elle lui permet de se familiariser progressivement à son nouveau lieu d’accueil, de le sécuriser
affectivement par une séparation en douceur et de vous rassurer.
Pour un accueil occasionnel :
Le dossier peut être constitué rapidement. Une fois toutes les pièces réunies, la directrice recevra
les familles sur rendez-vous. Si le dossier est complet elle proposera une période d’adaptation pour
l’enfant. Cette période est obligatoire et gratuite et ne peut être inférieure à une semaine.
Dossier famille :
Adresse et n° de téléphone où les parents sont joignables

(ne pas oublier de transmettre tout changement)
Présentation du livret de famille
Justificatif de domicile
Justificatifs de revenus
(avis d’imposition, attestation de rémunération pour les travailleurs à l’étranger)
N° d’allocataire
Jugement en cas de garde particulière
Nom des personnes autorisées à reprendre votre enfant, (seules les personnes majeures et
autorisées par écrit par les parents peuvent venir reprendre un enfant, ceci après vérification de
leur identité.)
Dossier de l’enfant :
Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité
Photocopies des vaccinations obligatoires (carnet de santé)
Certificat en cas d’allergie
Nom, adresse, téléphone de votre médecin traitant
Attestation de sécurité sociale
Autorisation en cas d’urgence médicale
Protocole antipyrétique
Autorisation de photographier
Autorisation de sortie

PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES
La commune est signataire d’un contrat d’objectifs et de financement avec la CAF. La tarification
appliquée aux familles respecte le barème institutionnel des participations familiales établi par la
CNAF. Il est appliqué à toutes les familles qui nous confient leur enfant régulièrement ou de façon
occasionnelle. Le montant est défini par le taux d’effort appliqué aux ressources, modulé en fonction
du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales et du lieu d’habitation (voir tableau
en annexe). La facturation repose sur le principe d’une tarification à l’heure.
La participation demandée aux familles couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps
de présence dans la structure, y compris les soins d’hygiène (couches, savon, etc.) et les repas. Il
n’y a pas de supplément ou de déduction si les couches ou les repas de régime sont fournis par les
familles. Une majoration est appliquée au tarif horaire pour les familles extérieures à la Communauté
de Communes. Lorsqu’il y a un enfant handicapé dans la famille, il est admis d’appliquer le taux
d’effort immédiatement inférieur à celui du barème de la famille.

Les enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance bénéficient du tarif
« moyen » (il correspond au montant total des participations familiales facturées sur l’exercice
précédent divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année précédente)
Les ressources à prendre en compte varient selon que les parents sont salariés ou non, employeurs,
travailleurs indépendants ou travailleurs frontaliers. Sont pris en compte les revenus imposables
avant abattements de l’année N-2. Les pensions alimentaires sont déduites ou rajoutées suivant le
cas.
Si les justificatifs demandés ne sont pas fournis, le tarif maximal sera appliqué. De façon à diminuer
les risques d’erreur et de tendre vers une plus grande équité pour les familles, la structure utilise
le service Cafpro pour définir le montant des participations familiales. Il s’agit du service de
communication électronique mis en place par la branche famille afin de permettre un accès à la
consultation des dossiers des allocataires CAF (ressources, nombre d’enfants à charge, adresse).
Il respecte les règles de confidentialités.
Le gestionnaire conserve dans le dossier de l’enfant, les données personnelles des familles ainsi
qu’une copie d’écran de Cafpro.
Un plancher et un plafond des ressources sont fixés annuellement par la CNAF.
Une période d’adaptation est prévue avant le début de l’accueil. La première semaine est gratuite.
Après cette période, si l’enfant a besoin de plus de temps, les heures facturées seront celles
effectivement réalisées par l’enfant.
Révision de la participation familiale :
• Chaque année au 1er janvier sur la base de l’avis d’imposition de l’année N-2 (service Cafpro).
• En cas de changement de situation familiale : mariage, concubinage, naissance, séparation,
divorce, décès (régularisez votre situation auprès de votre CAF).
• En cas de changements dans votre situation économique (cessation d’activité, changement ou
reprise, etc.) en fonction des données accessibles sous Cafpro.
• Le contrat d’accueil peut être révisé en cours d’année (en cas de modification des contraintes
horaires de la famille ou d’un contrat inadapté aux heures), à la demande des familles ou de la
directrice. Si modification il y a, elle ne saurait être récurrente.

CONTRAT D’ACCUEIL
La mensualisation est appliquée en cas d’accueil régulier. Elle est formalisée entre la famille et la
structure sous forme de contrat, pouvant aller jusqu’à un an. Il peut couvrir une période inférieure
Le contrat prend en compte les besoins exprimés par la famille sous forme de nombre d’heures
d’accueil par semaines, de nombre de semaines d’accueil et de congés par an. Le montant total des
participations est divisé par le nombre de mois du contrat. Le montant sera donc le même tous les
mois, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires ou déductions.
Si des heures sont réalisées au-delà du contrat prévu, elles seront facturées en plus par fraction de
1/2 heure.
Le contrat d’accueil peut être révisé (cas d’une contrainte horaire de la famille ou d’un contrat
inadapté aux heures de présence de l’enfant) en cours d’année à la demande des familles ou de la
directrice de l’ établissement. Si modification il y a, elles ne sauraient être récurrentes.
Les parents s’engagent à occuper la place définie pour leur enfant.
Les places sont réservées, donc dues.
L’enfant accueilli de façon régulière doit bénéficier d’une période de congés pour se reposer.

Tarif régulier et occasionnel :
• Il dépend de la taille de la famille, des ressources et du lieu d’habitation.
• Les heures d’accueil ou le forfait sont facturés à la fin de chaque mois.
• Toute demi-heure entamée est due.
Tarif moyen ou d’urgence :
• Il est calculé en fonction des participations familiales et des heures facturées de l’année N-1.
• Les heures seront facturées à la fin de l’accueil.
Les déductions :
Il est possible de déduire certaines heures du forfait :
• En cas de maladie de l’enfant au-delà de 3 jours d’absence sur présentation d’un certificat médical
dès le retour de l’enfant (délai de carence de 3 jours, à compter du 1er jour d’absence puis les 2 jours
calendaires suivants).
• En cas d’hospitalisation de l’enfant, tous les jours d’hospitalisation sont déduits sur présentation
d’un certificat au retour de l’enfant.
• En cas de fermeture de la structure.
• Les heures d’accueil occasionnel peuvent être déduites à condition d’annuler la réservation au
moins 48h à l’avance. Si l’enfant est malade le jour de la réservation, les heures seront déduites
sur présentation d’un certificat médical. En dehors de ces situations, les heures réservées seront
facturées.
• Eviction par le médecin du multi-accueil.
• Les congés programmés peuvent être déduits du contrat (si prévu au moment de la signature de
celui-ci) ou de la facture (si prévu au minimum 1 mois à l’avance)
Les modalités de règlement :
Pour l’accueil régulier et occasionnel une facture sera éditée chaque mois.
Seules la directrice et son adjointe sont habilitées à effectuer les encaissements.
Nous acceptons les chèques (à l’ordre du Trésor Public), les espèces (préparer la somme exacte),
ainsi que les CESU. Les règlements en espèce sont à donner en main propre. Les chèques et les
CESU pourront être déposés dans une boîte aux lettres au niveau du bureau de la directrice. Une
quittance vous sera remise. En cas d’impayé, vous recevrez un premier courrier de relance. Si vous
ne régularisez pas votre situation, un avis d’impayé sera envoyé au Trésor Public.

RETRAIT DÉFINITIF DE L’ENFANT
La fin du contrat :
En cas de rupture du contrat avant sa date d’échéance ou date anniversaire, les parents informeront
la directrice par courrier du retrait de l’enfant. Un préavis de 2 mois est exigé.
La rupture par la famille :
Il n’y aura pas de facturation si le préavis de deux mois est respecté (courrier à faire à la directrice).
Dans le cas inverse, le paiement du forfait sera dû.

La rupture de contrat par le Maire :
Le Maire après concertation avec la directrice, peut décider du départ temporaire ou du retrait
impératif d’un enfant, en cas par exemple d’inadaptation durable de l’enfant à la vie en collectivité,
de non-paiements successifs par la famille de la participation financière, de déclaration inexacte
concernant l’autorité parentale ou la situation des ressources, du non respect du règlement, de
comportement perturbateur d’un parent troublant gravement le fonctionnement de la structure. Un
mois de préavis sera donné à la famille concernée avant le départ de l’enfant.
Non-respect des horaires d’accueil :
Afin d’améliorer la qualité du service et d’organiser le planning du personnel, les heures d’arrivée et de
départ de chaque enfant, fixées avec la directrice doivent être respectées. Après des dépassements
répétés de l’heure de fermeture, une sanction pourra être prononcée par le Maire. Par ailleurs,
si l’enfant n’a pas été repris à l’heure de fermeture de la structure, et si le personnel n’arrive pas
à joindre les parents, les autorités compétentes seront contactées pour envisager un accueil de
l’enfant.

LES CONDITIONS DE SÉJOUR
Les vaccinations :
Tout enfant qui fréquente la structure doit satisfaire dès l’entrée et tout au long de son accueil aux
obligations vaccinales en vigueur. Un certificat médical du médecin traitant de l’enfant devra être
fourni pour toute contre-indication à une vaccination obligatoire.
L’enfant malade :
L’acceptation d’un enfant malade est fonction du type de maladie, de son état, de la surveillance
et des soins qu’il nécessite. Les enfants atteints d’une pathologie contagieuse feront l’objet d’une
mesure d’éviction de la structure conformément aux recommandations du Ministère de la santé
et au tableau se trouvant en annexe du présent règlement. Le médecin du Multi-accueil et/ou la
directrice (ou son adjointe ou une auxiliaire) sont seules juges pour apprécier l’état de santé de
l’enfant et prononcer son admission.
La présence d’un enfant malade ne doit pas perturber le rythme de vie des autres enfants. En cas
de fièvre ou de maladie se déclarant pendant les heures de garde, les parents seront prévenus et si
nécessaire , devront venir chercher leur enfant. Quand l’enfant est malade, même s’il est absent, la
directrice doit en être informée le plus tôt possible afin de mettre en œuvre les mesures préventives
nécessaires.

Feuille1

MALADIES INFECTIEUSES – EVICTION DE LA CRECHE (EN JOURS CALENDAIRES)
Nombre de jours
Pathologie

1

2

Angine bactérienne

X

X

3

4

5

6

7

8

9

10

Coqueluche

X

X

X

X

X

5 jours d'antibiothérapie

Diarrhées bactériennes (Salmonelle)

X

X

X

X

X

coproculture négative après
traitement

Grippe H1N1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Retour à la crèche dès :
2 jours d'antibiothérapie

Haemophilus B
Hépatite A

X

Méningocoque
Oreillons

X

X

X

X

X

Rougeole ▲ Femme enceinte

X

X

X

X

X

Scarlatine

X

X

2 jours d'antibiothérapie
Certificat de non contagion
neg

Tuberculose
Bronchiolite

A la phase aiguë

Bronchite

A la phase aiguë

Conjonctivite
Gastro entérite Aiguë (virale)

X
A la phase aiguë

Herpès (stomatite)

X

X

Impétigo

X

X

X

X

Syndrome Pied Main Bouche
Méningite virale

BK

Fin des lésions vésiculaires
3 jours d'antibiothérapie si lésions
étendues

X

Hospitalisation

Otite MA
Rhino-pharyngite
Roséole
Varicelle ▲ Femme enceinte

X

X

X

X

X

Plus si vésicules non sèches

Administration des traitements :
Dans la mesure du possible, il convient de favoriser les traitements en deux prises journalières (matin
1
et soir) administrés par les parents à leur domicile.Page
L’administration
de médicaments pendant les
heures de garde doit rester exceptionnelle. Aucun médicament ne sera administré sans l’ordonnance
correspondante, datée, signée et indiquant précisément le nom de l’enfant, son poids, la posologie
et la durée du traitement. Seuls les médicaments de midi pourront être donnés. Bien noter le nom
et la date d’ouverture du flacon sur les boîtes. Pour éviter des surdosages ou des interactions,
tout médicament, même administré à la maison, doit être signalé à la directrice ou à l’auxiliaire qui
accueille l’enfant. En cas de fièvre, le personnel donne à l’enfant un médicament antipyrétique en
respectant le protocole établi par le médecin, la directrice et les autorisations des parents.
Urgences :
En cas d’accident ou de maladie grave, il sera fait appel aux services d’urgences compétents
(SAMU, pompiers) ; c’est pourquoi, il est préférable que le carnet de santé se trouve dans le sac de
l’enfant pendant sa présence au CMA. Les parents seront bien sûr immédiatement avertis. Si l’état
de l’enfant nécessite une hospitalisation, le transport sera fait par les services d’urgence. Les frais
restent à votre charge. Après une absence prolongée pour maladie ou hospitalisation, le médecin
de la structure peut demander un compte-rendu et examiner l’enfant avant sa réintégration.

LA VIE QUOTIDIENNE DE L’ENFANT AU CMA
L’adaptation :
Les parents et l’équipe doivent ensemble soutenir l’enfant afin qu’il se familiarise avec son nouveau

lieu de vie. La directrice propose aux parents un calendrier d’intégration progressive sur une semaine
(gratuit) éventuellement modifiable en fonction du rythme et des réactions de l’enfant.
Tout d’abord, l’enfant restera avec l’un de ses parents afin de faire connaissance avec les lieux,
l’équipe, les autres enfants, les jeux et les jouets. Ensuite en fonction de ses réactions, l’enfant sera
amené à rester seul avec l’équipe et les autres enfants. Les temps de séparation seront choisis en
concertation avec l’équipe et adaptés au rythme de l’enfant. Cette démarche nécessite la coopération
des parents et a pour seul motif l’intérêt de l’enfant.
Tout au long de la journée :
Quel que soit le mode d’accueil, l’enfant ne peut arriver entre 10h et 13h. Ce temps est réservé aux
activités et aux repas des groupes constitués. De ce fait, les professionnels ne peuvent se rendre
disponibles pour les familles.
Pour la bonne organisation du service et des activités, il est souhaitable de prévenir avant 8h30
l’absence imprévue de votre enfant.
Les jeux, jouets et matériel d’éveil sont fournis par le CMA.
L’arrivée et le départ de chaque enfant sont l’occasion de transmissions et d’échanges biquotidiens
entre les familles et le personnel. Il est important de signaler si une autre personne que les parents
viendra rechercher votre enfant.
Hygiène et trousseau :
Le matin, les parents assurent eux-mêmes la toilette et le change de leur enfant avant de le confier
à l’équipe. Une tenue de rechange complète est nécessaire, à renouveler en fonction des saisons
et de la croissance de l’enfant (prévoir un sac pour le linge souillé). L’entretien des vêtements
sales est assuré par vos soins. Les vêtements seront marqués au nom de l’enfant. Prévoir une
paire de chaussons marqués au nom de votre enfant et l’entretenir régulièrement. Pour des raisons
d’hygiène, des surchaussures sont à votre disposition pour circuler dans l’équipement.
Pour des raisons de sécurité, le port de bijoux, les petites barrettes, les vêtements à long cordon, les
attaches sucettes, les broches sont interdits. Nous vous invitons à laisser à votre enfant son doudou
(à récupérer le soir) et sa sucette.
Alimentation :
Le biberon ou le petit-déjeuner et les traitements médicaux sont donnés à la maison avant l’arrivée
au multi-accueil. À l’admission de votre enfant, son régime alimentaire, ainsi que toutes les
modifications ou évolutions seront évoqués avec vous. L’introduction de nouveaux aliments se fait
en concertation avec vous. Les repas fournis par la structure sont établis en fonction des besoins
liés à l’âge de l’enfant. Ils sont établis en collaboration avec la directrice et une diététicienne.
Les parents n’ont pas à fournir de denrée alimentaire sauf en ce qui concerne les laits infantiles.
Pour certains régimes alimentaires particuliers prescrits par un médecin, les parents devront fournir
le repas de régime. Pour tout régime, toute allergie ou intolérance alimentaire, un certificat médical
devra être fourni à la directrice. Un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) sera mis en place en
concertation avec le médecin et la famille.
Par mesure de précaution vis-à-vis d’autres enfants qui pourraient présenter des allergies et pour
respecter la propreté des locaux, il est demandé aux parents de ne pas donner de nourriture, ni de
boisson à leur enfant dans les locaux de la structure.

Le multi-accueil propose :
• À 8h30 une collation légère.
• À 11h le déjeuner (les menus de la semaine sont affichés).
• À 15h début du goûter pour les plus petits.
• À 15h30 le goûter pour les grands.
Le sommeil :
L’enfant a besoin de son doudou et de sa sucette pour la sieste, ne les oubliez pas à la maison.
Chaque section a son dortoir et chaque enfant a son lit personnel, adapté à son âge.
Dans la section des petits et moyens, le rythme de sommeil des nourrissons est respecté.
Le temps de sieste pour la grande section est collectif et commence vers 12h30.
Les enfants se réveillent ensuite à leur rythme, de façon échelonnée jusque 15h30.
Activités et sorties :
Durant son séjour, votre enfant participera à différentes activités, libres ou dirigées. Les projets de
sorties seront présentés à l’avance aux parents et feront l’objet d’une autorisation spécifique.
Tous les enfants profitent du jardin quand les conditions météo le permettent.
Été comme hiver, pensez à bien équiper vos enfants.
En cas de doléances, veuillez vous adresser à la direction et non au personnel.
Rôle des parents dans la prévention des risques :
Les frères et sœurs qui entrent dans l’équipement, sont placés sous l’entière responsabilité de
leurs parents qui doivent veiller à ce qu’ils n’aient aucune attitude dangereuse à l’égard des autres
enfants et qu’ils respectent leurs jeux et leur sommeil. Ils ne peuvent utiliser les jeux et jouets de
la structure car ils sont conçus pour des enfants de moins de 3 ans. Les parents ne doivent pas
intervenir sur les autres enfants. Dès qu’ils sont présents, ils doivent assurer la surveillance de leur
enfant. L’entrée étant sécurisée, c’est au personnel de filtrer les entrées et sorties. Les parents
doivent refermer les portes et portail derrière eux. Le stationnement est interdit devant le portail du
CMA afin de ne pas gêner l’accès aux véhicules de secours.
Les doudous doivent porter le marquage CE ou NF Petite Enfance. Les parents doivent veiller à ce
que leur enfant n’apporte dans l’établissement aucun objet susceptible d’être dangereux pour de
jeunes enfants (pièces de monnaie, jouets de petite taille, sacs à bandoulière, etc.). En application
du principe de précaution, ne pas utiliser le portable dans la structure.
Le climat de confiance nécessaire à l’épanouissement de l’enfant au sein du CMA implique une
relation réciproque courtoise et respectueuse des personnes et des biens.

La participation des familles à la vie du multi-accueil
Des échanges réguliers ont lieu entre les parents et l’équipe. Une réunion d’information est organisée
pour présenter le projet pédagogique et le fonctionnement de l’équipement. La directrice et son
adjointe sont à votre disposition pour toute question concernant votre enfant ou sur l’organisation.
Des réunions d’échanges auxquelles participe tout ou partie de l’équipe peuvent être organisées
à l’intention des parents ou à leur demande. Plusieurs fois par an, des fêtes réunissent enfants,
parents et personnel. Un conseil de crèche peut être mis en place à titre consultatif.
La participation des parents à la vie quotidienne du multi-accueil a pour objectif d’améliorer la qualité
de l’accueil de l’enfant. Elle évite les ruptures dans la vie des enfants et permet aux parents de
continuer à exercer leur parentalité.

Assurance :
L’établissement est assuré en responsabilité civile pour les risques encourus par l’enfant pendant
son temps d’accueil. Nous déclinons toute responsabilité pour le vol ou les dommages causés au
matériel entreposé aux abords ou dans les locaux (poussettes, etc.).
Ce règlement a pour but d’énoncer les règles pratiques, qui, observées par tous, doivent permettre
un fonctionnement harmonieux. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les familles qui utiliseront
notre structure.

