REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
DU MULTI-ACCUEIL

« L’ILE AUX ENFANTS »

1A rue Charles hernu
62113 LABOURSE

03/21/52/11/74
mac.labourse@gmail.com

Date d’application : 1er juillet 2017
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Géré par la municipalité de Labourse, le multi-accueil est un lieu
d’accueil collectif de 28 places pour des enfants de 10 semaines à 4 ans
(jusque 5 ans révolus pour les enfants en situation de handicap) quelle
que soit la situation familiale, sociale et économique.
Il veille à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des
enfants qui lui sont confiés, il contribue à leur éducation dans le
respect de l’autorité parentale, il apporte son aide aux parents pour
favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie
familiale.
Le multi-accueil fonctionne conformément :
- Aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales en contre partie du versement d’une prestation de service.
- Selon le cadre défini par le décret n°2010-613 relatif aux
établissements d’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans du Code
de la santé publique.
Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Il est fermé les jours fériés.
Il est fermé annuellement 3 semaines consécutives en août et une
semaine entre noël et nouvel an.

Modulation de l’agrément pendant les périodes scolaires :
- Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
7h30/8h

8h/8h30

8h30/12h

8 places

16 places

28 places

12h/13h3
0
22 places

13h30/17
h
28 places

17h/18h
16 places

18h/18h3
0
8 places
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- Le mercredi :
7h30/8h30
10 places

8h30/12h
20 places

12h/13h30
14 places

13h30/17h00
20 places

17h/18h30
10 places

Modulation de l’agrément pendant les vacances scolaires :
- Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
7h30/8h

8h/8h30

8h30/12h

4 places

12 places

22 places

12h/13h3
0
16 places

13h30/17
h
22 places

17h/18h
12 places

18h/18h3
0
4 places

- Le mercredi :
7h30/8h30
5 places

8h30/12h
16 places

12h/13h30
10 places

13h30/17h00 17h/18h30
16 places
5 places

1/ La direction et le personnel de la structure
L’équipe se compose de :
 Une infirmière puéricultrice directrice du multi-accueil, elle-même
placée sous l’autorité du Maire et de la Directrice Générale des
Services (1 ETP).
Ses missions :
- garantir le bien-être, la santé, la sécurité et le développement des
enfants accueillis.
- organiser le suivi médical des enfants en collaboration avec le
médecin référent.
- organiser l’accueil de l’enfant porteur de handicap ou atteint de
maladie chronique.
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-

veiller sur le plan juridique, sanitaire et social.
accueillir et orienter les familles.
gérer administrativement et financièrement la structure.
mettre en œuvre les orientations définies dans le projet
d’établissement.
- animer et accompagner l’équipe professionnelle.
- accueillir les stagiaires et les nouvelles professionnelles.
- développer et entretenir les partenariats.
 Une éducatrice de jeunes enfants, directrice adjointe (1 ETP).
Ses missions :
- suppléer dans la fonction de direction en cas d’absence de la
directrice en garantissant le fonctionnement de la structure
notamment dans la gestion des présences enfants, le respect des
procédures, la prise des mesures médicales nécessaires à la santé
de l’enfant.
- veiller au bien-être, à la sécurité, à la santé et au développement
des enfants accueillis.
- accueillir l’enfant et sa famille auprès de laquelle elle apporte un
soutien dans l’éducation.
- créer les conditions nécessaires au bien-être de l’enfant, faire
partager à l’équipe ses connaissances et techniques éducatives.
- élaborer et mettre en œuvre des projets pédagogiques favorisant
l’éveil et le développement du jeune enfant en fonction des
différentes tranches d’âge.
- faciliter l’intégration des enfants porteurs de handicap ou atteints
de maladie chronique.
- encadrer les stagiaires.
 5 auxiliaires de puériculture (5 ETP), 1 animatrice petite enfance (0.3
ETP) et 1 animatrice en apprentissage CAP petite enfance (0.7 ETP).
Leurs missions :
- les auxiliaires de puériculture assurent la continuité de direction en
cas d’absence de la directrice et de la directrice adjointe.
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- veiller au bien-être, à la sécurité, à la santé et au développement
des enfants accueillis.
- accueillir l’enfant et sa famille.
- identifier et répondre aux besoins des enfants dans le respect de
leur rythme.
- soutenir les enfants dans leurs apprentissages.
- proposer des activités d’éveil adaptées à l’âge des enfants.
- assurer les soins courants d’hygiène et de prévention.
- assurer le nettoyage et la désinfection des espaces, du matériel, du
linge.
- respecter les règles d’hygiène et de sécurité mises en place.
- participer à l’accueil et à la formation des stagiaires.
♦ Un médecin référent, le docteur Grégory Lequien, intervenant 2
heures par mois, garant dans la prévention médicale, sanitaire et
sécurité en étroite collaboration avec l’infirmière puéricultrice.
Ses missions :
- assurer le suivi médical des enfants.
- effectuer une visite d’admission et établir le certificat médical
d’aptitude à la vie en collectivité pour les bébés de moins de 4
mois.
- établir le certificat d’aptitude à la vie en collectivité des enfants
porteurs de handicap, atteints de maladie chronique ou tout autre
problème nécessitant un traitement. Eventuellement, s’il en juge la
nécessité, élabore un projet d’accueil individualisé.
- effectuer des actions d’éducation et de prévention auprès des
professionnelles.
- veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale
et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuses,
d’épidémies ou autre situation dangereuse pour la santé.
- établir les protocoles d’urgence.
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 Un agent de restauration est chargé de la remise en température des
repas, de la distribution, de l’entretien de la cuisine dans le respect des
normes de sécurité alimentaire.
 Un agent d’entretien est chargé de l’entretien du linge, des locaux
dans le respect des procédures mises en place.
2/ Les modalités d’admission des enfants
Lors de l’entretien d’admission de l’enfant, un dossier est constitué
avec la directrice.
Constitution du dossier administratif :
- numéro d’allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales.
- avis d’imposition de l’année N-2 pour les non allocataires.
- acte de naissance (ou copie du livret de famille).
- attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’enfant.
- justificatif de domicile.
- renseignements généraux, noms, adresse, téléphones…
- établissement du contrat d’accueil pour les accueils réguliers
spécifiant les plages horaires choisies et la durée.
- la signature des 2 parents est obligatoire pour les couples non
mariés ou séparés pour l’ensemble des documents.
- document spécifiant les personnes autorisées à récupérer l’enfant
(majeures exclusivement), les parents informent quand elles
viennent chercher l’enfant, elles présentent une pièce d’identité.
Soucieux de garantir la sécurité des enfants, aucune autorisation
nouvelle ne sera accordée par téléphone, il importe aux parents de
signaler toute nouvelle autorisation lorsqu’ils déposent leur enfant
au multi-accueil.
- autorisation d’accéder au site CAFPRO pour la prise en compte
des ressources, une copie écran est conservée en cas de contrôle
éventuel de la CAF.
- autorisation de prendre l’enfant en photo.
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- autorisation de transmission de données à la CAF à des fins
statistiques.
Constitution du dossier médical :
- attestation de sécurité sociale.
- photocopie des vaccinations de l’enfant (le DTP est le seul vaccin
obligatoire pour l’entrée en collectivité, le jeune bébé doit avoir eu
sa première injection avant son premier jour d’accueil). A noter
que certains vaccins sont néanmoins fortement recommandés
(ROR, coqueluche, haemophilus influenzae, hépatite B, méningite
à pneumocoque, tuberculose).
- certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité, il peut être
établi par le médecin de famille sauf pour les enfants de moins de
4 mois et pour les enfants porteurs de handicap ou atteints de
maladie chronique, dans ce cas il est établi par le médecin référent
de la structure.
- autorisations médicales (autorisation d’hospitalisation, de prise
des mesures médicales d’urgence, de visite médicale du médecin
référent, d’administration du paracétamol en cas de température ≥
à 38°5, d’administration de médicaments avec ordonnance).
- ordonnance médicale autorisant le personnel à administrer du
paracétamol.
- Eventuellement un Projet d’Accueil Individualisé concernant les
enfants porteurs de handicap ou atteints de maladie chronique (en
collaboration avec la famille, le médecin référent, l’infirmière
puéricultrice, les intervenants médicaux).
Soucieux de tenir informés les parents au fait de tout évènement
éventuel concernant leur enfant, il nous importe de pouvoir les
joindre en permanence, il est donc recommandé de nous signaler le
plus rapidement possible de toute modification des renseignements
généraux et notamment les numéros de téléphone.
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3/ Conditions d’accueil des enfants
Critères de priorisation :
- Le multi-accueil accueille en priorité les enfants Laboursois. La
situation sociale, économique ou professionnelle ne revêt aucune
importance. Il peut accueillir les enfants des communes voisines
sous réserve de places restantes.
- Il accueille en priorité des enfants dont les parents sont dans un
parcours de réinsertion sociale ou professionnel et dont les
ressources sont inférieures au montant du RSA et s’engage à ce
titre à en accueillir un minimum de 10%, soit 3 places par jour.
- Il accueille en priorité les enfants non scolarisés, l’accueil
périscolaire le mercredi et les vacances scolaires est possible sous
réserve des places restantes.
L’accueil des enfants porteurs de handicap ou atteints de maladie
chronique :
- Il accueille des enfants en situation de handicap ou atteints de
maladie chronique.
- Un projet d’accueil individualisé peut être établi si le médecin
référent en juge la nécessité, dans ce cas il est établi en étroite
collaboration avec la puéricultrice, l’éducatrice de jeunes enfants,
la famille et les intervenants extérieurs.
- Dans le cas d’un accueil à temps complet, il permet l’intervention
de professionnels extérieurs pour des prises en charge de soins
spécifiques (kinésithérapie, psychomotricité…)
- Il peut être amené à collaborer avec le CAMPS
- Il peut solliciter le pôle handicap « gamins exceptionnels »
- si l’enfant est bénéficiaire de l’AEEH, il peut être accueilli jusque
l’âge de 5 ans révolus.
Un accueil adapté aux besoins des familles :
- C’est sur la base des échanges avec la famille que la directrice
propose un accueil adapté aux projets, attentes et besoins des
familles.
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- Soucieux d’être à l’écoute des besoins des familles, quel que soit
le type d’accueil choisi, les parents pourront décider de l’heure
d’arrivée et de départ de leur enfant.
- Pour le bien-être des enfants, l’accueil quotidien inférieur à 2h et
supérieur à 10h n’est pas recommandé.
- Il est conseillé de tenir compte du rythme individuel de l’enfant et
de l’organisation collective dans le choix des horaires d’arrivée et
de départ de l’enfant.
La période d’adaptation :
- Une période d’adaptation est obligatoire avant de démarrer
l’accueil défini avec la famille.
- Les 6 premières heures d’accueil sont offertes.
- L’enfant et son parent sont accueillis la 1ère heure par une
professionnelle afin de faire connaissance, échanger sur les
habitudes de l’enfant, lui permettre d’appréhender son nouvel
environnement en toute sécurité affective et ainsi créer les
conditions optimales à son accueil.
- A partir de la 2ème heure, le parent dépose son enfant pour 1 heure.
Le temps de présence de l’enfant augmentera peu à peu les jours
suivants.
- C’est donc l’enfant et sa famille, les observations et conseils de
l’équipe éducative qui déterminent la durée de la période
d’adaptation.
Le multi-accueil propose 3 types d’accueil :
 L’accueil régulier :
Les besoins sont connus à l’avance, sont récurrents, l’accueil peut être
à temps partiel ou à temps complet.
Il oblige à l’établissement d’un contrat basé sur des horaires fixes ou
un volume d’heures mensuelles pour une période déterminée d’une
durée maximale de 1 an renouvelable.

9

Les parents s’engagent à respecter les termes du contrat, la structure
s’engage à accueillir l’enfant sur les temps réservés. Le contrat ne peut
être modifié durant la période engagée sauf cas exceptionnel justifié
(changement des horaires professionnels par exemple ou contrat
inadapté aux heures de présence réelle de l’enfant). Le contrat peut être
revu à l’initiative des parents ou de la responsable de la structure.
La facture est mensualisée, la famille règle la même dépense en dehors
des éventuelles heures complémentaires et des déductions non
prévisibles (maladie de l’enfant au-delà de 2 jours, fermeture
exceptionnelle de l’établissement). Ce forfait permet de lisser les
dépenses des familles.
Elle se calcule en fonction du nombre d’heures hebdomadaires
cumulées sur la durée totale du contrat divisé par le nombre de mois du
contrat, déduction faite des périodes de fermeture et nombre de jours
d’absence choisis par la famille.
Le règlement se fait à terme échu auprès de la directrice par chèque à
l’ordre du trésor public ou en espèce avant le 15 de chaque mois.
Toute heure réservée par les parents est facturée même si elle n’est pas
effectuée.
Toute demi-heure entamée est due au-delà des heures contractualisées.
Aucune absence ne peut être déduite sauf en cas de :
- Hospitalisation de l’enfant sur présentation du bulletin
d’hospitalisation auprès de la directrice avant la fin du mois en
cours
- Maladie supérieure à 2 jours : le délai de carence comprend le
premier jour de maladie et le jour calendaire suivant, le certificat
médical faisant foi et remis à la directrice avant la fin du mois en
cours.
- Eviction par le médecin référent de la structure
- Fermeture exceptionnelle de la structure
Les jours de congé souhaités par la famille sont communiqués à la
directrice le plus tôt possible et au plus tard 15 jours avant la ou les
dates choisies.
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Une régularisation est effectuée en cas de rupture de contrat en cours
ou en fin de contrat si une partie des jours de congé souhaités par la
famille n’a pas été prise.
Tout contrat peut être revu ou rompu sur justificatif valable. En cas
d’absence d’un enfant dans la limite de 15 jours et sans nouvelles de la
famille, le contrat est rompu.
 L’accueil occasionnel :
Les besoins sont connus à
récurrents.
L’enfant est accueilli de
ponctuelles selon des
hospitalisation…)
Les factures sont établies
réalisées par les enfants.

l’avance, sont ponctuels et ne sont pas
façon irrégulière, les demandes sont
besoins des familles (formation,
mensuellement en fonction des heures

 L’accueil d’urgence :
Les besoins ne peuvent pas être anticipés.
L’enfant n’est pas connu de la structure, il peut être accueilli sans
démarche préalable pour une durée de 5 jours maximum.
La facture sera établie à la fin du mois en fonction des heures de
présence de l’enfant sur la base d’un tarif horaire moyen qui
correspond au montant total des participations familiales de l’année
précédente divisé par le nombre d’heures facturées de l’année
précédente. Ce montant est revu annuellement en janvier, il est affiché
dans la structure.
La directrice de l’établissement peut décider de ne plus accueillir un
enfant en cas de retards répétés et non justifiés, non-respect du
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règlement intérieur, comportement incivique à l’intérieur de
l’établissement, factures impayées.
4/ La tarification
Le barème de participations familiales est défini par la CNAF, il se
calcule en fonction du revenu mensuel brut de l’année N-2 déclaré par
la famille auquel est appliqué un taux d’effort modulé en fonction du
nombre d’enfants à charge.
Ce taux d’effort est de :
- 0.06% pour 1 enfant
- 0.05% pour 2 enfants
- 0.04% pour 3 enfants
- 0.03% pour 4 à 8 enfants
- 0.02% pour 8 enfants et plus
Dans le cas d’un enfant en situation de handicap bénéficiaire de
l’AEEH à charge de la famille, il sera appliqué le taux d’effort
immédiatement inférieur, même si ce n’est pas ce dernier qui est
accueilli au sein de l’établissement. La mesure s’applique autant de
fois qu’il y a d’enfants à charge et en situation de handicap dans le
foyer.
Cette tarification est valable pour les familles dont les enfants sont
inscrits en accueil régulier ou occasionnel.
La CNAF a défini un seuil plancher et un plafond de ressources. Revus
chaque début d’année, ils sont affichés dans la structure.
La tarification est révisée annuellement en début d’année selon les
directives de la CNAF.
Tout changement de situation doit être signalé auprès de la CAF et de
la directrice de la structure et peut entrainer une modification du tarif
horaire en cours d’année.
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La structure a signé une convention avec la CAF afin de consulter les
ressources retenues de chaque famille allocataire et son nombre
d’enfants à charge par le biais du site CAFPRO permettant le calcul du
tarif horaire. Seule la directrice est habilitée à accéder à ces
informations et sur autorisation signée des familles. En cas de refus des
familles d’accéder au site CAFPRO ou si la famille n’est pas
allocataire, il sera demandé d’apporter les justificatifs de ressources N2 et de situation familiale.
Si la famille n’est pas allocataire et ne dispose pas de justificatifs, elle
se verra appliquer le tarif horaire moyen de la structure qui correspond
au montant total des participations familiales de l’année précédente
divisé par le nombre d’heures facturées de l’année précédente.
La tarification pour les assistantes familiales est unique et correspond
au tarif moyen de la structure. Ce montant est revu annuellement en
janvier, il est affiché dans la structure.
Exemple de calcul :
Nous sommes l’année N, Mr et Mme Dupont ont 2 enfants.
Leur avis d’imposition N-1 mentionne un revenu annuel brut de 33600
euros pour l’année N-2. Leurs revenus mensuels pour cette année N-2
étaient de 2800 euros par mois (33600 divisé par 12 mois).
Leur tarif horaire pour l’année N est de 1,4€.
2800 multiplié par 0.05 divisé par 100 = 1.4
Exemple de mensualisation :
La famille Dupont souhaite signer un contrat de 3 mois, du 1er
septembre au 30 novembre 2014 soit 13 semaines
Les souhaits de réservation : 25 heures hebdomadaires
La famille prévoit 2 semaines d’absence

13

→ Nombre de semaines réservées : 13 semaines – 2 semaines = 11
semaines
Moyenne horaire mensuelle =
heures

11 semaines × 25 heures = 91.67

3 mois
Forfait mensuel = 91.67 × 1.4€ = 128.34€
5/ Informations concernant la vie de l’établissement
Modalités médicales et soins médicaux :
Le médecin référent de la structure assure la surveillance médicale en
collaboration avec la directrice puéricultrice.
Des visites médicales sont organisées régulièrement, les parents sont
invités à y participer.
Les enfants accueillis sont susceptibles d’être examinés par le médecin
référent si l’équipe éducative en évalue la nécessité à condition que les
parents en aient donné l’autorisation lors de l’inscription. Il ne délivre
pas d’ordonnance mais émet un avis médical et si nécessaire invite les
parents à consulter le médecin traitant.
Les parents peuvent solliciter une consultation avec le médecin référent
auprès de la directrice. Les dates de consultation sont affichées dans
l’entrée.
Les consultations sont gratuites.
En cas de maladie, il est conseillé de garder l’enfant au domicile.
Cependant, dans certains cas, la structure peut accueillir des enfants
non contagieux et soignés.
Le seul médicament administré dans la structure sur l’initiative des
professionnelles est le paracétamol en cas de fièvre ≥38°5 pour les
enfants dont les parents ont signé une autorisation et ont fourni une
ordonnance médicale.
En cas de refus des parents, ils garantissent la possibilité de pouvoir
reprendre leur enfant rapidement.
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Lors de l’accueil, les parents sont tenus d’informer l’équipe de
l’administration d’un quelconque médicament avant son arrivée au
multi-accueil.
Certains médicaments peuvent être administrés en présence de
l’ordonnance et du médicament fourni par les parents pour les enfants
accueillis en journée complète et dont la posologie est supérieure à 2
fois par jours. Dans les autres cas les parents peuvent assurer eux
même la prise médicamenteuse.
Les médicaments génériques sont précisés par le pharmacien sur
l’ordonnance.
En cas de mode d’administration ne nécessitant pas de préparation
préalable, l’équipe éducative peut administrer le médicament sous la
responsabilité de la directrice.
En cas de mode d’administration technique, seule la directrice peut
administrer le médicament avec une prescription spécifique du
médecin.
Des intervenants paramédicaux de l’extérieur peuvent intervenir dans
la structure sur demande des parents pour les enfants inscrits en accueil
régulier à temps complet.
Les parents sont informés d’un problème de santé de leur enfant
survenu au multi-accueil, il leur est demandé de reprendre leur enfant
dans les meilleurs délais. Entre temps, toutes les mesures nécessaires
sont prises dans l’intérêt de l’enfant.
Modalités d’intervention médicale en cas d’urgence :
Des protocoles médicaux sont rédigés par le médecin référent à
disposition de l’équipe éducative pour définir la conduite à tenir en cas
d’urgence.
En cas de nécessité, l’enfant est pris en charge à l’hôpital de Beuvry
(ou un autre hôpital du secteur sur demande spécifique des parents),
acheminé par le SMUR ou les pompiers selon le degré de gravité de la
situation. Les parents sont systématiquement informés.
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Participation des familles à la vie de l’établissement :
Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant. La notion de
coéducation implique un échange autour de l’enfant, avancer dans une
direction déterminée ensemble.
Les transmissions au quotidien sont importantes, pour cela l’équipe
dispose de divers outils de communication :
- Un carnet de suivi des bébés rendus quotidiennement aux parents
jusque l’âge de un an.
- Un cahier de transmissions commun pour les plus grands, les
transmissions se font uniquement par oral.
La continuité maison/multi-accueil soutient l’épanouissement de
l’enfant, les parents peuvent apporter divers objets pour personnaliser
son lit par exemple et bien sûr l’objet transitionnel de l’enfant (doudou,
tétine, foulard avec odeur de maman…)
Les parents sont invités ponctuellement à entrer dans la structure pour
donner la fin du repas, rechercher leur enfant endormi au dortoir, le
changer avant de partir… Ils peuvent trouver un temps d’échange avec
les professionnelles.
Les parents sont invités à participer à différentes fêtes, noël, fête de
juin, carnaval ou sorties éducatives. Leur implication dans
l’organisation de ces évènements est sollicitée. Des reportages photo
sont affichés à l’entrée sur les différentes activités réalisées lors des 2
fêtes annuelles.
Des ateliers parents/enfants sont proposés chaque trimestre.
Un accueil café est proposé ponctuellement pendant lequel des thèmes
peuvent être abordés selon le choix des familles participantes
(alimentation, propreté…).
Enfin, notre journal « l’île aux infos » est remis aux familles une fois
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par trimestre, il permet de communiquer avec les familles : nos
formations professionnelles (quelques messages éducatifs qui en
découlent), nos projets d’équipe, les ateliers et les fêtes en photo, les
anniversaires, quelques comptines, l’agenda trimestriel.
Un tableau à l’accueil permet de communiquer les informations
diverses.
Alimentation :
Le multi-accueil fournit les repas (déjeuners et goûters) sans
supplément dans la tarification. Les repas sont fournis par le SIVOM
du Béthunois. Les menus sont affichés dans l’entrée.
Les parents doivent préciser à l’inscription tout régime alimentaire
spécifique lié à une allergie ou à une maladie, il sera alors établi un
projet d’accueil
individualisé avec le médecin référent et la
puéricultrice.
Le multi-accueil fournit le lait et les biberons pour les jeunes bébés (la
marque utilisée est communiquée lors de l’entretien d’accueil). Si la
marque utilisée ne convient pas, les parents peuvent apporter leur boite
de lait (non entamée) et leur biberon, aucune déduction tarifaire ne sera
alors attribuée.
Les bébés qui arrivent entre 7h30 et 8h peuvent avoir leur biberon du
matin au multi-accueil. Pour cela le biberon doit être préparé par la
famille et ce jusqu’au 1 an de l’enfant.
Concernant la diversification des jeunes bébés, il est fortement
recommandé d’informer l’équipe de toute nouvelle introduction
alimentaire.
Aucun petit déjeuner ne peut être pris au multi-accueil.
Arrivées et départs des enfants :
L’enfant arrive au multi-accueil propre et a pris le repas précédant
l’accueil (sauf pour les jeunes bébés dont le rythme individuel est
respecté)
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L’enfant vient avec un sac contenant une tenue de rechange et son
objet préféré (doudou, couverture…) qui est placé par les parents dans
son casier nominatif.
Les vêtements, doudous… doivent être étiquetés au nom de l’enfant.
Les parents doivent fournir une tétine qui reste au multi-accueil.
Les couches et produits de toilette sont fournis par le multi-accueil.
L’enfant n’entre pas dans la structure avec ses chaussures qui restent
dans son casier, les parents peuvent apporter des chaussons s’ils le
souhaitent.
Les bijoux, pinces à cheveux, petits objets sont strictement interdits au
multi-accueil (risque de blessure ou d’ingestion).
La structure décline toute responsabilité en cas de détérioration, perte
ou vol dans l’entrée, le personnel ne pouvant assurer cette surveillance.
Pour la sécurité des enfants, veuillez toujours refermer chaque porte
derrière vous.
L’équipe se compose de professionnelles référentes aux bébés et de
professionnelles référentes aux grands, leurs horaires étant échelonnés,
les enfants qui arrivent tôt le matin ou repartent tard le soir peuvent
être parfois pris en charge par des professionnelles qui ne sont pas
leurs référentes.
En présence des parents, l’enfant reste sous leur surveillance et non
sous celle de l’équipe éducative.
Les enfants ne peuvent être remis qu’aux responsables légaux et aux
personnes majeures désignées par les parents lors de l’inscription de
l’enfant, elles doivent présenter une pièce d’identité.
A partir de 19h, l’enfant qui n’est pas repris et dont l’ensemble des
personnes désignées n’est pas joignable, sera confié à la brigade des
mineurs. La structure est ensuite déchargée de toute responsabilité.
Accueil du RAM :
Le relais des assistantes maternelles, géré par le SIVOM du Béthunois,
est accueilli au multi-accueil 2 fois par mois.
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Les assistantes maternelles sont accompagnées d’une animatrice du
SIVOM. Ce temps au multi-accueil leur permet d’échanger autour de
leurs pratiques professionnelles et de proposer aux enfants qui leur sont
confiés des activités en groupe.
Pour ce faire, une salle indépendante leur est réservée et l’espace salle
de bain est partagé.
L’ensemble de l’équipe vous souhaite la bienvenue au multi-accueil
et fera équipe avec vous pour préparer au mieux l’accueil de votre
enfant.
Merci de votre attention et de votre participation au bon
fonctionnement du multi-accueil.
N’hésitez pas à nous communiquer toute suggestion nous permettant
d’améliorer la qualité de votre accueil et celle de votre enfant.
Le Maire,
Philippe Scaillierez

Le responsable légal :
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