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« Le règlement de fonctionnement de la crèche contribue à faciliter les relations  

entre les familles et l’établissement d’accueil en précisant les engagements de chacun » 
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L’Association Claire Joie, propose de nombreux accueils collectifs réguliers. Les accueils « petite 
enfance » sont destinés aux enfants de leur naissance jusqu’à leur scolarisation en classe de CP. 
Ces accueils répondent : 

 
- aux dispositions du décret n° 2000-762 du 1er Août 2000 relatif aux établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de 6 ans 
- aux dispositions du décret n°2006-1753 du 23 Décembre 2006 
- aux dispositions du décret n°2007-230 du 20 Février 2007  
- aux dispositions du décret n°2010-613 du 7 juin 2010  
- aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales  
Toute modification de la réglementation en vigueur sera applicable, aux dispositions du règlement de 
fonctionnement ci-après.  
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L’association est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 toute l’année sauf pendant les 
vacances scolaires de Noël et pendant le mois de juillet. 
 

Historique de l’association : 

C’est en 1964 que les Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie fondent l’association Claire-Joie à 

Mulhouse. Pour répondre aux besoins des familles, l’association va, d’années en années, prendre un 

essor au sein du quartier Fonderie. 

 

Avec des locaux grandissants et un personnel de plus en plus important, l’association propose 

désormais un éventail d’accueils multiples et variés : 

• Une crèche (0-3 ans) 

• Le Jardin d’enfants,  accueil du mercredi et accueil du soir (3-6 ans), 

• Accueils 6-15 ans : loisirs du mercredi, accueil périscolaire du soir (6-15 ans) 

• Accueil de loisirs durant les petites vacances scolaires et Août (4-6 ans et 6-15 ans) 

• Séjours de vacances d’Août (6-15 ans) 

 

Statuts de l’association : 

L’association Claire-Joie dont les statuts sont déposés au Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, 
est gérée par un Conseil d’Administration (CA), élu par les parents à jour de leur cotisation lors de 
l’assemblée générale ordinaire annuelle.  
 
Le Bureau est une émanation du Conseil d’Administration dont le rôle est : 
- de garantir le bon fonctionnement de l’Association et des services, 
- de mettre en œuvre les décisions votées lors des assemblées générales et par le CA, 
- d’assurer la médiation et de statuer sur les cas litigieux ou particuliers. 

 
Le Bureau travaille en étroite collaboration avec le comité de direction. 
 
 

Membres du Bureau :  

- Président : M. Emmanuel GRUYER 

- Vice-présidente : Mme Nicole BERMONT 

- Trésorière : Mme Isabelle STUBER 

- Secrétaire : Mme Jocelyne AKIR 

- Assesseur : Mme Lara GOTTE 
 
 
Les parents peuvent prendre contact avec le Président : 

✓ par l’intermédiaire du secrétariat : Mme DURAND Marie-Claude 

• Mail : secretariat@claire-joie.fr  

• Téléphone : 03.89.45.68.28.  
 

✓ en utilisant la boite aux lettres du Président, située dans le Hall de l’association  

mailto:secretariat@claire-joie.fr
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Le Comité de Direction : 

La fonction de direction déléguée par le Bureau est assurée par un comité de direction. Celui-ci assure 

l’organisation et la gestion de la structure au quotidien. Il regroupe trois directeurs : 

 

1. Grégory WURMLINGER : référent Petite Enfance au sein de la structure. Il assure la gestion 
pédagogique de la crèche et du Jardin d’Enfants. Il est l’interlocuteur privilégié des familles. Il 
veille à la qualité de l’accueil et reste à l’écoute des familles. 

 
2. Fanny MORITZ : référente des Accueils 6-15ans. Elle a en charge la gestion du périscolaire, des 

loisirs du mercredi, des centres de loisirs et des séjours de vacances. 
 
3. David KERSTETTER : infirmier diplômé d’état. Il est le responsable de la partie sanitaire de la 

structure et a en charge la gestion de la crèche. 
 
 
 
Continuité de direction :  
En l’absence de Grégory WURMLINGER la fonction de direction est assurée par David KERSTETTER et 
en son absence par Fanny MORITZ qui assurera la continuité de direction en prenant toute mesure 
adaptée permettant d’assurer la sécurité des enfants et la qualité des accueils en toutes circonstances. 
Céline GMAEHLE (éducatrice de Jeunes Enfants) prend en charge la communication avec les familles 
en cas d’absence du référent Petite Enfance. 
 
 
 
Contacts :  
✓ Secrétariat :  Mme DURAND Marie-Claude ;  03 89 45 68 28 

Courriel : secretariat@claire-joie.fr 

 

✓ Comptabilité : Mme PANADERO Françoise  03 89 45 95 36 

Courriel : comptabilite@claire-joie.fr  

   

✓ Référent Petite Enfance, Grégory WURMLINGER : petite-enfance@claire-joie.fr 

Ligne directe crèche  : 03 89 45 95 38 

 

✓ Référente des accueils 6-15 ans, Fanny MORITZ : periscol@claire-joie.fr 

 

✓  Infirmier, David KERSTETTER : contact@claire-joie.fr 

 

 

 

Nos partenaires institutionnels :   

mailto:petite-enfance@claire-joie.fr
mailto:periscol@claire-joie.fr
mailto:contact@claire-joie.fr
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a. Présentation des accueils à la crèche : 

 

L’accueil régulier : 

Les parents s’engagent à confier leur enfant à la crèche, selon un rythme défini dans le cadre de leur 

contrat d’accueil validé conjointement par eux et le référent Petite Enfance. Les places sont attribuées 

à l’année et bénéficient d’une facturation mensuelle. Il tient compte : 

• De l’amplitude journalière de l’accueil 

• Du nombre d’heures réservées par semaine ou par mois 

 

L’accueil occasionnel : 

Il permet de répondre à des besoins qui ne sont pas définis à l’avance : 

- Mode d’accueil habituel défaillant 
- Nécessité pour la personne assurant habituellement la garde de l’enfant de se libérer pour raison 

personnelle 
- Socialisation de l’enfant : choix des parents de faire vivre à leur enfant une première expérience 

de vie en collectivité 
Cet accueil se fait suivant les places disponibles. 

 

 

L’accueil d’urgence : 

Il s’adresse aux parents qui, dans des situations particulières et imprévues, ne peuvent pas assurer la 

garde de leur enfant. 

 

A Claire-Joie, l’enfant absent doit être excusé le matin avant 8h30 afin que la structure prenne ses 

dispositions (annulation de repas, accueil d’un enfant sur liste d’attente, modification du planning du personnel…) 

 

 

 

Fermetures de la crèche: 

 

 le mois de Juillet  

 les vacances de Noël,  

 les jours fériés, 

 

Les jours de fermetures pour congés ainsi que les fermetures exceptionnelles (exemple : pont) sont 

communiqués aux parents par voie d’affichage à l’entrée de la structure. 
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b. L’équipe de la crèche : des professionnels qualifiés : 
 

La crèche développe une pédagogie active naissant des intérêts de l’enfant grâce à des 

professionnels spécialisés dans la petite enfance :  
 

Direction : Le  référent petite enfance assure la direction de la crèche. 

- est responsable des enfants, de leur sécurité et de leur bien-être pendant tout le temps de leur accueil.  

- est garant avec l’équipe du projet d’établissement et de sa mise en œuvre et en suit l’évolution avec l’équipe. 

- encadre l’équipe éducative de la crèche, la fédère et la motive autour de projets. 

- Est référent des familles tout au long de leur parcours à la crèche. 
 

L’infirmier : Professionnel de santé, il assure le suivi médical des enfants en assistant aux visites du médecin de 

crèche. 

- veille aux régimes particuliers et aux traitements dans le cadre de Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). 

- met en place dans la structure des protocoles d’hygiène, d’administration des médicaments et d’urgence. 

- collabore à l’accueil et au suivi des enfants en situation de handicap. 

- répond aux parents en matière d’hygiène et de santé. 
 

Les éducatrices de jeunes enfants (EJE) : Professionnelles spécialisées de la Petite Enfance, l’EJE fonde son travail 

sur l’observation de l’enfant et de ses besoins. L’EJE : 

- favorise le développement global de l’enfant par le biais d’activités d’éveil et d’apprentissage.  

- représente un adulte-repère référent, véritable appui pour la construction de l’enfant.  

- veille à respecter l’individualité de chacun tout en axant son action éducative sur le groupe.  

- propose à l’enfant des situations riches, stimulant sa créativité, son imagination, sa curiosité, favorisant 

également son développement affectif, cognitif, moteur et social..  

- veille aux acquisitions fondamentales tels que la socialisation, l’autonomie, le langage, la logique, le respect 

des rythmes, la motricité, la créativité. 

- principale référente des familles au quotidien.  
 

Les auxiliaires de puériculture (AP) : Professionnelles spécialisées de la Petite Enfance, le rôle de l’AP s’inscrit 

dans une approche globale et prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la communication 

avec la famille dans le cadre du soutien à la parentalité. 

- assure les gestes de soin de la vie quotidienne. 

- veille à l’hygiène et à l’alimentation, apprend l'autonomie aux plus grands.  

- accompagne l'enfant dans son quotidien (repas, hygiène, éveil psychique et moteur…) en l'aidant. 

- est disponible et à l’écoute des parents, est un soutien pour les parents qui doivent se sentir en confiance 
avec l’AP et être informés le mieux possible. 

 

Les aides-maternelles : L’aide maternelle (diplômée CAP petite Enfance) participe au développement de l’enfant 

en l’accompagnant dans ses acquisitions. L’aide maternelle :  

- seconde l’EJE dans son travail au quotidien et instaure des relations privilégiées avec les enfants.  

- accompagne l’enfant dans les actes de la vie quotidienne (habillage, sieste, repas…). 

 

Les stagiaires : susceptibles d’être accueillis au cours de l’année par l’équipe éducative. Ils vous seront signalés 

par une affiche. 

 

Les cuisinières : L’association est équipée d’une cuisine collective qui prépare en autonomie l’ensemble des 

repas servis aux enfants. Les menus sont élaborés dans le soucis de l’équilibre alimentaire des enfants.  

Notre équipe de cuisine, formée à la méthode HACCP porte une attention toute particulière à l’hygiène 

alimentaire. Dans ce but, nous travaillons avec un laboratoire privé qui assure des contrôles mensuels.  

 

Les agents d’entretien : participent au bien-être des enfants et des professionnels en veillant à l’hygiène des 

locaux, du matériel, et dans le respect des protocoles établis. 
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Tributaire du rythme scolaire, c’est au mois de septembre de chaque année que majoritairement le 

nombre de places vacantes est le plus important. Certains enfants peuvent aussi être accueillis en cours 

d’année selon les places disponibles. 

 
 

a. La pré-inscription :  

La préinscription se fait sur la plateforme M2A, au plus tôt, 6 mois avant le début de l’accueil. 
https://e-services.mulhouse-alsace.fr/console/ 

Après avoir renseigné les différentes rubriques en ligne, les parents sont invités à prendre un rendez-

vous au RAM (Relais Assistantes Maternelles) de leur choix. 

La capacité d’accueil est de 27 places. La demande étant supérieure à l’offre, une commission 

d’attribution des places constituée du comité de direction et de certains membres du bureau du 

Conseil d’administration, se réunit pour attribuer les places des demandes d’accueil régulier selon des 

critères définis : 

- Familles ayant un enfant inscrit dans la structure (crèche, Jardin d’Enfants, Accueil 6-15ans …) 

- Familles en accord avec la pédagogie et les valeurs de l’association 

- Familles demeurant et/ou travaillant sur le territoire de la M2A 

- Familles dont les besoins d’accueil sont en concordance avec les créneaux disponibles. 

Le Référent Petite Enfance valide ou non la demande des familles sur la plateforme M2A.  

Le Référent Petite Enfance prendra contact avec les familles pour fixer une rencontre. 

Les parents prennent contact avec le Référent Petite Enfance pour organiser l’arrivée de l’enfant à la 

crèche et remplir le dossier d’inscription. 

 

b. Les pièces à fournir : 

- le dossier d’inscription dûment complété, 

- la fiche sanitaire, 

- le protocole en cas de fièvre, 

- le certificat médical en vue de l’admission en collectivité, 

- l’attestation d’assurance de responsabilité civile (nous recommandons fortement de souscrire à 

une couverture accident corporel), 

- le numéro d’allocataire CAF ou à défaut, l’avis d’imposition sur les revenus de l’année N-2, 

- s’il y a lieu, la copie du jugement de divorce ou de séparation concernant le droit de garde. 

 

Il est obligatoire de nous signaler tout changement :  

• concernant votre enfant : régime, maladie, allergie… 

• vous concernant : changement d’adresse, de numéro de téléphone, employeur, salaire…Lors 

de modifications de vos ressources mensuelles, il vous appartient d’en informer la CAF afin 

que nous puissions accéder à CAF PRO pour réajuster votre participation familiale. 

https://e-services.mulhouse-alsace.fr/console/
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a. L’adaptation : 

 

On appelle cette période « l’accueil progressif ». Cette période est indispensable pour l’enfant pour 

réussir son adaptation. Il aura à apprendre à se séparer de ses parents et il aura besoin d’un peu de 

temps pour faire connaissance avec son nouvel environnement et les personnes qui l’accueilleront. 

 

Cet accueil se fait en plusieurs temps : 

• Une première séance de 30 min avec les parents au sein de l’unité de vie. 

• Lors de la séance suivante, l’enfant sera sans ses parents pendant une petite heure. 

• Le temps d’accueil s’allongera progressivement avec le moment du goûter puis un temps de 

sieste, un repas, jusqu’à passer une journée complète. 

 

L’adaptation est généralement réalisée sur 1 voire 2 semaines selon les enfants et les disponibilités 

des parents.  

 

Ce temps n’est pas facturé aux familles. 

  

 

 

b. L’arrivée dans la structure : 

 

A leur arrivée au vestiaire, les parents déposent les effets personnels de l’enfant dans son casier, 

remplissent la feuille de présence journalière où ils signalent tout incident survenu avant son arrivée 

à la crèche (chute, vomissement, fièvre), l’heure de départ prévue, ainsi que la personne qui cherchera 

l’enfant.  

Les parents scanneront le code barre personnel de leur enfant à son arrivée et à son départ, affiché 

dans les casiers, à l’aide de la badgeuse. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ permet la 

facturation des temps de présence de l’enfant.  

En cas de défectuosité ou de panne de matériel, le pointage se fera manuellement sur un document 

signé par la personne ayant déposé ou cherché l’enfant, et contre signé par le Responsable Petite 

Enfance, ou toute personne désignée par lui en cas d’absence. 

De 7h30 à 8h15, un accueil commun se fait pour tous les enfants. A partir de 8h15, les enfants 

rejoignent leurs groupes respectifs pour les différentes activités proposées. 

Les enfants confiés à la crèche doivent avoir été changés, avoir pris le repas du matin à la maison (ou 

le premier biberon), ainsi que tout traitement médical en cours. 
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c. Le départ : 
 

Tout départ devra être signalé à un membre de personnel.  
 

Les parents sont tenus de communiquer l’adresse et le numéro de téléphone de toute personne âgée 

de 18 ans au moins, et mandatée par eux pour venir chercher leur enfant. Le personnel pourra être 

amené à demander et à vérifier une pièce d’identité de la personne venant récupérer l’enfant. 
 

Les parents informent le personnel au moment de l’arrivée de l’enfant du changement concernant la 

personne venant le chercher.  
 

Si le parent ou la personne habilitée à chercher l’enfant présente un comportement de nature à mettre 

celui-ci en danger, le Référent Petite Enfance, ou en son absence un membre du personnel, appréciera 

si l’enfant peut lui être confié. Il pourra, selon le degré de danger, faire appel à l’autre parent. En cas 

de danger avéré, la situation sera signalée aux autorités compétentes. 
 

En cas de présence d’un enfant après l’horaire de fermeture, le Référent s’assure de la présence de 
personnes compétentes pour le garder jusqu’à l’arrivée des parents ou d’une personne autorisée à le 
chercher. Sans nouvelles des parents au-delà de 19h30, le comité de Direction prendra contact avec le 
commissariat le plus proche. 
 

Attention : Notre association est grande, avec de nombreux espaces de circulation, des escaliers, un 

ascenseur. Nous vous rendons attentifs à la surveillance de votre enfant dans les espaces communs. 

Ils sont, au sein de la structure, sous la responsabilité des parents ou des personnes mandatées : 

• A l’arrivée, jusqu’au moment de la prise en charge de l’enfant par un professionnel au sein 

du groupe. 

• Au départ, au moment de la prise en charge de l’enfant par le parent. 

 

d. Les repas : 
 

Les repas des enfants sont confectionnés sur place, dans notre cuisine à Claire-Joie, par du personnel 

de restauration qualifié. Les menus sont affichés pour la semaine en cours, à l’accueil de la crèche, 

ainsi que les goûters des enfants. Le déjeuner est servi de 11h00 à 12h00, et le goûter de l’après-midi 

vers 15h30. La crèche fournit les repas et les goûters, sauf le lait maternisé.  
 

Les parents devront apporter une boite fermée de lait maternisé adapté tant que l’enfant en 

consomme à la crèche.  
 

Pour les enfants présentant une allergie avérée, ou un problème de santé, un régime pourra être mis 

en place, sur présentation d’un certificat médical détaillé, et soumis au médecin de la crèche. Toutefois 

la crèche peut prendre la décision de demander aux parents de fournir les repas de l’enfant, en cas de 

trop grandes contraintes alimentaires, ou risque trop élevé d’allergie. Le cas échéant, un protocole 

sera mis en place avec le médecin de la crèche, les parents et la direction. Les repas ne seront pas 

déduits de la facture mensuelle. 
 

Un menu « sans porc » peut être proposé aux familles qui en expriment la demande.  
 

Pour tous les enfants accueillis dans la structure, nous fournissons un repas équilibré, préparé sur 

place, dans les cuisines de l’association. Deux types de repas sont proposés :  

- purée pour les bébés et plus petits, tenant compte des rythmes de l’introduction alimentaire. 

- repas complets : protéines, légumes & féculents, pour les plus grands. 

Pour les goûters d’anniversaire, pour les parents qui le souhaiteraient, il est possible d’apporter un 

gâteau. Celui-ci devra provenir du commerce, devra être présenté dans son paquet d’origine fermé. La 
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liste des ingrédients sera indiquée sur l’emballage. Les gâteaux comportant des allergènes sont à 

proscrire : amandes, noisettes, fruits exotiques… 

Les friandises ne sont pas acceptées. 

 

e. Les unités de vie : 

 

La crèche est composée de 3 unités de vie selon les âges et acquisitions des enfants : 

 

• Le groupe des petits moyens avec des bébés et des enfants qui commencent à marcher 

• Le groupe des moyens avec des enfants marchants. 

• Le groupe des grands avec les enfants qui entreront à l’école maternelle à la rentrée suivante. 

 

 
f. Radiation : 

 

Le bureau de l’association Claire-Joie peut être amené à prononcer la radiation d’un enfant en cas de   

- non-respect du règlement intérieur  

- non-respect des horaires (retards fréquents le matin ou départs après 18h30),  

- non-paiement des factures,  

- absences non motivées, non prévues et répétées  

…et chaque fois que la situation l’exigera.  
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Les directives de la CAF, prennent en compte différents éléments qui constitueront la facture 

mensuelle. La participation familiale se fonde sur le principe d’un taux d’effort appliqué aux ressources 

mensuelles de la famille et en tenant compte de sa composition (nombre d’enfants à charge). 

 

 

1. Taux d’effort horaire : 

 

1 enfant…………0.06 % 

2 enfants……….0.05 % 

3 enfants……….0.04 % 

4 à 7 enfants….0.03 % 

8 à 10 enfants..0.02 % 

 

Un enfant en situation de handicap à charge de la famille permet d’appliquer le taux d’effort inférieur.  

Exemple : la famille X a 3 enfants dont 1 enfant en situation de handicap. Elle se verra appliquer un 

taux d’effort de 0.03 % et non pas de 0.04 %.1  
 

La participation familiale couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence 

dans la structure, y compris les repas, goûters et soins d’hygiène (couches, produits de toilette.) 

 

 

2. Ressources à prendre en compte : 

 

Les ressources figurant sur CAFPRO2 ou à défaut les ressources déclarées avant abattements sur le 

dernier avis d’imposition (N-2 pour N). 
 

A défaut de production des justificatifs de ressources (N° allocations ou avis d’imposition) dans les 

délais précisés lors de la demande, la participation financière sera calculée sur la base d’un prix 

plafond, jusqu’à réception des documents et sans effet rétroactif. 

→ Ressource plancher : 687.30 € 

→ Ressource plafond : 4 874.62 € 3 
 

 

3. Révision des participations familiales : 

Elles sont revues annuellement au 1er janvier de chaque année, et en cas de changement de situation 

familiale (naissance, divorce, chômage, reprise d’activité...) 

 

 

Veuillez-vous rapprocher des services administratifs ou de la direction en cas de changement de 

situation et fournir si nécessaire les pièces justificatives (ex : acte de naissance, justificatif...) afin que 

nous puissions prendre en compte ces changements. 

                                                           
1 Si vous percevez une allocation AEEH, nous fournir copie de la notification de décision. 
2 La caisse d’Allocation Familiales du Haut-Rhin met à la disposition des structures bénéficiant de prestations de services de la CAF, un service 

Internet à caractère professionnel qui permet de consulter directement les éléments du dossier allocataire nécessaires à l’exercice de notre 

mission. Une convention est passée entre la CAF et notre structure pour l’utilisation du service CAFPRO. Les personnes habilitées sont 

nominativement désignées et tenues au secret professionnel. 
3 Source : Barème CNAF tarif applicable au 1er janvier 2018 
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4. Retard ou avance : Règle de facturation : 

A la 11ème minute de retard par rapport à l’heure prévue dans votre contrat, une demi-heure 

supplémentaire sera facturée. De même pour un enfant présent plus de 10 minutes avant l’heure 

prévue d’arrivée, une demi-heure supplémentaire sera facturée. 

 

 

5. « Bipage » : 

Tous les enfants doivent obligatoirement être « bipés » (scanner leur code barre) lors de leur arrivée 

et lors de leur départ. 

Tout manquement au « bipage » (d’arrivée ou de départ) entrainera d’office une facturation tenant 

compte de l’ouverture et/ou fermeture maximale de l’accueil : (7h30 / 18h30). 

 

Il est à préciser également que biper n’est pas jouer et que seuls les adultes doivent utiliser le « bip ». 

 
 
6. Adhésion à l’association :  
Pour bénéficier des services de l’association, les parents devront régler une cotisation annuelle d’un 
montant de 10€ (par famille) pour l’adhésion à l’association ainsi qu’une participation aux frais de 
dossier s'élevant à 5€ (par enfant) seront portées sur la 1ère facture (valable pour l’année scolaire en 
cours c’est à dire de début août à fin juin). 
 

 

7. Facturation :  

La participation familiale est due du 1er août au 30 juin pour les accueils réguliers et à réception de 

facture pour les autres accueils. 

Les factures pourront être envoyées par mail aux parents qui en auront fait la demande. Elles doivent 

être réglées pour le 10 du mois. 

 

Le règlement par prélèvement automatique doit être accepté. En cas de changement de banque, 

veuillez nous faire parvenir un nouveau RIB.  

Pour les parents qui le souhaiteraient, exceptionnellement, un paiement par virement peut être 

envisagé.  

Les bénéficiaires de chèques CESU pourront les utiliser pour le paiement total ou partiel de leur 

facture. 

 

Pour les règlements par prélèvements, en cas de rejet, les frais bancaires seront refacturés à 15€40. 

En cas de retard de règlement (rejet...) des frais de 40 € seront rajoutés à la facture. 

 

 

IMPORTANT : pour les familles fréquentant les différents services de l’association Claire-Joie, 

l’inscription définitive n’interviendra qu’après le règlement complet de toutes les factures 

précédentes. 
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Signée par les parents, la convention d’accueil fixe les modalités selon lesquelles l’enfant sera présent 

dans l’établissement.  

 

 

1. Les absences : 

La convention d’accueil précise les jours, les horaires et les périodes d’absence si connues par les 

parents au moment de la signature, sinon les absences pour convenances personnelles seront à 

signaler par écrit avec un préavis d’un mois.  

Toutes absences non signalées dans ce délai seront intégralement facturées. 

De même, toute modification des jours et/ou horaires devra se faire par écrit avec un préavis d’un mois 

(sauf pour des impératifs professionnels dûment justifiés (mutation professionnelle, chômage…), un 

préavis de 15 jours est appliqué). 

Toutes modifications de la convention d’accueil se feront sous réserve des places disponibles. 

 

 

2. Les contrats : 

La convention est établie du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 sous forme de deux contrats,  

- du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2018 sur les ressources 2016, 

- du 1er janvier 2019 au 28 juin 2019 sur les ressources 2017. 

- un contrat supplémentaire est proposé aux familles  pour le mois d’août en cas de changement 

d’horaires ou de dépannage d’une autre structure. 

Le calcul de la facturation mensuelle résulte du lissage du coût total des heures réservées pour la 

période du contrat, divisé par le nombre de mois du contrat d’accueil. 

 

 

3. Les déductions : 

En dehors des absences dûment signalées des déductions pourront être effectuées : 

□ Dès le 1er jour d’hospitalisation de l’enfant 

□ Maladie supérieure à 3 jours (sous réserve que le certificat médical soit transmis à Claire-Joie 

dans les 48 heures qui suivent l’absence de l’enfant), le certificat sera remis au bureau 

secrétariat ou à la comptabilité, (ou par fax ou mail) ou par courrier, le cachet de la poste 

fera foi. Le délai de carence qui comprend le 1er jour d’absence et les 2 jours calendaires 

suivants, est dû par la famille. 

□ Fermeture exceptionnelle du Jardin d’enfants. 

 

 

4. La rupture : 

Lorsque les parents souhaitent mettre fin au contrat d’accueil de leur enfant avant la date de fin de 

contrat, ils en avertiront le Comité de direction par écrit avec un préavis de 1 mois. 
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Enfant malade et éviction :  

Le référent Petite Enfance et l’infirmier s’engagent à accueillir un enfant «  légèrement » malade, mais 

se réservent le droit :  

• de refuser un enfant malade (maladie contagieuse, température trop élevée…),  
• de ne pas garder un enfant tombant malade,  
• de refuser un enfant lorsque sa présence compromet le bon fonctionnement de la crèche à 

l’égard des autres enfants (surveillance particulière et contagion ; poux, puce ou autre parasites)  
Un certificat médical de non contagion pourra être demandé dans certains cas. 
Vaccinations : Les enfants doivent être à jour avec les vaccinations selon la règlementation en vigueur. 
 

Informations médicales :  

Tout problème médical ou allergie médicamenteuse ou alimentaire ayant une influence sur la 

garde de l’enfant devra être signalé lors de l’inscription . 

Toutes les informations médicales (chute, fièvre...) sont à fournir au référent d’accueil lors de 

l’arrivée de l’enfant afin de permettre une prise en charge et une surveillance adaptée.  

Les parents sont également tenus de signaler au référent petite enfance ou en son absence à la 

responsable du groupe de l’enfant, les médicaments qu’ils ont pu administrer à leur enfant avant 

son arrivée. Les professionnels ne sauraient être tenus responsables en cas de problème résultant 

d’un manque d’information. 
 

Médicaments : Les médicaments doivent être prescrits en deux prises par jour, matin et soir, pour 

qu’ils soient donnés par les parents à leur domicile. Si toutefois un médicament devait être prescrit 

pour une prise à midi, il sera obligatoirement accompagné d’une ordonnance médicale à jour. Le 

médicament sera transmis au référent d’accueil dans sa boite d’origine, marquée au nom de l’enfant 

sur laquelle figureront la posologie et les heures de prises. 

L’équipe se réserve le droit de refuser d’administrer un médicament en cas de doute sur la 

prescription, de mode d’administration complexe ou par manque d’informations. 

Les parents sont tenus d’informer le personnel de toute médication dispensée à leur enfant avant son 

arrivée dans la structure : posologie, heure de la dernière prise, et de le consigner sur la fiche de présence 

journalière. 

Modalités d’intervention médicales en cas d’urgence : Lors de l’inscription de l’enfant, les parents 

remplissement le formulaire dans lequel est stipulé qu’ils autorisent le Comité de direction et les services 

médicaux à prendre les décisions nécessaires aux soins d’urgence de leur enfant. 
 

Maladies chroniques, allergies, problème de santé, handicap, PAI  :  

Les maladies chroniques, qui nécessitent une prise médicamenteuse en cours de journée, feront 

l’objet d’un protocole de prise en charge individuelle (PAI), établi avec le médecin traitant. 

Un projet d'accueil individualisé (PAI) est mis en place lorsque l’accueil d'un enfant, (notamment en raison 
d'intolérances alimentaires ou d’allergies, d’une maladie chronique ou d’un handicap,) nécessite un 
aménagement (régime alimentaire spécifique pour raison médicale, adaptation de l’environnement, suivi 
d'un traitement médical ou protocole en cas d'urgence). 
Allergies alimentaires : Dans l’éventualité où votre enfant serait soumis à un régime alimentaire particulier, 

il est essentiel de le signaler lors de l’inscription et de le noter sur la fiche sanitaire jointe au dossier. S’il y a 

nécessité, vous pourrez prendre contact avec Mme SCHLIENGER, chef cuisinière ou Mr KERSTETTER. 

 

Personnes à contacter en cas d’urgence : Les parents s’engagent à nous communiquer un numéro de 

téléphone sur lequel ils peuvent être joignable à tout moment. 
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Sécurité en présence des parents :  

 

Il est demandé aux parents, pour garantir la sécurité de tous les enfants accueillis, de bien refermer 

les portes, notamment le portillon devant l’escalier.  

Les parents veilleront attentivement à la sécurité de leur enfant, notamment devant les portes et au 

niveau de l’ascenseur. 

Il est rappelé aux parents qu’il est strictement interdit de laisser un enfant seul sur la table à langer. 

Les frères et les sœurs pénétrant dans l’établissement restent sous la responsabilité des parents qui 

veilleront à leur comportement et à leur surveillance. 

Les tricycles, trottinettes et tout autre objet roulant ne sont pas autorisés au sein de la structure. 

Durant les temps festifs : la structure organise annuellement un ou plusieurs temps festifs. Les parents 

en sont informés par voie d’affichage et par invitation personnelle. 

Lors de ces temps, parents et enfants seront amenés à circuler au sein de l’établissement et dans les 

espaces extérieurs. Le matériel mis en place et les décors seront à respecter. Pendant ces temps festifs, 

les enfants sont placés sont la responsabilité des parents ou des personnes les accompagnant. 

Participation des parents : 

 

L’implication dans la vie de l’association et la participation des parents sont vivement souhaitées 

notamment dans l’organisation de temps forts au cours de l’année : 

 Les familles sont susceptibles d’être sollicitées pour les sorties 
 Préparation et participation à des manifestations ou fêtes 
 Participation aux réunions proposées par l’équipe 
 Participation aux rencontres, débat, conférences. 
 

Les éducatrices et auxiliaires de puériculture restent toujours à l'écoute des parents aux moments de 

l'arrivée ou du départ de l'enfant. Par ailleurs le Référent Petite Enfance est également disponible pour 

tout entretien avec les familles qui le souhaitent. 
 

En tant qu’usagers de l’Association, les parents sont invités chaque année à l’Assemblée Générale et 

peuvent se présenter au Conseil d’Administration. 
 

L’information aux parents est réalisée par voie d’affichage sur le panneau situé à l’entrée de la crèche 

ou directement au vestiaire. Les parents y trouvent des informations globales propres à la vie de la 

structure (menus, jours de fermeture de la structure, infos du moment) et un panel de plaquettes 

d’information portant sur la petite enfance. 

A l’entrée de chaque unité de vie, les parents trouvent les informations spécifiques telles que : 

• La présentation de l’équipe 

• L’accueil des stagiaires 

• Les infos spécifiques (anniversaire, sorties, activités) 
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Droit à l’image : 

 

Lors de certaines de nos activités, nous pourrons être amenés à filmer ou à photographier vos enfants.  

Ces films et photos pourront faire partie d’une illustration exposée permettant aux parents de voir leur 

enfant en activité. De même ces photos pourront servir à illustrer nos flyers de présentation ou articles 

de presse. Tous ces documents seront tenus à votre disposition. 

Les autorisations de droit à l’image sont à compléter directement sur le dossier d’inscription. 

 

 

 

Fournitures à prévoir : A marquer au nom de l’enfant 

 

- des vêtements de rechange adaptés en fonction des saisons, marqués au nom de l’enfant, et 
régulièrement renouvelés 

- une paire de chaussons 
- 1 chapeau de soleil dès les premiers rayons de soleil 
- 1 crème solaire 
- 4 bavoirs non-plastifiés 
- 3 biberons (si besoin), dont 1 petit pour l’eau 
- 1 doudou qui restera de préférence à la crèche 
- 1 tétine (si besoin) 
 

Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant (manteau, gilet, bonnet, gants, écharpe, 

chaussons...). Sans ce marquage il sera plus difficile de rendre un vêtement égaré. 

 

 

 


