Règlement de fonctionnement de l’Etablissement d’Accueil du
Jeune Enfant (EAJE) « les Acrobates »

PREFACE
Votre enfant vient d’être admis au sein de l’EAJE les « Acrobates », en accueil régulier
ou occasionnel.
Vous avez déjà rencontré l’équipe qui l’accompagnera pendant ses premiers mois et ses
premières années. Vous allez dès à présent tisser une relation de confiance avec les
professionnelles qui assurent au quotidien un accueil et un encadrement de qualité et
seront attentives aux échanges que vous aurez avec elles.
Le règlement de fonctionnement de notre structure permet d’aider les parents et les
professionnelles à devenir de véritables partenaires.
Il vous permet d’avoir une information précise et complète sur les règles qui régissent la
vie de l’établissement où est accueilli votre enfant et vous trouverez rapidement une
réponse à chacune de vos questions.
Article 1 : PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Le Pôle Petite Enfance « les Acrobates » est une structure gérée et financée par la
Mairie de BEYNOST , qui comprend :
-

Un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant : EAJE (établissement régi par les
articles R2324-16 et suivants du code de la santé publique)

-

Un Relais Assistants Maternels, service animé par une Educatrice de Jeunes Enfants
(doté de son propre règlement de fonctionnement)

Le présent règlement concerne donc uniquement l’EAJE Les Acrobates
421 rue des Thermes - 01700 BEYNOST
04-78-55-23-67
eaje.lesacrobates@ville-beynost.fr
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Le budget et le fonctionnement de l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant relèvent
de la commune de BEYNOST (en tant qu’équipement municipal) en partenariat avec la
Caisse d’Allocation de l’Ain qui contribue au financement de la structure, et avec le
Conseil Général de l’Ain qui intervient sur l’agrément de la structure.
L’EAJE propose un accueil collectif des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, avec une
capacité actuelle de 38 places, qui évoluera à 40 places en septembre 2013 selon
l’agrément délivré par le Conseil Général de l’Ain :
-

35 places sont réservées aux familles de BEYNOST (37 places en 2013)

-

3 places (en équivalent temps plein : ETP) sont à la disposition des familles de THIL,
commune partenaire.

Sous réserve de respect des conditions fixées à l’article R2324-27 du code de la santé
publique et la limite fixée par le Conseil Général de l’Ain, un dépassement de 10% de la
capacité d’accueil global (soit 3 places) est autorisé certains jours de la semaine.
Ces places seront réservées à l’accueil d’urgence.
Les enfants sont répartis dans 3 unités d’accueil :
-

Unité des Ouistitis pour les enfants de 10 semaines à 18 mois environ

-

Unité de Cabriola pour les enfants de 18 mois à 30 mois environ

-

Unité des Diabolos pour les enfants de 30 mois à 4 ans

Les enfants présentant un handicap compatible avec la vie en collectivité sont également
accueillis.
Article 2 : LE PERSONNEL
L’équipe de professionnels de l’EAJE est pluridisciplinaire. Elle se compose de deux
éducatrices de jeunes enfants, d’une infirmière, d’auxiliaires de puériculture, d’adjoints
d’animation (titulaires du CAP petite enfance).
La structure bénéficie également des services de personnels assurant les fonctions
administratives, l’entretien du linge et des locaux.
Les professionnels qui travaillent auprès des enfants assurent également l’accueil et
l’accompagnement des parents. L’équipe s’attache à garantir aux usagers un accueil de
qualité : des conditions favorables à l’épanouissement de chaque enfant et un
accompagnement de chaque famille.
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La direction de la structure est assurée par une Educatrice de Jeunes Enfants qui
a pour fonctions :
-

L’encadrement du personnel

-

La gestion administrative et financière de la structure

-

De garantir un accueil de qualité, d’impulser le projet social et le projet
d’établissement, de les faire évoluer et de veiller à leur mise en œuvre

-

D’appliquer et de faire respecter le règlement de fonctionnement

-

De veiller au maintien de l’équilibre de santé physiologique et psychologique de
l’enfant (tâche partagée avec l’infirmière)

En l’absence de la Directrice de la structure, la continuité de direction est assurée par
l’infirmière ou à défaut l’éducatrice de jeunes enfants ou l’auxiliaire la plus ancienne.
L’infirmière est chargée plus précisément du domaine sanitaire :
-

Surveillance médicale des enfants et mise en place des protocoles en relation avec le
médecin

-

Respect des règles diététiques et d’hygiène adaptées aux enfants

-

Organisation des missions du personnel en charge de l’entretien du linge et des
locaux

L’éducatrice de jeunes enfants est chargée des activités, des animations ponctuelles
et de leur organisation, de la gestion des jeux et du matériel éducatif. Elle apporte un
soutien aux familles sur le plan éducatif en lien avec la directrice.
Les auxiliaires et adjoints d’animation participent en étroite collaboration avec
l’éducatrice et l’infirmière à la mise en œuvre du projet pédagogique et veillent au bienêtre et au développement harmonieux des enfants.
Le médecin référent intervient ponctuellement sous forme de vacation pour :
-

Assurer des actions de prévention et de promotion de la santé auprès du personnel

-

Veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à
prendre en cas de maladies contagieuses ou d’épidémie

-

Organiser les conditions du recours au service d’aide médicale d’urgence

-

Veiller en particulier à l’intégration des enfants en situation de handicap, ceux
nécessitant un traitement ou une attention particulière et mettre en place si
nécessaire un Projet d’Accueil Individualisé (PAI)

-

Donner son avis sur l’admission des enfants de moins de 4 mois (visite obligatoire en
présence des parents avant l’entrée)

Page 3 sur 22

-

Rencontrer un enfant et sa famille lorsque la direction sollicite son avis,
éventuellement en liaison avec le médecin de famille.

Des stagiaires en cours de formation sont accueillis occasionnellement.
D’autres professionnels, intervenants extérieurs, peuvent être associés selon les
projets (auprès des enfants ou du personnel), tels que découverte du livre avec la
bibliothèque.

Article 3 : LES OBJECTIFS
Selon le Décret du 07 juin 2010, l’EAJE veille à :
-

La sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui nous sont confiés

-

Contribuer à l’éducation des enfants dans le respect de l’autorité parentale

-

L’intégration des enfants en situation de handicap ou atteints d’une maladie
chronique

-

Apporter une aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie
professionnelle et de leur vie familiale.

Article 4 : FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
L’établissement est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
et ferme environ 4 semaines par an :
-

3 semaines consécutives en août

-

1 semaine pendant les vacances de fin d’année (entre Noël et Jour de l’An)

-

Les jours fériés, certains ponts, journées pédagogiques (un calendrier est remis aux
familles en début d’année)

Afin de préserver le temps de repas, les activités et la sieste des enfants, des plages
horaires sont recommandées tout au long de la journée pour les arrivées ou les départs.
-

-

Le matin :
o

accueil jusqu’à 9h30.

o

l’accueil de la fin de matinée a lieu avant 11 heures.

o

Le départ des enfants avant le repas a lieu au plus tard à 11h30.

L’après-midi :
o

Les arrivées ont lieu à partir de 14h00

o

Le départ après la sieste avant 15h30
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-

Le soir : les départs se font à partir de 16h et s’échelonnent en fonction des besoins
des familles jusqu’à 18h15.

Dans l’intérêt de l’enfant, les parents sont invités à arriver au moins 1/4h avant la
fermeture de la structure pour permettre un échange avec le personnel sur le
déroulement de la journée (soit à 18h15). Tout retard après la fermeture de
l’établissement entraîne la facturation d’une heure supplémentaire et la répétition peut
entraîner l’exclusion.
Article 5 : LES DIFFERENTS TYPES D’ACCUEIL
ACCUEIL REGULIER
L’accueil régulier (à temps complet ou partiel par journée et demi-journée avec
réservation et contrat d’heures obligatoire) est réservé uniquement aux familles
domiciliées sur BEYNOST et THIL. Sont prioritaires les enfants dont les deux parents
travaillent, un seul en cas de famille monoparentale.
ACCUEIL OCCASIONNEL (ou régulier de moins de 15h par semaine)
L’accueil occasionnel est réservé essentiellement aux familles domiciliées sur BEYNOST
ou THIL ou si l’un des parents exerce son activité professionnelle sur BEYNOST.
Une place peut être attribuée sans délai et en cours d’année, en fonction des places
disponibles. La réservation se fait par quinzaine, de préférence, 15 jours avant la date
d’accueil. La tarification est établie en fonction des heures réservées et toutes les
heures réservées sont dues.
En cas de très forte fréquentation, le temps d’accueil occasionnel sera limité. La
Directrice se réserve le droit d’annuler certaines réservations si le taux d’encadrement
n’est pas respecté et ceci afin de préserver la sécurité des enfants.
Article 6 : CONDITIONS D’ADMISSION ET PROCEDURES
Article 6-1 : DEMANDE D’ADMISSION
Pour une demande d’admission en accueil régulier ou occasionnel, les parents doivent
prendre rendez-vous auprès de la directrice munis des photocopies des pièces
suivantes :
-

Livret de famille ou acte de naissance

-

Carnet de santé de l’enfant (vaccinations uniquement). Par la suite chaque nouvelle
vaccination est à signaler (joindre une photocopie du carnet de santé)

-

Un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité
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-

Extrait de jugement de divorce si la garde de l’enfant est confiée en exclusivité à
l’un des deux parents

-

Numéro allocataire CAF

-

Numéro sécurité sociale

-

Justificatif de domicile (de moins de trois mois)

-

Bulletins de salaires des parents

-

Carte MDPH ou autre justificatif pour les enfants en situation d’handicap

-

Attestation d’assurance responsabilité civile de l’enfant à jour

Sont également à communiquer :
-

Les numéros de téléphone du ou des parents

-

Les noms et numéros de téléphone des employeurs des parents

-

Les coordonnées du médecin traitant
Afin de calculer la participation financière, selon le barème de la CNAF (Caisse
Nationale d’Allocations Familiales), et avec l’autorisation de la famille, il nous est
possible de consulter CAFPRO, service réservé aux professionnels après habilitation
par la CAF de l’Ain, qui permet l’accès direct aux informations concernant les
ressources de la famille, le nombre d’enfants à charge et l’appartenance ou non au
régime général.
Sans accord ou par défaut d’accès au dossier, il sera demandé une copie du dernier
avis d’imposition.
En cas de refus, le prix plafond du barème CNAF sera appliqué.

Toute modification de la situation familiale devra impérativement être signalée à la
directrice qui ne pourra en aucun cas être tenue responsable de la non connaissance
du changement de situation.
Article 6-2 : ATTRIBUTION DES PLACES
L’accueil régulier (à temps plein ou partiel) est attribué après examen de tous les
dossiers par la Commission d’Admission, et selon les critères de priorités (cf annexe n°3
fonctionnement de la commission d’Admission).
L’accueil occasionnel ou régulier inférieur ou égal à 15h hebdomadaire est géré par
l’EAJE. La Directrice en lien avec l’élue chargée de la Petite Enfance décident de
l’admission d’un enfant en fonction des places disponibles (gestion d’une liste d’attente).
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Article 6-3 : INSCRIPTION DE L’ENFANT
Pour l’admission de l’enfant en accueil régulier ou occasionnel, les parents doivent
prendre rendez-vous auprès de la Directrice munis des photocopies des pièces énoncées
au paragraphe demande d’admission.
Un exemplaire du règlement de fonctionnement de l’EAJE sera remis à la famille qui
après en avoir pris connaissance, le signera et s’engagera à en respecter les termes.
Article 6-4 : ACCUEIL DE L’ENFANT
1. La période d’adaptation
L’accueil progressif de l’enfant favorise une meilleure adaptation. Chaque nouvel
accueil débute par un entretien d’une heure où dans un premier temps la famille
transmet les habitudes de son enfant, puis le laisse un moment seul avec le
professionnel référent pour découvrir l’espace et faire connaissance. Ensuite,
familles et professionnels établiront ensemble les modalités de cette période (en
moyenne sur une dizaine de jours), en fonction de l’enfant.
2. Les affaires personnelles de l’enfant
Chaque famille doit fournir à l’établissement :
-

Le doudou et/ou la sucette, marqués au nom de l’enfant

-

Des vêtements de rechange (tenue complète) adaptés à la saison, marqués au nom de
l’enfant

-

Des couches

-

Une turbulette

-

Sérum physiologique, crème pour les rougeurs du siège (type Bépantène, Aloplastine,
Dexhéril, Mytosyl)

-

Biberons, eau, lait (artificiel ou maternel)
La liste détaillée est remise lors du premier accueil de l’enfant et de ses parents.
Le prénom et nom de l’enfant doivent être mentionnés sur les sacs, vêtements
et chaussures.
La structure n’est pas responsable de la perte d’objets de valeur portés par
l’enfant. Par mesure de sécurité, le port des bijoux est interdit.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration de
vêtement ou matériels entreposés dans la structure (y compris les poussettes, maxicosy etc…).
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3. Les repas
Les biberons de lait (maternel ou artificiel) des bébés sont fournis par la famille.
Lorsque l’enfant vient plus de deux fois par semaine, une boîte de lait neuve et
non ouverte est laissée sur place.
Si l’enfant fréquente la structure jusqu’à deux fois par semaine, la famille
fournit sous sa responsabilité (date de péremption), la dose de lait nécessaire
pour ses repas du jour.
Dès la diversification alimentaire, les repas sont fournis par la structure
d’accueil. Préparés sur place, les repas sont confectionnés par un personnel
spécialisé. Les menus, élaborés selon les règles de diététique infantile,
permettent parfois d’être adaptés à des besoins particuliers mais ne permettent
cependant pas de prendre en compte toutes les particularités.
Les enfants allergiques peuvent être accueillis pour le repas, dans le cadre
d’un PAI.
4. La vie en collectivité
L’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant propose un mode de garde collectif,
avec des règles de vie collective et des relations avec les autres qui sont des
expériences riches et structurantes pour les enfants. Toutefois, les risques de
contagion ou de petites « agressions » entre enfants sont possibles même si le
personnel veille au bien-être de chacun.
La structure ne couvre en aucun cas les dégâts matériels que les enfants peuvent
se causer entre eux. Par mesure de sécurité, tous les bijoux des enfants sont
interdits. Egalement à proscrire, les barrettes et pinces à cheveux, à cause du
risque d’ingestion.
Le droit à l’image : votre enfant peut être pris en photo lors des différentes
activités proposées pour être affichées dans la structure ou publiées sur le
bulletin municipal ou en illustration d’un article dans la presse locale. Selon la loi
qui encadre la publication des photographies, une autorisation vous sera
demandée lors de l’inscription de votre enfant.
5. La participation et l’information aux familles
Chaque jour, lorsque l’enfant arrive, les parents prennent le temps de
transmettre les informations nécessaires au bon déroulement de la journée et
indiquent qui viendra chercher l’enfant. Inversement, à son départ, un résumé de
la journée est présenté.
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Un cahier, support écrit individuel, est utilisé pour favoriser les échanges entre
la structure et la maison pour les plus jeunes enfants. Pour les plus grands, le
mode de transmission évolue et se fait sous forme orale. Les renseignements
échangés permettent une meilleure prise en charge de l’enfant pour la suite de la
journée. Au départ, l’enfant est remis aux personnes désignées sur la fiche
d’inscription (personne majeure uniquement) qui devront présenter leur pièce
d’identité.
Les familles et les professionnels peuvent fixer des temps de rencontre et de
discussion plus individuels, à la convenance des uns et des autres.
Une boîte à idées est à la disposition des familles pour recueillir leurs
propositions et l’équipe accueille volontiers les parents qui souhaitent s’impliquer
pour animer une activité précise (chants, peinture….)
Brochures et articles concernant les jeunes enfants sont disponibles dans les
locaux et des réunions à thèmes sont proposées aux familles.
Certaines circonstances festives (fin d’année, carnaval, fête d’été…..) sont
l’occasion de réunir les enfants, les parents et le personnel.
Article 7 : SUIVI SANITAIRE
Pour les enfants de moins de 4 mois ou présentant des affections particulières
(allergie, asthme …) une visite médicale sera organisée avec le médecin référent
de la structure qui délivrera un certificat d’aptitude à la collectivité.
Pour les autres enfants ce certificat devra être délivré par leur propre médecin
traitant.
7-1 Les vaccinations
Les obligatoires :
•

Diphtérie-Tétanos-Polio

Les fortement recommandées :
•

Coqueluche

•

Haemophilus (méningite)

•

Rougeole-Oreillons-Rubéole (dès 9 mois)

•

Méningite à pneumocoque (jusqu’à 2 ans)

•

BCG (pour les enfants à risque élevé de tuberculose)

Tout enfant non vacciné ne peut être admis en collectivité sous réserve d’un
certificat médical de contre indication soumis au médecin référent de la
structure.
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Il est demandé aux familles de rapporter le carnet de santé après chaque
nouvelle vaccination afin de mettre à jour la fiche médicale de l’enfant ainsi que
de signaler à la direction tout problème médical (allergies, convulsions fébriles,
traitements médicamenteux…) par écrit.
7-2 Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
Tous les enfants sont accueillis, quels que soient leur développement et leurs
difficultés, y compris les enfants en situation de handicap.
Lorsqu’un enfant a besoin pour des raisons médicales de recevoir un traitement
sur la journée (ex : asthme) ou un régime alimentaire particulier (allergie…)ou s’il
présente un handicap, un PAI sera proposé à la famille en accord avec le médecin
référent de la structure.
7-3 Les évictions
•
Les conjonctivites non traitées
•

La varicelle (7 jours)

Toutefois pour le bien être et la santé de tous, l’E.A.J.E ne peut accueillir les
enfants présentant des signes de maladies infectieuses (fièvre, vomissement,
diarrhée…).
Le personnel se réserve le droit de refuser un enfant selon son état de santé. Par
conséquent, il est conseillé aux familles de prévoir une solution de garde en
dépannage.
Tout enfant présentant des signes pathologiques au cours de la journée peut être
rendu à la famille. Celle-ci doit consulter son médecin traitant et avertir la
directrice de l’établissement du diagnostique.
Maladies supérieures à 3 jours avec certificat médical y compris maladies
contagieuses avec éviction, les déductions d’absence ne se feront qu’à partir du
4° jour calendaire.
7-4 Les médicaments
Aucun médicament même homéopathique ne sera administré au sein de la
structure sauf :
•

Doliprane en cas de fièvre ou de douleur

•

Collyres pour les conjonctivites avec ordonnance

•

Crème pour les érythèmes fessiers avec ordonnance
Il est conseillé aux parents de prévenir leur médecin traitant de ces mesures
afin qu’il puisse adapter la prise du traitement.
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7-5 Urgences
En cas d’accidents ou incidents grave, la directrice de la structure ou sa
remplaçante prendra toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt de l’enfant et
avertira la famille.
Pour de raisons de sécurité évidente
Aucun traitement même homéopathique de devra être laissé au porte manteau de
votre enfant (sac). Si vous n’avez pas le choix (nounou, grands parents...) merci de
mettre le nom de votre enfant dessus et de le remettre à une de nos
professionnelles afin qu’elle puisse le stocker hors de portée des enfants.

Article 8 : LES CONDITIONS DE REGLEMENT (les tarifs sont précisés en
annexe 1)
La participation financière est forfaitaire, fixée par le barème CNAF, elle inclut
l’accueil du parent –matin et soir-, la prise en charge de l’enfant pendant son
temps de présence et les repas.
Le tarif sera révisé au mois de janvier de chaque année.
Cependant en cours d’année, toute modification de la situation professionnelle ou
familiale pouvant entraîner un changement de tarif doit être signalé.
Article 8-1 : La réservation et le contrat de mensualisation:
Dans le cadre d’un contrat trimestriel ou mensuel, un planning de réservation est
rempli et signé par les parents le mois qui précède le trimestre afin d’établir le
contrat de mensualisation. Généralement d’une durée de 3 mois, il précise :
-

La période fixée par le planning

-

Le temps de présence par mois, calculé en heures

-

Les heures d’arrivée et de départ

-

Les repas

-

Le tarif horaire et le forfait mensuel
La participation financière est forfaitaire. Le prix couvre l’accueil du parentmatin et soir-, la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence dans
la structure, y compris les repas principaux.

Article 8-2 : La réservation et l’accueil occasionnel :
Certaines demandes d’accueil exceptionnel peuvent être prises en compte et
donnent lieu à une réservation à caractère particulier, soit en complément des

Page 11 sur 22

heures déjà prévues (cas du contrat de mensualisation), soit pour une demande
d’accueil ponctuel.
Pour les familles n’ayant

pas souscrit de contrat de mensualisation, la

réservation se fait à la demande, en fonction des places disponibles.
Pour toute demande, un formulaire est à remplir et à signer et toute heure
réservée sera due.
Article 8-3 : Le paiement :
Toute heure entamée est due dans la limite des horaires d’amplitude d’ouverture
de la structure.
Le règlement s’effectue, au choix :
-

Par chèques, à l’ordre du Trésor Public

-

En espèce, auprès des régisseurs de l’EAJE (le montant versé doit être exact, au
centime près)

-

Par Chèque Emploi Service Universel (CESU), il peut être complété si nécessaire
par un autre mode de paiement. La démarche pour le paiement par CESU doit
être faite par les parents, un formulaire explicatif leur sera remis sur demande
auprès des régisseurs.
Un reçu est délivré ; il sert de justificatif de frais de garde.
Le règlement diffère selon le type de réservation :
1) Contrat de mensualisation : une facture sera établie en fin de mois. Elle
comprend le forfait mensuel, et les heures complémentaires au contrat.
2) Accueil occasionnel : une facture sera établie après calcul des heures
réservées du mois.
Le règlement de la facture est exigé dans les 8 jours après réception.
Article 9 : Le respect des horaires :
Les parents s’engagent à respecter les horaires définis dans le contrat de
mensualisation ou dans le formulaire de réservation.
Un dépassement horaire au-delà de la durée du contrat occasionne une
facturation supplémentaire (1 heure en plus à partir de 10 mn de
dépassement).
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Tout retard, après la fermeture de l’établissement, entraîne la facturation
d’une heure supplémentaire. La répétition est un motif d’exclusion.
A échéance du contrat, des modifications peuvent être apportées sur demande
écrite et selon disponibilité.

Article 10 : L’ABSENCE DE L’ENFANT
L’absence de l’enfant doit être signalée le plus tôt possible, la veille ou au plus
tard le matin avant 8h45.
Toute place réservée reste due.
Les seules déductions acceptées sont :
-

L’hospitalisation de l’enfant

-

La maladie supérieure à 3 jours avec certificat médical (la déduction ne sera
effective qu’à compter du 4ème jour calendaire)

-

L’éviction par le médecin référent de l’EAJE

-

La fermeture imprévue de la structure.
Les déductions se feront sur la facture du mois suivant

Article 11 : RUPTURE DU CONTRAT ET DEPART DE L’ENFANT
De manière générale, chaque enfant est accueilli jusqu’à son départ à l’école.
-

Le départ d’un enfant en cours de contrat de réservation trimestrielle, doit faire
l’objet d’un préavis d’un mois hors période de fermeture de l’EAJE, la date de
notification faisant foi. Le mois de préavis reste dû par la famille. En cas
d’absence de préavis, le trimestre reste dû dans sa totalité.

-

Le non-renouvellement du contrat de réservation trimestriel, dans le mois qui
précède son terme, entraîne le départ de l’enfant :
Définitivement pour un accueil supérieur à 15 heures hebdomadaires (ou 3 demijournées)
Avec la possibilité d’établir ultérieurement un nouveau contrat, en fonction de la
disponibilité des places, pour un accueil inférieur ou égal à 15h hebdomadaires (ou
3 demi-journées).
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Ce présent règlement définit les conditions de l’accueil des enfants confiés à
l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) « les Acrobates » et sert de
cadre réglementaire dans les relations entre les familles et les professionnels.
Règlement de fonctionnement approuvé au Conseil Municipal du 20 décembre
2012.
Le présent règlement de fonctionnement comporte les annexes suivantes :
o

Annexe 1 : calcul de la participation.

o

Annexe 2 : protocole

o

Annexe 3 : Commission d’admission

o

Annexe 4 : Autorisations

Exécutoire le : 26 décembre 2012.
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Annexe n°1 :

TARIFICATION ET CALCUL

Participation de la CAF et de la MSA
Pour chaque heure de présence d’un enfant, la participation financière des familles est
complétée par celle de la CAF.
Elle concerne :
• les ressortissants du régime général de la sécurité sociale
• les agents de la fonction publique, de la Poste, de France Télécom pour lesquels
s’applique le barème CNAF.
Une participation identique s’applique également aux :
•

familles affiliées à la MSA

Majorations
Une majoration forfaitaire s’applique pour :
•

les familles à régimes spéciaux : - EDF/GDF
- SNCF
- RATP

•

Familles extérieures à la commune de Beynost ou Thil
Une famille ne remplissant pas ou plus les conditions avant son emménagement ou
après son déménagement, se verra appliquer, pendant cette période transitoire,
une majoration tarifaire.

Chaque majoration équivaut à : 30% du tarif horaire de la famille.
Barème du taux d’effort
Un tarif horaire, par famille, est calculé selon le barème CNAF. Il s’agit d’un
pourcentage, appelé « taux d’effort », appliqué aux ressources mensuelles de chaque
foyer.
Nombre
d’enfants à
charge
Taux
d’effort

1

2

3

de 4 à 7

de 8 à 10

0.06%

0.05%

0.04%

0.03%

0.02%

Pour une famille ayant à charge un enfant handicapé, le taux d’effort appliqué est celui
immédiatement inférieur.
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Participation/heure/enfant=Ressources mensuelles de la famille X taux d’effort.

Exemple : famille avec 2 enfants et un revenu annuel de 28800€ (pour l’année 2012) :
28800€ : 12 = 2400€ de revenus mensuels
2400€ x0.05% = 1.20€ de tarif horaire
Montant des planchers et plafonds de ressources
Le plancher correspond, dans le cadre du RSA, au montant forfaitaire garanti à une
personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement.
Le plafond de ressources perçues par une famille est également fixé par la CNAF.
Le revenu plancher en 2014 est de : 629€/mois

Exemple : famille avec 2 enfants et un revenu mensuel de 629 € et moins, le tarif
horaire est de :
629 € X 0.05% = 0.31 €
Le revenu plafond en 2014 est de : 4812 €/mois

Exemple : famille avec 2 enfants et un revenu mensuel de 4 812 € et plus, le tarif
horaire est de :
4812 € X 0.05% = 2.41 €
Tarif moyen
Le tarif moyen, calculé sur l’année n-2, appliqué en cas d’urgence, est de : 1.84 €/heure.
Calcul du tarif horaire et du forfait mensuel
La participation financière varie en fonction des revenus et du nombre d’enfants dans la
famille. Les ressources considérées sont celles de l’année N-2, retenues pour l’octroi
des prestations familiales, ou, à défaut, celles retenues en matière d’imposition, avant
abattement.
Modification du tarif :
Le tarif est révisé chaque année au mois de janvier, au vu des ressources des familles de
l’année N-2 prises en compte par la CAF et vérifié en septembre. Certains changements
de situation (familiaux ou professionnels), listé par la CAF, entraînent néanmoins une
révision du calcul du tarif en cours d’année.
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Le calcul du forfait mensuel :
Le forfait mensuel est calculé d’après le contrat trimestriel de réservation d’heures et
le tarif horaire applicable à la famille.
Forfait/mois= Nombre d’heure réservées dans le trimestre x tarif horaire
3 mois
Le forfait mensuel d’une famille avec un tarif horaire de 1,20€ et ayant réservé 360
heures dans le trimestre est de 144€
360h x 1,20€ = 144€
3
Un mois avant chaque fin de trimestre civil, le planning de réservation est à remplir et à
signer par la famille afin d’établir le prochain contrat. Aucun changement ne sera pris en
compte au-delà de cette date.

Annexe applicable à compter du 1er janvier 2014.
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Annexe 2
Plusieurs protocoles ont été établis par l’équipe de l’établissement d’Accueil du
Jeune Enfant en collaboration avec le médecin référent de la structure, et portés
à la connaissance des parents.
Il a été décidé que :
•

En cas de suspicion de fièvre, la température est contrôlée à l’aide d’un
thermomètre rectal. En général, cet acte est réalisé par l’infirmière ou les
auxiliaires ou l’éducatrice. En cas d’hyperthermie supérieure à 38°5 et
après appel des parents (pour éviter le risque de surdosage), le protocole
suivi est l’administration de paracétamol ( cf. protocole). En cas d’allergie
au paracétamol, de l’ibuprofène apporté par les parents peut être
administré après accord du médecin référent de la structure.

•

En cas de diarrhée ou de vomissement, en fonction de l’état de l’enfant et
du risque éventuel de contagion, un régime anti diarrhéique est envisagé
et un soluté de réhydratation peut être donné.

•

En cas de traumatisme : application de glace (petits pois congelés) et
pression sur la zone afin de réduire l’hématome.

•

En cas d’érythème fessier : application de crème pour le siège. Si
saignement : éosine. (cf. protocole)

•

En cas d’urgence : le SAMU est appelé et l’enfant transporté à l’hôpital
choisi par les parents (dans la mesure du possible). Le médecin référent
est prévenu.

Pour toutes ces situations, les parents sont avertis par téléphone afin qu’ils
puissent prendre leurs dispositions selon l’état de leur enfant.
Pour une meilleure prise en charge de votre enfant, il est très important de
signaler à l’accueil tout traitement en cours même si les prises sont matin et soir.
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ANNEXE 3

COMMISSION D’ADMISSION E.A.J.E LES ACROBATES

DEFINITION DE LA COMMISSION D’ADMISSION
La commission d’admission est une instance de validation des réponses apportées aux familles de BEYNOST,
sollicitant un *accueil régulier de plus de 15 h par semaine qui a pour objectif d’apporter égalité et transparence
dans le traitement des demandes. L’admission est prononcée jusqu’aux 3 ans révolus de l’enfant, sous réserve
d’absence de changement dans les situations professionnelles des parents.
1 – Un pré-requis d’admission :
•
•

Habiter la commune
Présentation d’un dossier complet :
o copie de l’acte de naissance de l’enfant,
o justificatif de domicile daté de moins de trois ans,
o copie du bulletin de salaire des deux parents (sauf famille monoparentale) ou
certificat de scolarité (ou de formation) du parent concerné,
o courrier de motivation.

2 – Critères d’attribution des places :
L’attribution des places en réponse aux demandes d’accueil se fait d’après les critères suivants :
Nature de la demande :
• Urgence sociale,
• Première demande d’accueil pour la famille,
• Date de la demande (antériorité de la demande par tranche de 6 mois),
• Adéquation de l’âge / place disponible
Composition de la famille :
• Famille monoparentale,
• Présence d’une personne en situation de handicap ou atteinte de grave maladie dans la
famille,
• Accueil de fratries multiples ou rapprochées (moins d’un an),
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•

Mixité des situations professionnelles, des situations de recherches d’emploi et de
formation.

* Accueil régulier : Accueil, qu’il soit complet ou partiel (de plus de 15h hebdomadaires) par journée et demijournée faisant l’objet d’une contractualisation avec réservation entre la famille et le gestionnaire de la structure.
Sont prioritaires les enfants dont les deux parents sont en activités (un seul en cas de famille monoparentale).
Les demandes d’accueil occasionnel ou régulier inférieur ou égal à 15 h hebdomadaires sont gérés par l’EAJE, la
Directrice en lien avec l’Elue chargée de la Petite Enfance, décident de l’admission d’un enfant en fonction des
places disponibles (gestion d’une liste d’attente).

COMPOSITION DE LA COMMISSION
•
•
•
•
•
•

L’Elue chargée de la Petite Enfance,
Le Premier Adjoint,
La Directrice de l’E.A.J.E,
L’Animatrice du R.A.M.,
La Puéricultrice du secteur,
Ponctuellement, d’autres professionnels ou partenaires pour une situation particulière.

RYTHME DES COMMISSIONS
Une commission mi-mai pour une rentrée en septembre, octobre.
Une commission fin novembre pour une rentrée en janvier, février, mars.
Une commission supplémentaire en cours d’année si besoin.

PREPARATION DE LA COMMISSION
Le recensement des places disponibles effectué par la Directrice de l’EAJE est envoyé à tous les membres de la
commission 10 jours avant la date d’étude des dossiers.
La Directrice indique les places à attribuer en accueil régulier dans sa structure, en fonction du projet social de
l’établissement et des groupes déjà constitués (recherche d’un équilibre entre les temps plein et partiel, les
enfants de moins d’un an et les moyens/grands, les situations d’urgence et situations sociales fragiles).

LA GESTION DES DEMANDES « URGENTES » ENTRE LES COMMISSIONS
Si un accueil est possible au moment de la demande, la place est attribuée à la famille jusqu’à la prochaine
commission qui validera, ou non, la poursuite de l’accueil.

ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE ET SUIVI
•
•
•

Fournir lors de la demande un justificatif de domicile, le livret de famille ou acte de
naissance de l’enfant,
Si pré inscription avant la naissance, adresser un acte de naissance et le justificatif de
domicile après la naissance de l’enfant,
Confirmer la demande par courrier un mois avant chaque commission en indiquant le
planning définitif de l’accueil (jours et horaires).
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Tout dossier incomplet ne sera pas examiné et sera rejeté.
•
•

Une confirmation de la collectivité sera adressée aux familles après validation de la
commission,
Une liste d’attente des nouvelles demandes sera alors établie jusqu’à la prochaine
commission ou en cas de désistement.

RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE
Un renouvellement pour la même demande est possible une fois au cours de l’année scolaire puis à compter de
la nouvelle année scolaire.
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Annexe n°4 :

AUTORISATIONS A SIGNER

Je soussigné(e), Mr ou Mme…………………………………………………………autorise la Directrice ou la
Secrétaire, régisseurs de l’établissement à consulter le service de la Caisse d’Allocations
Familiales : CAF PRO, afin d’obtenir les informations nécessaires pour le calcul de ma
participation financière.
Le………………………………………………………………………………..Signature :

Je soussigné(e), Mr ou Mme…………………………………………………………autorise le personnel de l’EAJE les
Acrobates à photographier mon enfant………………………………………………………… . Toutes les photos
pourront être utilisées en affichage dans la structure, en illustration d’article dans la presse
locale et dans les supports de communication de la commune de BEYNOST.
Le………………………………………………………………………………..Signature :

Je soussigné(e), Mr ou Mme…………………………………………………………autorise le personnel de l’EAJE les
Acrobates à sortir mon enfant………………………………………………………de la structure pour se rendre à la
bibliothèque, à l’école maternelle, se promener, pique-niquer……
Le………………………………………………………………………………..Signature :

Je soussigné(e), Mr ou Mme…………………………………………………………autorise le personnel de l’EAJE les
Acrobates

à

administrer

un

antipyrétique

du

type

« paracétamol »

à

mon

enfant……………………………………. si sa fièvre est supérieure ou égale à 38°5, selon le protocole de
prescription médicale validé par le médecin de la structure.
Le………………………………………………………………………………..Signature :

Je soussigné(e), Mr ou Mme…………………………………………………………autorise le personnel de l’EAJE les
Acrobates à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires concernant la santé de mon
enfant………………………………………(hospitalisation, SAMU, pompiers) .
Le………………………………………………………………………………..Signature :

ACCEPTATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Mr

ou

Mme………………………………………………………………………certifie

avoir

pris

connaissance

du

règlement de fonctionnement applicable à l’EAJE les Acrobates de BEYNOST, qui m’a été
remis et m’engage à le respecter.
Fait à……………………………………….Le…………………………………………..Signature :
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