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Reglement de fonctionnement
IVersion du 26 septembre 2019)
1.

Pr6sentation de la structure

くくPetit Nemo 〉〉 eSt une aSSOCiation loi 1901, a geStion et a participation parentale

g6rant le multi‑aCCueil avec

deux structures : la crecheくくPetit N6mo 〉〉 et la micro‑CreCheくくBaby N6mo 〉〉・

Ce prQjet est r6alis6 grace au soutien de la Ville de Vi11eurbanne
Lyon qui subventionnent les deux 6tablissements d

de la CAF du Rh6ne et de la M紺opole de

accueil de jeunes enfants : Petit Nemo de 20 berceaux et Baby

Nemo de lO berceaux par le biais de la prestation de service unique (PSU)・

Les deux structures s

inscrivent pleinement dans le prqiet social de la vi‖e de Vi11eurbanne, elles sont

comp16mentaires des services d・accueil des jeunes enfants de la ville

tOut en gardant leur identit6 parentale et leurs

Valeurs propres・

confom6ment a l'article 2 des statuts de l・Association, Ce reglement interieur a pour but de d錨nir le

fonctionnement mat6riel et les regles de vie des deux structures.

La creche parentale et associative a pour base une partieipation active et volontaire des parents a tous les

aspects de son fonctionnement. Cet esprit est la condition de son existence.
Une partieipation active et voIontaire vous est donc demandee. En inscrivant votre enfant

acquittant de l,adh6sion de 20 euros他mille et par an

et en VOuS

VOuS devenez membre de l,Association.

L‑adh6sion d6finitive est effective au teme d‑une p6riode d‑un mois d'essai que s'accordent les deux parties.

2.

Horaires
L。S d。uX Stru。tu,。S S。nt 。uVerteS les lundis, mardis, jeudis et vendredis de O7h30 a 18h15; et les mercredis de

O7h30各17hOO.

Lesjourn6es de femeture sont indiqu6es dans le calendrier donn6 aux fami11es.
Les structures sont fem6es cinq semaines par an ‥ quatre Semaines en aodr

jour de l

et une Semaine entre Noel et le

an, alnSl que Certains ponts et jours de femeture vot6s chaque ann6e par le Co11ege D6cisionnaire de

l,association.

Equipes
Les equlPeS Se COmPOSent COmme Suit :
un.。 dir。Ct。ur.tri。。 6ducateur証ce de jeunes enfints, l

assistant.e de direction et le

a Cuisinier

ere SOnt

Baby N6mo : Un.e directeur証ce a串inte Educateur証ce de jeunes enfants, un.e auXiliaire de pu6riculture et
un・e animateur.trice d

activites

p。tit N6m。 ‥ Un.。 6du。ateur.trice de jeunes enfants, deux auxiliaires de pu6riculture, trOis animateurs
d

activit6s.
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Continuit6 de direction :
En cas d

absence de la Direction, la continuit6 est assuiee

en aCCOrd avec le m6decin de PMI par

dejemes e痢nts au Petit N6mo, Viement ensuite les auiliaires ̀カpu6riculture par ordre d

d

cateぴ

anciennet6.

Pour le Baby Nemo, la continuite est assuree par le. la directeur血ice a句ointe, Viennent ensuite les auxiliaires

de pu6ricultぴe Par Ordre d

4.

anciemet6.

Accueil diversi範6
Les deux ctablissements d

accueil b6n6ficient de la PSU et doivent garantir des places pour les enfants dont

les parents sont engag6s dans un parcours d
famille). Les ctablissements veillent a l

insertion sociale ou professiome11e (Cf article L214‑7 du code de la

accueil de tous les enfa11tS dans un souci de neutralite.

Les deux structures proposent quatre fomes d
les enfants, ∞neSPOndant aux criteres d

‑

a∞ueil毎6gulier, Paras∞1aire, OCCasiomel et d

urgence) pour

age suivants:

Auminimumag6sde lO semaines,

‑

Au maximumjusqu

au 31 juillet de l

am6e civile durant laquelle l

件orre乎タOndont ai棚i cねns le cas commm d lafn d
一

enfant atteint l

合ge de ses 4 ans

のnGe scolaireくねpetite section ̀カmatemelle)〇

Au maximum ag6s de 5 ans r6volus pour un enfant en situation de handicap, Ou Sur reCOmmandation

d

une institution en charges des fami11es (PMI, ITAC).

Pour ces fomes d

accueil, auCune COndition d

exig6e. Par ∞血e言1 est demande a chaque famille d

activite professiome11e ou assimi16e du ou des parents n

adh6rer au prQjet de l

Association, en S

est

y investissant et en

respectant les iegles de fonctionnement.
‑

L

accueil r6guIier

Il r6pond aux besoins de garde des familles. L
L
horaires d

inscription de l

accueil peut etre atemps plein ou症emps partiel・

enfant se fait sur des temps d

a∞ueil fix6s at

avance, les jours d

a∞ueil de l

enfant, seS

arriv6e et de d6part, Sur un nOmbre de jours planifi6s (ex : 3 jours, 5 jours par semaine, etC.) et sur une

dur6e pr6visionne=e de fin aoat de l

ann6e N a juillet de l

am6e N+l. Il constitue pour les deux parties un

engagement fomel arespecter.
IJes heures demand6es en suppI6ment de facon occasionne‖e sont factur6es紺a minute en comp16ment

d)horaire et nlentralnent pas de modification du contrat.

‑

L

accueil parascolaire

Il est r6serv6 aux enfants ayant b6n6fici6 de la creche en accueil r6gulier sur au moins une p誼ode complete
(de septembre a ddeembre ou de janvier a juillet)・ L

enfant est accueilli le mercredi et les vacances scolaires, SOuS

r6serve de pla∞S disponibles.

‑

LlaccueiI occasionnel

L

accueil o∞asiormel est de ∞urte dur6e. II s

repondre a un besoin ponctuel d

adresse g6neralement a des enfants d釦inscrits et pemet de

accueil non planifiable. L

enfant est a∞uei11i虹a demande des familles, et Selon les

Places disponibles. La ieservation se fait par t616phone lejeudi matin entre O9hOO et 12hOO pour la semaine suivante.
‑

L

accueil d

Cette fome d

urgence
accueil pr6sente un caractere de d6pamage sur une tres courte dur6e (1 mois). Il n

P誼ode dねdaptation pour l
n

enfant

il pemet de repondre a un besoin d

y a pas de

accueil qui ne peut etre dif罵r6. La famille

est g6n6ralement pas connue de la structure. Nous travaillons en collaboration avec le servi∞ Petite enfance de

Villeurbame qui gere les demandes d

accueil d

urgence.
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L?accueil d)un enfant en situation de handicap ou porteur de maladie chronique
Tout enfant porteur de handicap ou de maladie chronique peut舘e accuei11i dans la structure apres mlSe en

Place d

un PAI (Protocole d

accuei=ndividualise) en concertation avec le medecin traitant et la direction, et dans la

limite des possibilit6s techniques.

5.

Criteres d)admission

Les deux 6tablissements participent au Point Infomations Petite Enfance (PIE) de la ville de Villeurbanne, et
appliquent le d6cret NO 2006‑1753 du 23 d6cembre 2006 relatif a l

accueil des jeunes enfants des b6n筑ciaires de

Certaines prestations sociales (Revenu de Solidarite Active, Allocation de Parent Iso16, Allocation de Solidarit6
Sp6cifique, Ou en ParCOurS d

insertion.).

Pour int6grer nos structures

l

investissement et la motivation parentale sont indispensables. Afin de concilier

la vie familiale et professionnelle nous facilitons l

acces aux fratries d鈴pr6sentes dans la structure et qui sont ajour

de leurs contributions financieres, adherent au pr匂et d

6tablissement et dans le respect du reglement de

fonctionnement.

Les admissions se font en accord avec la commission nouvelles fami11es et la direction. Pour le bon
fonctionnement de la structure nous veillons a 6quilibrer les tranches d

6.

ages.

Adaptation
Pour chaque enfant

un temPS d

adaptation est n6cessaire avant une admission complete. II se d6roule ainsi :

‑

Une premiere visite parent(S) et enfant(S) d

‑

Un deuxieme temps o心l

‑

Un temps de pr6sence 6chelonn6 de l

au moins une demi‑heure, nOn factur6e.

enfant est laiss6 seul au moins une demi‑heure apres avoir 6t6 accompagn6 par son

Parent, nOn factur6.

r6el de pr6sence de l

enfant seul (1 heure minimum揃xer avec l

enfant.

La fami=e et le Co11ege D6cisionnaire de l

7.

6quipe) factur6 sur le temps

Association s

autorisent un mois avant tout engagement d錨nitif

Sa皿te

L

enfant est admis en collectivit6 si les pages vaccinations du camet de sant6 (ou tout document foumi par la

fami‖e, dat6 et sign6 du professionnel de sant6 l

ayant vaccin6), atteStant que l

enfant est bien a jour de ses

VaCCinations obligatoires (Selon le calendrier vaccinal et la legislation en vigueur).

Aucun traitement m6dical ne sera donn6 r6gulierement紺a creche sauf :
一
‑

En cas de P・A.I. a}rotocole d

accueil individualis6)

Sur ordonnance m6dicale (il est pr6ferable de demander a votre m6decin de privi16gier un traitement matin et

SOir)
Cependant en cas de fievre inopin6e et a partir de 38O5C

l

antipyr6tique indiqu6 sur l

VOuS SereZ aVertis par t615phone, et l

ordonnance foumie par votre m6decin en d6but d

annee et renouve16e tous les ans.

NE PAS OUBLIER DE NOUS PR血VENIR EN CAS D
L

ALLERGIE

6viction de la collectivit6 est une obligation reglementaire pour certaines pathoIogies・

GRAN醐圏Aゑ3帖

enfant recevra

ces demieres sont peu nombreuses selon le guide du conseil sup6rieur d‑hygiene publique de France.

(WW.Sante.gOuV.fr) :
L

angine a streptocoque, la scarlatine (une des fomes d

angine a streptocoque), la coqueluche, l

1・imp6tigo (1orsque les 16sions sont 6tendues), les infections invasives症ieningocoque

1es oreillons

h6patite A

la rougeole,

1a tuberculose, la gastro‑ent6rite a Escherichia coli ent6ro‑h6morragique, la gastro‑ent6rite ashigella sonnei, 1a gale

1a teigne, la m6ningite

la diphterie, la typhoide.

La d6cision d

6viction et de retour dans la collectivit6 se fait sur avis m6dical et sur presentation de ce demier.

pour certaines pathoIogies qul ne n6cessitent pas l

6viction, la fr6quentation de la collectivit6 a la phase aigue

de la maladie, nOtamment Si les sympt6mes sont s6veres, eSt d6conseil16e pour le confort de l

enfant. Cette d6cision

est prise au cas par cas月Par le responsable de la structure.

8.

EI6ments contractuels

CaIcu看de la participation financiere :
un service de consultations de ressources des allocataires est disponible sur le site intemet www.ca範ou sur

IIs donnent au gestionnaire un acces direct a la consultation des ressources des familles allocataires. IIs sont
s6curis6s, reSPeCtent les regles de confidentialit6 et ont fait l

o噂d

un avis favorable de la CNIL・ La structure a fait

une d6claration de donn6es infomatiques aupres de la CNIL, COnfom6ment ala loi n。78‑17 du 6 janvier 1978. Les
fami11es b6n6ficient d

un droit de rectification des infomations les concemant (POur Cela, il faut adresser un courrier

6crit a la direction).
Les familles doivent nous communlquer leur num6ro d

a11ocataire et nous autoriser a consulter les

infomations relatives紺eurs revenus. Il appartient紺a fami11e de signaler a la Caf ou a la MSA tout changement

intervenu dans sa situntion professionnelle et familiale afin que la base des ressources de CDAP ou MSA soit
si nous n
votre feuille d

avons pas acces症otre dossier sur CDAP ou sur la MSA, nOuS VOuS demandons de nous foumir
imposition de l

ann6e N‑2 afin de connaitre vos ressources pOur d6teminer votre participation

familiale.

Les ressources河rendre en compte pour la d6temination de la participation familiale sont celles fix6es par la

C af.
幽,an庭園皇gi6 : Les ressources a prendre en compte sont ce11es de 2014 avant tout abattement
fiscal. Si les revenus ne sont pas imposables en France ou s

∞nVient de demander une attestation de l

ils sont difficiles a identifier sur l

avis d

imposition

il

empIoyeur precisaut les revenus per9uS POur la p誼ode consid6r6e.

Toutes les natures de revenus imposables doivent etre retenues :
‑

reVenuS PrOfessiomels d

activit6 et assimi16s (indemnit6s joumalieres matemit6

Ch∂mage, maladie a

l,exclusion de la longue maladie, aCCident du travail), y COmPris les heures supp16mentaires
‑

penSions (viei11esse

reVerSions

invalidit6, alimentaire.・・)

・ 1es a巾es revenuS (mobiliers, fonciers…)

・ 1es b6n錨ces retenus au血e de l

ann6e de r誰rence selon les regles en vigueur (empIoyeurs, traVai11eurs

ind6pendants)
・ 1es revenus per9uS al

etranger apres conversion en euros

Sont a d6duire :
‑ 1es pensions alimentaires vers6es.
Le montant total des ressources doit etre divis6 par douze pour obtenir le revenu mensuel sur lequel est appliqu6 le
ta眼d

effort (VOir chapitre ta撮d

effort)
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Les regles d

actualisation des ressources :

Dans certains cas, Ia participation peut 6tre r6vis6e :
‑

Changement de situation familiale (mois qui suit l

6v6nement) pour :

o s6paration, divorce, d6ces ou rupture de la vie maritale : PrlSe en COmPte uniquement des revenus de la
PerSOnne qui a la charge des enfants
o marlage Ou d6but de vie maritale : PrlSe en COmPte des ressources N ‑ 2 du nouveau co巾oint ou

concubin.
‑

Changement de situation professionnelle

‑

abattement de 30% sur les revenus professionnels d6clar6s de la personne pour les situations suivantes :

o ch6mage total ou partie=ndemnis6 apres 2 mois au titre de l
o atteinte d

une grave maladie ou d

o cessation d

activit6 et b6n錨ce d

d

a1location d,aide紺

empIoi

une affection de longue dur6e

une pension vieillesse, invalidit6, d,une rente accident du travail ou

une a11ocation adulte handicap6.

Dans ces 3 cas) il y a suppression de l?abattement des la reprise dlactivit6 ou pour un autre changement.
Il appartient狙a famille de signaler tout changement a la CAF ou a Ia MSA.
La prise en compte des nouvelles donn6es s)effectue en consultant le site de la Cafou de la MSÅ・

Bareme
L,utilisation d

un bareme des participations fa・miliales est ctablie par la Caisse Nationale des A11ocations

Familiales (CNAF). Son caractere obligatoire est destin6 a faciliter la mixit6 des publics accueillis, a aSSurer une
6quit6 de tarification. II constitue un facteur d

(fixe en d6but d

accessibilite a tous. Le bareme comporte un tarif plancher et pIafond

ann6e civile par la CNAF). Le taux d,e鯖ort est modu16 en fonction du nombre d

enfants a charge.

Le montant plancher est obligatoire en cas de ressources inferieures a ce montant plancher, Ou Si les ressources

sont 6gales a z6ro. Le montant plafond ne peut etre major6. S=es familles ne veulent pas justifier de leurs ressources,
1e ba∫eme maXimum sera appliqu6.

En cas d,accueil d

urgence et tout a fait occasionnel, Si les ressources de la fa・mille ne sont pas comues dans

l・imm6diat le montant appliqu6 sera un tarif moyen d錨ni annuellement et correspondant au total des participations
des usagers divis6 par le nombre d

actes fa・CtureS de l

ann6e pr5c6dente.

Ce bareme est affich6 dans la structure des la mise弔our en d6but d

ann6e civile par la CNAF.

La participation demand6e aux familles est forfaitaire et couvre :

0 la prise en charge de l

enfant pendant son temps de pr6sence dans la structure

Depuis janvier 20 14, la participation financiere comprend les couches jusqu

Le calcul du montant de la participation de la fami=e s

y COmPris les repas prmCIPauX

a acquisition de la propret6.

appuie sur un taux d)eflbrt, aPPlique aux ressources

et au sens des prestations familiales・ Dans le contrat sign6 par les deux parties se trouve la fiche tarifaire pr6cisant ces

616ments de calcuL

Les cas Darticuliers
‑

Si l,er的nt est en garくね初ern6e : la charge de l

enfant est re∞mue au Parent d6signe a11ocataire pour les

a11ocations familiales. II convient de calculer deux tarifも, un POur Chacun des parents en fonction de leurs revenus

respectife et de la composition de leur nouveau foyer.

・ Si l,eJ麹nt est plac6 dans

ne ‑危mille d

accueil : la participation ctant r6g16e par le Conseil Gen6ral, il

convient de retenir le tarif moyen.
‑

Si l,enh7?t eSt COn解occasiomellement 。ar /凍s話tcmte mJtemelle : Ce SOnt les revenus de la fami=e qui sont

retenus pour le calcul de la participation financiere.
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2. Letauxd?e紺)rt
L,heure constitue l

unite commune sur laquelle s

applique le taux d,effort.

Le taux d,e節ort est modu16 en fonction du nombre d

enfants a charge dans la famille, au SenS des prestations

familiales et doit etre applique obligatoirement en r6ference ala gri‖e ci‑dessous.

Taux de participation fam掴aIe par heure facturee en accue旧am掴al et
Parentalet

mlCrOCreChepourIescontratsanterieursaule「SePtembre2019〉

Ier

SePtemb「e
du′1e「

Nombre

du

d,enfants

」anVie「20′19

au3′la○○t
1enfant
2enfants

3enfants

4enfants
5enfants

6enfants

20
19
0,0500%

8enfantS

0,0302%

0,0200%

imm6diatement infdrieur qu

￣

aしI3

1

aしi3

d台cemb「e

0、0406%

2022
0,05
169・∂

0.04109音も

0、030了qる

0,0305%

0、0307%
0.0307%

0.04

0,03.1090

0、03

0.02059ib

0,0202%

0,02039∂

0、0205%

10%

109′b

0,0206%

0,02069∂

0、0205%

0、0206%

0,0202%
0「0203%
0,02059・b
0,02029′∂
0,0203%
0,02059・b

un enfant en situation de handicap b6n〔航ciaire de l

139も

0、03

0、0203%

0、0203?∂

I

decemb「e

0,030590

0,0305%

0章0202%

9enfants
0,0200%
′10enfantS
0,0200%

i

0,0202%

0、0200%
0,02009b

aしi3

j創「Vie「2022
du
1e「

19
2020
2021
0,05089′∂
0.05
12%

0,0302%

0,0300%

La pr6sence dans la famille d

l

decenlb「e

0,03020,0

0,0300%

7e1「fants

20′19aしi3

0,04039‑io

0,03009も

」aI「Vie「202/1
du
Ie「

decemb「e

20
0,0504%

0、0400%

janvie「2020
dし仁Ie「

0、0206%
0,0206%

AEEH, OuVre droit au tarif

il soit ou non accuei‖i dans la structure.

CaIcul du montant de la participation horaire = revenu menSuel X taux d,e宣fort

Ex:e′xple : POur une famille de 2 enfants dont le revenu mensuel total est de 2650,00e

Le montant de la participation = 2650 x O.04% = 1.06e爪eure

Pour les contrats r6guIiers : Chaque heure prevue au contrat est factur6e, meme Si l

CO血at n

enfa,nt eSt absent. S=e

est pas adapt6 aux besoins de la fam川e (dif駕rence importante entre pr6sences r6elles et pr6sences

reservees), il sera propos6 aux parents la r6vision de leur contrat.
En cas d

absence merci de pr6venir des l

La facturation s

appuie sur le nombre d,heures r6serv6es co血actuellement pour la periode consid6ree et en

fonction du nombre de jours d

le mois M, 19jours d

ouverture pour faciliter les d6pannages des autres familles.

ouverture de la structure, des absences pr6visionnelles (ex : 21 jours d

ouverture pour

ouverture pour le mois M+1, etC.).

ex : besoin co巾actualis6 du lundi au vendredi de O9h a 17hOO = 9hjoumalier.

Sur un mois ayant 21 jours d
d

ouverture = 9hOO x 21 jours = 189 heures de r6alis6es. A cela s

accueil en plus (en cas de d6passement) ou bien, a Cela se d6duit le temps d
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absence pr6visionnel.

かute le temps

Pour les contrats occasionneIs : Chaque jeudi matin entre 9hOO et 12hOO les parents doivent r6server par
telephone les pla∞S disponibles pour la semaine suivante. Les pla∞S ieserv6es seront dues en cas d

absence.

Les facturations se font en d6but de mois M+1 (ex : Ia facturation de janvier se fait en d6but du mois
飴vrier)
A la fin du contrat les parents doivent s?acquitter du solde a payer et lタassociation slengage a reverser

tout trop percu.

Le reglement s

l

e飾ectue a r6ception de la facture, et Ce aVant le 15 de chaque de mois ‥ Par Cheque bancaire a

ordre deくくAssociation Petit N6mo 〉〉, Par eSPeCeS, Par Virement bancaire, Ou Par Cheque EmpIoi Service Universel

(CESU).

9. Absences
Pour toute absence ou retard impr6vu

la famille doit avertir par telephone l'6tablissement au plus t6t, et aVant

8h30 le jour‑meme. Toute reservation sera facturee.
Ne seront pas factur6es les absences limit6es aux moti鰹ci‑dessous :

Des le prem獲er JOur :
‑

femeture exceptionnelle de l,6quipement

‑

hospitalisation de l

‑

6viction par le m6decin de l

‑

maladie suite a la d6cision du personnel de ne pas accueiIlir l

enfant des le premier jour d

hospitalisation sur pr6sentation d

un justificatif (nous

COnServOnS lejustificatifdans le dossier de la famille)
6quipement (1a liste des maladies est mentionnee au paragraphe sant6)
enfant.

A partir du second jour :
‑

maladie superleure a 2 jours, Sur PreSentation d
de l

un certificat m6dical a foumir au plus tard le matin du retour

enfant dans la structure.

Le d61ai de carence comprend le premier jour d

absence effective (nous conservons le certificat m6dical dans le

dossier de la famille).
En cas de non‑Pr6sentation du certificat m6dical dans les temps, les jours d

Les cong6s ne sont pas factur6s, ils doivent 6tre planifi6s al

absence seront tous factur6s.

avance sur le contrat d

accueil.

En cas de cong6s non planifi6s, Seuls ceux pr6venus 15 jours en avance ne seront pas factur6s (d6duits de la

facture sur le mois M+1).
R6vision des con廿ats
● la Caf et la MSA actualisent les ressources de ses allocataires en janvier de chaque ann6e. Cette r6vision

COnCeme la prise en compte des revenues de l

ann6e N‑2 e=

actualisation du montant fixe par la CNAF des

ressourcesくくPlancher/ plafond 〉〉. Ces infomations sont a飾ch6es au sein de la structure.

● le besoin de garde de lafamille achange・
Le contrat doit etre ajust6 meme si celui‑Ci n
fami11es changement d

est pas parvenu a 6ch6ance : au Vu de l

horaire des Iors que l,ecaIl entre l

evolution des besoins des

accueil r6serv6 et l,accueil effectif est significatif et

recurrent.

● la situation familiale ou professiomelle est modifi6e (il vous appartient de signaler tous changements a la Caf

Ou a la MSA). La prise en compte des nouvelles donn6es s

ressources).

e飾ectue en consultant CDAP ou MSA (cf paragraphe

10.

Rupture de contrat

Demission:
En cas de d6mission, une lettre de pr6avis doit etre adress6e au College D6cisionnaire de l

Association et ala

Direction au minimum deux mois avant le d6part.
Durant ce筒e p6riode, les parents doivent continuer a remplir toutes leurs obligations ‥ PemanenCeS

m6nage

r6unions, COtisations. Aucune derogation ne sera accept6e et toute personne n句ant pas remis son courrier sera

consid6r6e comme to可ours utilisatrice de la creche avec toutes les obligations qui en d6coulent. En cas de d6part non

signal a 1 6tablissement dans les d61ais pr6vus, les parents seront tenus au paiement des deux mois de pr6avis (sans
Prise en compte du droit a cong6s)・

Exc賞usion :

En dehors des situations d'urgence, SOumises紺appr6ciation de la Direction de ltetablissement et du College
Decisionnaire de l

Association, Ce demier peut decider d

exclure toute personne qul :

‑ ne reSPeCte PaS un des articles du reglement de fonctionnement
‑ ne reSPeCte PaS SOn COntrat et les horaires inh6rents a celui‑Ci
‑ ne reSPeCte PaS le prqiet d

6tablissement

‑ ne regle pas sa facture malgr6 deux rappels ecrits (COurriels ou courriers)

‑ n‑assure pas sa permanence sans avoir pourvu a son remplacement (Cf art 12)
一ne reSPeCte PaS les iegles d‑hygiene et de s6curit6 ou dont le comportement (ou les actes)紺a creche peuvent

nuire aux enfants ou aux autres personnes

‑ ne Participe pas aux r6unions

‑ ne Participe pas activement aux commissions
Chacun de ces cas peut entrainer un avertissement 6crit・

L

exclusion,temPOraire ou d錨nitive, Sera 6tudiee a la suite d

un 6change oral et notifi6e par lettre

recommand6e (Ou remise en mains propres contre signature) expliquant le motifet les conditions 6venfuelles de
retour.

1 1.

Responsabilit6

La creche d6cline toute responsabilite quant aux 6ventuelles d6gradations du mat6riel appartenant aux fami‖es

(POuSSetteS, Par eXemPle). Elle ne pourra non plus etre tenue pour responsable en cas de perte ou de vol de biens
PerSOnnels.
Des que les parents sont dans l

6tablissement, hors temps de permanence, leur responsabilit6 est engagee vIS‑

a‑Vis de leur(S) enfant(S).

Nous demandons aux parents de bien pr6venir lorsqu,une personne
doit venir chercher l

En cas d

enfant. L

autre que l

enfant sera confi6 a cette personne, Sur Pr6sentation d

un des responsables 16gaux,

une piece d,identit6.

accident la fami‖e sera imm6diatement avertie par t616phone. Les parents autorisent la personne

responsable de la structure a prendre toutes les mesures d

urgence qu

elle jugera utiles. Une autorisation de d6charge

est prevue a cet effet dans le contrat.

En cas de retard proIong6 apres femeture de la structure et apres avoir 5puis6 toutes les possibilit6s de contact
avec la fami=e, le responsable pr6viendra les services comp6tents.
Il est demand6 de ne pas faire porter de b河vux aux enfants en raison du danger qu
collectivit6 (COllier, COllier d,ambre, bracelet, boucle d
proscrire car il s

avere qu

orei11e etc…・)・ Les boucles d

oreilles sont notamment a

elles peuvent se d6tacher et etre ing6r6es ou inha16es tres facilement.
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ils repr5sentent en

Il est 6galement demand6 que l
Selon l

heure d

enfant accuei‖i doit avoir pris son repas chez lui (Petit d句euner ou d句euner,

aITiv6e), et etre ProPre et Chang6.

Liste des documents a foumir : Afin de constituer le dossier d‑admission il vous est demand6 :
Pour tous les DarentS :
‑ le contratd0ment comp16t6 et sign6
・ 1a fiche enfant et la fiche administrative comportant le num6ro d
les autorisations de sorties, droit al

le dossier CAF ou MSA n
d
￣ 1

image, et Participation a l

allocataire CafRh6ne ou MSA, COmPrenant
enquete FH,OUE (Caf). Pour les familles dont

est pas a jour, Ou inac∞SSible : la copie du demier avis硝mposition (avis

imposition sur les revenus de l

am6e N‑2)

extrait du casierjudiciaire (1e bulletin nO3), a Cr6ation du contrat

‑

un Ce正ficat d

aptitude physique et psychoIogique au travail en collectivit6

‑

une attestation de vaccination ou une ∞Pie du camet de vaccination DT polio et BCG.

Pour tous les enfants
‑

Camet de vaccination de l

‑

Certificat d

enfant ajour.

aptitude a la vie en collectivit6 pour l

・ Une ordomance m6dicale pour le parac6tanol, l

enfant.

amica, l

hom6opathie, les cremes de traitement des

erythemes fessiers ou toute autre fome de traitement m6dical.

Si le dossier dladmission nlest pas dinent comp16t6? I,accueil ne pourra 6tre fait.

12. Participation des parents a la vie de l,6tabIissement
Vous etes membre d
de nos deux structures d

une Association parentale, l

investissement parental est紺a base du bon fonctionnement

accueiL

Pour vous investir dans l,Association, il vous est demand6 :
‑

d

assurer obligatoirement en collaboration avec l

6quipe de professionnels, une PemanenCe de 3h30 toutes les

deux semaines (a savoir : Plaming 6tabli sur les semaines paires et impaires du calendrier) pour les contrats
d

accueil r6gulier et toutes les lO places r6serv6es pour les contrats d

accueil occasionnel et parascolaire.

Une pemanence de 3h30 toutes les semaines obligatoirement si plusieurs enfants de la meme famille sont
accueillis et qu

ils ont des co巾ats r6guliers dont le nombre de joum6es cumu16es par semaine est sup6rieur ou

6gale a 6 (Par eXemPle 2 contrats de 3 jours par semaine, Ou un CO巾at狂emps plein et un contrat de quelques

jours par semaine).

Cela pemet de participer activement a la co6ducation des enfints accuei11is, faciliter les accompagnements
aux sorties et activites ext6rieures et de creer du lien entre les parents.

Si une fami11e ne peut effectuer sa pemanence pour diverses raisons (maladie, COng6s, emPeChement
PrOfessionnel ou autre), e11e doit imp6rativement s

La famille doit avertir l

organiser pour se faire remplacer en contactant les autres parents.

6tablissement de tout changement.

Si le remplacement ne peut avoir lieu, la pemanence sera due et la sanction appliquee.
de participer obligatoirement (POur les fami=es en accueil r6gulier) a au moins une tache definie par le CD

(Participer a une commission, une mission du CD…)
‑

de participer obligatoirement a toutes les r6unions de l

Association : ParentS & professionnels, aSSemb16es

g6n6rales ordinaires ou extraordinaires, COnSeils de CreChe et commissions parentales (r6unions commissions

parentales pour les familles faisant parties d

une commission et les membres du CD qui suivent les

COmmissions).

Le m6nage est a faire chaque samedi identifi6 sur le calendrier de l

Association. Les inscriptions obligatoires

se font en d6but de p6riode, Sur autant de m6nages que n6cessaire pour comp16ter le roulement at
par la commission m6nage (ce qui correspond a au moins 3 m6nages par contrat d

●

annee d筑nie

accueil) :

Au PN, de O9h江2h par deux fami11es au moins chaque samedi

. AuBN, de 14ha 17hparunefamille aumoins chaque samedi

L

inscription porte 6galement sur un m6nage ditくくde fin d

ann6e 〉〉 (ayant lieu lors des femetures annue11es de

l,Association), Obligatoire pour toutes les familles (soit un m6nage par famille adh6rente)
・ Pour les contrats d

accueil d

urgence (qui porte sur une courte p6riode) : effectuer au moins un service inscrit

sur une liste de taches a faire (ex : PemanenCe, m6nage, bricolage, etC.) et ce, Sur la p6riode co血actuelle・

En cas de manquement aux obligations parentales

des sanctions sont pr6vues :

*en cas de permanence non e舞ctu6e : un aVertissement 6crit sera adress6 a la fami11e notifiant que la pemanence sera
ra請rap6e et qu

un m6nage supp16mentaire devra etre fait.

*en cas d,absenceか
rattrap6 et qu

n m6nage ‥ un aVertissement 6crit sera adress6 ala famille notifiant que ledit menage devra餌e

un m6nage supp16mentaire devra etre effectu6.

事en cas de reta7.d d /

o所vGe d /a cγGche,鋤d匂c所. 1d me PermnenCe O

Cn CaS d

absence d me r6肋ion

Qbligatoire : un aVertissement 6crit sera adress6 a la fami11e.
Lorsque trois 6v6nements parmi ceux listes ci‑aVant SOnt COmPtabilis6s l

notifie qu

avertissement 6crit adress6 a la famille

un m6nage supp16mentaire devra etre fait.

Pour toute situation non couverte dans le reglement ou toute demande de d6rogation

il est n6cessaire de soumettre

une demande 6crite au college d6cisionnaire.

Enfin vous pouvez vous investir davantage dans l,association en devenant membre du College D6cisionnaire pour
prendre part aux decisions de pilotage de la creche.

Fait a Villeurbanne, le 26 septembre 2019,

Signature(S) du (des) responsable(S)
1egal (16gaux) de (des) l

Membre du Co11ege Decisionnaire

enfant(S)

slgra伽e砂Pr4cc淡e砂de /a men/′On信u &

ASSOCIATION PETIT NEMO
Petit Nemo & BabyNemo
22 「ue de France ‑ 69100VILLEUR

047885402
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