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CHAPITRE I
PRÉSENTATION DU PÔLE PETITE ENFANCE
1- Les différents services :
Le Pôle Petite Enfance est géré par Tulle agglo, communauté d’agglomération, située rue
Sylvain Combes, 19000 TULLE. Tél 05 55 20 75 00
Le Pôle Petite Enfance c’est :
• un guichet unique pour l’accueil de la Petite Enfance
• un lieu d’informations et de prévention
• une palette de services
• une équipe à votre écoute
• des offres complémentaires

Multi accueil familial
Régulier et occasionnel – 38 places
Accueil des enfants dans un cadre familial au domicile d’assistants maternels agréés.
Participation aux activités d’éveil à la Maison des enfants.
Du lundi au vendredi de 7h à 19h // Tél. 05.55.20.48.46

Multi accueil collectif
Accueil régulier et occasionnel - 66 places, au sein de la Maison des Enfants
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 // Tél. 05 55 20 48 44

Micro crèche Pom d’Api à Seilhac
Accueil régulier et occasionnel – 10 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 // Tél. 05 55 20 94 62

Micro crèche Les P’tits Loups à St-Germain-les-Vergnes
Accueil régulier et occasionnel - 10 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 // Tél. 05 87 49 55 05

Le Relais assistant Maternel (RAM)
Ce service s’adresse aux assistant(e)s maternel(e)s indépendant(e)s, gardes d’enfants à
domicile et aux familles résidant sur le territoire de Tulle agglo
Du lundi au vendredi - de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 // Tél. 05 55 20 80 32

La crèche hospitalière
Tulle agglo finance 12 places d’accueil au sein du multi accueil collectif hospitalier,
réservées à des familles travaillant en horaires décalés (amplitude de 6h30 à 22 heures)
Mise à jour – janvier 2022
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POLE PETITE ENFANCE TULLE AGGLO

Administration générale

Responsable du Pôle services et développement

1 Agent Administratif accueil –
secrétariat
1(1 Agent Administratif accueil Secrétariat- Comptabilité

Equipe mobile de
remplacement

Coordinatrice du pôle Petite Enfance

1,8 ETP agent social

Multi accueil Collectif
1 directrice puéricultrice,
1 directrice adjointe éducatrice
jeunes enfants

1 ETP éducateur Jeune Enfant
10 ETP auxiliaires de puériculture
6 ETP agents sociaux
2 ETP agents d’entretien
2 ETP agents techniques
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3- Les missions :
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Le Pôle Petite Enfance de Tulle agglo, à travers ses différents services, offre un accueil de qualité et très
diversifié, en privilégiant :
- L’enfant : respect de ses rythmes, son éveil, son autonomie, l’enrichissement de son
environnement ;
- La famille : écoute de ses demandes et projets, accompagnement dans son rôle de parent,
conseils en matière d’éducation pour la santé…
La mutualisation des services avec l’organisation de passerelles, la mise en commun des ressources en
personnel, matériel de puériculture, jeux éducatifs, locaux et véhicules permet d’optimiser des moyens
humains et matériels afin de favoriser la souplesse de l’accueil et de répondre de façon adaptée aux
besoins de l’enfant et de sa famille.

4- La coordonnatrice :
Garante du bon fonctionnement du Pôle Petite Enfance, elle assure le lien entre le projet politique de
Tulle agglo, l’évolution du contexte local et le service rendu aux familles. Elle travaille à :
 La cohésion des différents services du pôle petite Enfance de Tulle agglo ;
 La gestion des places d’accueil ;
 La gestion financière et administrative des structures en collaboration avec le responsable du
pôle services à la population et développement du territoire ;
 Favoriser l’expression et l’implication des familles ;
 La continuité de fonction de direction lorsque les directrices de l’accueil collectif ou familial
sont absentes ;
 Mettre en réseau le pôle Petite Enfance avec les partenaires extérieurs.

5- La participation des parents à la vie des structures :
Le dialogue, les échanges au quotidien entre la famille et l’équipe sont nécessaires au bon déroulement
de l’accueil de l’enfant. Le personnel est à l’écoute des familles.
L’expression collective des parents est également facilitée par l’existence de :
 Un conseil de crèche ;
 Une association de parents : les souffleurs de rêves,
 Réunions d’informations.
Chacun a l’opportunité de participer à la vie des structures dans le cadre de :
 Sorties ;
 Animations ;
 Organisation de fêtes, expositions, échanges de savoirs.

6- Les références réglementaires :
- décrets du 7 juin 2010 n° 2010-613 et du 30 aout 2021 n° 2021-1131 relatifs aux établissements d’accueil
du jeune enfant.
- instructions en vigueur de la Caisse nationale d’allocations familiales. Toute modification étant
applicable.
- dispositions du règlement de fonctionnement ci-après.
Toutes les structures du pôle Petite Enfance fonctionnent sur le principe du multi-accueil afin de répondre
au plus près aux besoins des familles en accueil régulier, occasionnel et d’urgence.
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CHAPITRE II
LE MULTI ACCUEIL COLLECTIF
A] PRÉSENTATION :

Le multi accueil est une structure agréée pour 66 places, accueillant les enfants de 10 semaines à 5 ans
révolus, de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Il est composé de 4 unités de vie d’une capacité de 16 à 17enfants :
• LES PETITS LOUPS : accueillant les bébés
• LES CANAILLOUX, : accueillant les moyens
• LES PETITS MALINS : accueillant les grands
• LES BISOUNOURS : accueillant des moyens /grands
Le service est fermé :
- Les 3 premières semaines d’aout
- 1 semaine sur les vacances de Noël
De façon exceptionnelle en cas d’impossibilité majeure des parents d’assurer la garde de leur enfant sur
cette période, un accueil relais pourra être organisé sur d’autres services.
Le multi accueil collectif sera fermé sur les périodes de fermeture des services communautaires (ponts).
Il est demandé aux parents de se présenter avant 18h20, la fermeture effective de l’établissement
s’effectuant à 18h30 précises.
Conformément à l’article D. 214-7 du code de l’action sociale et des familles « pour les enfants de
parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle et dont les ressources sont
inférieures au montant forfaitaire du Rsa ou au montant forfaitaire du Rsa majoré pour une personne
isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ou pour une femme enceinte isolée, le nombre
de places garanties ne peut être inférieur à une place par tranche de 20 places d’accueil ».

B] L’ÉQUIPE :
UNE DIRECTRICE INFIRMIÈRE PUÉRICULTRICE :
- Assure l’encadrement de l’équipe ;
- Participe à la mise en place et à l’évolution du projet d’établissement de la Maison des
Enfants et assure la mise en œuvre et le suivi du projet de vie du multi accueil collectif
- Gère les admissions et inscriptions ;
- Accompagne l’accueil de l’enfant et de sa famille ;
- Joue le rôle de médiateur entre la famille et l’équipe ;
- Contribue à la mise en place d’actions avec des partenaires extérieurs ;
- Participe à la gestion financière et administrative du service en concertation avec la
coordinatrice ;
- Assure la planification et le suivi des stages ;
Mise à jour – janvier 2022
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- Valide l’élaboration des menus, la préparation des repas, l’hygiène alimentaire ;
- Est garante de l’hygiène des locaux, du matériel et de la gestion des stocks.

La continuité de fonction de direction est assurée par l’éducatrice adjointe de direction, la coordinatrice
ou la responsable de l’accueil familial.

UNE DIRECTRICE ADJOINTE ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS :
Elle supplée la directrice dans l’élaboration, le suivi du projet de vie et en cas d’absence.
Elle participe à la prise en charge des enfants.
Elle supervise la mise en place :
• D’activités pédagogiques adaptées à l’âge, aux rythmes et besoins des enfants
• D’actions passerelles notamment entre les unités afin de contribuer à l’éveil et au
développement global de l’enfant par le jeu, la créativité, l’expression artistique, les sorties.

L’ACCUEIL AU QUOTIDIEN DES ENFANTS EST ASSURÉ PAR :
• 1 éducateur jeune enfant
• 10 auxiliaires de puériculture
• 2 CAP petite enfance
Référents privilégiés de l’enfant et de sa famille, ils assurent la prise en charge globale et adaptée de
l’enfant répondant au plus près aux besoins de chacun.
• 4 agents sociaux
Travaillent en étroite collaboration avec les auxiliaires de puériculture afin d’assurer le bien-être de
l’enfant. Elles assurent les remplacements de ces dernières et participent également à l’entretien des
locaux.
Le Pôle Petite Enfance dispose d’un pool de 2 agents remplaçants qui peuvent intervenir sur le Multi
Accueil collectif.
Chaque partenaire de cette équipe pluridisciplinaire permet d’assurer un accueil individualisé et adapté,
une socialisation réussie de l’enfant ainsi qu’une mission d’information, de communication et de
prévention auprès des familles.
Des stagiaires de différentes formations sont accueillis à la Maison des Enfants. Ils peuvent participer à la
prise en charge des enfants sous la responsabilité des professionnels.

2 AGENTS EN CUISINE
Assurent l’élaboration des menus et des repas, en cuisine traditionnelle, ainsi que la gestion des
commandes et l’entretien de l’espace restauration.

2 AGENTS D’ENTRETIEN
Ils Effectuent au quotidien l’entretien global de la structure.
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1- Pré-inscription :
Toute demande d’accueil régulier doit être formulée par courrier ou par mail à l’attention du Président
de Tulle agglo.
La coordinatrice reçoit les familles pour leur présenter les différents services et les accompagner dans
leur démarche de recherche d’accueil afin de répondre au mieux à leurs besoins.
Les critères d’attribution de place sont les suivants :
Familles domiciliées ou ayant une imposition fiscale sur le territoire de Tulle agglo.
Une commission d’attribution des places examinera les demandes d’accueil régulier en fonction :
 Des places disponibles (horaires de l’enfant, nombre de jours réservés par mois, durée contrat) ;
 De l’antériorité de la demande ;
 De la structure d’accueil choisie par les familles ;
 De la date prévisionnelle d’entrée de l’enfant ;
 De l’âge de l’enfant ;
Les enfants dont les parents sont en incapacité d’assurer leur prise en charge seront prioritaires.
La commission prononcera : une admission, un refus ou un ajournement. Dans ce dernier cas, toute
demande peut être maintenue.
Le non-respect des indications portées sur la demande d’inscription et la non confirmation dans les délais
impartis peuvent provoquer l’annulation de la demande.
Pour l’accueil régulier, les horaires inscrits sur le contrat provisoire doivent être respectés.
L’admission est subordonnée à la constitution d’un dossier administratif.
Pour l’accueil régulier :
- à la signature d’un contrat d’accueil précisant la mensualisation, le tarif horaire.
- Dans la mesure du possible, à la présentation d’un certificat médical du médecin de l’enfant attestant
de son aptitude à intégrer la structure.

2- Dossier administratif :
A compléter par les familles :
 Fiche d’inscription.
 Une déclaration signée des deux parents :
- approuvant le règlement de fonctionnement du multi accueil ;
- précisant le nom des personnes mandatées pour venir chercher l’enfant ;
- autorisant le transport et la participation de l’enfant aux sorties ;
- autorisant l’enfant à être photographié au cours de sa journée d’accueil ;
- autorisant l’administration des médicaments sous réserve d’avoir une prescription ;
- autorisant le service à consulter et conserver les ressources en ligne sur le site de la CAF
ou de la MSA
Pièces à fournir :
 Livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance précisant la filiation ;
 N° allocataire des parents : Caf, MSA ou autre organisme versant les prestations familiales ;
 N° Sécurité Sociale dont dépend l’enfant ;
 Une attestation d’assurance responsabilité civile ;
 Photocopie des justificatifs suivants (pour les 2 parents) :
Mise à jour – janvier 2022
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- dernier avis d’imposition ou de non-imposition N-2 : si non allocataire Caf ou Msa (à
fournir chaque année),
- justificatif de domiciliation,
- photocopie de l’extrait de jugement de divorce ou de séparation portant mention du
droit de garde et des pensions alimentaires. En l’absence d’extrait de jugement signé statuant sur
la garde, les 2 parents exercent conjointement l’autorité parentale. Si l’enfant est en garde
alternée avec partage des allocations familiales par les parents, un contrat d’accueil sera établi
avec chaque parent, qui devra transmettre indépendamment l’ensemble des pièces
justificatives énoncées ci-dessus.
Tout changement d’horaire d’accueil, de situation familiale, financière, professionnelle, de coordonnées
téléphoniques ou de domicile doit être signalé à la directrice.

3- Dossier médical :
Le dossier médical est établi à l’inscription au vu du carnet de santé attestant de la mise à jour des
vaccinations. Il comprend :
 Le nom et numéro de téléphone du médecin traitant ;
 Une autorisation signée pour le transport à l’hôpital et intervention nécessaire en cas
d’urgence ;
 Une ordonnance du médecin traitant spécifiant les modalités d’administration des
antipyrétiques (paracétamol) ;
 Les enfants doivent être soumis, sauf contre-indications médicales temporaires ou définitives
justifiées, aux vaccinations prévues par les textes :

Diphtérie / Tétanos
Coqueluche / Poliomyélite

2 mois

4 mois

☺

☺

5 mois

11 mois

Rubéole

Pneumocoque / HépatiteB

☺

Méningocoque C

16/18 mois

☺

☺

☺

Rougeole / Oreillons

Haemophilus influenzae B

12 mois

☺

☺
☺

☺

En cas de non-respect des obligations vaccinales à l’entrée en crèche, la famille disposera de 3 mois
pour régulariser les vaccinations, au-delà l’enfant pourra être exclu de la structure.
Le carnet de santé doit se trouver dans le sac de l’enfant ou être présenté sur demande de la directrice.

4- Protection sanitaire :
Le médecin du multi accueil :
 Veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en
cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou d’autres situations dangereuses pour la santé ;
 Définit les protocoles dans les situations d’urgence ;
 Assure le suivi préventif des enfants accueillis à la demande des responsables ;
 Participe aux actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel ;
Mise à jour – janvier 2022

9

Envoyé en préfecture le 25/11/2021
Reçu en préfecture le 25/11/2021
Affiché le
ID : 019-241927201-20211122-DCC211122_4_1-DE

A son arrivée tout enfant présentant des signes pathologiques, peut être rendu à sa famille. Si l’enfant est
malade en cours de journée, la responsable prévient la famille dans les plus brefs délais et selon l’état de
santé, peut demander aux parents de venir le chercher.
Critères qui vont déterminer l’accueil de l’enfant :
- son état général,
- si fièvre supérieure à 38,5 l’enfant ne pourra être accueilli. Après consultation et mise en place d’un
traitement, une tolérance plus large à 39, 5 pourra être appliquée après accord de l’équipe.
- la prise en charge thérapeutique et les soins qu’il nécessite,
- les risques de contagion
Si l’enfant a déjà été vu par un médecin, les parents doivent informer le personnel des conclusions
médicales et du traitement donné avant son arrivée.

Si dans la famille, il se produit un cas de maladie contagieuse des enfants ou des parents, la déclaration
doit être faite immédiatement à la Directrice de l’établissement et à l’équipe afin de limiter les
épidémies et que toutes les dispositions sanitaires soient prises.
En cas d’urgence médicale, les secours d’urgence sont appelés, les parents en seront immédiatement
informés.
En cas de maladie contagieuse, le médecin de l’établissement prononcera une éviction confère
tableau ci-dessous.
MALADIES A EVICTION
Bronchiolite
Gastro-entérite
Varicelle + Herpès +scarlatine
Syndrome pied –main-bouche
impétigo
Gale
Conjonctivite purulente

TEMPS D’EVICTION
2 jours d’éviction
24 heures minimum à 48 h
Jusqu’à l’assèchement des vésicules ou disparition
des boutons
4 jours d’éviction
Jusqu’à retour de peau saine
72 h après traitement
Obligation de traitement

Sans ordonnance aucun traitement ne pourra être administré à l’enfant. En cas de fièvre, des
antipyrétiques (fournis par la famille) seront administrés conformément à l’ordonnance de l’enfant.
Concernant les traitements homéopathiques, en dehors d’Arnica pour les contusions et du traitement
des douleurs dentaires, les parents doivent fournir une prescription.
Le nom de l’enfant doit être inscrit sur les médicaments ainsi que la date d’ouverture des flacons (sirops,
collyres).
En cas de besoin (allergie pathologie) un plan d’accueil individualisé sera mis en place.

Si allergie avérée, ou régime alimentaire particulier la directrice doit en être avertie afin de prendre les
mesures nécessaires.
Les médecins traitants (de façon très ponctuelle), les kinésithérapeutes ou autres professionnels de santé,
peuvent intervenir dans la structure, à la demande des parents et sous leur responsabilité sous réserve de
l’accord du service.
Mise à jour – janvier 2022
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Tout problème de santé ou traitement administré doit être signalé à la structure.

Toute absence pour raison médicale doit être justifiée par un certificat transmis dans les meilleurs délais
aux services.
Il est indispensable de pouvoir joindre les familles notamment en cas d’urgence, aussi il est impératif que
les parents transmettent toute modification concernant leurs coordonnées téléphoniques.

5- Recueil de données à des fins statistique - Enquête FILOUE :
Dans le cadre de l’enquête statistique FILOUE (Fichier localisé des usagers d’Eaje), le multi-accueil
collectif transmettra à la Cnaf un fichier de données à caractère personnel, anonymisées, dans le
respect des dispositions issues du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril
2016 et de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ».
Ces données sont recueillies à des fins purement statistiques relatives aux publics accueillis dans les
établissements d’accueil de jeunes enfants et sont donc rendues anonymes avant leur utilisation par la
Cnaf. En acceptant le présent règlement, les parents acceptent que des données à caractère
personnel soient transmises à la Cnaf à des fins statistiques relatives aux publics accueillis dans les Eaje.

6 - Protection des données personnelles
Le Pôle Petite Enfance de Tulle Agglo, en tant que responsable de traitement, porte une attention
particulière à la protection de vos données personnelles qui seront traitées et conservées en toute
confidentialité conformément au Règlement Général sur la Protection des Données.
Pour toute information relative à notre politique de protection des données, vous pouvez contacter le
DPO de Tulle Agglo : dpo-sudouest@agencergpd.eu

D] PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES :
Le financement de la structure est assuré par Tulle agglo avec la participation de la CAF, de la MSA et
des familles.
La facturation repose sur le principe d’une tarification à l’heure au plus près des besoins des parents, elle
comprend tous les soins apportés à l’enfant y compris les soins d’hygiène (fourniture des couches…) ainsi
que le coût du repas.

1- Modalités de Calcul de la tarification horaire :
L’application du barème défini par la Caisse nationale des allocations familiales est obligatoire et
concerne tous les modes d’accueil (régulier, occasionnel et d’urgence).
Le montant de la participation familiale horaire est défini par un taux d’effort appliqué aux ressources
mensuelles de la famille et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations
familiales. Ce taux sera réactualisé en application des consignes de la CAF.

Mise à jour – janvier 2022
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La présence d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’AEEH) à charge de la famille même
si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l’établissement permet d’appliquer le taux d’effort
immédiatement inférieur.
Exemple : une famille de 2 enfants dont 1 enfant est en situation de handicap bénéficie du tarif
applicable à une famille de 3 enfants.
Les ressources retenues ne peuvent être :
inférieures à un montant plancher défini annuellement par la CNAF.
supérieures à un plafond de 10 000 € mensuels.

Une majoration de 20 % sera appliquée aux familles ne résidant pas sur le territoire de TULLE AGGLO.
Cette majoration prendra effet en cas de déménagement en cours d’accueil.

2- Détermination des ressources :
Pour les familles allocataires Caf et MSA :
Le gestionnaire utilise le site de ressources en ligne de la CAF ou de la MSA pour définir le montant des
participations familiales (cumul des ressources nettes perçues par l’allocataire et son conjoint, prise en
compte des abattements/ neutralisations sociaux en fonction de la situation des personnes, déduction
des pensions alimentaires versées. Les frais réels et abattements fiscaux ne sont pas déduits). Pour
l’année N, la Caf prend en compte les ressources de l’année N-2 et permet d’obtenir la base de
ressources retenues au titre de l’année de référence.
Pour les familles non allocataires CAF ou MSA :
La détermination des ressources à retenir s’effectue à partir de l’avis d’imposition N-2 .
• Pour les salariés : prise en compte des ressources à la rubrique « total des salaires et assimilés », c’est
à dire avant déduction forfaitaire de 10% ou des frais réels.

Vous y ajouterez, le cas échéant, toutes les autres natures de revenus imposables (par exemple les
revenus de capitaux mobiliers, les revenus fonciers, etc.) ainsi que les heures supplémentaires et les
indemnités journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle bien qu’en partie non
imposables. Le périmètre des ressources et déductions à prendre en compte est identique à celui utilisé
dans Cafpro.

• Pour les employeurs et travailleurs indépendants y compris auto - entrepreneurs : il convient de
prendre en compte les bénéfices retenus au titre de l’année N-2.
Pour les adhérents d’un centre de gestion agréé, il s’agit des bénéfices tels que déclarés.
Pour les non adhérents d’un centre de gestion agréé, il s’agit des bénéfices majorés de 25% tels que
retenus par l’administration fiscale.
Pour les personnes ayant opté pour le régime micro, il s’agit des bénéfices déterminés après déduction
de l’abattement forfaitaire fiscal appliqué sur le chiffre d’affaires.
En cas d’absence de ressources :
Le montant plancher défini annuellement par la CNAF sera appliqué à la famille (équivalent au socle
RSA annuel garanti pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement).
Ce plancher s’applique également pour les personnes ayant des ressources inférieures à ce montant,
pour l’accueil d’urgence si ressources inconnues (en attente de justificatifs) ainsi que dans le cas où la
facture est acquittée par un organisme (ASE, ROC…).
En cas d’accueil d’un enfant en résidence alternée :
Mise à jour – janvier 2022
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Un contrat d’accueil sera établi pour chacun des parents, en fonction de sa nouvelle situation familiale.
En cas de familles recomposées, les ressources et les enfants du nouveau conjoint sont à prendre en
compte.

Les participations des familles sont réactualisées chaque année au 1er janvier :
Elles seront également réactualisées en cas de changement de situation majeur. Toutes les familles
doivent informer la directrice ainsi que l’organisme versant les prestations familiales des changements de
situation familiale ou professionnelle. La base ressource de la CAF ou de la MSA peut être modifiée en
conséquence pour calculer les droits. Ces changements pourront ainsi être pris en compte par une
modification de la tarification du contrat.

3- Modalités de facturation :

ACCUEIL RÉGULIER :
Définition :
Il concerne les besoins connus à l’avance et récurrents. Les enfants sont connus et inscrits dans la
structure selon un contrat d’accueil établi avec les parents sur la base d’un nombre d’heures mensuelles
et selon le principe de la place réservée.
Modalités de calcul du contrat d’accueil :
Le contrat d’accueil est un document écrit obligatoire pour l’accueil régulier établi entre Tulle agglo,
représentée par son président qui délèguera ses pouvoirs à la directrice de la structure et les parents. Il
est établi pour une durée variable d’un an maximum, renouvelable, sur la base des besoins que la famille
expose :
• Nombre d’heures hebdomadaires réservées ;
• Nombre de semaines d’accueil programmées (nombre de jours ouvrés en dehors des fériés
moins le nombre de jours d’absences déduits au contrat.
• Nombre de mois d’accueil
Le principe de la mensualisation est appliqué pour le règlement des participations familiales suivant le
principe ci-dessous :
Nbre de semaines d’accueil programmées x nbres d’heures réservées/ semaine x tarif horaire = forfait mensuel
Nombre de mois retenus pour la mensualisation

En fonction des besoins de la famille, un planning de fréquentation sera élaboré précisant les horaires
hebdomadaires avec les heures d’arrivée et de départ. La réservation se fait à la demi-heure. Sur les
plages horaires ainsi définies, la place de l’enfant est réservée. La famille est tenue de respecter ce planning de
réservation.

Le respect des horaires donnés permet d’établir un planning du personnel afin d’assurer un
encadrement conforme à la législation et adapté aux enfants.
Régularisations possibles :
Dans le cas d’un accueil régulier, aucun dégrèvement n'est accordé, excepté :
Une déduction à compter du 1er jour d’absence :
• éviction médicale ou administrative prononcée par la structure ;
• hospitalisation de l’enfant sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation ;
• fermeture exceptionnelle de l’établissement (en cas de grève...).
Une déduction à compter du 3ème jour d’absence est effectuée en cas de maladie supérieure à 2 jours
sur présentation d’un certificat médical. Le délai de carence comprend le 1er jour d’absence et le 1er
jour calendaire qui suit.
Mise à jour – janvier 2022
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Modification de contrat :
Le contrat sera revu en cas d’inadaptation ou de changement de situation familiale ou professionnelle.
Une révision sera possible sur demande des parents ou de la directrice de la structure.
Les plages horaires réservées ne peuvent être modifiées sans raison majeure :
En cas de besoin, les parents doivent contacter le service.
La facturation prend en compte le temps de présence global de l’enfant :
Arrivée avec ses parents et départ du groupe. Le temps de présence de l’enfant est attesté par un
enregistrement informatique des horaires.
Tout dépassement horaire journalier au-delà du contrat sera facturé au même tarif :
En cas de dépassement répété le contrat sera revu avec la directrice de la structure d’accueil.
Toute demi-heure commencée est due dès la sixième minute.
Dans le cas où les heures de présence réelle de l’enfant sont supérieures aux heures prévues au contrat
(exemple congés non pris) une régularisation de fin de contrat sera appliquée.
Les parents doivent retourner dans les délais leur planification de congé :
Tout changement de date de congé doit être signalé au minimum un mois à l’avance et être validé par
le service. En effet, la place laissée vacante pourra être réattribuée à un autre enfant.

Le départ de l’enfant doit être annoncé par courrier auprès de la directrice 3 mois avant la date de
sortie :
Pour tout préavis non reçu dans ce délai, les parents seront redevables de la totalité du préavis de trois
mois, sauf cas de force majeure (changement, perte d’emploi ou déménagement), auquel cas le
préavis sera ramené à 1 mois.

ACCUEIL OCCASIONNEL :
Définition :
Il concerne les besoins connus à l’avance, ponctuels et non récurrents. L’enfant est déjà connu de la
structure et nécessite un accueil pour une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier. Il
n’est pas soumis à contrat.
La facturation est calculée sur la base du nombre d’heures de présence de l’enfant.
L’accueil se fait sur réservation la semaine précédente. Sans réservation l’enfant sera accueilli dans la
limite des places disponibles.
Les 0/4 ans seront prioritaires par rapport aux 4/6 ans.
Si désistement en cas de non prévenance avant 8h30 le matin même, les heures réservées non réalisées
seront facturées.

ACCUEIL EXCEPTIONNEL OU D’URGENCE :
Définition :
Les besoins des familles ne peuvent pas être anticipés, et l’enfant n’a jamais fréquenté la structure. Les
demandes seront solutionnées dans la mesure des places disponibles. Une vigilance particulière est
portée sur ce type d’accueil souvent peu préparé et sans adaptation.
Mise à jour – janvier 2022
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La facturation est basée sur le nombre d’heures de présence de l’enfant. En cas d’absence de
justificatifs de revenus le montant plancher sera retenu.

ACCUEIL D’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP OU PRÉSENTANT UNE
AFFECTION CHRONIQUE :
Définition :
Un enfant présentant un handicap ou une affection chronique peut être accueilli.
L’admission définitive est subordonnée à l’avis du médecin de la Maison des Enfants. Un
accompagnement personnalisé permet de tout mettre en œuvre pour que l’accueil se déroule dans les
meilleures conditions dans la mesure des possibilités du service.

4- Modalités de paiement :
La participation est payable à terme échu auprès du service régie des familles de Tulle agglo selon
différentes modalités : prélèvement automatique à échéance, paiement en ligne sur le portail famille
par carte bancaire, chèques, CESU.
Si règlement en espèce s’adresser à la mairie de Tulle.
En cas de non-paiement dans les délais, la Trésorerie Principale pourra engager des poursuites et une
éviction peut être prononcée.

E] VIE QUOTIDIENNE :
1- L’adaptation :
Le programme de l’adaptation se construit en concertation avec l’équipe et la famille.
• Elle doit être progressive, répartie sur plusieurs jours, à différents moments de la journée.
• Elle permet de :
 Familiariser l’enfant avec son milieu d’accueil ;
 Connaître l’enfant, ses habitudes, ses repères ;
 Etablir un climat de confiance, de créer des liens entre les professionnels et la famille ;
 Préparer progressivement la séparation mère-enfant.
En cas d’accueil d’urgence, ce moment sera adapté en fonction de la situation de la famille.
Les heures d’adaptation seront facturées sur la base du tarif horaire.

2- Le repas :
La préparation des repas en restauration traditionnelle est assurée sur place par un cuisinier. Les menus
sont affichés dans chaque groupe et distribués aux des familles. Le premier biberon ou le petit déjeuner
doit être donné par les parents.
Mise à jour – janvier 2022
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Le lait 1er âge sera fourni par la famille. Le 2ème âge et le lait de croissance sont fournis par la structure. Si
pour raison médicale ou convenance personnelle la famille souhaite que son enfant bénéficie d’un lait
infantile autre que celui utilisé par la Maison des Enfants, elle doit le fournir. Aucun biberon préparé et
transporté par la famille ne sera accepté sauf lait maternel dans le respect du protocole en vigueur.
Pour raison médicale (sur justificatif) ou culturelle, un régime alimentaire spécifique peut être élaboré.
Il est souhaitable que l’enfant arrive au minimum ¼ d’heure avant le repas.
En cas d’absence non prévue, la famille doit impérativement prévenir avant 8h 30 pour annuler le repas
La mère peut venir allaiter son enfant.
Les modifications de l’alimentation de l’enfant se feront en concertation avec la famille.
Règles de conduite au Pôle Petite Enfance : peu salé, peu sucré, peu gras.

3- Le sommeil :
Des repères sécurisants sont mis en place pour faciliter l’endormissement (lit personnalisé, doudous,
rituels…).
Le rythme de chaque enfant est respecté, les siestes ne sont pas interrompues.
Afin de ne pas troubler le sommeil des enfants, il est demandé aux parents de ne pas entrer dans les
dortoirs.

4- Les activités d’éveil :
En tenant compte de ses capacités motrices, en respectant son plaisir et son autonomie, chaque enfant
a la possibilité de participer à :
 des ateliers d’éveil organisés dans le service, par l’équipe d’encadrement ;
 des sorties à l’extérieur (bibliothèque, théâtre, visite de ferme, marché…) avec accord des
parents.
Des intervenants extérieurs animent divers ateliers :
 éveil musical (professeur de l’Ecole de Musique) ;
 approche du livre (association « Lire et faire lire »).

5- Tenue vestimentaire et hygiène corporelle :
Le bain doit être donné par la famille. L’enfant doit être conduit tous les jours en parfait état de propreté
corporelle et vestimentaire.
La famille s’engage à fournir le matériel mentionné sur la liste remise à l’inscription.
L’enfant doit disposer de vêtements de rechange en quantité suffisante, adaptés à la saison. Le
marquage des vêtements, des chaussures ainsi que les doudous et les sucettes est OBLIGATOIRE (aucune
réclamation ne sera entendue en cas de non-respect)
Tout enfant porteur de parasites devra être impérativement traité par sa famille sous peine d’éviction.
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6- Le transport :
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Les activités extérieures peuvent se dérouler à pied ou en utilisant un moyen de transport répondant aux
normes de sécurité correspondant au transport de jeunes enfants : véhicule de service ou minibus.
Une autorisation de transport est demandée à l’inscription.

7- La sécurité – la responsabilité :
L’accès du multi accueil collectif et à la Maison des Enfants est interdit à tout visiteur non autorisé.
Les parents sont pleinement responsables de leurs enfants lorsqu’ils sont présents dans la Maison des
Enfants pour tout dommage ou tout accident provoqué ou subi.
Les frères et sœurs scolarisés sont autorisés à pénétrer à l’intérieur des sections sous la responsabilité et la
vigilance des parents mais ils ne devront pas perturber le groupe.
Les parents doivent se montrer vigilants afin que leur enfant n’amène aucun objet (bonbon, pièce de
monnaie, jouet…) susceptible d’être dangereux pour lui-même ou pour les autres enfants accueillis. Les
bijoux et barrettes sont strictement interdits (y compris les colliers d’ambre et boucles d’oreilles).
En cas de dommage matériel (lunettes…), c’est la responsabilité civile de la famille de l’enfant qui a
causé le dommage qui sera engagée.
Les portails ou portes doivent impérativement être refermés après chaque passage.
Si ces prescriptions ne sont pas respectées la responsabilité de la structure ne pourra être engagée.
Le multi accueil collectif décline toute responsabilité pour tout vêtement, bijou ou matériel détérioré ou
perdu.
Le multi accueil collectif est assuré au titre de la responsabilité civile pour les risques encourus par
l’enfant durant son temps d’accueil.
L’enfant ne peut être remis qu’à ses parents ou aux personnes majeures dûment mandatées par leurs
soins, figurant sur le dossier d’inscription et sur présentation d’une pièce d’identité.
Afin de ne pas perturber l’enfant, les visites d’un membre de la famille en cours d’accueil ne sont pas
autorisées. La crèche doit rester un lieu neutre en dehors des conflits familiaux.

8- Radiation de l’enfant :
Il pourra être procédé à la radiation de l’enfant dans les cas suivants :
• non règlement des participations familiales dues ;
• non-respect du règlement de fonctionnement et du contrat d’accueil ;
• non présentation des pièces administratives notamment les justificatifs de ressources ;
• refus des vaccinations obligatoires (hors contre-indications médicales).
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Crèche familiale
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CHAPITRE I
PRÉSENTATION DU PÔLE PETITE ENFANCE
1- Les différents services :
Le Pôle Petite Enfance est géré par Tulle agglo, communauté d’agglomération, située rue
Sylvain Combes, 19000 TULLE. Tél 05 55 20 75 00
Le Pôle Petite Enfance c’est :
• un guichet unique pour l’accueil de la Petite Enfance
• un lieu d’informations et de prévention
• une palette de services
• une équipe à votre écoute
• des offres complémentaires

Multi accueil familial
Régulier et occasionnel – 40 places
Accueil des enfants dans un cadre familial au domicile d’assistants maternels agréés.
Participation aux activités d’éveil à la Maison des enfants.
Du lundi au vendredi de 7h à 19h // Tél. 05.55.20.48.46

Multi accueil collectif
Accueil régulier et occasionnel - 66 places, au sein de la Maison des Enfants
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 // Tél. 05 55 20 48 44

Micro crèche Pom d’Api à Seilhac
Accueil régulier et occasionnel – 10 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 // Tél. 05 55 20 94 62

Micro crèche Les P’tits Loups à St-Germain-les-Vergnes
Accueil régulier et occasionnel - 10 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 // Tél. 05 87 49 55 05

Relais assistant Maternel (RAM)
Ce service s’adresse aux assistant(e)s maternel(e)s indépendant(e)s, gardes d’enfants à
domicile et aux familles résidant sur le territoire de Tulle agglo
Du lundi au vendredi - de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 // Tél. 05 55 20 80 32

La crèche hospitalière
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POLE PETITE ENFANCE TULLE AGGLO

Responsable du Pôle services et développement
Administration générale
1(

1 Agent Administratif accueil – secrétariat
1 Agent Administratif accueil - SecrétariatComptabilité

Coordinatrice du pôle Petite Enfance

Equipe mobile de remplacement
1,8 ETP agent social

Multi accueil Collectif
1 directrice puéricultrice,
1 directrice adjointe éducatrice jeunes
enfants

Relais assistant
Maternel RAM

1 directrice puéricultrice,
1 directrice adjointe éducatrice jeunes enfants

2 animatrices
éducatrices jeunes enfants

Micro-Crèche de Seilhac
1 ETP éducateur Jeune Enfant
10 ETP auxiliaires de puériculture
6 ETP agents sociaux
2 ETP agent d’entretien
2 ETP agents techniques
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Micro-crèche de St
Germain
3,6 ETP agents sociaux
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3- Les missions :
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Le Pôle Petite Enfance de Tulle agglo, à travers ses différents services, offre un accueil de qualité et très
diversifié, en privilégiant :
- L’enfant : respect de ses rythmes, son éveil, son autonomie, l’enrichissement de son
environnement ;
- La famille : écoute de ses demandes et projets, accompagnement dans son rôle de parent,
conseils en matière d’éducation pour la santé…
La mutualisation des services avec l’organisation de passerelles, la mise en commun des ressources en
personnel, matériel de puériculture, jeux éducatifs, locaux et véhicules permet d’optimiser des moyens
humains et matériels afin de favoriser la souplesse de l’accueil et de répondre de façon adaptée aux
besoins de l’enfant et de sa famille.

4- La coordonnatrice :
Garante du bon fonctionnement du Pôle Petite Enfance, elle assure le lien entre le projet politique de
Tulle agglo, l’évolution du contexte local et le service rendu aux familles. Elle travaille à :
 La cohésion des différents services du pôle petite Enfance de Tulle agglo ;
 La gestion des places d’accueil ;
 La gestion financière et administrative des structures en collaboration avec le responsable du
pôle services à la population et développement du territoire ;
 Favoriser l’expression et l’implication des familles ;
 La continuité de fonction de direction lorsque les directrices de l’accueil collectif ou familial
sont absentes ;
 Mettre en réseau le pôle Petite Enfance avec les partenaires extérieurs.

5- La participation des parents à la vie des structures :
Le dialogue, les échanges au quotidien entre la famille et l’équipe sont nécessaires au bon déroulement
de l’accueil de l’enfant. Le personnel est à l’écoute des familles.
L’expression collective des parents est également facilitée par l’existence de :
 Un conseil de crèche ;
 Une association de parents : les souffleurs de rêves,
 De réunions d’informations.
Chacun a l’opportunité de participer à la vie des structures dans le cadre de :
 Sorties ;
 Animations ;
 Organisation de fêtes, expositions, échanges de savoirs.

6- Les références réglementaires :
- décrets du 7 juin 2010 n° 2010-613 et du 30 aout 2021 n° 2021-1131 relatifs aux établissements d’accueil
du jeune enfant.
- instructions en vigueur de la Caisse nationale d’allocations familiales. Toute modification étant
applicable.
- dispositions du règlement de fonctionnement ci-après.
Toutes les structures du pôle Petite Enfance fonctionnent sur le principe du multi-accueil afin de répondre
au plus près aux besoins des familles en accueil régulier, occasionnel et d’urgence.
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CHAPITRE II
LE MULTI ACCUEIL FAMILIAL
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A] PRÉSENTATION :
Le multi accueil familial est une structure ayant un agrément de 40 places accueillant les enfants de 10
semaines à 4 ans au domicile d’assistantes maternelles agrées, employées par Tulle agglo et domiciliées
sur le territoire communautaire.
Chaque assistante maternelle accueille régulièrement 1, 2,3 voir 4 enfants. L’enfant bénéficie d’une
atmosphère familiale, d’activités d’éveil à la Maison des Enfants et d’un suivi régulier au domicile de
l’assistante maternelle par l’équipe encadrante.
Amplitude d’accueil : de 7 heures à 19 heures.
L’accueil familial est fermé sur les périodes de fermeture des services communautaires (ponts).
Conformément à l’article D. 214-7 du code de l’action sociale et des familles « pour les enfants de
parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle et dont les ressources sont
inférieures au montant forfaitaire du RSA ou au montant forfaitaire du RSA majoré pour une personne
isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ou pour une femme enceinte isolée, le nombre
de places garanties ne peut être inférieur à une place par tranche de 20 places d’accueil ».

B] L’EQUIPE :
UNE DIRECTRICE INFIRMIÈRE PUÉRICULTRICE :
- Gère la partie administrative de l’accueil familial (dossier des enfants, admission, inscription,
recrutement, salaires des assistantes maternelles…) ;
- Encadre les assistantes maternelles ;
- Participe à la mise en place et à l’évolution du projet d’établissement de la Maison des Enfants et
assure la mise en œuvre et le suivi du projet de vie de l’accueil familial ;
- Joue le rôle de médiateur entre la famille et les assistantes maternelles ;
- Contribue à la mise en place d’actions avec les partenaires Petite Enfance (Accueil de loisirs,
écoles maternelles, P.M.I., etc…) ;
- Participe à la gestion financière de la structure en concertation avec la coordinatrice ;
- Assure l’encadrement des stagiaires.
La continuité de fonction de direction est assurée par l’adjointe éducatrice jeunes enfants, la
coordinatrice ou la responsable de l’accueil collectif. La directrice se tient à la disposition des parents
(sur rendez-vous) pour s‘entretenir avec eux de tout ce qui concerne la vie de l’enfant chez l’assistante
maternelle.

UNE DIRECTRICE ADJOINTE ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS :
- Supplée la directrice dans ses différentes fonctions ;
- Organise et anime des activités d’éveil ;
Mise à jour – janvier 2022

-6-

Envoyé en préfecture le 25/11/2021
Reçu en préfecture le 25/11/2021
Affiché le

- Favorise l’épanouissement de l’enfant ;
- Encadre et sollicite les assistantes maternelles.
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Elle est à la disposition des familles pour partager ses observations sur l’enfant.
La directrice et l’éducatrice de jeunes enfants se rendent régulièrement au domicile des assistantes
maternelles et ce, à différents moments de la journée. Le rythme des visites est adapté en fonction des
situations. Elles ont une fonction d’observation, de contrôle et de soutien.
Elles s’assurent :
- Du bon développement des enfants, de leur éveil ;
- Du respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
- Du respect de l’équilibre alimentaire ;
- De la mise en place d’une relation positive entre l’enfant, l’assistante maternelle et les parents.
Elles proposent des conseils, une aide sur des sujets relatifs à la santé et à l’éveil des enfants. Elles
interviennent si nécessaire en cas d’urgence.

LES ASSISTANTES MATERNELLES :
Responsables de la vie quotidienne de l’enfant, elles répondent au plus prés aux besoins de chaque
enfant et de sa famille. Elles favorisent l’autonomie et l’éveil en référence avec le projet de vie.
• Les assistantes maternelles accompagnent l’enfant à la Maison des Enfants pour utiliser les différents
ateliers et infrastructures : piscine à balles, toboggans et jeux extérieurs, salle de jeux d’eau…
• Dès que le temps le permet l’assistante maternelle organise des sorties à l’extérieur. Des poussettes
simples ou doubles sont mises à sa disposition.

C] CONDITIONS D’ADMISSION :
1- Pré-inscription :
Toute demande d’accueil régulier doit être formulée par courrier ou par mail à l’attention du Président
de Tulle agglo.
La coordinatrice reçoit les familles pour leur présenter les différents services et les accompagner dans
leur démarche de recherche d’accueil afin de répondre au mieux à leurs besoins.
Les critères d’attribution de place sont les suivants :
Familles domiciliées ou ayant une imposition fiscale sur le territoire de Tulle agglo.
Une commission d’attribution des places examinera les demandes d’accueil régulier en fonction :
 Des places disponibles (horaires de l’enfant, nombre de jours réservés par mois, durée contrat) ;
 De l’antériorité de la demande ;
 De la structure d’accueil choisie par les familles ;
 De la date prévisionnelle d’entrée de l’enfant ;
 De l’âge de l’enfant ;
Les enfants dont les parents sont en incapacité d’assurer leur prise en charge seront prioritaires.
La commission prononcera : une admission, un refus ou un ajournement. Dans ce dernier cas, toute
demande peut être maintenue.
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Le non-respect des indications portées sur la demande d’inscription et la non
confirmation dans les délais
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impartis peuvent provoquer l’annulation de la demande.
Les horaires inscrits sur le contrat provisoire doivent être respectés.
L’admission est subordonnée à la constitution d’un dossier administratif.
Pour l’accueil régulier :
- à la signature d’un contrat d’accueil précisant la mensualisation, le tarif horaire.
- Dans la mesure du possible, à la présentation d’un certificat médical du médecin de l’enfant attestant
de son aptitude à intégrer la structure.
Mise en relation avec une assistante maternelle :
Les parents et les assistantes maternelles sont mis en relation par la directrice. Les 2 parties doivent être
d’accord pour l’accueil de l’enfant.

2- Dossier administratif :
A compléter par les familles :
 Fiche d’inscription.
 Une déclaration signée des deux parents :
- approuvant le règlement de fonctionnement du multi accueil ;
- précisant le nom des personnes mandatées pour venir chercher l’enfant ;
- autorisant le transport et la participation de l’enfant aux sorties ;
- autorisant l’enfant à être photographié au cours de sa journée d’accueil ;
- autorisant l’administration des médicaments sous réserve d’avoir une prescription ;
- autorisant le service à consulter et conserver les ressources en ligne sur le site de la CAF
ou de la MSA.
Pièces à fournir :
 Livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance précisant la filiation ;
 N° allocataire des parents : Caf, MSA ou autre organisme versant les prestations familiales ;
 N° Sécurité Sociale dont dépend l’enfant ;
 Une attestation d’assurance responsabilité civile ;
 Photocopie des justificatifs suivants (pour les 2 parents) :
- dernier avis d’imposition ou de non-imposition N-2 (à fournir chaque année),
- justificatif de domiciliation,
- photocopie de l’extrait de jugement de divorce ou de séparation portant mention du
droit de garde et des pensions alimentaires. En l’absence d’extrait de jugement signé statuant sur
la garde, les 2 parents exercent conjointement l’autorité parentale. Si l’enfant est en garde
alternée avec partage des allocations familiales par les parents, un contrat d’accueil sera établi
avec chaque parent, qui devra transmettre indépendamment l’ensemble des pièces
justificatives énoncées ci-dessus.
Tout changement d’horaire d’accueil, de situation familiale, financière, professionnelle, de coordonnées
téléphoniques ou de domicile doit être signalé à la directrice.

3- Dossier médical :
Le dossier médical est établi à l’inscription au vu du carnet de santé attestant de la mise à jour des
vaccinations. Il comprend :
 Le nom et numéro de téléphone du médecin traitant ; à voir
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 Une autorisation signée pour le transport à l’hôpital et interventionIDnécessaire
en cas
: 019-241927201-20211122-DCC211122_4_1-DE
d’urgence ;
 Une ordonnance du médecin traitant spécifiant les modalités d’administration des
antipyrétiques (paracétamol) ;
 Les enfants doivent être soumis, sauf contre-indications médicales temporaires ou définitives
justifiées, aux vaccinations prévues par les textes :

Diphtérie / Tétanos
Coqueluche / Poliomyélite

2 mois

4 mois

☺

☺

5 mois

11 mois

Rubéole

Pneumocoque / HépatiteB

☺

Méningocoque C

16/18 mois

☺

☺

☺

Rougeole / Oreillons

Haemophilus influenzae B

12 mois

☺

☺
☺

☺

En cas de non-respect des obligations vaccinales à l’entrée en crèche, la famille disposera de 3 mois
pour régulariser les vaccinations, au-delà l’enfant pourra être exclu de la structure.
Le carnet de santé doit se trouver dans le sac de l’enfant ou être présenté sur demande de la directrice.

4- Protection sanitaire :
Le médecin du multi accueil :
 Veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en
cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou d’autres situations dangereuses pour la santé ;
 Définit les protocoles dans les situations d’urgence ;
 Assure le suivi préventif des enfants accueillis à la demande des responsables ;
 Participe aux actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel ;
A son arrivée tout enfant présentant des signes pathologiques, peut être rendu à sa famille. Si l’enfant est
malade en cours de journée, la responsable prévient la famille dans les plus brefs délais et selon l’état de
santé, peut demander aux parents de venir le chercher.
Critères qui vont déterminer l’accueil de l’enfant :
- son état général,
- si fièvre supérieure à 38,5 l’enfant ne pourra être accueilli. Après consultation et mise en place d’un
traitement, une tolérance plus large à 39, 5 pourra être appliquée après accord de l’équipe.
- la prise en charge thérapeutique et les soins qu’il nécessite,
- les risques de contagion
Si l’enfant a déjà été vu par un médecin, les parents doivent informer le personnel des conclusions
médicales et du traitement donné avant son arrivée.
Si dans la famille, il se produit un cas de maladie contagieuse des enfants ou des parents, la déclaration
doit être faite immédiatement à la Directrice de l’établissement et à l’équipe afin de limiter les
épidémies et que toutes les dispositions sanitaires soient prises.
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En cas d’urgence médicale, les secours d’urgence sont appelés, les parents
en seront immédiatement
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informés.
En cas de maladie contagieuse, le médecin de l’établissement prononcera une éviction confère
tableau ci-dessous.
MALADIES A EVICTION
Bronchiolite
Gastro-entérite
Varicelle + Herpès+ scarlatine
Syndrome pied –main-bouche
Gale
Impétigo
Conjonctivite purulente

TEMPS D’EVICTION
2 jours d’éviction
24 heures minimum à 48 h
Jusqu’à l’assèchement des vésicules ou disparition
des boutons
4 jours d’éviction
72 heures après traitement
Jusqu’à retour de peau saine
Obligation de traitement

Sans ordonnance aucun traitement ne pourra être administré à l’enfant. En cas de fièvre, des
antipyrétiques (fournis par la famille) seront administrés conformément à l’ordonnance de l’enfant.
Concernant les traitements homéopathiques, en dehors d’Arnica pour les contusions et du traitement
des douleurs dentaires, les parents doivent fournir une prescription.
Le nom de l’enfant doit être inscrit sur les médicaments ainsi que la date d’ouverture des flacons (sirops,
collyres).
En cas de besoin (allergie pathologie) un plan d’accueil individualisé sera mis en place.
Si allergie avérée, ou régime alimentaire particulier la directrice doit en être avertie afin de prendre les
mesures nécessaires.
Tout problème de santé ou traitement administré ou absence doit être signalé à l’assistante maternelle et
à la directrice de la structure.
Toute absence pour raison médicale doit être justifiée par un certificat transmis dans les meilleurs délais
à l’assistante maternelle.
Il est indispensable de pouvoir joindre les familles notamment en cas d’urgence, aussi il est impératif que
les parents transmettent toute modification concernant leurs coordonnées téléphoniques.

5- Recueil de données à des fins statistique - Enquête FILOUE :
Dans le cadre de l’enquête statistique FILOUE (Fichier localisé des usagers d’Eaje), le multi-accueil familial
transmettra à la Cnaf un fichier de données à caractère personnel, anonymisées, dans le respect des
dispositions issues du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et de la
loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ».
Ces données sont recueillies à des fins purement statistiques relatives aux publics accueillis dans les
établissements d’accueil de jeunes enfants et sont donc rendues anonymes avant leur utilisation par la
Cnaf. En acceptant le présent règlement, les parents acceptent que des données à caractère
personnel soient transmises à la Cnaf à des fins statistiques relatives aux publics accueillis dans les Eaje.

5 - Protection des données personnelles
Le Pôle Petite Enfance de Tulle Agglo, en tant que responsable de traitement, porte une attention
particulière à la protection de vos données personnelles qui seront traitées et conservées en toute
confidentialité conformément au Règlement Général sur la Protection des Données.
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Pour toute information relative à notre politique de protection des données,
pouvez contacter le
ID : vous
019-241927201-20211122-DCC211122_4_1-DE
DPO de Tulle Agglo : dpo-sudouest@agencergpd.eu.

D] PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES :
Le financement de la structure est assuré par Tulle agglo avec la participation de la CAF, de la MSA et
des familles.
La facturation repose sur le principe d’une tarification à l’heure au plus près des besoins des parents, elle
comprend tous les soins apportés à l’enfant y compris les soins d’hygiène (fourniture des couches…) ainsi
que le coût du repas.

1- Modalités de Calcul de la tarification horaire :
L’application du barème défini par la Caisse nationale des allocations familiales est obligatoire et
concerne tous les modes d’accueil (régulier, occasionnel et d’urgence).
Le montant de la participation familiale horaire est défini par un taux d’effort appliqué aux ressources
mensuelles de la famille et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations
familiales. Ce taux sera réactualisé en application des consignes de la CAF.
La présence d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’AEEH) à charge de la famille même
si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l’établissement permet d’appliquer le taux d’effort
immédiatement inférieur.
Exemple : une famille de 2 enfants dont 1 enfant est handicapé bénéficie du tarif applicable à une
famille de 3 enfants.
Les ressources retenues ne peuvent être :
Inférieures à un montant plancher défini annuellement par la CNAF.
Supérieures à un plafond de 10 000 € mensuels.
Une majoration de 10 % sera appliquée aux familles ne résidant pas sur le territoire de TULLE AGGLO.
Cette majoration prendra effet en cas de déménagement en cours d’accueil.

2- Détermination des ressources :
Pour les familles allocataires Caf et MSA :
Le gestionnaire utilise le site de ressources en ligne de la CAF ou de la MSA pour définir le montant des
participations familiales (cumul des ressources nettes perçues par l’allocataire et son conjoint, prise en
compte des abattements/ neutralisations sociaux en fonction de la situation des personnes, déduction
des pensions alimentaires versées. Les frais réels et abattements fiscaux ne sont pas déduits). Pour
l’année N, la Caf prend en compte les ressources de l’année N-2 et permet d’obtenir la base de
ressources retenues au titre de l’année de référence.
Pour les familles non allocataires CAF ou MSA :
La détermination des ressources à retenir s’effectue à partir de l’avis d’imposition N-2 :
• Pour les salariés : prise en compte des ressources à la rubrique « total des salaires et assimilés », c’est à
dire avant déduction forfaitaire de 10% ou des frais réels. Seront ajoutés, le cas échéant, toutes les autres
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natures de revenus imposables (par exemple les revenus de capitaux mobiliers,
les revenus fonciers, etc.)
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ainsi que les heures supplémentaires et les indemnités journalières d'accident du travail et de maladie
professionnelle bien qu’en partie non imposables. Le périmètre des ressources et déductions à prendre
en compte est identique à celui utilisé dans Cafpro.

• Pour les employeurs et travailleurs indépendants y compris auto - entrepreneurs : il convient de
prendre en compte les bénéfices retenus au titre de l’année N-2.
Pour les adhérents d’un centre de gestion agréé, il s’agit des bénéfices tels que déclarés.
Pour les non adhérents d’un centre de gestion agréé, il s’agit des bénéfices majorés de 25% tels que
retenus par l’administration fiscale.
Pour les personnes ayant opté pour le régime micro, il s’agit des bénéfices déterminés après déduction
de l’abattement forfaitaire fiscal appliqué sur le chiffre d’affaires.

En cas d’absence de ressources :
Le montant plancher défini annuellement par la CNAF sera appliqué à la famille (équivalent au socle
RSA annuel garanti pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement).
Ce plancher s’applique également pour les personnes ayant des ressources inférieures à ce montant,
pour l’accueil d’urgence dans le cas de ressources inconnues (en attente de justificatifs), ainsi que dans
le cas où la facture est acquittée par un organisme (ASE, ROC…).
En cas d’accueil d’un enfant en résidence alternée :
Un contrat d’accueil sera établi pour chacun des parents, en fonction de sa nouvelle situation familiale.
En cas de familles recomposées, les ressources et les enfants du nouveau conjoint sont à prendre en
compte.
Les participations des familles sont réactualisées chaque année au 1er janvier :
Elles seront également réactualisées en cas de changement de situation majeur. Toutes les familles
doivent informer la directrice ainsi que l’organisme versant les prestations familiales des changements de
situation familiale ou professionnelle. La base ressource de la CAF ou de la MSA peut être modifiée en
conséquence pour calculer les droits. Ces changements pourront ainsi être pris en compte par une
modification de la tarification du contrat.

3- Modalités de facturation :

ACCUEIL RÉGULIER :
Définition :
Il concerne les besoins connus à l’avance et récurrents. Les enfants sont connus et inscrits dans la
structure selon un contrat d’accueil établi avec les parents sur la base d’un nombre d’heures mensuelles
et selon le principe de la place réservée.
Modalités de calcul du contrat d’accueil :
Le contrat d’accueil est un document écrit obligatoire pour l’accueil régulier établi entre Tulle agglo,
représentée par son président qui délèguera ses pouvoirs à la directrice de la structure et les parents. Il
est établi pour une durée variable d’un an maximum, renouvelable, sur la base des besoins que la famille
expose :
• Nombre d’heures hebdomadaires réservées ;
• Horaires et jours de présence de l’enfant ;
Mise à jour – janvier 2022

- 12 -

Envoyé en préfecture le 25/11/2021
Reçu en préfecture le 25/11/2021
Affiché le

• Nombre de semaines d’accueil programmées (nombre de jours ouvrés
en dehors des fériés
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moins le nombre de jours d’absences déduits au contrat).
• Nombre de mois d’accueil
Le principe de la mensualisation est appliqué pour le règlement des participations familiales suivant le
principe ci-dessous :
Nbre de semaines d’accueil programmées x nbres d’heures réservées/ semaine x tarif horaire = forfait mensuel
Nombre de mois retenus pour la mensualisation

En fonction des besoins de la famille, un planning de fréquentation sera élaboré précisant les horaires
hebdomadaires avec les heures d’arrivée et de départ. La réservation se fait à la demi-heure. Sur les
plages horaires définies, la place de l’enfant est réservée. La famille est tenue de respecter ce planning de
réservation.

Régularisations possibles :
Dans le cas d’un accueil régulier, aucun dégrèvement n'est accordé, excepté :
Une déduction à compter du 1er jour d’absence :
• éviction médicale ou administrative prononcée par la structure ;
• hospitalisation de l’enfant sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation ;
• fermeture exceptionnelle de l’établissement (en cas de grève...).
Une déduction à compter du 3ème jour d’absence est effectuée en cas de maladie supérieure à 2 jours
sur présentation d’un certificat médical. Le délai de carence comprend le 1er jour d’absence et le 1er
jour calendaire qui suit.
Modification de contrat :
Le contrat sera revu en cas d’inadaptation ou de changement de situation majeur familiale ou
professionnelle. Une révision sera possible sur demande des parents ou de la directrice de la structure.
Les plages horaires réservées ne peuvent être modifiées sans raison majeure :
En cas de besoin, les parents doivent contacter le service.
La facturation prend en compte le temps de présence global de l’enfant :
Arrivée avec ses parents et départ du groupe. Le temps de présence de l’enfant est attesté par un
enregistrement informatique des horaires.
Tout dépassement horaire journalier au-delà du contrat sera facturé au même tarif :
En cas de dépassement répété le contrat sera revu avec la directrice de la structure d’accueil.
Toute demi-heure commencée est due dès la sixième minute.
Dans le cas où les heures de présence réelle de l’enfant sont supérieures aux heures prévues au contrat
exemple congés non pris) une régularisation de fin de contrat sera appliquée.
Les parents doivent retourner dans les délais leur planification de congé :
Tout changement de date de congé doit être signalé au minimum un mois à l’avance et être validé par
le service. En effet, la place laissée vacante pourra être réattribuée à un autre enfant.
Absence de l’assistante maternelle :
Pendant les congés annuels, formations ou une absence imprévue de l’assistante maternelle, la structure
propose une solution de remplacement : une autre assistante maternelle ou un relais en collectif. Dans la
mesure du possible ce sera la même assistante maternelle qui assurera les relais.
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Dans le cas où l’assistante maternelle ne peut accueillir l’enfant de son
fait sur les heures d’accueil
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programmées et si aucun relais ne peut être proposé par la structure, les heures d’accueil
contractualisées non réalisées seront déduites.
Le départ de l’enfant doit être annoncé par courrier auprès de la directrice 3 mois avant la date de
sortie :
Pour tout préavis non reçu dans ce délai, les parents seront redevables de la totalité du préavis de trois
mois, sauf cas de force majeure (changement, perte d’emploi ou déménagement), auquel cas le
préavis sera ramené à 1 mois.

Le départ de l’enfant doit être annoncé par courrier auprès de la directrice 3 mois avant la date de
sortie :
Pour tout préavis non reçu dans ce délai, les parents seront redevables de la totalité du préavis de trois
mois, sauf cas de force majeure(changement, perte d’emploi ou déménagement) , auquel cas le
préavis sera ramené à 1 mois.

ACCUEIL OCCASIONNEL :
Définition :
Il concerne les besoins connus à l’avance, ponctuels et non récurrents. L’enfant est déjà connu de la
structure et nécessite un accueil pour une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier. Il
n’est pas soumis à contrat.
La facturation est calculée sur la base du nombre d’heures de présence de l’enfant.
L’accueil se fait sur réservation la semaine précédente. Sans réservation l’enfant sera accueilli dans la
limite des places disponibles.
Si désistement en cas de non prévenance avant 8h30 le matin même, les heures réservées non réalisées
seront facturées.

ACCUEIL EXCEPTIONNEL OU D’URGENCE :
Définition :
Les besoins des familles ne peuvent pas être anticipés, et l’enfant n’a jamais fréquenté la structure. Les
demandes seront solutionnées dans la mesure des places disponibles. Une vigilance particulière est
portée sur ce type d’accueil souvent peu préparé et sans adaptation.
La facturation est basée sur le nombre d’heures de présence de l’enfant. En cas d’absence de
justificatifs de revenus le montant plancher sera retenu.

ACCUEIL D’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP OU PRÉSENTANT UNE
AFFECTION CHRONIQUE :
Définition :
Un enfant présentant un handicap ou une affection chronique peut être accueilli.
L’admission définitive est subordonnée à l’avis du médecin de la Maison des Enfants. Un
accompagnement personnalisé permet de tout mettre en œuvre pour que l’accueil se déroule dans les
meilleures conditions dans la mesure des possibilités du service.
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4- Modalités de paiement :
La participation est payable à terme échu auprès du service régie des familles de Tulle agglo selon
différentes modalités : prélèvement automatique à échéance, paiement en ligne sur le portail famille
par carte bancaire, chèques, CESU.
Si règlement en espèce s’adresser à la mairie de Tulle.
En cas de non-paiement dans les délais, la Trésorerie Principale pourra engager des poursuites et une
éviction peut être prononcée.
En cas de difficultés financières pour le règlement des factures, les parents peuvent demander des délais
de paiement à Monsieur le Trésorier Principal.

E] VIE QUOTIDIENNE :
L’accueil se déroule au domicile des assistantes maternelles qui est à la fois un lieu privé et le lieu
d’exercice de leur profession. Il est demandé aux parents de respecter cet espace.

1- L’adaptation :
Il s’agit d’une étape indispensable, elle se déroulera sur 2 semaines dans l’idéal et se fera
progressivement.
Elle débutera tous les jours à la même heure. La première journée les parents resteront présents la
première heure. Chaque jour, l’amplitude d’accueil sera rallongée en fonction de la tolérance de votre
enfant. Le but étant qu’il puisse effectuer une journée complète à la fin de la période d’adaptation.
Elle permet :
 De familiariser l’enfant avec son milieu d’accueil ;
 De connaître l’enfant, ses habitudes, ses repères ;
 D’établir un climat de confiance, de créer des liens entre les professionnelles et la famille ;
 De préparer progressivement la séparation.
Les heures d’adaptation seront facturées sur la base du tarif horaire.
Un livret « mon livret d’adaptation » est remis aux parents afin de transmettre par écrit à l’assistante
maternelle les informations nécessaires concernant les habitudes de l’enfant.
L’assistante maternelle planifiera avec les parents ce temps d’adaptation en fonction des disponibilités
de chacun et en informera le service.
En cas d’accueil d’urgence, ce moment sera adapté en fonction de la situation de la famille.

2- Le repas :
Le 1er biberon ou le petit déjeuner doit être donné par les parents à leur domicile.
Le lait 1er âge est fourni par la famille, le lait 2ème âge par la structure ; l’eau minérale est à la charge des
assistantes maternelles. Si pour raison médicale ou convenance personnelle la famille souhaite que son
enfant bénéficie d’un lait infantile autre que celui utilisé par la structure, elle doit le fournir.
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L’introduction de nouveaux aliments se fera en fonction des prescriptions du
pédiatre ou du médecin qui
ID : 019-241927201-20211122-DCC211122_4_1-DE
suit l’enfant. Il est souhaitable que ce soit la famille qui débute les changements. Les parents informeront
l’assistante maternelle de cette diversification alimentaire.
Règles de conduite au Pôle Petite Enfance : peu salé, peu sucré, peu gras.
En cas d’absence de l’enfant non prévue, la famille doit impérativement prévenir avant 8h30 afin que
l’assistante maternelle puisse s’organiser au niveau de la journée avec les autres enfants ainsi que pour
les repas.

3- Le sommeil :
L’assistante maternelle s’efforce de respecter les rythmes biologiques de chaque enfant.
Des repères sécurisants sont mis en place pour faciliter l’endormissement (lit personnalisé, doudou, rites
d’endormissement).
Le multi accueil équipe les assistantes maternelles de lits à barreaux pour les bébés et de banquettes
pour les plus grands.
Afin de ne pas troubler le sommeil des enfants, il est demandé aux parents de ne pas entrer dans les
chambres sans y être invités.

4- Activités d’éveil :

AU DOMICILE :
L’assistante maternelle a pour mission de mettre en place des activités d’éveil adaptées aux enfants. Des
jeux, livres, instruments d’éveil musical, sont à sa disposition à la Maison des Enfants. Des malles de jeux
par thématique sont à disposition des assistantes maternelles. Elles sont composées de jeux, livres et
adaptées à l’âge de l’enfant.

À LA MAISON DES ENFANTS :
L‘espace jeux : axe majeur de notre fonctionnement.
Des activités d’éveil sont organisées à la Maison des Enfants dans la salle de l’espace jeux. Elles sont sous
la responsabilité de l’éducatrice jeune enfant avec une assistante maternelle. Les enfants sont intégrés à
partir de 2 ans, 12 enfants maximum par groupe. L’enfant participe à des activités au sein d’un petit
groupe une matinée par semaine (mardi ou jeudi de 7h30 à 11h). Cette étape est intéressante avant la
scolarisation.
Les parents s’engagent à ce que leur enfant y participe. Ils accompagnent leur enfant à l’espace jeux le
matin. Les trajets de retour sont assurés par un minibus appartenant à Tulle agglo.
Si les parents n’autorisent pas le transport de leur enfant par un tiers, ils devront assurer eux-mêmes tous
les trajets pour participer aux ateliers.
L’éveil musical :
Des groupes d’environ 10 enfants avec leur assistante maternelle sont constitués par trimestre civil
(environ 6 séances le vendredi matin de 8h30 à 10h30). Ils sont animés par un professeur du
Conservatoire de Musique de la Ville de Tulle en présence de l’éducatrice jeune enfant et de la
directrice. Les parents peuvent également y participer ainsi que les grands-parents.
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Les matinées libres
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Les assistantes maternelles peuvent se retrouver entres elles à la Maison des Enfants 1 fois par semaine
dans le cadre de matinées libres et bénéficier ainsi des différents espaces intérieurs et extérieurs de la
structure. Les trajets sont assurés soit par l’assistante maternelle soit par le véhicule de service.
Les sorties extérieures :
Des sorties sont organisées plus ponctuellement à différentes périodes de l’année et en fonction des
enfants et des propositions : théâtre, bibliothèque, expositions, matinées à la ferme, sortie train…
Les parents sont toujours informés des activités mises en place et sollicités pour participer à
l’encadrement.

5- Tenue vestimentaire et hygiène corporelle :
Le bain doit être donné par la famille. L’enfant doit être conduit tous les jours en parfait état de propreté
corporelle et vestimentaire.
La famille s’engage à fournir le matériel mentionné sur la liste remise à l’inscription.
L’enfant doit disposer de vêtements de rechange en quantité suffisante, adaptés à la saison. Le
marquage des vêtements, des chaussures ainsi que les doudous et les sucettes est OBLIGATOIRE (aucune
réclamation ne sera entendue en cas de non-respect)
Tout enfant porteur de parasites devra être impérativement traité par sa famille sous peine d’éviction.

6- Matériel de puériculture :
Mis à disposition en totalité par le multi accueil familial, sauf les « cosy ».
Les trotteurs sont interdits en crèche familiale.

7- Le transport :
Le véhicule de service est assuré pour le transport de jeunes enfants. Il est équipé de sièges auto.
Les assistantes maternelles qui transportent des enfants dans leur véhicule doivent souscrire un contrat
d’assurance avec une clause d’utilisation dans leur cadre professionnel. Elles transmettent chaque
année cette attestation à la directrice.
Ces transports doivent se limiter aux démarches professionnelles. Une autorisation des parents est
obligatoire.

8- La sécurité – la responsabilité :
Seule l’assistante maternelle est responsable de l’enfant pendant l’accueil. Elle ne peut le confier à une
autre personne ou le laisser seul. Elle s’exposerait à un renvoi immédiat.
Les parents sont pleinement responsables de leurs enfants lorsqu’ils sont présents dans les locaux de la
Maison des Enfants ou au domicile de l’assistante maternelle.
Les frères et sœurs scolarisés sont autorisés à accompagner leurs parents au domicile des assistantes
maternelles sous la responsabilité et la vigilance des familles.
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Les parents doivent se montrer vigilants afin que leur enfant n’amène aucun
objet (barrettes bonbon,
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pièce de monnaie, jouet…) susceptible d’être dangereux pour lui-même ou pour les autres enfants
accueillis. Les bijoux sont interdits (y compris les colliers d’ambre, boucles d’oreille).
Les portails ou portes doivent impérativement être refermés après chaque passage.
Les assistantes maternelles qui possèdent des animaux domestiques doivent veiller à « la bonne
conduite » de ceux–ci, afin que la sécurité de l’enfant ne soit jamais engagée. Les vaccinations de
l’animal doivent être à jour. Cette présence peut être bénéfique pour l’enfant (relation affective par
exemple…).
En cas de dommage matériel (lunettes…), c’est la responsabilité civile de la famille de l’enfant qui a
causé le dommage qui sera engagée.
Si ces prescriptions ne sont pas respectées la responsabilité de la structure ne pourra être engagée.
Le multi accueil familial décline toute responsabilité pour tout vêtement, bijoux ou matériel détérioré ou
perdu.
Le multi accueil familial est assuré au titre de la responsabilité civile pour les risques encourus par l’enfant
durant son temps d’accueil.
L’enfant ne peut être remis qu’à ses parents ou aux personnes majeures dûment mandatées par leurs
soins, figurant sur le dossier d’inscription et sur présentation d’une pièce d’identité.
Afin de ne pas perturber l’enfant, les visites d’un membre de la famille en cours d’accueil ne sont pas
autorisées. Le domicile de l’assistante maternelle doit rester un lieu neutre en dehors des conflits
familiaux.

9- Radiation de l’enfant :
Il pourra être procédé à la radiation de l’enfant dans les cas suivants :
• non règlement des participations familiales dues ;
• non-respect du règlement de fonctionnement et du contrat
d’accueil ;
• non présentation des pièces administratives notamment les
justificatifs de ressources ;
• refus des vaccinations obligatoires (hors contre-indications
médicales).
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