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PREAMBULE 

 
Ce règlement de fonctionnement définit les dispositions applicables à tous les Etablissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) gérés par l’Association PITCHOUN’. 
 
Ces établissements sont qualifiés de multi accueil à majorité régulier au motif qu’ils proposent 
plus de la moitié de leurs places sur des accueils à temps complet ou partiel. Les autres 
places proposées pourront l’être sur des accueils occasionnels (non récurrents ou ponctuels) 
ou d’urgence. Ils fonctionnent conformément aux articles L2324-1 à L2324-4 et R2324-16 et 
suivants du Code de la Santé Publique et de ses modifications éventuelles ainsi qu’aux 
instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (toute modification 
étant applicable). 
 
- EAJE Gambetta, 34 place Gambetta, 33000 Bordeaux, 

Capacité d’accueil : 54 places dont 12 places peuvent être attribuées à l’accueil 
occasionnel.  
Tél : 05.570.1999.1, Mail : gambetta@pitchoun.org, 

 
- EAJE Caudéran, 152 avenue Charles de Gaulle, 33200 Bordeaux 

Capacité d’accueil : 54 places dont 12 places peuvent être attribuées à l’accueil 
occasionnel. 
Tél : 05.570.1999.2, Mail : cauderan@pitchoun.org, 
 

- EAJE Les Quatre Saisons, 8 rue Jean Odin, 33000 Bordeaux, 
Capacité d’accueil : 54 places dont 12 places peuvent être attribuées à l’accueil 
occasionnel. 
Tél : 05.570.1999.5, Mail : quatresaisons@pitchoun.org 

   
- EAJE Centre Petite Enfance Bastide, 16 rue de Nuits, 33100 Bordeaux,  

Capacité d’accueil : 54 places dont 12 places peuvent être attribuées à l’accueil 
occasionnel. 
Tél : 05.570.1999.4, Mail : bastide@pitchoun.org 
 

- EAJE Le P’tit Campus, Allée René Laroumagne, Domaine Universitaire, 33400 Talence. 
Capacité d’accueil : 42 places dont 8 places peuvent être attribuées à l’accueil 
occasionnel. 
Tél : 05.570.1999.3, Mail : campus@pitchoun.org 

 
- EAJE Les Globe-trotteurs, 130 cours de la Somme, 33800 Bordeaux, 

Capacité d’accueil : 60 places dont 12 places peuvent être attribuées à l’accueil 
occasionnel. 
Tél : 05.570.1999.8, Mail : globetrotteurs@pitchoun.org 

 
Les dispositions du règlement de fonctionnement, conformes aux circulaires CAF 2014-009 
et 2019-005 et au décret n°2021-1131 du 30 août 2021, prennent en compte l’objectif 
d’accessibilité défini au sixième alinéa de l’article L.214-2 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles ainsi que des dispositions de l’article L.214-7 du même code. 
 
Le fait de confier son enfant dans un établissement Pitchoun vaut acceptation complète et 
sans réserve par les parents du présent règlement. 
 
 
 
 

mailto:pitchoun.gambetta@wanadoo.fr
mailto:cauderan@pitchoun.org
mailto:quatresaisons@pitchoun.org
mailto:bastide@pitchoun.org
mailto:campus@pitchoun.org
mailto:globetrotteurs@pitchoun.org
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1. RESPONSABLES 

 
1.1 ASSOCIATION : DIRECTION GENERALE 
 
Par délégation de la Présidente de l’Association, Madame Delphine GACHET, la Direction 
Générale de l'Association, dont le siège social est situé 130 cours de la Somme à Bordeaux 
(33800), est confiée à Monsieur Frédérick BILDET. Sa mission consiste notamment :  
- à conduire le projet associatif (réglementation, vie associative, communication),  
- à assurer la gestion budgétaire, financière et comptable de l’association,  
- à organiser les ressources humaines (recrutement, contrats de travail, formation, 

législation sociale, médecine du travail, représentants du personnel),  
- à coordonner les relations entre l’association, les établissements et les partenaires 

institutionnels. 
 
1.2 ETABLISSEMENTS : FONCTION DE DIRECTION 
 
Chaque établissement est placé sous la responsabilité d’une directrice titulaire d’un diplôme 
d’Etat de Puéricultrice ou d’un diplôme d’Etat d’éducatrice de jeunes enfants et d’une 
certification de niveau II. Ses fonctions, détaillées dans sa fiche de poste et sa lettre de 
délégation, consistent notamment : 
- à conduire le projet d’établissement (élaborer et mettre en œuvre le projet social et le 

projet éducatif, appliquer et faire respecter les règlementations, garantir la sécurité du 
public accueilli, respecter la protection du secret des mineurs accueillis et de leur famille, 
garantir la qualité de la prise en charge, signer les contrats avec les familles, mettre en 
place l’évaluation interne, rédiger le rapport d’activité) ; 

- à gérer le budget de fonctionnement de l’établissement (engager les dépenses dans le 
respect du budget prévisionnel, assurer la facturation auprès des parents, respecter le 
taux d’activité demandé) ; 

- à encadrer le personnel de l’établissement (respecter la réglementation légale notamment 
en matière de droit du travail et d’hygiène et de sécurité, appliquer la convention 
collective, définir les horaires de travail et planifier les congés, adapter les moyens en 
personnel, programmer les réunions de travail, procéder à l’évaluation annuelle de 
chaque salarié) ; 

- à représenter son établissement dans les différentes instances (conseil d’administration, 
organismes de contrôle, collectivités locales, conseil d’établissement). 

    
Ces personnes ont qualité pour représenter l'établissement et prendre toute décision quant 
à son bon fonctionnement. 
 

2. CONTINUITE DE LA FONCTION DE DIRECTION 

 
En l’absence de la directrice (rendez-vous extérieurs, maladie de courte durée, congés 
annuels, formation…), la continuité de la fonction de direction est assurée par une directrice-
adjointe ou une professionnelle (puéricultrice ou une éducatrice) présente physiquement 
dans l’établissement, pour les missions suivantes : 
  
- gestion des effectifs journaliers (enfants et personnel), 
- application des protocoles d’intervention d’urgence, 
- rendez-vous avec les parents en cas d’urgence, 
- engagement des procédures écrites en fonction des différentes situations, 
- supervision de l’application des normes d’hygiène et de sécurité, 
- engagement des dépenses de nourriture, d’entretien et d’hygiène courantes. 
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Ces personnes peuvent, si besoin, faire appel à une directrice d’un des autres établissements 
gérés par l'association. 
 
Le planning des directrices, les protocoles et conduites à tenir en cas d’urgence sont affichés 
dans chaque établissement de l'association. 
 

3. MODALITES D’ADMISSION 

  
3.1 - MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
 
Pour être membre actif de l'Association, il faut être parent d'enfant accueilli au sein des 
établissements gérés par l'Association et avoir réglé sa cotisation. Le montant de la cotisation 
est fixé chaque année en Assemblée Générale. Toute personne désirant utiliser les services 
de l'Association devra en devenir membre (sauf pour Le P’tit Campus).  
 
L'Association s'engage à réunir en Assemblée Générale, au moins une fois par an, les 
parents membres et la direction. Les parents élus peuvent siéger au Conseil d'Administration 
(décisionnel) et au Conseil d'Etablissement (consultatif). 
 
3.2 - FONCTIONNEMENT 
 
Les locaux sont appropriés à l'accueil d'enfants et ont fait l'objet de contrôles des services de 
PMI du Conseil Départemental, et de la Commission d'Hygiène, de Sécurité et d’Accessibilité 
de la Commune d’implantation. 
 
L'accueil des enfants est confié à des personnels qualifiés (puéricultrice, éducatrice de jeunes 
enfants, auxiliaire de puériculture, assistante titulaire du CAP petite enfance) respectant à 
tout instant les règles d’encadrement au regard du nombre d’enfants effectivement accueillis, 
soit 1 adulte pour 6 enfants. Leurs missions, compétences et actions sont décrites dans leur 
fiche de poste spécifique. Elles consistent notamment à garantir la mise en œuvre du projet 
éducatif ; de veiller au respect du rythme de l’enfant, à son éveil et son accompagnement 
individualisé au quotidien ; à organiser et assurer l’accueil des enfants, répondre à leurs 
besoins, assurer la surveillance et les soins, animer les activités d’éveil ; veiller à l’hygiène 
du matériel et des lieux.  
Un médecin et des psychologues salariées complètent l’équipe d’encadrement. Les principes 
d’obligation de réserve et de secret professionnel s’appliquent à l’ensemble du personnel. 
 
Les établissements sont autorisés par le Président du Conseil Départemental de la Gironde, 
à offrir sur : 
- EAJE Gambetta, 54 places à des enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans. 
- EAJE Caudéran, 54 places à des enfants âgés de 2 mois à 4 ans. 
- EAJE Les Quatre Saisons, 54 places à des enfants âgés de 6 semaines à 4 ans. 
- EAJE CPE Bastide, 54 places à des enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans. 
- EAJE Globe-trotteurs, 60 places à des enfants âgés de 2 mois à 4 ans. 
 
Par convention avec la Ville de Bordeaux, les parents doivent, pour bénéficier d’une place 
sur l’un de ces établissements, justifier d’une domiciliation fiscale sur Bordeaux. 
 
- EAJE Le P’tit Campus, 42 places à des enfants âgés de 6 semaines à 4 ans.  
Par convention avec l’Université de Bordeaux et les Villes de Bordeaux et Talence, les 
parents doivent, pour bénéficier d’une place sur cet établissement, justifier soit d’une 
domiciliation fiscale sur une de ces communes, soit être salariés d’un des établissements 
rattachés à l’Université de Bordeaux ou aux établissements de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. 
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Le nombre maximal d’enfants simultanément accueillis peut atteindre 115% de la capacité 
d’accueil prévue par l’autorisation du Président de Conseil Départemental, sans que le taux 
d’occupation de l’établissement n’excède 100% de la capacité horaire hebdomadaire 
calculée selon le nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire. Le taux d’encadrement est 
ajusté en fonction du nombre d’enfants effectivement accueillis. 
Les locaux sont dimensionnés pour assurer un tel dépassement.  
 
3.3 - ADMISSION 
 
L'admission des enfants est prononcée par le gestionnaire de l'Association, sur décision de 
la commission d’attribution des places à laquelle participe la directrice. Aucune condition 
d’activité professionnelle ou assimilée des 2 parents ou du parent unique n’est exigée. 
 
Les familles en situation de pauvreté, celles bénéficiaires de minima sociaux et/ou engagées 
dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle sont accueillies conformément à la 
réglementation en vigueur afin de leur permettre d’honorer un emploi, créer une activité ou 
participer aux actions d’accompagnement professionnels proposées. 
 
Des places d’accueil d’urgence peuvent être ouvertes en relation avec les services 
compétents. 
 
Le médecin de l'établissement donne son avis sur l’accueil de l’enfant et établit 
obligatoirement le certificat d’admission pour les enfants de moins de 4 mois et ceux 
nécessitant une attention particulière. Pour les autres enfants, le certificat d’admission peut 
être établi par un médecin choisi par la famille.  
 
Les enfants admis devront être à jour de leurs vaccinations obligatoires conformément à la 
règlementation en vigueur et durant toute la période d’accueil.  
 
L'accueil de l'enfant sera confirmé une fois le dossier complet des pièces administratives et 
justificatives. 
 
3.4 - PIECES A FOURNIR 
 
- Copie du livret de famille ou de l’extrait de naissance de l’enfant 
- Certificat médical attestant que l’enfant peut vivre en collectivité 
- Photocopie des vaccinations notées sur le carnet de santé 
- Attestation de sécurité sociale avec le nom de l'enfant 
- Avis d'Imposition (n-1 sur revenus n-2) du couple ou des 2 parents (pour les non 

allocataires) 
- Les fiches « autorisations parentales » autorisant notamment la délivrance de 

médicaments et de soins et « protection des données » autorisant notamment la 
consultation, la diffusion et la conservation des données personnelles (CAF : CDAP et 
Filoué). Ces autorisations sont renouvelées chaque année.  

- Copie d’une attestation de versement de prestation(s) CAF ou MSA  
- Copie d’un justificatif de domiciliation sur la commune datant de moins de 3 mois 
- La fiche d’inscription complétée et signée actualisée  
- Attestation d’assurance responsabilité civile 
- Les autres formulaires d’autorisations remplis et signés par les représentants légaux 
- Un RIB (BIC+IBAN) 
 
3.5 - FAMILIARISATION 
 
En cas d’accueil régulier et d’accueil occasionnel, une période de familiarisation d’une ou 
deux semaines, facturée au réel de la présence de l’enfant, est nécessaire et indispensable 
avant le démarrage du contrat.  
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La période de familiarisation consiste à accueillir progressivement l’enfant, selon un rythme 
défini entre la famille et l’équipe, de façon à garantir le bon déroulement futur de son accueil.    
 
En cas d’accueil d’urgence, la familiarisation reste néanmoins souhaitable, celle-ci 
s’organisera en fonction de la situation avec une personne référente. 
 

4. HORAIRES ET CONDITIONS DE DEPART 

 
4.1 - PERIODES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE 
 
EAJE Gambetta : établissement ouvert du lundi au vendredi, de 8h.00 à 19h.00.  
 
EAJE Caudéran : établissement ouvert du lundi au vendredi, de 7h.30 à 18h.30.  
 
EAJE Les Quatre Saisons : établissement ouvert du lundi au vendredi, de 7h.45 à 18h.45. 
 
EAJE Centre Petite Enfance Bastide : établissement ouvert du lundi au vendredi, de 8h.00 à 
19h.00.  
Possibilité d’ouverture dès 6h.30 et jusqu’à 20h.30, pour 12 places, en fonction des besoins 
des familles (sur justificatif).  
 
EAJE Le P’tit Campus : établissement ouvert du lundi au vendredi, de 7h.30 à 18h.30. 
  
EAJE Les Globe-trotteurs : établissement ouvert du lundi au vendredi, de 7h.45 à 18h.45.  
 
Les établissements sont fermés : 
 
- 3 semaines durant les vacances d’été, et 1 semaine durant les vacances de Noël (ces dates 
de fermeture sont affichées en début d’année dans l’établissement). 
- toute la journée lors de la journée pédagogique et de la journée qualité (signalée 2 mois à 
l’avance) ; 
- avant l’heure habituelle, pour certaines réunions ou formations. 
Le remboursement des heures correspondantes s’effectuera sur la facture des mois 
concernés. 
 
- les jours fériés et le pont de l’ascension (qui sont remboursés par lissage sur la facturation). 
 
4.2 - DEPART DE L’ENFANT  
  
Les responsables du service ne peuvent confier l'enfant qu'aux personnes majeures 
désignées par une attestation des parents et justifiant de leur identité.  
Dans le cas où une personne non autorisée serait amenée à venir chercher l’enfant, un des 
deux parents doit prévenir la direction de l’établissement par écrit. L’enfant sera confié à la 
personne désignée par le parent, sur présentation d’une pièce d’identité. 
 
Si personne n’est venu chercher l’enfant à l’heure de la fermeture et que l’établissement n’a 
pas été prévenu, la direction contactera alors la brigade des mineurs du commissariat de 
police. L’établissement est alors déchargé de toute responsabilité. 
 
4.3 - DEPART DEFINITIF  
 
Toute résiliation de contrat devra s’accompagner d’un préavis d’un mois, donné par écrit à la 
direction avec accusé de réception. Si ce préavis n'est pas effectué, il sera dû. 
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5. MODE DE CALCUL DES TARIFS 

 
5.1 - FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS 
 
Les établissements sont financés par : 
 
- La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

 
- La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

 
- Les Municipalités 

o De Bordeaux pour :  
▪ 54 places sur Gambetta,  
▪ 54 places sur Caudéran, 
▪ 54 places sur Les Quatre Saisons, 
▪ 54 places sur Le Centre Petite Enfance Bastide, 
▪ 15 places sur Le P’tit Campus, 
▪ 60 places sur Les Globe-trotteurs. 

o De Talence pour : 
▪ 14 places sur Le P’tit Campus. 
 

- L’Université de Bordeaux (Communauté d’Universités et d’Etablissements d’Aquitaine) 
pour :  

▪ 13 places sur Le P’tit Campus. 
 
-    Les parents selon les modalités fixées aux articles 5.2 à 5.7. 
 
5.2 - CONTRAT D’ACCUEIL 
 
Toute famille inscrite sur un accueil régulier aura préalablement signé avec l’établissement 
un contrat d’accueil. Ce contrat est passé pour une période maximale d’une année civile. Il 
précise l’amplitude hebdomadaire d’accueil de l’enfant (jours et heures réservées), la durée 
de fréquentation de l’établissement, ainsi que le tarif horaire appliqué et le montant de la 
cotisation. Les temps d’échanges du matin et du soir sont comptabilisés comme temps 
d’accueil.  
Le contrat est reconduit tacitement, chaque 1er janvier sur les bases horaires identiques et 
sur un tarif horaire calculé sur les revenus actualisés.  
 
Tout changement d’amplitude d’accueil pourra faire l’objet de régularisation de contrat, à la 
demande de la famille ou de la direction, dans le cas de modification des contraintes horaires 
de la famille ou d’un contrat inadapté aux heures de présence réelle de l’enfant, en respectant 
un préavis de 2 mois et dans la limite des disponibilités de l’établissement. Ces modifications 
ne sauraient être récurrentes. 
 
L'Association se réserve le droit, après mise en demeure écrite, de rompre le contrat en cas 
de non-respect du présent règlement, non-paiement des factures, nombreux retards, 
absences excessives ou d’attitude irrespectueuse envers le personnel.  
 
Pour l’accueil occasionnel, la signature d’un contrat d’accueil n’est pas nécessaire. En 
revanche, l’enfant doit être déjà inscrit dans l’établissement. 
 
Pour l’accueil d’urgence, il n’y a pas de contractualisation, l’inscription de l’enfant se faisant 
au moment de l’intervention.  
 
La cotisation s’élève à 50 € par année pleine et par famille, facturée mensuellement sur 10 
mois (5€). 
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5.3 - MODALITES DE FACTURATION 
 
Les parents sont tenus au paiement d’une participation mensuelle, par référence au barème 
national et aux modalités de calcul élaborés par la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales.  
 
Cette participation varie selon les ressources des parents et correspond à un taux d’effort 
modulable en fonction du nombre d’enfants à la charge de la famille, dans les limites 
annuelles d’un plancher et d’un plafond. Les montants du plancher et du plafond ainsi que 
les taux d’effort sont révisés chaque année par la CNAF, ils figurent en annexe du présent 
règlement et sont affichés à l’entrée de l’établissement. 
 
En cas de situation de résidence alternée, un contrat d’accueil est établi pour chaque parent 
en tenant compte de sa propre situation. 
 
En cas de famille recomposée, les ressources et les enfants du nouveau conjoint sont prises 
en compte. 
 
Une famille ayant la charge d’un enfant en situation de handicap, bénéficiant de l’AEEH, se 
verra appliquer le taux d’effort inférieur. 
 
Le plancher s’applique : 
- aux familles ayant des ressources nulles ou inférieures au plancher ; 
- aux enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance ; 
- aux personnes non allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition ni de fiches de paie.  
 
Les temps de présence des enfants sont comptabilisés de son heure d’arrivée dans 
l’établissement à son heure de départ.  
 

• Accueil régulier 
 

La facturation aux familles repose sur les principes de la place réservée et de la tarification 
à la demi-heure. Elle prend en compte les besoins d’accueil exprimés par les familles en 
fonction des capacités et des conditions d’accueil de l’établissement. Elle est payable en fin 
de mois. La facture est mensualisée à partir des amplitudes réservées. Les heures 
contractualisées sont systématiquement dues. Tout dépassement de l’amplitude horaire 
réservée est facturé en sus, toute demi-heure commencée étant due.  
Toute amplitude horaire supplémentaire réservée est due. Toute annulation de ces 
réservations hors contrat devra respecter un délai de prévenance de 8 jours. 
 
Afin d’assurer une bonne disponibilité des équipes garantes de la qualité d’accueil des 
enfants, et par respect de la dynamique pédagogique de l’établissement, il est préférable que 
les enfants arrivent avant 9h30 (pour les accueils du matin) ou 12h30 (pour les accueils de 
l’après-midi) et repartent après 12h30 (pour les accueils du matin) ou 16h30 (pour les 
accueils de l’après-midi). 
 

• Accueil occasionnel 
 

Dans la limite des places disponibles, peuvent être proposés sur réservation : 
- des accueils non récurrents (ni les mêmes jours, ni les mêmes heures possibles) ; 
- des accueils ponctuels (possibilité d’avoir les mêmes jours et/ou les mêmes heures) sans 
contractualisation et sans limitation d’heures hebdomadaires minimales, sur une période 
limitée de 3 mois maximum. 
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Ces accueils seront facturés selon les mêmes modalités que pour l’accueil régulier (à la 
demi-heure). Toute amplitude horaire réservée est due. Toute annulation devra respecter un 
délai de prévenance de 15 jours. 
 

• Accueil d’urgence 
 

Un accueil d’urgence peut être déclenché pour des besoins exceptionnels ne pouvant être 
anticipés (problèmes de santé, hospitalisation, accident, reprise rapide de travail, stage ou 
formation, rupture familiale, de mode d’accueil ou d’hébergement…).  
 
Cet accueil, qui représente une réponse temporaire destinée à apaiser la situation, à 
dépasser le moment de crise et à réfléchir au relais éventuel, ne pourra pas dépasser une 
durée de 2 semaines renouvelable une fois. Durant cette période, le tarif plancher sera 
appliqué. 
 
5.4 - RESSOURCES 
 
Les parents doivent justifier de leurs revenus annuellement, la réactualisation du tarif ayant 
lieu le 1er janvier de chaque année ou à la demande de la famille en cas de changement de 
situation. Les familles reconnues en situation de fragilité, n’ayant aucun moyen de pouvoir 
justifier leurs ressources, se verront appliquer le tarif plancher. Pour toute autre situation, à 
défaut de présentation de ces documents, le tarif horaire sera fixé à son maximum jusqu'à la 
production des justificatifs.  
 
En cas de modification de la situation familiale ou professionnelle, les parents doivent 
informer la CAF afin que leurs ressources soient mises à jour. Ce n’est que lorsque la 
situation sera actualisée dans les bases de la CAF que la révision du tarif horaire pourra être 
effectuée.  
 
Les parents allocataires autorisent le gestionnaire à consulter le site de la CAF afin de 
connaître le montant des revenus à prendre en considération pour le calcul de leur tarif et ont 
donné leur consentement pour la conservation de leurs données personnelles au sein du 
dossier d’inscription. En cas d’opposition de leur part, signifiée par écrit, ils devront alors 
fournir l’avis d’imposition de l’année de référence. 
 
5.5 - ABSENCES 
 
En sus des jours de fermeture annuelle, des jours fériés et des jours de fermeture 
exceptionnelle de la structure, les absences seront remboursées sous réserve du respect 
d’un préavis écrit de 1 mois.  
 
5.6 - MALADIE 
 
Si l’enfant est malade, les parents doivent prévenir l'établissement le jour même. L’absence 
pour maladie sera remboursée, retenue faite des trois premiers jours ouvrés (carence) à 
compter de sa déclaration écrite à l’établissement et sous réserve qu’un certificat médical 
attestant la maladie et le nombre de jours d’absence ait été adressé par mail ou par la poste 
dans les 5 jours suivant le premier jour de chaque arrêt.  
 
Les seules déductions possibles à compter du 1er jour d’absence sont : 
- l’éviction de la crèche par le médecin de l’établissement, 
- l’hospitalisation de l’enfant sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation. 
 
Les parents devront prévenir 24 heures à l'avance du retour de leur enfant.  
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5.7 - CHANGEMENT DE SITUATION - DEMENAGEMENT 
 
Tout changement de situation familiale, professionnelle ou de coordonnées doit être signalé 
par écrit à la direction de l’établissement ainsi qu’à la CAF. 
 
En cas de changement de domiciliation hors de la commune partenaire et sur demande écrite 
des parents, l’enfant sera maintenu dans l'établissement aux mêmes conditions de tarif 
jusqu'à la fin de l'année scolaire, pour les déménagements durant le 1er semestre et jusqu'à 
la fin de l'année civile pour les déménagements durant le 2ème semestre. 
 

6. MODALITES DU CONCOURS DU MEDECIN, DE LA PSYCHOLOGUE, DE LA 
PUERICULTRICE ET DE L’EDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS. 

 
6.1 - LE MEDECIN : REFERENT SANTE ET ACCUEIL INCLUSIF 
 
Le médecin, désigné référent santé et accueil inclusif, intervient régulièrement sur 
l’établissement, est joignable en cas de besoin, participe aux réunions, prend les décisions 
médicales et élabore les protocoles d’urgence et de soins.  
 
En lien avec la direction, il est garant de la prévention et de l’action sanitaire à mettre en 
œuvre pour l’accueil des enfants. Il assure les actions de promotion de la santé auprès du 
personnel, il prend les mesures nécessaires en cas d’épidémie ou de maladie contagieuse, 
ainsi que lors de la réintégration d’un enfant après une maladie. 
 
Il assure le suivi préventif des enfants accueillis, veille à leur bon développement, à leur 
adaptation dans la structure. Il peut prendre contact avec le médecin de famille en cas de 
nécessité. Il veille à l’intégration d’enfants présentant un handicap, une affection chronique 
ou tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et le cas 
échéant met en place un projet d’accueil individualisé (PAI). 
 
6.2 – LA PSYCHOLOGUE  
 
La psychologue a un rôle de prévention, d’accompagnement et de soutien. Elle travaille en 
partenariat avec le personnel dans l’intérêt des enfants.  
 
Elle peut également rencontrer les parents qui en font la demande. 
 
6.3 – L’INFIRMIERE PUERICULTRICE 
 
La puéricultrice a une mission de santé publique en matière de prévention, d’éducation et de 
soins aux enfants. Elle veille au bon développement des enfants et à leur adaptation à la vie 
en collectivité.  
 
Elle accompagne les familles, respecte et soutient leurs compétences et leur projet 
parentaux.  
 
Elle se positionne auprès des équipes en prenant appui sur le projet d’établissement, dans 
un travail de collaboration et d’encadrement, en lien et en relais avec la direction. 
 
6.4 – L’EDUCATEUR (TRICE) DE JEUNES ENFANTS 
 
L’éducateur (trice) de jeunes enfants favorise l’éveil et le développement des enfants en 
collaboration étroite avec l’équipe pluridisciplinaire.  
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7. MODALITES DE DELIVRANCE DE SOINS SPECIFIQUES, OCCASIONNELS OU 
REGULIERS 

 
7.1 - MALADIE – ACCIDENT- ALTERATION DE L’ETAT GENERAL 
 
Selon le protocole mis en place, si au cours de la journée un enfant présente des symptômes 
tels que fièvre, diarrhée, éruption cutanée…, les parents en seront informés. Dans la mesure 
du possible et pour privilégier le confort de l'enfant malade, les parents prendront des 
dispositions pour venir le chercher rapidement.  
 
La direction se réserve le droit de refuser un enfant dont l’état de santé est temporairement 
incompatible avec la vie en collectivité. L'enfant ne recevra de médicaments au sein de 
l'établissement que sous couverture d'une ordonnance, après avis de la puéricultrice et 
conformément aux protocoles établis et révisés annuellement par le médecin de 
l’établissement. 
 
La présence des parents auprès de leur enfant nous semblant nécessaire lors d'interventions 
médicales ou paramédicales, les professionnels de santé extérieurs ne sont pas acceptés au 
sein de l'établissement sauf dans le cas de protocole d’accueil individualisé. 
 
7.2 - PROTOCOLE EN CAS D’HYPERTHERMIE 
 
En cas de forte fièvre, les parents sont avertis. La directrice ou la puéricultrice garantit 
l’application du protocole d’hyperthermie établi par le médecin de la structure. Le paracétamol 
sera donné par un membre de l’équipe. 
 
7.3 - MALADIE CONTAGIEUSE 
 
En cas de maladie contagieuse de leur enfant, les parents doivent prévenir au plus vite la 
directrice de l’établissement afin qu’elle puisse mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, 
les mesures préventives qui s’imposent en lien avec le médecin de l’établissement. 
 
Certaines maladies contagieuses peuvent entraîner une éviction temporaire, selon les 
recommandations du Haut Conseil de Santé Publique. Chaque situation sera étudiée par le 
médecin sur le plan individuel et collectif. 
Pour certaines pathologies ne nécessitant pas d’éviction, la fréquentation de l’établissement 
est déconseillée à la phase aigüe de la maladie.  
 
7.4 - MEDICAMENTS 
 
Les prises de médicaments au sein de la structure doivent rester exceptionnelles. Elles 
restent à la charge de la famille et doivent se faire, dans la mesure du possible, en dehors 
du temps d’accueil. Les familles doivent informer le médecin traitant pour qu’il en prenne 
compte dans ses prescriptions et évite les prises pendant la journée. 
 
Les professionnels encadrant les enfants ont la possibilité d’accomplir tout acte de soin et 
d’administrer des médicaments ou traitements aux enfants accueillis, notamment ceux en 
situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, dès lors que le médecin n’a pas 
expressément demandé l'intervention d’un auxiliaire médical et que les parents ont donné 
leur autorisation écrite. Dans ce cas l’ordonnance doit être nominative, datée, signée par le 
médecin traitant et validée par le une puéricultrice de l’association. Le médicament doit être 
fourni dans son emballage d’origine, dans la mesure du possible non entamé. 
 
Les antibiotiques, s’ils sont reconstitués, doivent être transportés dans des conditions 
respectant leurs bonnes conservations. 
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7.5 - PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE 
 
En cas d’admission d’un enfant présentant un handicap ou atteint de maladie chronique, un 
protocole d’accueil individualisé (P.A.I) pourra être élaboré en concertation avec les parents, 
le médecin de l’établissement, le médecin traitant et la direction.  
 
Ce PAI a pour objet de permettre à l’enfant de maintenir son accueil en collectivité, de 
bénéficier de son traitement ou de son régime alimentaire, d’assurer sa sécurité et de 
compenser les inconvénients liés à son état de santé. Il est valable 12 mois. 
 

8. MODALITES D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 

 
Les parents autorisent les responsables du service à prendre toute disposition en cas 
d’urgence (maladie ou d'accident). L’établissement, si besoin, contactera les services de 
secours et préviendra la famille selon les protocoles en vigueur. 
 

9. INFORMATION ET PARTICIPATION DES PARENTS 

 
9.1 - LIVRET D’ACCUEIL 
 
Lors de l’inscription, il est remis aux parents le livret d’accueil de l’établissement. Il comporte 
les informations propres à la structure fréquentée. 
 
9.2 - PROJET D’ETABLISSEMENT 
 
Le projet d'établissement, détaillant les modalités d'accueil des enfants et de participation 
des parents ainsi que les interventions des professionnels, est publié et peut être consulté 
dans l’enceinte de l’établissement à tout moment par les familles.  
 
9.3 - CONSEIL D’ADMINISTRATION – CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
 
Les parents élus peuvent siéger au Conseil d'Administration conformément aux statuts de 
l’Association. 
 
Les parents peuvent siéger au Conseil d'Etablissement. Ce Conseil se réunit au moins une 
fois par an. Il a pour objectif : 
- d’organiser l’expression et la participation des parents dans l’accueil et la vie quotidienne 

de l’enfant ; 
- de promouvoir l’émergence et la mise en œuvre de projets d’intérêts collectifs concernant 

les structures d’accueil et leur articulation avec d’autres équipements ; 
- de mieux connaître les besoins des familles ; 
- de proposer des échanges entre parents et professionnels, d’organiser la participation 

des parents à la mise en œuvre du projet social ou d’activités pédagogiques ou culturelles 
ponctuelles ; 

- d’informer les parents des conditions générales d’accueil des enfants et plus globalement 
de permettre la circulation de l’information à l’ensemble des interlocuteurs. 

 
9.4 - LA PLACE DES PARENTS   
 
Tout au long de l’accueil de l’enfant, la direction et l’équipe privilégient la communication et 
le dialogue avec les parents en vue d’une prise en charge partagée et harmonieuse de 
l’enfant. Les parents peuvent à tout moment demander un rendez-vous auprès de la 
directrice, du médecin ou de la psychologue. Un compte-rendu du déroulement de la journée 
est donné oralement à la personne qui vient chercher l’enfant. 
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Par ailleurs, l’investissement des parents est encouragé au travers : 
- d’animation de réunions destinées à présenter l’établissement et son projet ou à aborder 

différents thèmes concernant la vie de l’enfant à la crèche ; 
- de leur implication dans les diverses instances (voir article 9.3) ; 
- de leur participation aux activités, animations, sorties, fêtes organisées durant l’année ; 
- du site internet de l’Association (forum, informations, échanges…). 
  

10.  MODALITES DIVERSES 

 
10.1 - REPAS  
 
Les enfants auront pris leur biberon ou leur petit déjeuner avant d'arriver.  
Le repas de midi et le goûter sont fournis à l'exception du lait et des biberons qui devront être 
portés par les parents et marqués au nom de l’enfant.  
Les enfants accueillis l’après-midi (à partir de 12h.30) auront déjeuné chez eux. 
 
Par fidélité aux principes de laïcité et d’équité, les établissements s’interdisent d’exclure ou 
de proposer un aliment ou un type d’aliment pour répondre à des prescriptions religieuses ou 
philosophiques. Les paniers repas ne sont autorisés que pour des raisons médicales 
justifiées dans le cadre d’un PAI.  
 
10.2 - HYGIENE - LINGE 
 
Les produits d’hygiène et les couches sont fournis par l’établissement. Dans l'intérêt de tous 
et par mesure d'hygiène, les enfants arriveront propres.  
 
Un trousseau de rentrée sera demandé aux parents à l'entrée de l’enfant et entretenu par 
l'établissement. Il est recommandé d'apporter des vêtements de rechange et une couverture.  
 
Les affaires personnelles doivent être marquées du nom de l'enfant. 
 
10.3 - BIJOUX 
 
Pour des raisons de sécurité, le port de bijoux (chaînes, gourmettes, boucles d'oreille, 
barrettes …) est interdit au sein de l'établissement. 
 
10.4 - ACCES AUX LOCAUX 
 
Les personnes responsables de l’enfant ont accès librement aux locaux de vie des enfants 
sous réserve du respect des règles d’hygiène et de sécurité ou des périodes de repos et 
d’activité. 
 
Les familles et les accompagnants ne sont pas autorisés à prendre des photos ou des vidéos 
à l’intérieur des établissements. 
 
10.5 - DEPLACEMENTS, SORTIES 
 
Les déplacements à l'extérieur du lieu d'accueil, autorisés par écrit par les parents, se font 
selon les procédures en vigueur dans l’association. 
 
10.6 – AUTORITE PARENTALE 
 
La situation parentale s’apprécie par rapport à l’exercice de l’autorité parentale qui est 
examinée lors de l’inscription. Elle permet de savoir à qui doit être remis l’enfant. 
Tout changement dans l’exercice de cette autorité doit être immédiatement justifié à la 
direction. 
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10.7 – CHARTES 
 
L’Association Pitchoun’ applique les chartes de laïcité et d’accueil du jeune enfant affichées 
dans les établissements. 
 
10.8 - ASSURANCES 
 
L'Association souscrit une assurance pour les locaux et le matériel, ainsi qu'une 
responsabilité civile pour les enfants et le personnel. Celle-ci ne dégage pas les parents de 
leur propre responsabilité. L’enfant est sous la responsabilité de son accompagnant tant qu’il 
n’a pas été confié à un membre du personnel et dès qu’il lui a été remis. Tout accident 
survenant à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement engage la responsabilité civile des 
parents dès lors que leur enfant se trouve sous leur surveillance. 
 
L'Association décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation de 
matériel, vêtements, argent ou tout objet de valeur. 
 

ANNEXES  

 
A.0 : Barème de calcul des frais d’accueil.  
 
A.1 : Protocoles détaillant les mesures à prendre dans les situations d’urgence et précisant 
les conditions et modalités du recours au service d’aide médicale d’urgence. 
 
A.2 : Protocoles détaillant les mesures préventives d’hygiène générale et les mesures 
d’hygiène renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou toute autre 
situation dangereuse pour la santé. 
 
A.3 : Protocoles détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou 
réguliers, le cas échéant avec le recours de professionnels médicaux ou paramédicaux 
extérieurs à la structure. 
 
A.4 : Protocole détaillant les conduites à tenir et les mesures à prendre en cas de suspicion 
de maltraitance ou de situation présentant un danger pour l’enfant. 
 
A.5 : Protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de 
l’établissement ou de son espace extérieur privatif. 
 
Le protocole de mise en sécurité détaillant les actions à prendre face au risque d’attentat, est 
transmis pour information au Maire de la commune d’implantation des établissements sus 
visés ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le Département.  
  
 


