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1. Préambule 

La règlementation des établissements et service d’accueil de la petite enfance relève du décret n°2000-762 

du 1 er Aout 2000, modifié par le décret n°2007-230 du 20 Février 2007, modifié par le décret n°2010-613 

du 7 Juin 2010 et des instructions de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. 

L’inscription d’un enfant au sein de l’association requiert de la famille une acceptation pleine et 

entière du règlement intérieur. 

La famille est informée que les modifications de ce règlement sont sous la responsabilité du Conseil 

d’Administration. 

De par les statuts de l’Association, les membres du Conseil d’Administration sont élus par l’ensemble des 

familles lors d’une Assemblée Générale Ordinaire. Ils représentent, par délégation, les membres de 

l’association. 

Les familles sont informées de la survenance de toute modification au présent règlement. Les modifications 

sont applicables aux situations en cours dès leur entrée en vigueur, sauf disposition expresse contraire. Le 

règlement à jour est porté à la connaissance des familles par voie d’affichage dans la crèche et mis en ligne 

sur le site de l’association.  

Toutefois, si une refonte majeure du présent règlement était envisagée, les membres du Conseil 

d’Administration se réservent la possibilité de le soumettre au vote d’une Assemblée Générale. 

La famille est informée que l’association a signé avec la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines une 
convention qui l’engage à soumettre les modifications de ce règlement de fonctionnement à cet organisme 

ainsi qu’à la Protection Maternelle Infantile (PMI). 

 

1.1 But de l’Association 

Accueil et éducation des enfants de 10 semaines à 4 ans révolus. Les missions du multi -accueil sont de : 

- Répondre aux besoins de l’enfant de façon personnalisée 

- Respecter ses rythmes de vie 

- Assurer sa sécurité physique et son développement psychoaffectif en favorisant le maternage 

- Encourager son autonomie et sa socialisation par la mise en œuvre d’actions éducatives 

- Sensibiliser l’enfant, dès le plus jeune âge, à la musique et aux langues 

L’association est laïque. 

 

1.2 Fonctionnement de l’Association 

Ô Comme 3 Pommes est une association gérée bénévolement par les parents. Les parents s'engagent à 

participer activement en fonction de leurs compétences à la vie de l’association. 

Ils participent directement à la gestion en, qualité de membre du Conseil d'Administration ou font partie des 

différentes commissions : jardinage, bricolage, couture, aide administrative. 

La garde des enfants est assurée par le personnel du multi accueil. 

La non-participation des parents au Conseil d’Administration ou aux différentes commissions entraînera un 

rappel des contraintes associatives par la Direction et si besoin, une convocation par le Conseil 
d'Administration. 
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L’établissement fonctionne conformément : 

- Aux dispositions du code de la santé publique : article L2323-1 et suivants et articles R 2324-16 et 

suivants, relatifs aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans 

- Aux instructions en vigueur de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) ; toute modification étant 

applicable 

- Aux dispositions du règlement intérieur ci-après. 

Son financement dépend : 

- Des prestations de service de la CAF qui diminuent d’autant la participation versée par les familles  

- De la participation financière de la Mairie de la ville de Versailles et service de la direction Petite 

Enfance et Famille (DPEF) 

- De la participation financière des adhérents de l’association. 

 

2. Présentation du personnel de l’établissement  

2.1 La Direction 

L’équipe de direction est composée d’une directrice d’établissement et d’une directrice adjointe.  

Cette équipe assure la direction, l’organisation et la gestion de l’établissement. Elle est garante de la qualité 
de la prise en charge des enfants en collaboration avec les membres du Conseil d’Administration. 

Elle encadre l’équipe composée d’éducatrices de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture, d’aide 

auxiliaire de puériculture, infirmière, psychologue, d’agents d’entretien et de cuisiniers. 

La Direction est juge de l’opportunité de l’accueil de l’enfant en fonction de son état de santé. En cas de 
besoin, elle peut décider de ne pas accueillir l’enfant si son état nécessite une surveillance médicale 

particulière et incompatible avec le bon fonctionnement normal de la structure. 

 

2.2 La continuité de la fonction de Direction 

L’article R 2324-36-2 du décret n°2010-63 du 7 Juin 2010 dispose : « en l’absence de la personne 

habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne 

présente dans l’établissement disposant d’une qualification et d’une expérience professionnelle auprès de 

jeunes enfants ». 

Par conséquent, la directrice de l’établissement, en accord avec le Conseil d’administration, désigne un 

professionnel qualifié et expérimenté pour assurer la continuité de la fonction de direction, en l’absence des 

directrices. 

Les parents en seront informés par voie d’affichage. 

Selon la législation en vigueur, ce professionnel détermine les conditions d’ouverture de l’établissement et 

d’accueil des enfants (en accord avec le Conseil d’administration), veille à la sécurité des usagers et du 

bâtiment ; et assure ses fonctions administratives restreintes en collaboration avec les membres du Conseil 
d’Administration et le Président. 

Ses actions étant limitées, tout enfant présentant un état de santé nécessitant une surveillance particulière ne 

sera pas accueilli. 

Au cours de la journée si un enfant a besoin d’une prise en charge médicale, celle-ci sera concertée en équipe 

et selon les protocoles établis par le médecin de l’établissement. 
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2.3 L’équipe pluridisciplinaire 

L’enfant est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire dont la composition est conforme aux 

dispositions du décret n ° 2010-613 du 7 juin 2010 et précisée dans les dispositions particulières du présent 

règlement. 

Une équipe pluridisciplinaire vient en appui de l’équipe de direction. Elle est composée d’un médecin, d’une 

psychologue. Cette équipe a un rôle d’observation, de prévention et de formation.  

L’équipe pluridisciplinaire intervient à la demande du directeur d’établissement pour étudier les conditions 
d’accueil de l’enfant dans l’établissement et déterminer, le cas échéant, un projet d’accompagnement 

personnalisé, présenté à la famille, qui précise les besoins spécifiques de l’enfant, de l’équipe d’accueillants, 

les objectifs et les moyens. 

 

RÔLE DU MEDECIN  

Le médecin veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en 

cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou autres situations dangereuses pour la santé. 

Il définit les protocoles d’actions dans les situations d’urgence, en concertation avec la direction de 

l’établissement et organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence.  

Le médecin assure que les conditions d’accueil permettent un bon développement et l’adaptation des enfants 
dans l’établissement. En particulier, il veille à l’intégration des enfants en situation de handicap, d’une 

affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, 

le cas échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe. 

Le médecin assure la visite d’admission et le suivi des enfants admis dans l’établissement. Il donne son avis 
sur l’admission des enfants qui ont moins de 4 mois et ceux en situation de handicap, d’une affection 

chronique ou tout problème de santé nécessitant une attention particulière. 

Il peut prononcer une éviction si l’état de santé de l’enfant l’exige. 

 

RÔLE DU PSYCHOLOGUE 

Il apporte ses compétences auprès de la direction de l’établissement et aux équipes pour la mise en œuvre 
des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants. 

 

3. Conditions d’admission 

3.1 Inscription 

La demande d’inscription peut s’effectuer à partir du 4ème mois de grossesse et sera finalisée par la 
constitution du dossier préalablement téléchargé sur le site internet. 

Ce dossier sera ensuite validé par les directrices et étudié en commission d’attribution. Seuls les dossiers 

complets seront examinés en commission d’attribution. 

Dès le dépôt du dossier complet, la famille est automatiquement inscrite en liste d’attente. En cas de 

renoncement à la demande d’inscription, la famille est invitée à le faire savoir dans les meilleurs délais afin 

de libérer des possibilités de places pour d’autres familles. 

La demande d'inscription de l'enfant est normalement faite pour une année scolaire, sauf cas particuliers 
(inscription en cours d’année en fonction des places disponibles).  

https://ocomme3pommes.com/


ocomme3pommes.com  
 

 

Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture des Yvelines sous le numéro 7573 Siret 330 375 775 00096 
Siège social : 15, rue Jean-François Chalgrin, 78000 Versailles – Tél : 01 39 439094 

 

  6 
 

 

3.2 Conditions, Admission et Contrat d’Accueil 

Le dossier est examiné en commission d’attribution, composée de la direction et du Conseil 

d'Administration, qui décident de l’admission et de la date d’entrée. La famille est ensuite contactée pour 

confirmation des modalités d’admission et convoquée à une réunion d’information obligatoire. 

La date d’entrée initialement prévue au moment de la confirmation d’admission doit être respectée, en cas 
de report de celle-ci, les jours seront intégralement dus. 

En vertu du décret 2009-404 du 15 Avril 2009 relatif notamment à l’accueil des jeunes enfants des personnes 

en insertion sociale ou professionnelle, les établissements et service d’accueil des enfants de moins de six 
ans doivent garantir l’admission d’un nombre déterminé d’enfants à la charge des bénéficiaires des minima 

sociaux. 

La direction veillera à proposer une solution d’accueil pour faciliter les démarches de recherche d’emploi 

en fonction des possibilités d’accueil de la structure. 

Pour l’admission, sont pris en compte les éléments suivants : 

- Disponibilité de places dans la tranche d’âge de l’enfant à accueillir 

- Ancienneté de l’inscription 

- Minimas sociaux (l’un des parents bénéficie du Revenu de Solidarité Active (RSA), de l’Allocation 

de Solidarité Spécifique (ASS), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 

- Présence d’un enfant ainé dans l’établissement  

- Commune 

- Jumeaux ou plus 

- Priorités exceptionnelles pour des causes médicales, familiales et sociales, signalées par les services 

hospitaliers, la PMI, les services sociaux 

- L’avis du médecin de l’établissement après la visite d’admission en présence des parents pour les 

enfants de moins de 4 mois et les enfants porteurs de handicap, d’une affection chronique ou tout 
problème de santé nécessitant un traitement (PAI) ou une attention particulière.   

L’adhésion au projet associatif est une condition essentielle à l’admission de l’enfant  

En cas d’accord, la famille reçoit un courrier d’acceptation accompagnée d’une facture pour l’adhésion et 
la caution. Cette facture doit être réglée par virement dans les délais indiqués. L’encaissement du paiement 

de cette facture vaut confirmation de l’admission.  

En outre, l’accueil de l’enfant ne peut être effectif qu’après réception du « Dossier Administratif de l’Enfant 
» dûment complété, ainsi que la fiche d'acceptation des règles d’utilisation des CESUS et la fiche 

d’acceptation du règlement de fonctionnement tout ceci avant la date d’adaptation. 

Les familles seront convoquées à une réunion d’information obligatoire au cours de laquelle les modalités 

d’admission seront reprécisées.  

 

Pour l’accueil régulier, un Contrat d’Accueil est signé.   

Le Contrat d’Accueil est un contrat par lequel la famille réserve pour l’année un certain nombre d’heures 
basées sur une semaine type pour l’accueil de son enfant. Il est établi sur la base des besoins réels de la 

famille. Par ce contrat la famille s’engage à respecter les horaires réservés auprès de la structure et à payer 

le montant correspondant à ces heures réservées, ainsi que tous les dépassements constatés selon les 
modalités de facturation retenues dans le présent règlement (cf. 4.3 Participation mensuelle).  
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La période d’inscription donne lieu à l’établissement d’un contrat de la date d’entrée jusqu’à la fermeture 
estivale de l’année N+1 avec réactualisation des revenus des familles au 01/01. 

Lorsque le temps de fréquentation de l’enfant diffère de façon récurrente au temps et horaires réservés, la 

famille sera reçue par la Direction afin d’examiner les conditions de remise en conformité avec ses 

obligations contractuelles. En tout état de cause, le contrat passé avec la famille ne pourra être renégocié 
que dans la limite des disponibilités et contraintes de fonctionnement de la structure. Il ne prend effet 

qu’après signature de la direction et accord sur la date d’entrée en vigueur. 

Pour l’accueil occasionnel, une fiche d’expression de besoins est renseignée par la famille. 

 

3.3 Modification du contrat 

Le contrat ne peut pas être modifié en cours d’année sauf pour les raisons suivantes : 

- En cas de perte d’emploi ou cessation complète d’activité professionnelle pour l’un des deux 

parents, un nouveau contrat d’accueil d’une durée de trois mois sera établi afin de leur permettre 
la recherche d’une nouvelle activité professionnelle. A l’issue des trois mois, la situation de la 

famille sera réétudiée par les membres du Conseil d’Administration. 

- Changement de situation familiale déclarée par la CAF 

- Changement de situation professionnelle. 

La demande de modification de contrat sera faite par courrier simple ou email auprès de la Directrice. 

Après signature, toute modification apportée au contrat nécessite un préavis d’un mois. 

Les termes du contrat ne pourront être modifiés durant le temps d’accueil de l’enfant que si les changements 

souhaités peuvent s’intégrer dans le fonctionnement de l’établissement, à l’appréciation de la directrice de 

l’établissement. Dans le cas où ces changements sont acceptés, un nouveau contrat doit être signé. Les 
changements ne peuvent prendre effet que le premier jour de chaque mois. 

 

CONGE MATERNITE 

Pendant toute la durée du congé maternité pour une nouvelle grossesse, il est possible de maintenir les 

conditions d’accueil, mettre un terme au contrat ou aménager le temps d’accueil en concertation avec la 

directrice de l’établissement. 

A la fin du congé maternité, si l’accueil de l’enfant a été aménagé, un nouveau contrat sera étudié en 
commission d’attribution. 

 

3.4 Modalité de résiliation du contrat à la demande de la famille 

En cas de résiliation de contrat à la demande de la famille, les parents devront prévenir la directrice et le 
Président du Conseil d’Administration de l’association par lettre recommandée ou remise en main propre 

dès que possible et au minimum 30 jours avant la date de départ prévue. 

Le préavis doit obligatoirement être effectué et court à compter de la réception du courrier par la directrice. 

S’il n’est pas respecté en intégralité, la caution sera retenue. 

 

3.5 Modalité d’exclusion/radiation/résiliation à la demande de la direction et du 

conseil d’administration de l’association  

L’exclusion temporaire ou la radiation définitive de l’enfant peut être prononcée par la directrice et les 

membres du Conseil d’Administration de l’Association selon les motifs suivants : 
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- Non-respect du règlement de fonctionnement de l’établissement  

- Absence prolongée non motivée  

- Non-paiement des sommes dues pour la réservation et l’occupation du berceau et de la participation 

due par la famille après mise en demeure restée sans réponse. 

- Comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement de 

l’établissement. 

- Difficulté de l’enfant à s’adapter à la collectivité après plusieurs semaines. 

- Retards répétitifs et perturbant le fonctionnement de l’établissement. 

- Non-respect du calendrier vaccinal (cf. chapitre 6.8 du présent document). 

La radiation définitive entraine de plein droit la résiliation du contrat. 

L’exclusion est notifiée par lettre recommandée et prend effet 4 jours après la date d’envoi. La facturation 

cesse immédiatement. 

 

3.6 Durée du contrat et modalités de reconduction 

Les contrats sont établis pour une durée maximale d’une année sur la référence de l’année scolaire. 

 

4. La participation financière des parents 

4.1 Adhésion 

L'adhésion à l'association Ô Comme 3 Pommes comme membre actif est obligatoire pour l'année scolaire 
en cours. 

Cette adhésion est valable pour une année. Elle est renouvelée chaque année au mois d’août. 

Son montant est fixé chaque année par le Conseil d'administration dans le barème affiché dans les crèches. 

4.2 Caution 

Une caution financière est demandée à la famille pour l’admission de l’enfant. Elle représente une 
mensualité sur la base du barème en vigueur au jour de l’admission. 

La caution est remboursable dans le trimestre suivant la fin du contrat. 

Cette caution est remboursée dans la mesure où la famille s’est acquittée de l’ensemble des obligations 
prévues dans ce règlement (notamment, l'acquittement complet des participations, la communication des 

éléments de revenus nécessaires à la révision annuelle des participations, le respect du préavis de départ). 

La caution ne sera pas restituée en cas de départ sans préavis, de préavis incomplet ou en cas de désistement.  

 

4.3 Participation mensuelle 

La participation financière mensuelle des parents est calculée en référence aux délibérations du Conseil 

d’Administration et conformément aux instructions de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales 

stipulées dans la « Prestation de Service unique ». En contrepartie, la Caisse d’Allocations Familiales verse 

une aide au gestionnaire permettant de réduire significativement la participation des familles. 

Cette participation financière intègre la fourniture des repas et des couches. 

La participation est proportionnelle au nombre d’heures annuelles réservées par la famille dans le Contrat 

d’Accueil, ou la fiche de réservation pour l’accueil ponctuel et est déterminée sur la base des justificatifs 
fournis par les parents. Elle varie en fonction des revenus et de la composition de la famille et correspond à 
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un taux d’effort modulable selon le nombre d’enfants de la famille, et dans la limite d’un plancher et d’un 
plafond déterminés par la Caisse d’Allocations Familiales. Toutefois, et conformément aux dispositions de 

la « Prestation de Service Unique », il peut être amené à fixer un autre montant de plafond, dit « plafond 

LME », supérieur à celui de la CAF, et pour lequel le taux d’effort horaire continue de s’appliquer. 

Pour l’année 2022, le plafond de ressources au 1er janvier 2022 est de 6 000€ et le plancher de 712.33€. 

Sauf en cas d’accueil occasionnel ou d’urgence, cette participation est mensualisée. La famille paie le même 

montant chaque mois (sauf cas particuliers exposés ci-dessous), et ce, quel que soit le nombre de jours 

ouvrés dans le mois. 

L’unité de contractualisation est la demi-heure. Le contrat est établi à la demi-heure cadran (soit par exemple 

8H30 ou 8H mais pas 8H15 ou 8H45). 

Les ressources annuelles sont celles figurant sur l’avis d’imposition à la rubrique « total des salaires et 
assimilés », c'est-à-dire avant déduction forfaitaire de 10 % ou des frais réels, auxquelles, 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 la base allocataire de la CAF. Un croisement est effectué 

en début d’année civile avec les données émanant de la base allocataire de la CAF et des rectifications 

peuvent être faites en conséquence. Elles sont portées à la connaissance des familles avant incidence en 
facturation. 

La participation familiale est révisée chaque année en début d’année civile. Les justificatifs doivent être 

fournis tous les ans par tous les parents à la demande du Conseil d’Administration au plus tard le 30 
novembre. Passé cette date limite, le barème maximum sera appliqué jusqu’à la fourniture complète des 

pièces et sans rétroactivité. 

 

Taux d’effort horaire sauf accueil d’urgence si les revenus ne sont pas connus) : 

Nombre 

d’enfants 

du 1er janvier 

2022 au 31 

décembre 2022 

1 enfant 0,0619% 

2 enfants 0,0516% 

3 enfants 0,0413% 

4 enfants 0,0310% 

5 enfants 0,0310% 

6 enfants 0,0310% 

7 enfants 0,0310% 

8 enfants 0,0206% 

9 enfants 0,0206% 

10 enfants 0,0206% 

Un enfant en situation de handicap à charge de la famille permet d’appliquer le tarif immédiatement 

inférieur. 

La direction consulte la base allocataire de la CAF des Yvelines (MON COMPTE PARTENAIRE) pour 

accéder aux revenus de la famille avec l’autorisation de celle-ci. 
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Le mode de calcul de la participation mensuelle est le suivant pour l’accueil régulier : 

P = R retenues x T effort x Vol H / Nb Mois 

Avec : 

P : la participation mensuelle de la famille 

R retenues : les ressources mensuelles retenues déterminées selon la formule : R retenues = 

Mimimum 

 (Plancher)< Ressources annuelles déclarées<Maximum (Plafond) 

T effort : le taux d’effort horaire 

Vol H : le volume annuel d’heures réservées, figurant sur le « Contrat d’Accueil »  

Nb Mois : le Nombre de mois de facturation qui est fonction du nombre de mois de contrat 

 

La famille reçoit une facture par mois. Cette facture est envoyée par mail en début de mois. 

La participation financière de la famille est recouvrée prioritairement par prélèvement SEPA. En acceptant 

le présent règlement, la famille accepte le principe de ce prélèvement et s’engage à signer un mandat SEPA 

et à ne pas le remettre en cause toute la durée d’exécution du contrat d’accueil ou tant qu’elle restera 
débitrice vis-à-vis de l’association. Aucun retard ne sera toléré s’il n’a pas fait l’objet d’un accord préalable 

avec l’association. Tout abus ou mauvaise foi pourra entraîner une exclusion de l’enfant, temporaire ou 

définitive. 

L’utilisation de CESUS est autorisée moyennant le respect de la procédure de paiement par CESUS et 
l’acceptation par signature préalable du document « conditions d’utilisation des CESUS » au moment de 

l’admission. 

 

Le mode de calcul de la participation mensuelle est le suivant pour l’accueil occasionnel ou d’urgence : 

                                                      P = R retenues x T effort x  Vol H  

Ou (si revenus inconnus)              P = TARIF URGENCE x Vol H 

Avec, 

P : la participation mensuelle de la famille 

R retenues : les ressources mensuelles retenues déterminées selon la formule : R retenues = 

Minimum (Plancher) < Ressources annuelles déclarées <Maximum (Plafond) 

T effort : le taux d’effort horaire 

Vol H : le volume annuel d’heures réservées, figurant sur le « Contrat d’Accueil d’urgence » 

ou la fiche de réservation (accueil occasionnel) 

 

Des déductions pourront être faites (sur présentation d’un certificat) dans les cas suivants : 

- Hospitalisation de l’enfant, sur présentation d’un bulletin de situation dans les 48 heures suivant le 

retour de l’enfant dans la crèche 

- Maladie supérieure à 3 jours (le remboursement interviendra à partir du 4ème jour d’absence), sur 

présentation d’un certificat médical dans les 48 heures suivant le retour de l’enfant sur la structure 

- Eviction prononcée par le médecin de l’établissement 
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- Fermeture exceptionnelle de l’établissement sans proposition de replacement de l’enfant 

Toute réclamation sur la facturation doit se faire dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission 
de la facture. 

Par ailleurs, tout retard de paiement entraine la mise en recouvrement de la somme non acquittée et des frais 

dus aux impayés seront demandés.  

De plus, en cas de rejet du prélèvement, des frais de traitement pourront être demandés. 

 

4.4 Accueil d’urgence 

Pour les familles dont les ressources sont connues, le calcul de la participation financière sur la base des 

revenus est appliqué, conformément aux principes de calcul de la PSU. 

Lorsque les revenus de la famille ne sont pas déjà connus, le tarif horaire est fixé chaque année et figure en 

annexe (Barèmes) ; il est déterminé en fonction du total des participations familiales facturées divisé par le 

nombre d’actes facturés de l’année précédente. 

La participation financière demandée aux parents pour l’accueil d’urgence est calculée à l’heure, et dépend 

du nombre d’heures de présence. La famille remplit et signe le contrat d’accueil d’urgence pour la ou les 

journées concernées, puis s’acquitte du montant correspondant le dernier jour de présence de l’enfant. 

 

5. Accueil 

5.1 Types d’accueil 

L’accueil régulier  

L’association Ô Comme 3 Pommes assure un accueil de type régulier. Il s’agit d’un accueil qui nécessite 
l’établissement d’un « Contrat d’Accueil » pour une certaine durée définissant le nombre de jours et le 

nombre d’heures réservés par semaine.  

 

L’accueil occasionnel 

L’association Ô Comme 3 Pommes propose un accueil occasionnel aux enfants âgés enfants de 10 semaines 

à 4 ans révolus : 

- Durant les vacances scolaires 

- Certains jours de la semaine en fonction de places se libérant de manière ponctuelle. 

Ce type d’accueil nécessite que l’enfant soit inscrit et que la famille adhère à l’association, sur la base de la 
procédure d’admission prévue au chapitre 3 du présent règlement.  

L’accueil se fait par réservation préalable auprès de la directrice. En cas d’absence, les parents sont tenus 

de prévenir la directrice la veille avant 10h. En cas de non-prévenance dans un délai de 48h, les heures 
réservées seront facturées. 

Pour l’accueil durant les congés, une diffusion sur les disponibilités et les capacités d’accueil sera effectuée 

par l’association. Les places seront attribuées en fonction de la meilleure concordance du besoin des familles 
par rapport aux capacités d’accueil, et par ordre d’inscription.  

En cas de disponibilité ponctuelle de place, la direction prendra contact avec les familles inscrites pour leur 

proposer l’accueil sur le créneau libéré, en fonction des besoins qu’ils auront exprimés.  

Un contrat d’accueil ne pouvant être établi par avance, une fiche de réservation sera établie et signée 
conjointement par la direction et la famille à chaque venue de l’enfant, le temps réservé, les éléments de 

facturation et d’identification de l’enfant. 
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L’accueil d’urgence ou ponctuel 

Un accueil d’urgence est possible.  

Cette urgence peut être sociale ou médicale. Cet accueil est temporaire. La famille remplit et signe alors un 

Contrat d’Accueil d’Urgence. 

La famille devra également fournir le nom et le numéro de sa police d’assurance. 

 

L’accueil des enfants en situation de handicap 

Un accueil adapté est réservé aux enfants en situation de handicap ou d'une maladie chronique, et ce jusqu’à 

5 ans révolus, afin de leur permettre une intégration sociale dès le plus jeune âge.  

 

5.2 Période d'adaptation (accueil régulier) 

L’adaptation est nécessaire pour faciliter l’intégration de l’enfant au sein de l’établissement C’est une étape 
importante et primordiale pour l’enfant et sa famille. Elle permet de faciliter la séparation parents - enfant. 

Elle se déroule en présence de l’un ou des parents de l’enfant sur une période définie par l’équipe éducative 

en accord avec les parents et à l’appréciation de la directrice.  

Elle peut varier selon chaque enfant en fonction de leurs besoins. Ensuite, l’enfant sera invité régulièrement 

sur des courtes durées à prendre part de la vie du lieu en présence de l’un de ses parents. Progressivement, 

les parents s’absenteront sur des périodes de plus en plus longues. 

Dans le cadre de l’accueil occasionnel et/ou d’urgence, un temps d’adaptation obligatoire sera souhaité. 

 

5.3 Horaires 

La crèche est ouverte de 8h à 19h du lundi au vendredi, sauf les jours fériés et périodes de fermeture. Les 

parents, baby-sitters, grands-parents doivent obligatoirement être présents 15 minutes avant l’heure de 
fermeture de l’établissement pour la transmission des informations nécessaires. 

Les horaires d’arrivée et de départ de chaque enfant, en accueil régulier sont contractualisés avec la 

directrice, ou en accueil ponctuel, organisés en fonction des besoins des parents et de l’organisation de 
l’établissement, il est impératif que les familles respectent ces horaires. Des dépassements répétés des 

horaires contractés peuvent aboutir à des difficultés dans le respect des normes d’encadrement des enfants. 

Et au contraire, des minorations répétées par rapport aux horaires contractés peuvent aboutir à une sous-

utilisation des capacités d’accueil de l’établissement. 

Dans le cas où le temps d’accueil est régulièrement inférieur ou supérieur au temps réservé, le Conseil 

d’Administration procédera à la révision du contrat, ou à une rupture de celui-ci. 

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des activités et de l’accueil des enfants, il est préférable de 
ne pas confier l’enfant après 9h30 et de ne pas le reprendre avant 16h45. 

La famille est invitée à vérifier que les horaires de la crèche (plages d’arrivée et de départ) sont compatibles 

avec leur emploi du temps. 

Ces règles sont nécessaires pour la sécurité et le bien-être de vos enfants, la mise en place de projets 

pédagogiques structurés et enfin pour le respect du temps de travail des employé(e)s. 

Les familles s’engagent à respecter les horaires contractualisés dans leur contrat d’accueil. Tout 

dépassement le matin où le soir, par rapport aux horaires indiqués sur le contrat, sera facturé tel : toute demi-
heure entamée est due.  
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Les familles devront signaler au préalable à la Direction, tout changement ponctuel qui aurait un impact 
plus important par rapport à l’horaire contractuel. Ce cas doit rester exceptionnel. 

En cas de retards fréquents ou importants des horaires d’ouverture de la crèche, la Direction apprécie la 

nécessité de : 

- Contacter directement les parents, qui désignent une personne pour venir rechercher l’enfant, munie 
d’une pièce d’identité, dans les délais impartis par la crèche ; 

- A défaut, ou si les circonstances l’imposent, le commissariat de police sera prévenu ; 

- Au bout de 3 retards (signalés à chaque fois par la direction), l’enfant pourra ne plus être admis à la 
crèche le jour suivant (sans impact sur la facture). Cette mesure est prise en cas d'abus. 

- Faire part de la situation au Conseil d’Administration qui convoquera la famille. L’Association se 

réserve la possibilité de prononcer l’exclusion de la famille. 

La mobilisation des équipes pédagogiques au-delà des horaires d’ouverture donne lieu à facturation du coût 

réel de fonctionnement de la structure, sans application du barème PSU de participation familles. 

En cas d’absence d’un enfant, il est impératif de prévenir au plus vite la directrice au plus tard le jour même 

avant 9h. Cela permet d’accueillir un autre enfant ou d’adapter l’effectif du personnel au nombre d’enfant. 

 

5.4 Mandatement 

Seuls les parents ou leurs délégués dûment mandatés peuvent conduire et reprendre l'enfant. 

Une déclaration écrite complète avec les noms, coordonnées des mandataires habituels ou ponctuels, doit 

être fournie par la famille et remise à la Directrice. 

Les personnes mandatées doivent être majeures et présenter une pièce d'identité au moment où elles 
reprennent l'enfant qui est confié à l'association. Il est fortement conseillé de présenter ces personnes au 

personnel dès la période d'adaptation. En cas de mandat occasionnel, il est demandé aux parents de prévenir 

le personnel par écrit. Aucun mandatement oral ne sera accepté. 

En aucun cas un mineur de moins 16 ans n’est habilité à venir chercher un enfant. La personne à qui est 

confié l’enfant doit posséder toutes les facultés physiques et mentales pour pouvoir assurer la prise en charge 

de ce dernier 

Si la personne habilitée à reprendre un enfant ne s’est pas présentée à la fermeture de l’établissement, la 

responsable de la crèche joint les parents. A défaut, elle est tenue de contacter les autorités compétentes 

pour envisager un accueil judiciaire. 

L'enfant est placé sous la responsabilité civile de la personne qui l'accompagne ou le reprend. Dans des cas 
exceptionnels, la Directrice se réserve le droit de refuser de confier l'enfant à la personne qui se présente. 

Ces règles sont impératives et ne pourront donner lieu à dérogation. 

 

5.5 Fermetures annuelles 

Les crèches ferment pendant : 

- Trois semaines en été 

- Une semaine au printemps 

- Une semaine pendant les vacances de Noël 

- Un pont à fixer chaque année (généralement le pont de l’Ascension), ainsi que la journée de 

solidarité fixée au Lundi de la Pentecôte 
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Les dates de fermeture sont fixées à la rentrée pour les fermetures de l’année scolaire qui débute. Elles sont 
précisées par affichage dans les crèches, sur le site internet et dans le contrat d’accueil signé par la famille.  

Des temps pédagogiques et de formations obligatoires destinés aux professionnels sont planifiés sur l’année 

entrainant la fermeture de la crèche, les parents en sont préalablement avisés et ces jours sont déduits de la 

facture. 

Dans certaines circonstances exceptionnelles, afin de respecter le taux d’encadrement, la direction et les 

membres du Conseil d’Administration de l’Association peuvent être amenés à réorganiser l’accueil des 

enfants ou à fermer l’établissement. 

 

5.6 Congés des enfants 

Pour des raisons d’organisation au sein des crèches, tout congé doit être obligatoirement annoncé par écrit. 

Il est nécessaire de prévenir au plus tôt la Directrice des crèches en remplissant la « fiche de congés ».  

L’association Ô Comme 3 Pommes permet la non-facturation de 2 semaines de congés supplémentaires par 
enfant et pour une présence sur toute l’année scolaire, en plus des semaines de fermeture, sous réserve d’un 

délai de prévenance de 30 jours. Une fois les congés communiqués et validés par la direction, l’association 

ne peut garantir que la place de l’enfant restera disponible en cas de rétractation.  

 

6. Organisation de la crèche 

6.1 Linge 

La structure sera entièrement équipée pour accueillir les enfants. L'association fournit le linge courant 
(serviettes, gants de toilette, produits de toilette...) et se charge de son entretien. Toutefois, et afin de 

renouveler le stock de linge, il pourra être demandé une fois par an à la famille de fournir un trousseau qui 

sera alors mutualisé. 

 

6.2 Vêtements 

L'enfant garde ses vêtements personnels pendant la journée. Les enfants doivent arriver propres, changés, 

habillés et avoir pris leur petit déjeuner. Ils doivent entrer en chaussons dans les sections afin de respecter 

les règles d’hygiène en collectivité. 

L’habillement est à la charge des parents qui sont tenus de fournir le nécessaire. Les vêtements, chaussures 

et chaussons doivent être adaptés à leur âge (taille, pointure…) et confortables afin d’optimiser leur capacité 

à se mouvoir et à jouer. Des vêtements de rechange présentant les mêmes caractéristiques doivent être 

fournis par les parents. Les parents doivent apporter les vêtements – tétine – chaussons - chaussures, 
marqués au nom de l’enfant afin de faciliter le quotidien des équipes matin et soir. La liste des fournitures 

à prévoir et à laisser à la crèche sera communiquée aux parents lors de la réunion d’information.  

L’établissement n’est pas responsable des pertes, vols et détériorations des vêtements, des objets personnels 
ou du matériel apporté par les familles (jouets, ….) 

 

6.3 Objets personnels 

Pour des raisons de sécurité, le port de bijoux est strictement interdit (chaînes, médailles, gourmettes, collier 

d'ambre, boucles d'oreilles, broches, épingles, barrettes, etc.), ainsi que le port de foulards ou écharpes au 
sein des sections. 

Il est demandé à la famille de ne pas laisser l'enfant apporter à la crèche des jouets, objets ou produits 

pouvant être rendus dangereux par une mauvaise utilisation (petites voitures en métal, pistolets, billes, sac 
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en bandoulières, médicaments, bonbons, pièce de monnaie, etc.). Seul le compagnon (peluche, doudou,...) 
habituel de l'enfant est autorisé. Ce compagnon doit être entretenu par la famille. Il est demandé à la famille 

de ne pas laisser l'enfant emporter des objets appartenant à la crèche. 

 

6.4 Objets déposés à la crèche 

L’établissement décline toute responsabilité en cas de dommages ou perte de poussette et d’objets déposés 
dans les locaux. Les landaus, poussettes cosy doivent être rangés, pliés et, si besoin, cadenassés.  

 

6.5 Accès aux salles 

Le parent ou l’adulte qui a la charge de l’enfant, reste responsable de lui à l’intérieur de l’établissement tant 
qu’il ne l’a pas confié à la personne qui accueille les enfants. Il doit veiller à sa sécurité notamment en ne le 

laissant jamais seul sur un plan de change. 

Les frères et sœurs sont sous la stricte surveillance des familles, dans le respect des enfants accueillis. 

Les parents sont les bienvenus dans les salles où séjournent les enfants dans la mesure où ils respectent 
certaines règles d'hygiène (notamment port de sur-chaussures, qui sont mises à la disposition de la famille 

à l'entrée des crèches, et sont obligatoires). 

Il est interdit de fumer et de vapoter dans la crèche ainsi que d'y faire entrer un animal (y compris dans 
l’enceinte extérieure de l’établissement). 

Pour la sécurité des enfants et du personnel, les parents devront veiller à : 

- Ne pas communiquer le code d’accès de la crèche 

- Ne pas laisser entrer une personne non connue d’eux 

- Refermer derrière eux les portes extérieures de la structure. 

 

6.6 Repas 

Le petit déjeuner et le dîner sont donnés par la famille.  Le déjeuner et le goûter sont servis à la crèche. Les 
menus respectent un équilibre diététique rigoureux. Ils sont établis (qualité et quantité) en fonction des 

prescriptions du pédiatre de la crèche et de celui de l'enfant. Les menus sont affichés chaque semaine et 

consultables sur le site. La conservation et la distribution des denrées sont effectuées dans des conditions 

conformes aux normes d’hygiène HACCP. Toute nourriture extérieure est interdite hors protocole 
alimentaire spécifique. La diversification de l'alimentation se fait en plein accord avec la famille. 

La famille est invitée à communiquer à la Directrice les habitudes alimentaires ou les régimes particuliers 

de l'enfant (protocole individuel). Aucun régime particulier ne peut être donné sans prescription médicale. 
Par ailleurs, toutes les allergies alimentaires devront être confirmées par un certificat médical et feront 

l’objet d’un projet d’accueil individualisé (PAI). 

Chaque mère a la possibilité d’allaiter son enfant au sein de la structure, selon un protocole remis lors de 
l’admission. Celui-ci décrira notamment les règles d’hygiène lors du recueil et du stockage du lait maternel. 

Le lait est fourni par la crèche, un seul type de lait est proposé par âge.  Si ce lait ne convient pas, les parents 

peuvent apporter leur lait impérativement dans une boite fermée (non entamée). La durée de conservation 

de la boite au sein de la structure est fixée à 3 semaines, selon la législation en vigueur. 

Les anniversaires des enfants peuvent être fêtés à la crèche selon un protocole établi et respectant les normes 

HACCP. Les parents peuvent se renseigner auprès des équipes. 
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6.7 Couches 

Les couches sont fournies par la crèche qui fait le choix de la marque et du fournisseur sur décision du 
Conseil d’administration, en tenant notamment compte de la qualité et de la tolérance la plus large. En cas 

d’allergie de l’enfant ou refus des parents des couches fournies par la crèche, la famille sera tenue de fournir 

ses propres couches en nombre suffisant. 

Pour des raisons d’organisation inhérentes à la collectivité les couches lavables ne pourront se substituer 
aux couches jetables. 

 

6.8 Dispositions sanitaires 

VACCINATION 

Les parents s’engagent à : 

- Suivre le calendrier des vaccinations obligatoires 

- Signaler au médecin de la crèche tout problème de santé connu concernant leur enfant. 

Onze vaccinations obligatoires sont exigées pour l’entrée ou le maintien en collectivité. Ces vaccins 
s’effectuant entre 2 et 18 mois, des contrôles seront effectués par le responsable de l’établissement. Pour ce 

faire, les parents devront fournir les pages dédiées aux vaccinations du carnet de santé (avec le nom de 

l’enfant) ou un document signé par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations. 

Si une ou plusieurs vaccination(s) font défaut, l’enfant est provisoirement admis en collectivité pour une 

durée de trois mois, à compter de la date où le vaccin aurait dû être effectué. Cette période permet de débuter 

la (les) vaccination(s) manquante(s) et de les poursuivre conformément au calendrier vaccinal. 

A la fin de cette période transitoire, si l’enfant n’a pas reçu les vaccins prévus par le calendrier vaccinal, il 
ne pourra plus être autorisé à fréquenter l’établissement. 

 

MEDECIN DE CRECHE 

Le médecin de la crèche de la structure a un rôle de prévention, de promotion et d’éducation de la santé. Il 

assure si besoin, la liaison avec les médecins traitants, les hôpitaux, notamment pour l’accueil d’enfants 

malades ou en situation de handicap, dans le respect du secret médical. Le médecin de la crèche peut 
participer aux réunions de parents et peut les recevoir sur rendez-vous. Il peut également participer à 

certaines réunions du personnel avec la psychologue, la directrice et toute personne intervenant auprès de 

l’enfant pour l’analyse pluridisciplinaire d’une situation particulière ou d’une observation d’un enfant. 

Avec la direction, ils mettent en place des mesures préventives afin de garantir la sécurité et l’hygiène 
générale de la structure en lien avec le service de la protection maternelle infantile PMI (Accueil Petite 

Enfance). Le médecin de la crèche définit les mesures à prendre en cas de maladie, contagieuse ou pas. Des 

protocoles médicaux sont établis en accord avec la direction. Le médecin de crèche peut être amené à fermer 
temporairement la crèche ou à refuser temporairement un enfant. 

 

ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS 

Les médicaments, y compris homéopathiques, ne peuvent être administrés que s'ils sont accompagnés d'une 

ordonnance d'actualité ou de sa photocopie. L’ordonnance doit être complète : datée, signée, nominative, 

inscrivant le poids de l’enfant, avec une posologie (nombre de prise par jour) et une durée détaillées. Ces 

indications devront aussi être inscrites sur les boites et les flacons de médicament pour éviter tout risque 
d’erreur. En l’absence d’un de ces renseignements, les médicaments ne pourront être administrés. Cela vaut 

également pour les médicaments pouvant être administrés sans ordonnance. 
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Il est demandé de laisser les médicaments dans leur boîte d'origine en y inscrivant la date d'ouverture, le 
nom de l'enfant, la date de début, de fin et la durée du traitement.  Les flacons devront être de préférence 

fermés (non entamés) et les antibiotiques non reconstitués. Les médicaments réfrigérés doivent être amenés 

à la crèche dans un récipient isotherme. L'ensemble est remis à la direction. 

Il convient de privilégier, autant que possible, la prise des médicaments en deux fois par jour. 

 

EVICTION 

Lorsque l’enfant est malade, la Directrice de la crèche prévient la famille qui doit prendre toutes les 
dispositions pour venir chercher son enfant. Les familles doivent veiller à être joignables. 

La direction se réserve le droit de ne pas accepter un enfant présentant un état clinique inadapté avec la vie 

en collectivité ou des symptômes inhabituels à l’arrivée. Il appartient à la directrice ou son adjointe 
d’apprécier s’il peut être accueilli ou non dans l’établissement. 

Selon les recommandations du Ministère de la Santé, l’éviction est prononcée pour certaines maladies, et 

notamment en cas de : rougeole, oreillons, rubéole, méningite à méningocoque, coqueluche, syndrome 

grippal épidémique, ... Pour les infections non citées ci-dessus et présentant un risque pour les autres enfants, 
la responsable de la structure dispose d’un droit d’appréciation. Les parents seront informés par voie 

d’affichage en cas de maladie contagieuse intervenant à la crèche. La famille est invitée à signaler à la 

Directrice de la crèche les maladies contagieuses dont sont atteints les frères et sœurs de l’enfant ou un 
membre de son entourage. 

 

URGENCE MEDICALE 

En cas d’urgence vitale et médicale, la directrice ou l’une de ses adjointes appelle le 15 et suit les 

instructions données par le médecin du SAMU. Un protocole d’urgence médicale est mis en place. La 

directrice garantit son application, l’enfant est immédiatement pris en charge et les parents sont avertis. 

Lors de l’inscription, la famille autorise par écrit la direction à transporter son enfant à l’hôpital en cas 
d’urgence. 

Le dossier médical, rempli par la famille, est conservé par la directrice et doit être tenu à jour régulièrement. 

Tout changement d'adresse et de téléphone doit être signalé et indiqué dans le dossier. 

 

LE PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (PAI) 

L’établissement peut accueillir des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques. Cet 
accueil sera étudié par l’équipe éducative, le médecin référent de la structure et si nécessaire le médecin 

traitant. Les dispositions particulières seront détaillées dans le PAI. Ce dernier est rédigé par le médecin 

référent de la structure en lien avec le médecin prescripteur. Afin d’accueillir au mieux l’enfant, il sera 
réactualisé si besoin, en fonction de l’évolution de la maladie ou handicap. 

Dans le cadre des affections chroniques connues au moment de l’entrée de l’enfant dans l’établissement, le 

PAI rempli devra être fourni par la famille et validé par le médecin de la crèche avant l’adaptation de l’enfant 

au sein de la structure, et ce, dans l’intérêt de l’enfant. 

 

6.9 Correspondance et transmissions 

Un cahier de correspondance est mis à la disposition de la famille. Il retrace la journée de l'enfant (les repas, 

la sieste, les activités,...). Il permet également à la famille de laisser un message au personnel qui suit l'enfant. 

Une réunion avec tous les parents de la crèche est organisée au moins une fois par an par la direction. La 

famille en est avisée par voie d'affichage. 
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Un panneau d'affichage signale régulièrement différentes informations ou demandes. Il est demandé de le 
consulter régulièrement. 

L’équipe de Direction est à la disposition des parents pour toute question particulière concernant la vie de 

l’enfant accueilli. En cas de difficultés récurrentes dans l’accueil de l’enfant, une médiation sera organisée 

avec un membre du Conseil d’Administration. Si une réponse adaptée aux attentes de la famille et conforme 
au fonctionnement de la crèche ne peut être apportée, le Conseil d’Administration se réserve le droit de 

mettre fin au contrat d’accueil de l’enfant. 

 

7. Responsabilités de la crèche 

7.1 Assurances 

En sa qualité de gestionnaire, l’Association Ô Comme 3 Pommes a souscrit une assurance responsabilité 

civile, destinée à couvrir les employés dans l’exercice de leurs fonctions à l’occasion des dommages qu’ils 
pourraient causer aux enfants ou que ces derniers pourraient causer à autrui ou à eux-mêmes. 

Les parents pour leur part, sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile familiale pour leur 

enfant. Ils devront produire chaque année une attestation. 

 

7.2 Non-respect du règlement 

En cas de non-respect du règlement intérieur par la famille, la responsabilité de la crèche ne pourra être mise 

en cause. 

Le non-respect renouvelé du règlement intérieur par la famille est un motif d'exclusion. La décision 
d’exclusion relève du Conseil d’Administration. 

 

7.3 Attribution de compétence 

Tout litige concernant l'exécution ou l'interprétation du présent règlement relèvera de la compétence des 

juridictions civiles de Versailles. 

 

7.4 Données personnelles et RGPD 

Les informations recueillies par l’établissement font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion 

quotidienne de la crèche. Conformément à la loi informatique et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée, les 

familles disposent d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. Ils peuvent 
également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données les concernant. Pour en savoir 

plus, les familles sont invitées à consulter leurs droits sur le site de la CNIL. 

 

8. Conditions générales 

Ce présent règlement de fonctionnement est susceptible d’être modifié sans préavis pour s’adapter aux 

changements dans la législation en vigueur. 

Le règlement de fonctionnement et le dossier d’admission sont adressés par mail lors de l’attribution de la 

place. Ils peuvent être remis à chaque famille sur demande lors de l’inscription de l’enfant. Le règlement de 

fonctionnement est obligatoirement affiché au sein de la crèche. La version affichée est la seule faisant foi. 

Le fait de confier son enfant dans l’établissement Ô Comme 3 Pommes vaut acceptation complète et sans 
réserve par les parents des dispositions du présent règlement. Les parents signent la Fiche d’acceptation du 

Règlement de Fonctionnement lors du règlement de la caution. 
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Fait à Versailles, le 8 mars 2022 

 

 

 

Marion BOUGEL 

Présidente de l’association Ô Comme 3 Pommes
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