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Règlement de fonctionnement 

Accueil collectif occasionnel Graine de Lutins 
 
 
 
La halte-garderie « Graine de Lutins » gérée par la Mairie de Tournefeuille assure 

pendant la journée un accueil collectif occasionnel et d’urgence d’enfants de moins de 6 ans. 
 

Cet établissement fonctionne conformément : 
- aux dispositions du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements 
et services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, du Code de la Santé Publique,  
- aux instructions de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, 
- aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 

 
 
I - La Structure 
 
D’une capacité d’accueil de 15 places par demi-journée dont 10 places réservées aux repas de 
midi, la halte-garderie, sise 3 Bd Alain Savary (graine de lutins@mairie-tournefeuille.fr, tél : 
05 61 86 38 92), est ouverte du lundi au vendredi (excepté le mercredi) de 9h à 18h.  
Elle est fermée les jours fériés (lundi de Pentecôte...), au pont de l’Ascension, une semaine à 
la Toussaint, deux semaines à Noël, une semaine en février et à Pâques, cinq semaines en été 
(dernière semaine du mois de juillet et tout le mois d’août). 
 Il se peut aussi, par manque de réservations de la part des familles, sur certaines journées 
spécifiques, que la halte-garderie soit fermée. 
 
 
  
II - Le Personnel 
 
           A- Le directeur : Mme Sylvie Raffier 

 Titulaire du diplôme d’état d’éducatrice de jeunes enfants, requis pour ce poste, il 
a délégation du gestionnaire municipal pour :  

- assurer des fonctions de gestion administrative : 
                                         � gestion financière, 
                                         � gestion des ressources humaines, 
                                         � gestion des locaux. 

- définir le projet d’établissement et sa mise en œuvre, 
- organiser l’accueil des familles, leur information et place au sein de la structure, 
- organiser le suivi des enfants (santé physique, psychologique et comportementale), 
- mener des actions de prévention, 
- développer les partenariats éducatifs institutionnels et inter institutionnels, 
- promouvoir la structure. 
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 B- Le directeur adjoint : Mme Céline Skréla 

 Titulaire du diplôme d’état d’infirmière-puéricultrice, il a délégation du 
gestionnaire municipal pour assister la directrice dans ses missions et la remplacer le cas 
échéant. 
 

 
C- Le personnel qualifié 
  

 L’éducateur de jeunes enfants participe à la réflexion et la mise en application du 
projet d’établissement, assure l’élaboration et la mise en place de projets culturels. Il accueille 
et encadre les stagiaires, participe à l’accueil des familles et à la prise en charge des enfants au 
travers d’actions éducatives. Il est chargé d’encadrer l’équipe. 

 
La prise en charge quotidienne de l’enfant (accueil de l’enfant et de sa famille, 

réponse aux besoins fondamentaux des enfants, éveil sensori-moteur et culturel) est assurée 
par des auxiliaires de puériculture et des agents titulaires du CAP petite enfance ou d’un 
diplôme ou qualification équivalente (BEP sanitaire et social….). 
 Ces personnels participent à l’élaboration du projet pédagogique et à sa mise en 
application ainsi qu’à l’accueil de stagiaires. 
 
 

D- L’agent de service  
 

  Il s’agit d’agent qui assure l’entretien des locaux et du linge. Il est chargé 
également de la commande des repas confectionnés et livrés par la cuisine centrale ainsi que 
de leur remise en température.               

 
 

 E- Le Médecin : Dr Marie-Noëlle Déjean 
 

 La structure s’assure le concours d’un médecin référent, qualifié en pédiatrie, 
conformément aux dispositions du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010. 
Il assure des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel. 
Il veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre 
en cas de maladies contagieuses ou d’épidémie. 
Il veille à l’intégration des enfants porteurs de handicaps, d’une affection chronique ou de tout 
problème de santé et participe, en équipe, à la mise en place d’un projet d’accueil 
individualisé ou personnalisé. 
 
 
III  Les conditions d’admission et d’accueil 
 
 A – Admission 
 
 Dans la limite des places agréées par le Conseil Départemental et disponibles au 
cours de l'année, l'accueil est possible dès la fin du congé de maternité ou d'adoption 
(minimum légal) et jusqu'aux 5 ans révolus de l'enfant. 
Les parents peuvent être en congé parental, engagés dans un parcours d’insertion sociale et 
professionnelle, en stage, en situation de précarité ou d'urgence. 
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Les préinscriptions sont effectuées par téléphone par les parents auprès du service de la Petite 
Enfance (guichet unique au 05 62 13 21 65). Ces préinscriptions ne prévalent en aucun cas de 
l'admission de l'enfant. 
 
La directrice prononce l’admission des enfants. 
 
   
        B - Accueil 
 
  Le temps d’accueil varie en fonction de la capacité de l’établissement, du 
nombre d’inscrits et des demandes enregistrées. L’unité de réservation est la demi-heure, avec 
un minimum d’accueil de deux heures. 
 
  Les réservations se font auprès de la Directrice ou de son adjointe, avec la 
possibilité de choisir deux demi-journées / semaine ou une journée continue et plus si des 
désistements se font jour.  
 
  Toute annulation inférieure à 72h pour raisons personnelles sera facturée. 
  
           Pour des raisons de sécurité, si les parents sont empêchés de venir chercher leur(s) 
enfant(s), une autorisation écrite doit être remise au responsable justifiant qu’une tierce 
personne, munie d’une pièce d’identité, les remplacera. 
         
 
 
 

Le dossier administratif  
 

 Lors de l’admission, les parents présenteront obligatoirement une photocopie des 
documents suivants : 
 

�   Certificat médical autorisant l'enfant à fréquenter la structure d'accueil, 
�   Livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance précisant la filiation, 
�   Carnet de santé de l’enfant, 

            � Ordonnance médicale d’antipyrétique à donner en cas de fièvre de l’enfant (faire  
préciser par le médecin traitant une administration par voie orale et voie rectale, la dose/ 
poids, le nombre de prises par 24 h), 

�   Avis d’imposition ou attestation d’autorisation d’accès à CDAP, 
�   Attestation d'assurance de responsabilité civile au nom de l’enfant, 
�  Le cas échéant extrait du jugement de divorce fixant les modalités de garde de 
l’enfant et le montant de la pension alimentaire. 
 

Par ailleurs, les parents rempliront un certain nombre de documents ayant trait à leurs 
coordonnées personnelles et professionnelles, autorisation pour des tierces personnes 
majeures à venir chercher leur enfant, autorisation de droit à l’image, accord ou refus 
d’utiliser les couches… 
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La période d'adaptation de l'enfant 
 
 Les familles devront si elles confient leur(s) enfant(s) à la halte-garderie, passer un 
certain temps avec eux afin de se familiariser avec le personnel accueillant et le nouvel 
environnement.  
Par conséquent, une période d’adaptation, en présence des deux parents de façon simultanée 
ou non, est obligatoire afin de permettre une bonne intégration de l’enfant. 
Cette période, est fixée à deux  semaines.  
La première semaine est gratuite et la deuxième forfaitaire (en fonction du nombre d’heures 
de présence  réel de l’enfant). Cette période est planifiée par la Directrice de la structure. 
Ensuite, pour consolider cette adaptation, nous conseillons aux parents une fréquentation 
régulière de la halte-garderie.    
Chaque famille sera accueillie par un référent qui deviendra un interlocuteur privilégié, un 
repère pour l’enfant, durant la période d’adaptation et qui l’accompagnera dans son 
développement au cours de l’année. 
 
          
                                               L’alimentation et l’hygiène 

 L'enfant doit arriver propre et ayant pris son petit déjeuner pour un accueil le 
matin et son déjeuner pour un accueil d'après-midi. Il doit disposer d’un vestiaire de rechange 
adapté à la saison et à sa taille. 

 

Les régimes diététiques seront pris en compte, dans le cadre du PAI (projet d’accueil 
individualisé) et dans la limite des possibilités du service de restauration. Ce PAI doit être 
rédigé par le médecin allergologue ou traitant et validé par le médecin de la crèche. 

 

L'allaitement maternel : Pour les mamans qui souhaitent poursuivre l'allaitement pendant les 
temps d'accueil, une possibilité leur est offerte de le faire sur place ou alors d'apporter le lait 
maternel dans le respect de conditions d'hygiène et de sécurité précisées par le Directeur. 

 

                                                La surveillance médicale 

 
                Les enfants accueillis en halte-garderie devront être soumis aux vaccinations 
obligatoires conformément aux dispositions et au calendrier prévus par le code de la santé 
publique. 
 Le médecin de la crèche renseigne les protocoles d’accueil personnalisés (PAP) et les fait 
valider par le médecin de l’enfant (maladies chroniques, handicap…). 
Le protocole d’accueil individualisé (PAI), quant à lui, est rempli par le médecin de l’enfant 
(allergie respiratoire ou alimentaire, pathologies diverses…) et validé par le médecin de 
crèche. 
Les modèles de documents concernant les PAP et PAI, sont proposés par la PMI et font foi 
exclusivement dans les crèches de la ville de Tournefeuille, dans un souci d’harmonisation et 
de lisibilité par le personnel en cas d’urgence (cf p 8 et 9 du référentiel médical). 
  
L’enfant malade ne pourra être admis. Aucun médicament ne sera administré à la halte-
garderie, exception faite pour : 
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- les traitements antipyrétiques (contre la fièvre) selon prescription du médecin traitant 
(prévoir une forme rectale et une forme orale), 

- les traitements d’urgence, selon le protocole établi par le médecin de la crèche et 
entrant dans le cadre juridique de « non-assistance à personne en danger », 

- les traitements prescrits par le médecin traitant et ne présentant que peu d’effets 
secondaires. Le médecin de la crèche peut déléguer ces actes à un auxiliaire de puériculture, 
éducateur de jeunes enfants. Il s’agit de :  

- traitement anti-reflux (de façon générale, pas au-delà de 2 fois/jour), 
- traitements locaux pour les soins d’yeux, de siège et de nez. 

 
 

      Les urgences 
 

 En cas d’accident ou d’urgence nécessitant ou non une hospitalisation, les 
parents sont immédiatement prévenus. 
En cas d’impossibilité de les joindre, les parents doivent signer l’autorisation permettant 
l’appel aux services d’urgence, l’hospitalisation de leur enfant et la pratique d’une anesthésie 
générale si nécessaire.  
Les mesures d’urgence sont prises immédiatement sous la responsabilité du médecin de la 
crèche et /ou du S.A.M.U. et/ou du Directeur de la crèche. 
Pour des raisons de sécurité, le port de bijoux par les enfants (boucles d'oreille, bracelets, 
chaines de cou...) n'est pas autorisé. 
 
 

                    Les sorties 

 Pour les sorties de l’enfant en poussette, à pied ou en bus municipal les parents 
doivent signer une autorisation lors de l’admission. 

 

                    Assurance et responsabilité 

 Un contrat d’Assurance Responsabilité Civile est souscrit par la Mairie de 
Tournefeuille. 

Toutefois, la halte-garderie n’est pas responsable d’une blessure faite par un enfant à un autre 
enfant. 

Il est donc vivement conseillé aux parents de contracter une assurance individuelle « accident  
responsabilité civile ». 

Tant qu'ils sont présents sur la structure, les parents, le représentant légal ou l’accompagnant 
autorisé, conservent et assurent la responsabilité de l'enfant. 

Après les heures de fermeture de l'établissement, le commissariat pourra être alerté en vue de 
la prise en charge de l'enfant resté sur la structure. 

 

 

IV - Participation des familles à la vie de la structure 

Les parents sont invités à participer : 

-  à des manifestations festives et culturelles, 

-  à des réunions d'informations et de concertation liées à la vie de la structure, 
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-  à des réunions à thème en fonction du projet pédagogique de l'établissement, 

-  à des ateliers parents-enfants, au café des parents 

- au Conseil de parents (pour les parents élus) qui institutionnalise la place et 
l’implication des familles dans la vie de l’établissement et promeut la démocratie participative 
et l’engagement citoyen. 

 

 A - Participation financière des familles 

 La participation financière des familles est forfaitaire et couvre la prise en charge 
de l’enfant pendant son temps de présence dans la structure, y compris les repas principaux 
(sauf le lait infantile), les soins d’hygiène et le matériel de puériculture. 

Pour les familles relevant du régime général, les revenus pris en compte sont ceux enregistrés 
par la Caisse d'Allocations Familiales dans CDAP. 

En cas de non affiliation au régime général, les familles concernées devront présenter au 
Directeur l’avis d’imposition du couple concernant les revenus perçus au cours de l’année N-
2. 

En cas de familles non connues dans CDAP et ne disposant ni d’un avis d’imposition, ni de 
fiches de salaires et dans le cas d’un enfant placé en famille d’accueil, au titre de l’aide 
sociale à l’enfance, la tarification à appliquer correspond au tarif moyen de l’année 
précédente. 

Dans le cas d’un accueil d’urgence, si les ressources de la famille ne sont pas connues, la 
structure applique le tarif plancher défini par la CNAF. 

La participation varie en fonction des ressources et de la composition de la famille. Elle  
correspond à un taux d’effort (variable en fonction du nombre d’enfants de la famille) 
appliqué aux revenus du foyer dans la limite annuelle d’un plancher et d’un plafond fixés par 
la CAF chaque année en janvier. 

 

Pour ce qui concerne les familles étrangères qui ne bénéficient pas du système de Sécurité 
Sociale français, la participation financière des familles sera calculée sur la base du revenu 
annuel réel du foyer sans référence au revenu plafond fixé par la CAF x par un taux d’effort 
(variable en fonction du nombre d’enfants de la famille). 

 

 

Taux d’effort en fonction de la composition de la famille 

1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 à 7 ENFANTS 8 ENFANTS ET PLUS 

0.06% 0.05% 0.04% 0.03% 0.02%  
 

S’il y a un enfant porteur de handicap dans la famille, il convient de considérer le taux 
d’effort immédiatement au-dessous de celui auquel la famille peut prétendre en fonction de sa 
taille. 

Les ressources, quant à elles, correspondent à l’ensemble des ressources de la famille figurant 
sur l'avis d'imposition, avant abattement des 10% : revenus d'activités professionnelles et 
assimilées, pensions, retraites, rentes et autres revenus imposables. 
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Le forfait mensuel est alors calculé selon la formule suivante : 

Tarif horaire  = ressources annuelles x taux d’effort (tableau ci-dessus) 

                                       12 
 
Tout changement de situation familiale ou professionnelle (chômage, divorce, séparation, 
naissance..) devra être signalé et justifié par écrit au Directeur de l’établissement ainsi qu’aux 
services de la CAF pour la mise à jour dans CDAP  ; il sera pris en compte le premier jour du 
mois suivant la réception de l’ensemble des pièces justificatives. 
 

 

                                                 Les modalités de paiement 

 Les parents doivent régler le montant des frais d’accueil à terme échu, par 
chèque ou par CESU (chèque emploi service unique) libellés obligatoirement à l’ordre du 
Trésor public, par paiement en ligne sur le site internet de la ville ou encore en espèces. 

Les heures facturées sont égales aux heures réalisées ou aux heures réservées si le délai de 
prévenance n’est pas respecté.  

Les parents sont tenus au paiement d’une participation globale, par référence au barème 
national et aux modalités de calculs élaborés par la CNAF. La CAF verse en contrepartie une 
aide au gestionnaire permettant de réduire significativement la participation des familles. 

 
En cas de retard de paiement ou d’impayés, les sommes dues sont mises en recouvrement 
auprès du Trésor Public. 
Toutefois, le Maire se réserve le droit de prononcer la suspension de l’accueil de l’enfant dans 
les cas suivants : 

• non-paiement de la participation familiale après négociation et deux rappels avec 
accusé de réception 

• non-respect du règlement de fonctionnement ou du contrat par lettre recommandé avec 
accusé de réception 

 

 

Les déductions exceptionnelles 

 Elles pourront être accordées dans les situations suivantes : 

1. Fermeture de l’établissement en raison d’une grève ou de ponts autorisés (Pont de        
l’Ascension), 

2. Hospitalisation dûment justifiée de l'enfant (certificat d’hospitalisation à fournir), 

3. Absences pour maladie soumise à éviction pour maladies contagieuses infantiles  (varicelle, 
rougeole, scarlatine …) prononcée par le médecin traitant (qui ne peut-être son parent 
médecin) ou le médecin de la crèche. 

4. absences pour maladie de l'enfant supérieures à 3 jours calendaires (sur présentation d'un 
certificat médical non raturé le jour du retour de l’enfant sur la structure ou au plus tard le 4 
du mois suivant s’il était absent en fin de mois). Dans ce cas encore, le parent médecin ne 
peut être le prescripteur. 

Ces déductions s’effectuent sur la base du tarif horaire découlant de la participation familiale 
mensuelle. 
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B- Recommandations générales 

Pour éviter toute difficulté de prise de contact, il est recommandé aux parents 
d’informer l’équipe de tout changement de domicile, de numéro de téléphone ou de médecin 
traitant. 

Les parents prennent l’engagement de se conformer au présent règlement. 

Ce nouveau règlement de fonctionnement est adopté par le conseil municipal. 

 Il annule et remplace celui en vigueur précédemment. 

 

 

 

 

Lu et approuvé le : 

 

                  Les parents                                                                             La Directrice 
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�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Coupon réponse à découper et à insérer dans le dossier administratif de l’enfant :  

 

 

 
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ________________________  
Certifie avoir lu et accepté le règlement de la halte-garderie « Graine de lutins » de 
Tournefeuille. 
 
 
 
 

Fait à Tournefeuille, le   

Signature                                                                          
 
 


