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PREAMBULE:  
 
Les établissements municipaux d’accueil du jeune enfant ont pour mission d’accueillir de 
manière occasionnelle, régulière ou en urgence les enfants des familles sénonaises à partir de 
l’âge de 10 semaines jusqu’à leur entrée à l’école maternelle, jusqu’à 6 ans pour les enfants 
porteurs de handicap. 
 
Ces établissements gérés par la Ville de Sens fonctionnent conformément aux dispositions 
suivantes :  
 

• Réglementation relative aux établissements et services d’accueil des enfants de moins 
de six ans : décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 

• Réglementation relative à l’accueil des jeunes enfants des bénéficiaires de certaines 
prestations sociales : décret n° 2006-1753 du 23 décembre 2006 et lettre circulaire 
LC2014009 du 26 mars 2014 

• Réglementation relative aux personnels des établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans : arrêté du 26 décembre 2000  

• Réglementation relative à l’autorité parentale : loi n°2002-305 du 04 mars 2002 
• Réglementation relative à l’obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux : décret 

n°2007-1111 du 17 juillet 2007  
• Réglementation hygiène alimentaire et hygiène des locaux 
• Code de la santé publique 
• Instructions de la CNAF 
• Le présent règlement de fonctionnement qui a pour objet de fixer les conditions 

d’admission et d’accueil des enfants de moins de 6 ans et de préciser le mode de 
fonctionnement de l’établissement. 

• Règlementation relative à l’obligation vaccinale (Décret n°2007-293 du 05 mars 2007, 
art. L311-2 et L311-3) 

 
 
PRESENTATION DU GESTIONNAIRE 
 
Gestionnaire : Ville de SENS représentée par son Maire en exercice 
  Hôtel de Ville, 100 rue de la République, BP 809, 89108 SENS Cedex 
  Tél. 03 86 95 67 00, Fax 03 86 95 28 88 e-mail courrier@mairie-sens.fr 
 
Conformément à la réglementation, la Ville de Sens a souscrit une assurance en responsabilité 
civile auprès d’une compagnie dont l’identité peut être indiquée sur demande. 
 
 
FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS 
 
La Ville de SENS gère 3 structures qui peuvent accueillir les enfants à partir de 10 semaines 
jusqu’à leur entrée en école maternelle. Après les congés d’été les enfants rentrant à l’école en 
Septembre de l’année en cours ne pourront pas réintégrer les structures sur les dernières 
semaines d’Aout. 
Dans certaines circonstances, l’accueil des enfants porteurs de handicap pourra se faire 
jusqu’à 6 ans dans le cadre de la Prestation de Service Unique.  
Les structures sont fermées les jours fériés et certains jours supplémentaires : cf. annexes. 
 
Un calendrier des fermetures prévues dans l’année civile est remis aux familles inscrites. 



 4 

Certaines fermetures exceptionnelles sont annoncées par mode d’affichage.  
La veille des congés d’été et de Noël, les structures ferment à 17h00. 
 
 

 
FINANCEMENT  
 
Les établissements d'accueil de la Petite Enfance de la Ville de SENS sont cofinancés par  la 
Ville de SENS, la Caisse d’Allocations Familiales de l'Yonne,  la Mutualité Sociale Agricole 
et les familles. 
 
 
 
CONDITIONS D’ADMISSION ET D’ACCUEIL 
 
 
1-INSCRIPTION   
 
Les établissements d'accueil de la Petite Enfance de la Ville de SENS sont accessibles aux 
enfants dont les parents ou les tuteurs légaux : 

- Sont domiciliés à SENS hors hébergement chez autrui 
- Ou soumis à une fiscalité directe locale sur le territoire de SENS 
- Ou employés par la Ville de SENS 

Actuellement, chaque structure gère ses inscriptions pour l’accueil régulier, occasionnel ou 
d’urgence. 

 
Modalités :   
 
- Les parents, ou les personnes exerçant l’autorité parentale d’un enfant né ou à naître, 
prennent rendez-vous au secrétariat de la structure. 
- Ils rencontrent la directrice ou son représentant afin de remplir une fiche de pré-inscription, 
de définir leurs besoins en type d’accueil et de prendre connaissance du fonctionnement de la 
structure. 
- Pour les enfants à naître : il sera demandé une confirmation d’inscription par courrier ou par 
mail, accompagnée d’un extrait d’acte de naissance à fournir dans le mois suivant la 
naissance. Faute de quoi, la pré-inscription deviendra caduque. 
 
Il est demandé d’informer de tout changement de situation et de besoin d’accueil. En cas de 
changement, le dossier sera réétudié avec ses nouvelles données. 
 
2- EXAMEN DE LA DEMANDE et ADMISSION 

 
La demande sera étudiée en fonction des critères suivants : 

 
o Place disponible ou non dans chaque section 
o Besoins exprimés par la famille 
o Ancienneté de l’inscription 
o Situation ou non de réinsertion sociale et professionnelle 
o Caractère prioritaire de la demande (injonction juridique, recommandations 

socio-éducatives) 
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La réponse sera adressée aux familles par un courrier, au plus tard 1 mois avant la date 
d’entrée demandée. 
 
Si la réponse est positive :  
Il est demandé aux familles de confirmer leur inscription dans les 15 jours afin de fixer un 
rendez-vous avec la directrice ou son représentant afin de : 
 

o  Compléter le dossier d’inscription.  
o  Visiter la structure avec présentation de l’équipe. 
o  Fixer un rendez-vous avec le médecin de la structure.  
o  Définir une période d’adaptation (cf. point 3 suivant). 

 
Si la réponse est négative :  
Les parents souhaitant maintenir leur pré-inscription en liste d’attente, doivent la confirmer 
par écrit en ré-exprimant leurs besoins dans le mois qui suit la réception de ce courrier. Faute 
de quoi le dossier sera classé sans suite. 
 
Pièces à fournir avant le début de l’accueil quelle que soit la structure : 

 

- Extrait d’acte de naissance datant de moins de 6 mois 
- Justificatif de domicile ou de fiscalité locale à SENS 
- Photocopie des pages vaccinales conforme au calendrier vaccinal en vigueur 

publié dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire 
- Un certificat médical précisant que l’enfant peut être accueilli en collectivité : cf. 

annexes 
- Un justificatif  du statut d’Allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales de 

l'Yonne ou de la Mutualité Sociale Agricole. En cas de déménagement récent, les 
parents doivent demander un justificatif à leur caisse d’origine. 

- Coordonnées téléphoniques des parents ou tuteurs (à mettre à jour si changement). 
Les parents ou tuteurs doivent être joignables sur la période de fréquentation de la 
structure par leur enfant. 

- Les autorisations et attestations signées pour :  
- Les urgences médicales,  
- La délivrance de médicaments,  
- Les autorisations de sorties,  
- l’accusé de réception du règlement intérieur,  
- L’autorisation de photos, et l’utilisation de l’image, 
- La liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant. 

- Autorisation d’utiliser CAF PRO pour les allocataires de la Caisse d’Allocations 
Familiales. 

- Photocopie des décisions de justice concernant la garde de l’enfant accueilli. 
 
Une mise à jour de ces documents sera effectuée chaque année ou à chaque changement de 
situation. 

 
 

 
3- ADAPTATION 

 
Avant l’admission définitive de l’enfant, une période d’adaptation est nécessaire pour 
permettre à l’enfant et à sa famille de prendre ses repères. 
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La durée et le rythme d’accueil de l’enfant dans la structure sont déterminés en concertation 
avec la famille et en fonction du type d’accueil et des besoins de l’enfant. 
Dans un premier temps, l’enfant est accompagné par un de ses parents puis progressivement 
reste seul sur des périodes de plus en plus longues. 
Cette période d’adaptation qui peut se prolonger pendant plusieurs semaines ne sera facturée 
qu’à partir du sixième jour d’accueil. 
 
4- PERSONNELS DE L’ETABLISSEMENT 
 
Le nombre et la qualification du personnel sont définis par le décret en vigueur relatif au 
personnel des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. 
 
Le nombre des agents placés auprès des enfants est lui aussi défini par décret sur la base de : 

- 1 professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas. 
- 1 professionnel pour 8 enfants qui marchent. 

 
• La Directrice : 

 
Titulaire d’un Diplôme d’État (Infirmière-puéricultrice ; Infirmière ; Éducatrice de Jeunes 
Enfants, Sage-femme, …), la Directrice est chargée de : 
 

- L’organisation et de la gestion administrative et financière de l’établissement. 
- L’accueil et de l’accompagnement des familles. 
- La gestion et de l’encadrement du personnel. 
- Veiller, avec l’équipe qu’elle encadre, à la santé et au bien-être des enfants, ainsi 

qu’au respect du projet d’établissement. 
 
Dans les structures de plus de 60 places, la Directrice est aidée dans sa mission par une 
adjointe (Infirmière-puéricultrice, Infirmière ou Educatrice de Jeunes Enfants), qui assure la 
continuité de direction en son absence, conformément à l’article R2324-36-2 du décret 2010-
613. 
 

• Le personnel encadrant 
 

- L'éducatrice de jeunes enfants 
 

Affectée à tout établissement recevant au moins vingt-cinq enfants : 
 
Elle accompagne l’enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour 
de lui un cadre sécurisant, en lui proposant des activités adaptées à son âge et à ses besoins. 
Elle joue auprès de l’équipe un rôle de relais et de formation. 
Elle participe à la réflexion et à la mise en place au quotidien du projet pédagogique dans la 
structure. 
Elle peut également exercer les fonctions de responsable de structures dans des établissements 
de 20 enfants. 

 
- Les auxiliaires de puériculture 
 

Elles accueillent et prennent en charge les enfants au quotidien et répondent à leurs besoins 
individuellement ou en groupe. 
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Elles participent à la réflexion et à la mise en place du projet pédagogique de la structure en 
menant, en collaboration avec les éducatrices de jeunes enfants, des activités d’éveil. 
De par leur savoir et leurs compétences, elles accompagnent les parents dans leur rôle 
d’éducateurs. 
 

- Les personnes titulaires du CAP Petite Enfance et Adjoints d’animation ou toute 
autre personne répondant aux conditions fixées par l’arrêté du 26-12-2000 
(article 3) : 

 
Elles travaillent sous la responsabilité des auxiliaires, aident aux tâches et à la prise en charge 
des enfants. 
 

• Autre personnel 
 
- La secrétaire (dans certaines structures) 

Elle assure l’accueil téléphonique et physique des personnes fréquentant la structure. Elle 
soutient l’équipe de direction dans ses fonctions d’organisation et de gestion administrative et 
financière. 
 

- Les personnels de service  
Chacun dans leur domaine (cuisine, lingerie, entretien des locaux,…), ils participent au bon 
fonctionnement de la structure. Ils sont placés sous la responsabilité de la directrice et de son 
adjoint et concourent au bien-être des enfants dans la structure. 
 

• Le médecin : 
Un médecin est obligatoirement affecté à chaque établissement. Son rôle est défini par le 
décret n°2010-613-R2324-39. Il est entre autres chargé de : 

- Veiller à l’application des mesures préventives et/ou prophylactiques en matière 
d’hygiène et de maladie.  

- D’assurer des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel. 
- De veiller à l’intégration des enfants présentant une particularité médicale, avec si 

nécessaire la mise en place de Projets d’Accueil Individualisé (PAI).  
- De veiller, en lien avec la famille et le personnel au bon développement de l’enfant 

et à son adaptation dans le service. 
- D’établir le certificat médical autorisant l’admission de l’enfant. (Pour les enfants 

de plus de 4 mois, ne présentant pas de problème de santé particulier (affection 
chronique ou handicap par exemple), le certificat peut aussi être établi par un 
médecin au choix de la famille. 

 
• Le psychologue : 

Un psychologue intervient régulièrement dans certaines structures auprès des équipes pour 
mener un travail de réflexion et de supervision de leurs pratiques. Il peut être un appui pour 
les parents qui le désirent. 
 

• Les intervenants extérieurs : 
Selon les projets des structures, les équipes collaborent avec des intervenants spécialisés afin 
de proposer aux enfants des activités d’éveil et d’animation. 
 

• Les stagiaires et apprentis : 
Placés sous la responsabilité de leur maître d’apprentissage ou tuteur de stage, ils participent 
aux actions quotidiennes en direction du jeune enfant. Leur participation dépend de leur 
niveau de formation, de leurs objectifs de stage et de leurs compétences. 
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Une charte du stagiaire, définissant la place et le rôle de chacun, est remise à chaque élève et 
est consultable par les familles. 
 
 
 
 
VIE QUOTIDIENNE 

 

 

1- FREQUENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

Absences ou retards : 
Toute absence ou tout retard doit être signalé sans délai à la structure et par tout moyen 
approprié : téléphone, message électronique  ou  visite auprès du service concerné. 
Le délai de prévenance pour informer la structure est fixé au plus tard à 9 h00 le matin du jour 
de l’accueil. 
Passé ce délai, l’absence sera considérée comme non prévenue. 
Dans le cadre des accueils réguliers, toute absence non justifiée sera facturée. 
Dans le cadre des accueils occasionnels, toutes les heures réservées et non réalisées seront 
facturées si les parents ou tuteurs ne préviennent pas dans le délai de prévenance. 
Sur présentation d’un justificatif médical, les heures réservées et non réalisées en dehors du 
délai de prévenance ne seront pas facturées. 
 

Congés : 
Pour les enfants en accueil régulier sous contrat, tout jour de congé doit être déposé par écrit 
au préalable auprès du secrétariat de l’établissement. 
Le délai de prévenance pour les vacances scolaires correspondant à la zone de la Ville de 
SENS est d’1 mois par rapport à la date du début des vacances. 
Le délai de prévenance pour les autres congés en dehors de ces périodes est d’une semaine par 
rapport à la date du début de ces congés. 

 
Modalités  pour reprendre les enfants 

Pour des raisons de responsabilité, l’enfant sera au départ de l’établissement uniquement 
confié à : 
 

• Ses parents (sous condition qu’ils possèdent l’autorité parentale) ou tuteurs légaux. 
 
• Une personne majeure pouvant justifier de son identité et désignée par une 

autorisation écrite des parents ou tuteurs légaux (liste des personnes autorisées à venir 
chercher l’enfant ou autorisation express par courrier ou fax) et sous réserve d’en avoir 
avisé la structure au préalable. 

 
• En cas de décision judiciaire concernant la garde de l’enfant, la photocopie de la 

décision de justice sera demandée afin de remettre l’enfant aux personnes autorisées et 
selon le cadre défini. En cas de conflit, et à défaut de décision judiciaire, l’enfant sera 
remis sans distinction à l’un ou l’autre des parents ou tuteur détenant l’autorité 
parentale. 
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• Lors d’un retard important et inexpliqué de la personne habilitée à reprendre l’enfant, 
la directrice en référera au Commissariat de Police de Sens. 

 
Lorsque la remise de l’enfant est susceptible de le mettre en danger, la directrice de la 
structure ou son représentant peut, après concertation avec le parent, contacter une autre 
personne habilitée à venir chercher l’enfant. Les services du Conseil Départemental de 
l’Yonne pourront en être informés. 

 
Préavis de départ :  

Toute famille ne souhaitant plus confier son enfant à un établissement d'accueil de la Petite 
Enfance est tenue d’en informer la direction de la structure concernée par écrit, au moins 15 
jours avant la date de départ souhaitée. 
 
L'échéance du contrat met un terme à l’accueil de l’enfant, sauf si une demande de 
renouvellement a été notifiée auprès du secrétariat ou de la direction. 
 
 
2- PARTICIPATION DES PARENTS A LA VIE DE LA COLLECT IVITE 
 
Les parents ont accès aux lieux de vie de l’établissement et peuvent dialoguer avec le 
personnel ayant la charge de leur enfant. 
 
Une concertation permanente est établie entre le personnel et les parents dans le respect 
mutuel des attentes des parents et des règles de fonctionnement de l’établissement. 
 
Différents moyens sont mis en œuvre pour permettre cette concertation et favoriser la 
participation des parents à la vie de l’établissement : 
 

- Des réunions d’informations sont organisées régulièrement, la participation d'un des 
deux parents ou tuteur est vivement souhaitée. 

- Deux fois par an un conseil de structure se déroule dans chaque établissement afin 
d’évoquer le fonctionnement des structures en présence de représentants des parents et 
des équipes de professionnels. 

- Des temps conviviaux, auxquels les parents sont conviés, sont organisés au sein des - 
établissements. 

- La collaboration bénévole des parents à des activités dans le respect du projet 
pédagogique et du règlement peut être acceptée par la directrice 

- Divers supports écrits d’information dont un tableau d’affichage à consulter 
régulièrement. 

 
 
3- L’HYGIENE – CHANGE – VETEMENTS 

 
La toilette, le bain, le change et le petit déjeuner sont donnés par les parents pour maintenir 
les liens privilégiés que constituent ces moments.  
 
Sur les temps d'arrivée et de départ des enfants, les parents ont la possibilité de changer leur 
enfant si nécessaire. 
 
Les parents doivent fournir des vêtements de rechange adaptés à l’âge et à la saison. Tous 
vêtements et objets personnels doivent être marqués au nom de l’enfant. 
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En cas de désaccord avec les produits d’hygiène fournis par la structure, les parents sont tenus 
de fournir leurs propres produits. Aucune déduction financière ne sera appliquée. 
 

 
4- L’ALIMENTATION 
 
Le premier et le dernier biberon ou repas de la journée sont donnés par les parents.  
Pour des raisons d’organisation et de sécurité (disponibilité du personnel, risques allergiques 
pour certains enfants), il est recommandé que le temps d’accueil ne soit pas un temps de 
repas. De même que l’accès d'un enfant à sa section avec de la nourriture en main sera refusé. 
 
Les repas, déjeuners et goûters sont fournis par la structure en fonction des heures d’ouverture 
de la structure et des heures d’arrivée et de départ des enfants. 
Les menus sont affichés dans la structure. 
 
Lait et diversification: 
 

• Les enfants recevront un lait adapté à leur âge et à leurs besoins, la structure 
fournira une seule marque de lait. Si ce type de lait ne convenait pas, les 
parents sont tenus de fournir leur lait maternisé par une boîte de poudre neuve. 
La marque de lait est indiquée sur un panneau d’affichage qui se trouve à 
l’entrée de la structure. 

• L’allaitement maternel est possible dans nos structures. Il conviendra d’en 
préciser les modalités lors du rendez-vous d’inscription (heure des venues ou 
conditions de conservation et de transport du lait maternel). 

• L’alimentation sera diversifiée en tenant compte des besoins de l’enfant, 
l’introduction des nouvelles catégories d’aliments restant à l’initiative des 
parents. 

 
Ne pourront obtenir un repas spécifique que les enfants souffrant d’une intolérance 
alimentaire ou d’une maladie métabolique spécifiée par le médecin traitant et communiquée 
au médecin attaché à la structure dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.). 
Les structures fournissent au déjeuner un repas équilibré (entrées, plat protidique, fromage, 
dessert/fruit) sans éviction de produits liés à une culture ou à une religion. 
 
Les changements d’ordre alimentaire n’auront aucun impact sur la facturation aux familles : 
ni ajout (menus spéciaux), ni déduction (lait spécial ou aliment sans allergènes fournis par les 
parents). 
 
Dans le cadre des anniversaires, les parents peuvent apporter des gâteaux confectionnés 
industriellement, des boissons sous condition d’avoir des étiquettes de traçabilité. La 
directrice se réserve le droit de refuser des aliments apportés de l'extérieur. 
 
 
5- SECURITE 

 
Le port de bijoux (chaîne, médaille, bracelet), de boucles d’oreilles est strictement interdit en 
raison du danger qu’ils représentent. De même, les perles, billes, pièces de monnaie, chewing-
gums, bonbons et petits objets sont dangereux donc proscrits. Si les enfants arrivent à la 
structure avec un de ces objets, les professionnels les retireront et les rangeront dans le casier 
de l’enfant ou le coffre s’il s’agit d’objets de valeur. 
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Pendant l’entière durée de leur présence à l’intérieur du site (bâti et non bâti) de 
l’établissement et durant les périodes de sorties collectives organisées par l’établissement, les 
enfants sont placés sous la responsabilité des personnels et couverts à ce titre par les garanties 
souscrites en responsabilité par la Ville de SENS, y compris en cas de présence de leurs 
parents. 
 
Toutefois, ces garanties ne peuvent être mises en œuvre qu’en cas de faute ou de défaillance 
avérées de l’établissement, d’où l’intérêt pour les parents de bénéficier d’une couverture 
sociale assortie d’une assurance complémentaire (mutuelle santé) et de posséder un contrat 
d’assurance en responsabilité civile dans l’éventualité de la survenance d’accidents 
susceptibles d’entraîner des dommages à un tiers (autre enfant…). 
Les parents, ou responsables légaux, des enfants accueillis doivent, pour leur part, veiller à 
respecter les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité (par exemple, ne pas omettre de 
refermer toute porte de l’établissement après leur passage) et tenir compte des observations ou 
suggestions émises par les personnels ou la direction. 
 
Les parents, ou responsables légaux, s’obligent dans les locaux et les espaces extérieurs de de 
la structure, à surveiller le comportement des frères, sœurs et accompagnants, à contrôler 
quotidiennement le contenu des poches et sacs des enfants au sein desquels sont en particulier  
proscrits tout objet de petite taille susceptible d’ingestion. 
En outre, la responsabilité de la Ville de SENS ne pourra en aucun cas se voir engagée en cas 
de vol, perte ou détérioration de tout objet de valeur (jeu, jouet, vêtement, poussette, cosy…) 
détenu par les enfants. 
 

 
6- DISPOSITIONS MEDICALES 

 
Administration de médicaments : 
L’administration de médicaments n’est possible uniquement avec : 

- Une autorisation parentale spécifique, lisible, datée et signée, 
- Une autorisation donnée à l’arrivée de l’enfant, 
- Une autorisation basée sur une ordonnance médicale récente, au nom de l’enfant  et 

sur la durée indiquée par le médecin.  
les médicaments sont : 

- Administrés par un membre de l’équipe sous la responsabilité de la direction. 
- Fournis par les parents, dans leur boite d’origine mentionnant le nom de l’enfant, avec 

la dosette et, pour les flacons, la date d’ouverture.  
Aucun médicament, même homéopathique, ne sera administré sans ordonnance. 
Dans la mesure du possible, il est préférable que les traitements soient administrés au 
domicile par les parents deux fois par jour, le matin et le soir. 
 
Fièvre : 
En cas de fièvre au cours de l’accueil de l’enfant, le personnel lui administrera, à condition de 
disposer d’une autorisation parentale spécifique signée à l’entrée, un antipyrétique 
(paracétamol) fourni par la structure, selon le protocole en vigueur, et en informera en 
conséquence les parents. 
La fièvre n’entraîne pas obligatoirement une éviction mais le bien-être de l’enfant sera 
privilégié par le personnel. 
En cas de refus de signer l’autorisation, les parents seront prévenus de la fièvre et seront tenus 
de venir immédiatement chercher leur enfant en raison des risques encourus. 
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En cas d’urgence médicale, la directrice, ou en son absence la personne assurant la continuité 
de direction, prendra la décision de faire appel aux sapeurs-pompiers/SAMU pour diriger 
l’enfant vers le centre hospitalier le plus proche et préviendra immédiatement les parents. 
Une autorisation parentale sera dûment signée à cet effet lors de l’entrée de l’enfant. 
 
Enfant malade : 
 

1) Maladie contagieuse : 
L’enfant malade peut, sous certaines conditions de bien-être et d’organisation de la section 
être accueilli dans les établissements. Toutefois, il est fortement recommandé qu’il reste au 
domicile durant la phase aigüe de la maladie. Il doit au préalable avoir été vu par un médecin. 
La directrice, une personne responsable ou le médecin de crèche donnera un avis favorable ou 
défavorable à l’accueil de l’enfant pour la journée. 
Selon son état de santé, les parents pourront être rappelés dans la journée pour venir le 
chercher si nécessaire. 
Afin de surveiller l’enfant, il est indispensable de signaler toute fièvre ou médicament 
administré au domicile. 
Afin de préserver la santé des autres enfants accueillis, les parents doivent informer la 
directrice de toute maladie contagieuse dans les plus brefs délais. 
 

2) Maladie à éviction : 
En ce qui concerne les évictions, un protocole médical est mis en place par le médecin 
d’établissement et la direction qui s’y réfèrent à chaque fois que la situation l’impose. Pour 
ces maladies, l’enfant ne peut pas être accueilli et un certificat médical de retour à la 
collectivité sera exigé pour certaines d’entre elles. 
 

3) Maladie chronique, allergie ou handicap : 
L’enfant porteur d’un handicap, d’une maladie chronique ou atteint d’une allergie, et dont 
l’état est compatible avec la vie en collectivité, peut bénéficier d’un aménagement spécifique 
d’accueil en concertation avec les parents, le médecin de crèche, la directrice, l’équipe et les 
autres partenaires extérieurs afin de mieux prendre en charge ses besoins.  
Un PAI (projet d’accueil individualisé) sera alors établi. La famille fournira les éventuels 
médicaments nécessaires à la mise en place du protocole d’urgence. Le PAI devra être mis à 
jour régulièrement. 
 
 
 
Tableau des vaccinations : 
 
VACCINATION DE 0 A 3 ANS 
Pour fréquenter un établissement d’accueil du jeune enfant 
OBLIGATOIRE RECOMMANDE 

- Diphtérie – Tétanos – Poliomyélite - BCG 
- Coqueluche 
- Haemophilus Influenzae de type B 

(HIB) 
- Hépatite B 
- Pneumocoque 
- Méningocoque C 
- Rougeole-Oreillons-Rubéole 

 



 13 

 
 
7- LES SORTIES – PROMENADES 
 
Des sorties et des promenades peuvent être organisées par les structures. Une autorisation 
signée par les parents permet au personnel de sortir de l’établissement avec les enfants. 
Les sorties pédestres ou en autobus sont encadrées par du personnel selon la norme 
d’encadrement suivante : 1 adulte pour 2 enfants qui marchent ou 1 adulte pour une poussette  
Les autres sorties sont encadrées selon le respect des règles (par exemple piscine 1 adulte pour 
1 enfant, …). 
 
 
8- DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
 

Tarif horaire  : 
Le tarif horaire est calculé en fonction : 

- Des ressources de la famille pour l’année N-2,  
- De la composition de la famille,  
- De la situation professionnelle (congé parental, recherche d’emploi,..)  
- D’un barème défini par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) et 

adopté par le Conseil Municipal.  
 
Le taux d’effort fixé par la CNAF tient compte du nombre d’enfants à charge au sens des 
prestations familiales et des ressources mensuelles imposables. Ce taux d’effort est délimité 
par un plafond et un plancher de ressources redéfini chaque année par la CNAF. 
 
Pour les familles soumises au régime général de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
La ville a signé une convention spécifique permettant l’accès direct et sécurisé aux dossiers 
des allocataires via le service internet « CAF Pro ». Par conséquent, l’acceptation de ce 
présent règlement vaut acceptation des parents ou du représentant légal de l’enfant, de 
l’échange de données les concernant entre la Ville de SENS et la CAF de l’Yonne. 
 
Pour les familles affiliées à la Mutualité Sociale agricole : 
Suite à un conventionnement, un barème identique à celui de la CNAF est appliqué. Par 
contre, les familles allocataires de la MSA sont tenues de fournir leur numéro d’affiliation. 
 
Une tarification spécifique liée à un enfant porteur de handicap au sein du foyer, que celui-ci 
soit l’enfant accueilli ou non, est prévu par la CNAF. Doit être alors appliqué à la famille le 
tarif immédiatement inférieur à celui du nombre d’enfant à charge dont elle dépend. 
 
Le tarif horaire comprend les fournitures du quotidien de l’enfant sauf les prescriptions 
spécifiques de produits d’hygiène, d’alimentation ou de médicaments. 
 
Il est révisé : 

- Chaque année au 1er janvier, sur la base des nouveaux revenus à prendre en compte. 
- Ou en cours d’année en fonction des changements de situation que les parents sont 

tenus de communiquer  à la structure (naissance d’un enfant, perte d’emploi,…) et 
après mise à jour du dossier CAF ou MSA. 
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A défaut de pouvoir obtenir les informations, le tarif maximum sera appliqué. 
 
 
 
Le mode de tarification selon le type d’accueil proposé 
 

A. ACCUEIL REGULIER : 
 

L’accueil est dit régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance et sont récurrents. 
 

1. Familles sous contrat : 
 

Le contrat est signé entre les parents et l’établissement lorsque les besoins d’accueil sont 
identiques chaque semaine ou par roulement sur plusieurs semaines. Il a une durée définie qui 
ne peut excéder 1 an. 
Il prévoit un nombre de jour d’absences de l'enfant, que les parents doivent poser par écrit un 
mois avant la prise de ceux-ci. 
 
Il est établi sur des demi-heures cadran. 
Exemples, un contrat sera établi de 8h à 17h30 ou de 8h30 à 17h30. 
Cependant, tous les jours, les parents ont 10 minutes de battement au départ et à l’arrivée pour 
récupérer leur enfant, passé ce laps de temps, la demi-heure commencée sera facturée. 
 
Le contrat est révisable à tout moment : 

- Par les parents sur demande écrite lors de changement de situation afin de faire 
correspondre au mieux les réservations et les besoins d’accueil (congé 
maternité, perte ou obtention d’un emploi, changement de formation,…) ou 
pour cause d’erreur d’anticipation au niveau du nombre de jours de congés. 

- Par la directrice, si la structure constate que le contrat exprimé par les parents 
ne correspond pas aux besoins réels de la famille. 

 
Le contrat peut être résilié par la structure en cas : 

- De non-respect par les parents ou tuteurs légaux du règlement intérieur,  
- De non-paiement par les parents ou tuteurs légaux des factures, 
- D’absence prolongée de plus de 3 mois sans justificatif. 

 
Le contrat de mensualisation des paiements est défini à partir des besoins exposés par la 
famille : nombre d’heures par semaine (H), nombre de semaines dans les mois d’accueil (S), 
nombre de mois de fréquentation (M), et nombre de jours de congés à déduire (C), selon le 
calendrier d’ouverture de la structure.  

 
Versement mensuel =   ( H x S) – C     X     tarif horaire 

             M 
 

Le principe de la contractualisation officialise une réservation de place et donc impose aux 
parents de payer toutes les heures réservées utilisées ou non. 
 
Régularisation du solde de congé définit sur la période du contrat : 
En cas de solde positif (les congés n’ont pas été utilisés, l'enfant a fréquenté la structure plus 
que prévu) : une régularisation sera faite en fin de contrat avec toutes les journées 
supplémentaires comptées à payer. 
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En cas de solde négatif (les parents ont posé plus de congés qu'ils en avaient prévus dans le 
contrat) : il n'y aura pas de remboursement.  
En cours de contrat si le nombre de congés semble insuffisant, il sera possible de déduire le 
nombre nécessaire de congés supplémentaires. Ces congés devront être posés au préalable et 
par écrit. 

 
2-  Familles sous planning : 

 
Pour les familles ayant des besoins à horaires variables, un contrat dit « au planning » est 
signé. Une mensualisation sur un volume horaire minimum sera établie. 
Le planning indique clairement les jours de présence et d’absence de l’enfant :  

- Pour un planning mensuel, les familles sont tenues de transmettre par écrit le 
planning de présence de leur enfant pour le mois suivant au moins 1 semaine 
avant le 1er jour du mois.  

- Pour les plannings hebdomadaires,  ils sont à fournir au plus tard le jeudi soir 
de la semaine en cours pour la semaine suivante. 

Ce planning est enregistré et toutes les heures inscrites sont dues (y compris les jours 
d’absence non prévus). 
 
En cas de non réception des plannings dans les délais impartis, la directrice se réserve le droit 
de refuser l’accueil de l’enfant pour la semaine suivante. 
 

B. ACCUEIL OCCASIONNEL 
 

L’accueil est dit occasionnel lorsque les besoins des familles sont connus à l’avance 
(maximum une semaine), ponctuels et ne sont pas récurrents. Il est assujetti aux places 
disponibles dans les sections en fonction du taux d’encadrement. 
 
Une facture sera établie sur le nombre d’heures réelles utilisées le mois précédent.  
 
Montant de la facture = tarif horaire de la famille x nombre d’heures 
 
Exonération des heures  
 
Ne donneront pas lieu à facturation les situations suivantes : 

- Les fermetures exceptionnelles de la structure. 
- Les jours fériés. 
- L’éviction prononcée par la directrice ou le médecin de la crèche à l'arrivée de 

l'enfant dès le premier jour. 
- Les absences pour hospitalisation de l’enfant, dès le 1er jour et sur présentation 

du bulletin d’hospitalisation. 
- Les absences pour maladie concernant l’enfant ou son parent, sur présentation 

d’un certificat médical, après un délai de carence de 1 jour ouvrable.  
 
Suppléments de facture : 
 

- Accueil de l’enfant au-delà des heures prévues, toute demi-heure cadran 
commencée est comptabilisée et facturée au tarif horaire de la famille sur la 
journée 

- Si le départ de l’enfant a lieu au-delà de l’heure de fermeture, une heure sera 
facturée. 
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Facturation : 
        
La facture est envoyée aux familles à terme échu et est réglable aux jours et lieu indiqués par 
Carte Bancaire (pour les structures équipées), chèque, espèces ou Tickets  CESU. 
Toute contestation de la facture doit être notifiée par écrit au secrétariat de la structure. 
A l’issue de la date des paiements, les demandes formulées ne seront plus recevables. 
 
 

C. L'ACCUEIL D'URGENCE 
 

L’accueil est dit exceptionnel ou d’urgence lorsque les besoins des familles ne peuvent pas 
être anticipés. 
Un enfant qui n’a jamais fréquenté la structure et qui, pour un besoin ne pouvant être anticipé, 
est obligé d’être accueilli, la facturation s’effectue de la manière suivante : 
 
Facturation = nombre d’heures effectuées x tarif plancher suivant le nombre d’enfants de la 
famille 
 
EXAMEN DE RECOURS : 
 
Les contestations relatives au tarif applicable ou au non-respect du règlement intérieur sont 
recevables par écrit. 
 
- Rupture du contrat 
 
La structure se réserve le droit de rompre le contrat en cas de non-respect des accords signés 
ou d’un comportement de la famille inadapté au bon fonctionnement de la structure. 
Des démarches de conciliation auront été conduites auparavant entre la direction de la 
structure et la famille. 
 
- Modalités : 
 
Rencontre de conciliation entre la direction de la structure et les parents ou tuteurs légaux 
pour évoquer les problèmes et réaffirmer de la part des parents ou tuteurs légaux leur volonté 
à poursuivre l'accueil de leur enfant dans la structure en respectant le règlement de 
fonctionnement. 
En cas de non observances des accords passés précédemment dans un délai d'un mois, un 
courrier  d'avertissement  sera adressé aux parents ou tuteurs légaux. 
Si malgré ce courrier, un comportement inadapté persiste dans les 15 jours suivants, un 
courrier recommandé avec accusé de réception de rupture de contrat leur sera adressé prenant 
effet immédiatement. 

 
FACTURES IMPAYEES 
 
En cas de difficultés financières, les parents ou tuteurs légaux sont invités à prendre rendez-
vous avec la direction pour évoquer la situation en toute confidentialité et trouver une solution 
appropriée. 
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Passé le délai d’encaissement au sein des structures (notifié sur les factures et par voie 
d’affichage dans les établissements), les factures seront envoyées à la Trésorerie  Générale qui 
en assurera la perception. Charge aux parents d’aller les payer au Trésor Public après 
réception de l’avis de rappel émis par la Trésorerie. Les factures sont alors considérées 
comme impayées au sein de la structure.  
 
Après 3 impayés consécutifs sans justificatif de recouvrement, et en raison du grand nombre 
de parents en attente d’une place, la direction se réserve le droit de procéder soit :   

− A une rupture contrat signifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception  
prenant effet immédiatement.  

− Au non renouvellement du contrat sur une nouvelle période. 
 

DIFFUSION ET MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONN EMENT 
 
La directrice de la structure est chargée au quotidien de veiller au respect du présent 
règlement et à son application. 
Le présent règlement prend effet à partir du  JUIN 2016 
Il annule et remplace le précédent règlement. 
Un exemplaire du règlement intérieur est remis à chaque famille lors de l’admission de 
l’enfant. 
Un exemplaire restera à disposition des familles sur le panneau d’affichage de la structure 
 
Il existe également un projet d’établissement consultable à la demande qui est  composé : 

- D’un projet social défini par la Municipalité. 
- D’un projet pédagogique et éducatif propre à chaque structure. 

 
Le présent règlement est voté par le Conseil Municipal de la Ville de Sens après avis de la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Yonne et des services de la Protection Maternelle et 
Infantile du Conseil Départemental de l’Yonne. 
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Annexe 1 
 
Multi-Accueil  
«  LES JEUNES POUSSES » 
 
 
Adresse: 21, Promenade des Champs Plaisants à SENS 
  
 
Tél. 03 86 65 69 93  
Fax. 03 86 65 99 65  
e-mail : majp@mairie-sens.fr 
  
 
Agrément : 84 places   
  
 
Ouverture : Du lundi au vendredi 

 De 7h00 à 18h45 
 

Période d’accueil des enfants : 
Dans la journée, afin de respecter les repas et le sommeil des enfants il est demandé aux 
familles de respecter les horaires suivants : 

- section des bébés: pas de contraintes horaires 
- sections des moyens et des grands : respecter, dans la mesure du possible, les 

temps de repos ainsi que les horaires de repas durant lesquels l'accueil ou le 
départ de l'enfant peut poser problème. 

 
Pour les accueils occasionnels, les demandes pour la semaine en cours peuvent se faire à 
partir de 9h30 dès le lundi matin. 
 
Période de  Fermeture :  
Chaque année, un calendrier des fermetures sur l’année civile est distribué aux familles. 
Généralement, il se décompose ainsi :  

- 2 semaines en août,  
- 1 semaine entre Noël et le Nouvel An,  
- 2 journées pour les concertations pédagogiques ainsi que quelques ponts 

suivant le calendrier. 
 
 
Dispositions médicales supplémentaires : 
 
Homéopathie : 
Sauf mention contraire des parents et selon un protocole établi par le médecin affilié à la 
structure, des granules homéopathiques pourront être administrées en cas de risque 
d’hématomes (chute, coup,…) ou suite à une piqûre d’insecte. 
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Annexe 2 
 
MULTI-ACCUEIL SAINT MAURICE  
 
 
Adresse: 8, Quai de la Fausse Rivière à Sens 
  
Tél. 03 86 83 85 45  
Fax. 03 86 83 85 46  
 
e-mail : creche.saintmaurice@mairie-sens.fr 
 
 
 
Agrément : 90 places 
 
 
 
Ouvertures : Du lundi au vendredi 

             De 6h45 à 18h45  
 
Période d’accueil des enfants : 
Dans la journée, afin de respecter les repas et le sommeil des enfants il est demandé aux 
familles de respecter les horaires suivants : 

- section des bébés et accueil occasionnel : pas de contraintes horaires 
- sections des moyens et des grands : il est souhaitable, dans la mesure du 

possible, de respecter les temps de repos ainsi que les horaires de repas durant 
lesquels l'accueil ou le départ de l'enfant peut poser problème. 

 
Période de  Fermeture :  
Chaque année, un calendrier des fermetures sur l’année civile est distribué aux familles. 
Généralement, il se décompose ainsi :  

- 2 semaines en août,  
- 1 semaine entre Noël et le Nouvel An,  
- 2 journées pour les concertations pédagogiques ainsi que quelques ponts 

suivant le calendrier. 
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Annexe 3 
 
 
 
 
HALTE-GARDERIE DES CHAILLOTS  
 
Actuellement fermée pour des travaux de réhabilitation 
 
Adresse: Rue Fenel (entrée par le hall du Centre Social) 
 
Tél. 03 86 65 85 32  
Fax. 03 86 65 87 58  
 
e-mail : petite.enfance.chaillots@mairie-sens.fr 
 
 
 
 
 
 


