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Le projet pédagogique de la structure répond oux principes définis dons le
projet éducotif de la Moison de l'Enfance.
Les inscriptions en accueil régulier sont príoritoires sur celles en accueil
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Stdtlon dcr

occosionnel.

Tout enfont scolorisé n'est pos odmis en crèche, sauf cos de dérogotion.
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RE6LEMENT INTERIEUR
Mise à jour

:

:

rl¡\oirie, 875 route de êenève, 39310 SEPTMONCEL LES

Cr èche: 03.84.41.67 .45

1"" jonvier 2019

4 Rue du Mont, 39310

bureou direction : 03.84.41.69.15

ÂÂessogeríe: moison.enfonce.di rection 1@oronge.f

r

Un site sécurisé (fommies) a été, mis en place pour lc crèche

:

l'éguipe vous

envoie un lien por moil oinsi gu'un occès (por mesure de sé,curité, le
téléchargement des photos est impossible).

I
/

Lo Moison de l'Enfonce Septmoncel les Molunes Lamouro est une structure
communole gui regroupeles ALSH des deux communes oinsi gue lo crèche de

Merci de communiguer ò l'odresse ci-dessus vos odresses moil oinsi gue tout

Septmoncel.

changement.

La CAF porticipe ou finoncement de lo Moison de l'Enfonce

III .

HORAIRES :
Lundi, Mordi-, Merqedi et Jeudi: de 7h30 à 18h30
Vendredi: de 7h3O à 18h0O

La crèche accueille ré,gulièrement, poncïuellement ou en urgence, à la
journée, à la demi-journée ou guelgues heures por jour, les enfonts âgé.s de
10 semoines à 4 ons, ovec une capocité. d'accueil de 12 ploces, agrémønt
accordé, par lo PMf.
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AÍin de respecter ou míeux les octivités, le sommeíl et les temps de
repqs des enfonts, il est prêconisê, oux fomilles de respecter les ploges
d'occueil ou de déparl suivontes :
Le motin de 7h3O à th
Le midi de llh à 11h3O, de 13h à 13h30
L'oprès midi (déport) oprès lo sieste de 15h à 15h30 (ovont l'heure du
goûter), puis de 1óh30 jusgu'à 18h30 (18h le vendredí)

rl est demondé

oux porents d'orriver 10 mínutes ovant lq fermeture ofin
gue nous puissions leur tronsmettre les ínformotions de lo journée.

rl est demondé oux fomilles de bien vouloír prêvenir lo structure lo
structure ovont thoo le motin ou lo veille lors d'une obsence ou molodíe
d'un enfont.

IV

LÁ STRUCTURE :
- Au minimum 3 semoines consécutives sur lapériode de Juillet/Août
- l semaine minimum entre Noël et le jour del'An
- des journées occosionnelles en fonction du positionnement des jours f érié,s
Le calendrier des congé,s sera communigué courant jonvier pour l'onnée en
FERAAETURE

cours.

Atitre très exceptionnel, oprès ovoir prévenu les fomilles ou moins 15 jours
ò l'ovance, et si le nombre d'enfonts présents est inférieur ou égol à 3, lq
structure peut éventuellement ètref ermée sur décision du Moire.

- LE PERSONNEL :
Le personnel de la crèche est sous l'autorité du maire de Septmoncel

V

Molunes..
Il se compose ainsi :
- Une dírectrice diplôm é,e, Educatrice de Jeunes Enfonts
- Un personnel infirmier

les

-

ïrois personnels ouxilioires

de puérículture
Autres personnels en fonction døs besoins et des remplocements.
Des stogioires duront certoines périodes de I'année
Un personnel en continuiTá de direction.

VI 1-

CONDITTONS D'ADAAISSION

Les crítères de priorisotion pour l'odmission d'un enfont

crèche sont les suivonts

en

:

1) Les deux porents trovoillent
2) Au moins un porent est domicilié en résidence principale dons les
communes prenont en charge le f inoncement
3) La dote d'inscription (critère "chronologigue")
4) un outre enfont de lq frotrie est présent ò ls crèche (hors gorderie
périscoloire)
5) Optimisotion des plonnings.
6) Bénéficiaire du MSA.

2- L'ínscription

se

foit sur rendez-vous ouprès de lo directrice.

Pour gue l'enfqnt se senfe en sé,curité, ou sein de l'étoblissement, il est
importont gue les porents l'occompognent et lui fqssent découvrir løs lieux.
C'est la roison pour loguelle une odoptotion progressive est mise en ploce.
Cette période de rencontre eI de connoissonce de chocun est propos,á,e sur
une base de 5 iours , sochant gu'elle peut être écourté.e dons le cos d'un
occueil d'urgence, ou prolongée jusgu'ò 2 semoines si le besoin se foit sentir

3- Lo co

sotíon du séiour:

Les fomilles signent deux controts ovec lo cràche (un pour la période de
Jonviør ò noût et un second pour la période de Septembre ò Décembre) et
s'engagent ò en respecter les termes.
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ce contrat pré,cise la période d'accueil des enfonts, les jours eT horoires de
présence. rl est le document de référence pour lo focturotion gui sero

(Sochont gue lo commune de Septmoncel o oussi souscrit une ossuronce
responsobi

lité

civi le.)

adr essé,e mensuel lement oux f omi I les.

- Autorisotions diverses dûment complété,es et signées:

Pour les fomilles trovoillont en horoires voriobles, le controt d'engagement
définit un volume d'heures par mois. rl est demondé oux familles concernées
par ce type de controt, de fournir le planning de pré,sence avec un mois
d'ovonce et au plus tord le 25 pour le mois suivont. Pour tout planning
tronsmis hors délois, l'enfont ne sera occueilli qu'en fonction des ploces

' les soins médicoux
' les sorties et octivités hors structure
' le certificot médical d'optitude ò lo vie en collectivi'té.

disponibles.

Les enÍanrs, à leur odmission, doivent âtre vocciné,s contre le DTpolio
(diphtérie + tétonos + poliomyélite) suivant le colendrier vaccinol en vigueur.

ce controt d'engagement sert oussi à plonifier les horaires de trovoil des
soloriées de lo crèche dons lerespect des règles d'encodrement fixé.es par
les différents services de contrôle de l'octivité des crèches.

'les certificots de voccination (photocopie des poges << voccinations

>> du

carnet de sonté).

Aucun enfont

Þourro être odmis sons le

er complet.

Dons le cos où les besoins des fomilles évoluent en cours d'anné,e,la révision
du contrat est possible.

Pour ls vie en collectivité le voccin contre lo rougeole, les oreillons et lq
ru6é,ole (ROR) est conseillé pour tous les enfonts ò portir de 1 on. Lq
voccinotion contre lo cogueluche est conseillée à portir de 2 mois.

rl est rappelé

si l'état de sonté de l'enfont

gue lo structure propose également des inscriptions à titre
exceprionnel selon les ploces disponibles et que celles-cí peuvent âtre en sus
du controt.

4-

L'odmission d'un enfont reouiert lo constítution d'un dossier
odministrotif :
- Acceptotion du règlement intérieur ;
Les familles doiv¿nt retourner ò lo crèche le coupon pour occeptotion du
règlement intérieur gui leur o été, remts ò lo constitution du dossier
odministrof if.
- Dossier renseignements fomille (dont téléphone et coordonné,es fnternet).
- Les personnes hobilitées à venir chercher l'enfant.
- Une ottestotion de responsobilité civile de la fomille pour couvrir l'enfant

ou sein de la crèche.

contre-indigue une voccinotion obligotoire,
lo durée de cette

un certificot médicol doit être étobli, indiguont
contre - índicotion

.

Aucun médicoment ne pourro être odministré à l'enfont ou cours de lo
journée, si les porents n'ont pos remis à l'éguipe ordonnonce étoblissont I

du médecin

lo molodie

en

ls les médicqment

midi seront distribués souf
Les parents doivent obligotoirement porter à lo connoissonce du personnel lo
noture du troitemønt médicol ouquel l'enfont est soumis, même dons le cos où
celui-ci est oppligué, en dehors des heures de garde.
est impérotif
d'indiguer si l'enfont o reçu des médicoments duront lo nuit ou les heures
pr é,cédant son orr vée.

Il

i
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Concernont les médicom¿nts suivonts : homéopothie (ornico, camilia),
porocétomol, (guond la tempéroture est > 38.5"C), une ordonnonce est à

établir ò l'année par le

mé.decin

troitont et doit être

communiguée

ò

lo

structure.
Letube d'arnico et les pipettes de comilio sont à fournir et seront réservés à
vo'lre enf ant.
Le doliprone est fourni por lo structure.

modif

Les heures réservé,es et non réalisé,es sons rétroctotion dons les 48h sont
facturé,es qu torif stondord opplicoble à lo fomille.

-

Accueil d'enfonts sous controt ovec plonninq mensuel :
remettrø à lo direction 1 mois à l'ovoncø.
Les heures réservé,es et non réolisé,es sons rétroctation dons les délois
règlemenraires sont focrurées ou torif stondord opplicoble à lo fomille.
Ce plonning est ò

L'ACCUETL DES ENFANTS

:

1- Les Tpes d'occueil
L'étoblissement occueille les enfonts sous controt pour d¿s occueils
réguliers, et sur inscription en occasionnel ou en uîgence. Des ploces peuvent
ètre occupé,es por des enfonts de voconciers lorsgue le plonning lepermet.

-

Accueil régulier :
Pour l'occueil en mode de garde régulier, le plonning prévu ou sain d'un
controf fait foi.
Les heures réservées et non réalisé.es sons rétroctation dons les délois
réglemenlaires sont facturées ou torif stondord opplicable à lo fomille.
Accue, il occosionnel

lo focturotion, les modes de poíement sont envoyés oux
fomilles por lo TRESORERIE PRINCIPALE située 7 Ter Rue Reybert
Concernont

392OO Soínt-Cloude.

Les foctures sont tronsmises por l'éguipe de lo crèche sur ploce vio les
pochettes de communicotion.

-

Accueil d'urgence:
Les gardes liées à un problème temporoire de garde d'un rásident du HoutJuro seront focTurés au prix fixépar IaCAF du Jurs.
L'accueil d'urgence est obligotoire, sur demonde expîesse

L'accueil en mode de garde occasionnel est possible en fonction des ploces
disponibles.
Lo directrice se réserve le droit de demander oux porents oyont rêservé. des

de garde occosionnel de libérer cette réservation pour un
enfant en mode de garde régulier dont les parents seroient omenés ò

ploces en mode

-

Accueil de voconciers :
se fqit øn fonction des ploces disponibles oprès prise en compte en
priorité des demandes locoles. un dossier complet est à doit è'rre rempli en
omont oinsi gue les pièces justificotives et une première rencontre (en début
de semoine) esl obligotoire.
Les torifs protigués correspondent ò lo torificotion moximum.

rl

VII -

ier leur réservolion.

de lo

PMI.

Les enfonts présentant handicops ou molodies chronigues sont accueillis dàs
lors gue ceux-ci peuvent évoluer en collectivité ou s'ils sont occompognés de
leur éducoteur dons le cadre d'une prise en charge spécialisé.e. Lo dírectrice
peut demonder l'ovís du médecin référent. Les modolités d'accueil, le suivi
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éventuel d'un troitement oinsi gue lo possible intervention d'un soignont ò lo
crèche sont formolisés dons un projet d'occueil individuolisé.
Dons lo mesure où les horoires de trovoil des porents le permettent,
souhoitoble de limiter lo durée d'occueil guotidien à 10h00 moximum.

il est

Chague ønfqnt doit ovoír un soc morgué à son nom contensnt :
- le cornet de sonté
- un chonge complet (ou plusieurs lors de l'opprentissage de lo propretá)
- des biberons ovec le loit si nécessaire dons des petites boîtes prévues à cet

effet
L'enfont doit orriver propte, lo couche de la nuit ayonr été, changé,e. Dons le
cos controire lo solle de change est mise ò disposition des porents à l'orrivée
de l'enfont.
Exceptionnellement, son petit déjeuner pourro lui âtre servi jusgu'à th30.

2-

Conditíons d'occueil
Lo crèche fournit les couches, du Beponten(crème pour le change), ainsi gue
les repos et les goûters. Lo crème soloire est obligotoire et peut être
fournie por lo crèche (crème de morgue Avène). Toute ollergSe doit être

- des choussons
- un objet personnel si l'enfont le souhoite (doudou)

certains objets peuvent s'avérer dangereux (borrettes, bíjoux, colliers
d'ombre, etc.). fls sont interdits duront le temps de garde à lo crèche et
seront enlevês pour une guestion de sécurité. En efÍet, ils risguent de
pré,senter un donger pour l'enfont lui-même ou pour les outres enfqnts.
(b lessures, pert e, cosse, éI ouf I ement par ingestion...).

communiguée.

Les produits d'hygiène, type crèmes hydrotontes, sont tolêrés et doivent
è'tre marqu,és ou nom de l'enfant.
Si les porents préf èrent fournir les repas de leurs enfonts, ils doivent veiller
à ne pos romprø lo choîne du froid. Les repas doivent èIreplacés dons un soc
isotherme propre, marqué, ou nom de l'enfont (l'heure de prise du repos
indiqué,e dans le soc). En fin de journée,les porents devront ré,cupérer le sac
dons le cosier deleur enfant et les ré,cipients (propres) des repos.
Précision :
La portie non consommé,e du loit moternel ou des repos por les enfonts ne
sero pos conservée por la structure et sera donc jeté,e.
Les produits dont lo dote de péremption est dépassée, mâme d'un jour, ne
seront pos donnés oux enfonts et rendus oux parents.
Les bouteilles d'eau neuves (iomoÍs ouvertes) apportées por les porønts sont
gardées pendont 48h puis rendues oux porents.

Les vêtements. choussures objets personnels. biberons. tétínes. boites
repos ... devront être morqués ou nom de I'enfont l'établissement
décline toute responsobilité en cos de perte.

Par mesure d'hygiène et de sé.curité,, seules sont hobilitées à rentrer ò
l'intérieur de lo crèche,les personnes gui viennønt chercher les enfonls et
les intørvensnts extérieurs. rls devront alors se déchausser ou mettre des
sur-choussures.
Les portes donnont sur I'extérieur de lo crèche sont f ermé¿s à clé duront lo
période d'accueil des enfonts. Une sonnette est située à l'extérieur.

Les onimoux sont strictement interdits, souf dons
pédagogíques.
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le cos d'octivités

prévenus.

3- Les relotions

les oorents

* Les fomilles sont conviées à une réunion

qnnuelle où les
points importonts du pré,sent règlement intérieur sont
ré,expliqué,s. Le médecin rqttqché à lo crèche pourro âtre
pré,sent.

*Les fomilles peuvent ètre mises à contribution dqns
certoins projets de l'é,quipe, notomment en termes de
motárioux de ré,cupérotion,..

Au-delò de 48 heures de fíèvre constotée (> 3B"c), l'équipe, en occord ovec
le médøcin réf érent, peut exiger un certif icot médicql des porents, précisont
gue l'enfont peut continuer à âtre qccueilli dons lo structure. fl fout savoir
gu'une tempéroture êlevêe peut entroîner des conwlsions chez l'enfont.

Lorsgu'un enfont prêsente en cours de journée des symptômes
inhobituels, le personnel peut foire oppel ou médecin troitont ovec
f'occord des porents ou du tuteur lêgol. Le montont des honoroires sero
réglé, par lo fomille, ou médecin, au torif d'une visite eff ectuée ou domicile de
l'enfont.

*

En cas d'occident ou de moladie grave ayont nécessité un tronsfert ou centre
hospitolier, les porents seront informés dès gue possible des circonstonces
de l'incident et des dispositions gui ont été, prises.

fulqrs.

Lo liste précisont les molodies infontiles nécessitont une éviction de l'enfont
et les interventions en cos d'urgence médicqle peut-ètre délivré,e sur simple
demonde ouprès de lo directrice.

Les porents sont invités ò entrer dons lq crèche et
porticiper oux qteliers mis en ploce dons lq codre de lq
semqine petrte enf ance, gui o lieu chogue année ou mois de

WII - SURVEILLANCE

ÂITEDICALE

Le médecin gê,néraliste de Septmoncel est le médecin ottoché à lo
structure. 5o mission est de contrôler l'hygiène gênêrale et les

:

Les enfonts contogíeux ne sont pos odmis en crèche. rl est donc conseillé
le cas échéant de pré,senter un certif icot de non-contogion.

Lo directrice

et

son éguipe disposent d'un

droit d'appréciotion en ce gui

concerne l'odmission ou l¿ renvoi d'un enfont prásentant des symptômes de
molodie.

En cos de Íièvre survenont dons lo journée le personnel odministrero ò
I'enfant 1 suppositoire de paracétomol à partir de 38o5 et les porents seront

condítíons de vie des enfonts, d'ossurer une visíte médicole qnnuelle de
chocun d'entre eux. Les porents peuvent y cssíster s'íls le souhoítent.
Løs observqtions du médecin de lo crèche oprès chocune de ses visites, sont
inscrites sur une fiche médicale, Ienue por lo Directrice et signée por le
médecín. Y sont consignés égolement tous les incidents d'ordre médicol oinsi
que les prescriptions du médecin
les observotions des médecins
inspecteurs et des fonctionnaires chargés du contrôle.

et

L'étoblissement d'occueil de jeunes enfonts acceple ou non. si l'étot de sonté,

de l'enfqnt le
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nécessite,

lo

venue d'un intervenont extérieur

(kinésithérapeure, psychomotricien...) : les porents devront en informer la
directrice ou préoloblø et fournir une ordonnonce.

IX

BIUTTE ET SECURITE DE L'ENF,4NT

X

ATTON FINANCIERE des fomilles

P

1- La oorticinati on fomiliole est fixê.e oan lo Coísse Notionole des
:

Allocotions fomílioles

Les enfonts sont confiés ò leurs porents ou oux personnes désigné.es por euxmâmes por outorisotion écrite. Si celles-ci ne sont pos connues de l'éguipe,
une pièce d'identité leur sera demandée.

:

conformément ou borème de lo C.N.A.F. lo porticipotion est colculée ò portir
des ressources imposobles du foyer et du tqux d'efÍort déf¡ni por le nombre
d'enfants de lo fomille, selon le principe suivont :
Toux horoire= revenu net mensuel x toux

d'effort

Aucun enfont ne sero confiê à une personne mineure.

Toux d'effort selon nombre d'enfonts
Sorties de l'étoblissement
Avont chogue sortie éducative, les porents seront prévenus
donner leur outorisotion.

et

1

devront

En cos d'obsence du personnel, les familles seront prévenues dans les
meilleurs délois de f açon individuelle.

Retord oorès horaire de fermeture de lo crèche:
En cos de retard répêtittf et oprès 3 avertissements, l'étoblissement se
réservera le droít d'oppliguer lo soncfion gui lui semblera lo plus approprié,e.

5i

personne ne vient chercher l'enfont ou-delà de 45 minutes oprès lo
fermeture de l'établ¡ssement et oprès ovoir pris toutes les dispositions
possibles (contocter løs parents ou domicile et ou travoil, les personnes
hobilitées àré.cupérer l'enfont), le personnel se verro controint dele confier
oux servi ce s concernés (gendar mer i e).

2

3

4 à7

o,06%
o,05%
o,o4%
o,o3%
(cf . données de lo CAF : plonchers et plofonds

I

et

plus

o,o2%
en onnexe).

Le revenu net mensuel correspond à un douzième du revenu imposoble ovont
obottement. Un enfont porteur d'un hondicop bénéficie du torif
immédiotem ent inf érieur.
Pour les personnes dépendont durégime MSA (Mutuslité sociole ogricole), les
principes du borème CAF sont opplicobles.
Dons le cos de présence d'un enfont en situotion de hondicop (bénéficiairede
l'AEEH) ò chorge de lo fomille (mème si ce dernier n'est pos occueilli ou sein
de l'étsbl¡ssement), le torif immédiqtement inférieur est oppligué.

Pour les enfonts plocés ou titre de l'oide sociole à l'enfance, lo torificotion
est le torif onnuellement délini por le gestionnoire. f l correspond ou montont
totol des porticipotions fomilioles focturées sur l'exercice pré,cédent divisé
par le nombre d'octes f octuré,s ou cours de I'anné,e précédente. Tl en ressorl
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un

2

torif

moyen opplicoble.

392OO Soint-Cloude.

Les foctures sont tronsmises por l'éguípe de lo crèche sur ploce vio les
pochettes de communicotion.

-

Lo révision des porticípotions :
Les révisions des porticipations deffec'ruent chogue année à portir

des
revenus familioux pour lesguels il y o obligotion de dé,claration à lo cAF.
En cos de non-respect de l'obligotion et donc si oucun élémen'¡ concernont lo

fomille n'est disponible ouprès de la cAF,le tarif maximum sera oppligué.

Tout chongement doit âtre déclaré pendont

I'anné,e ouprès

de la cAF et

signalé à la direction.

Les porents occeptent gue lo structure conserve lo copie des guotients
fomilioux du portoil CAF dans les dossiers des enfants.
Pour les fomilles dépossont le plofond de lo C.N.A.F. un ojustement des
portícípotions est efÍectué, ou cours du premier trimestre del'anné,e civile.

-Lo

on - le naíement - les imoavás :
est établ¡e à portir du controt d'engagement des fomilles, des
borèmes CNAF, des ,êventuelles régulorisations du mois précédent et
pénalités de retard.

3

Lo focturotion

considéront l'obsence de porticipotion ou déficit de la structure por les
communes extérieures, il sero oppligué une MAJORATION de L5% par
convention ovec les communes pour les fomilles non domiciliées à Septmoncel
les Molunes et Lomouro. ce pourcentage est suscepti6le d'é,voluer en fonction
de l'évolution de lo part des f inoncements communoux pour I'anné,e n+! (anné,e
civile).

Concernont la focturotion, les modes de poiement sont envoyés oux
fomilles por lo TRESORERIE PRINCIPALE sítuée 7 Ter Rue Reybert

LaTrésorerie se charge de recouvrir les impoyés.

4-

Les déductions ooss ibles :
- lo f ermeture de la crèche
- l'hospitolisotion de l'enfant
- l'évíction pour couse de moladie selon les dispositions prévues por lo pMr.
- En cos de molodie del'enÍant,les jours d'obsence sont déduits à portir du
3è'" ¡our.

un certificot médicol doít I,1^PERATÏVE,1^ENT être prê,senté à rq
dírection de lq crèche dons un déloi de 3 JouRs pAR RAppoRT A LA
ÞATE DE coNsuLTATroN DE L'ENFANT ofin gu'une déductíon soit
effectué,e à portir du 3è" jour colendoire (cf . convention CAF ZOLT).
En cos d'efrectif d'enfonts insuffisont (inf érieur ou é,gal ò 3) lo commune et
lo direction se réservent le droit d'imposer lo fermetur e exceptionnelle de la

structure.

5-

Le déoossement des horoires controctuolisés :
'Lesheures supplémentoires sont focturées sur lo bose du torif horoire en

sus du

forfoit

de mensuolisotion. Toute å h entomée é'¡ant dîte.
Nous occeptons une morge de monæuvre de 10 minutes ovonr (le motin) ou
oprès (le soir) les horqires du controt.

S'il est constoté un dépossement régulier de l'occueil prévu, un nouveou
controt devro ètrerenégocié,.1 est demondé oux porents de prévenir lors
de retords éventuels.

-

Les
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retords oprès les heures de fermeture de lo crèche ne seront

pos

considérés comme des heures supplémentoires mois seront spécifiguement
Íacturé,s d¿ lo monière suivonte :
Jusgu'à 30 minutes : 15 euros
Au-delò de 30 minutes et dons lo limite de 45 minutes : ?5 euros
Lo cràche doit âtre avisée dons les plus brefs délais des retords éventuels.

XI -

LA ftTODIFICATION DES CONTRATS

Toute modificotion même ponctuelle portont sur les heures de présence
doit âtre notifiê,e ovec un déloi mínimum d'une semoíne y compris pendont
des congés des parents.

et non

réalisées

L'occueil d'un enf an'l, un jour où il est hobituellemønt absent, doit
obligotoirement faire l'objet d'un occord de lo direction.

XI -

dote à loguelle ils ont informé de leur décision.

XII

øÉruÉnnms

ce règlement est susceptible d'évolutions. Lo commune et lo direction se
réservent le droit de le modif ier. Le cas é.chéant, les fomilles en seroient

:

Dons le cas d'un non-respect du déloi, les heures r,áservées
søront Íoc'luré.es (souf cos deÍorce mojeure).

verront focturer un mois supplémentoire ou torif hqbituel à compter de la

ímmédiotem ent inf ormées.

Les porents sont tenus de se conformer ou présent règlement
respecter les horoires d'ouverture et de f ermelure de l'étoblissement.

et

de

En cos de monguement à ces règles ou de non respect de la chorte, le
mointien de lo place sera ré,examiné.

Le présent règlemen't sero remis pour signoture ò chogue fomillø lors de
l'odmission de l'enfont.

De monière gê,né,rale, lo crèche se réserve le droít d'occepter ou de
refuser toute disposítion ou demonde porticulière émonont d'une fomille,
qui pourroit porter otteinte ou bon fonctionnement de lo crèche, en tont
que mode de gaede collectif.

CHANGEAAENT DE SITUATTON

chongøment de situation et de coordonnées, en porticulier
téléphonigues, doit être signolé à lo direction de lo crèche dons les plus
brefs délois

Tout

En cos de déport définítif, les porents doivent informer lo directrice de
leur intention de retirer l'enfont de la structure ou moins 1 mois ovont lo
dote prévue por lettre recommondêe avec occusé de rêception ou remise
en moin propre en échonge d'un récépissé, portanl le fompon de
l'étoblissement d'occueil de jeunes enfonts.
A déÍaut d'ovoir overti la directrice entemps voulu, par é,crit,les porents se
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