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Présentation de la structure 

 

La Halte-garderie « Le Jardin des p’tits loups » est une structure municipale qui peut 

accueillir 14 enfants le matin de 8h à 12h, 7 enfants le midi de 12h à 13h et 10 enfants l’après-

midi de 13h à 17h. 

 

   ● Les horaires 

 

Le Halte-Garderie est ouverte 4 jours par semaine : 

- Lundi :  8h00 – 12h00 

- Mardi :  8h00 – 17h00  

- Jeudi :   8h00 – 17h00 

- Vendredi 8h00 – 12h00 

 

C’est une structure qui accueille les enfants de 3 mois à 3 ans révolus, et jusqu’à 6 ans pour 

les enfants en situation de handicap. 

La halte-garderie est ouverte 44 semaines par an. Elle ferme ses portes 4 semaines durant 

les congés d’été, 2 semaines aux vacances de Noël, 1 semaine aux vacances d’hiver et 1 

semaine aux vacances de printemps. Les dates exactes sont communiquées aux familles 

lors de l’inscription de leur enfant car celles-ci peuvent varier légèrement chaque année 

afin de répondre aux mieux aux besoins des familles et en tenant compte des vacances 

scolaires. 

 

   ● L’équipe de la Halte Garderie 

La responsabilité de la halte-garderie est confiée à une Educatrice de Jeunes Enfants 

(EJE). Elle a en charge l’organisation et la gestion de la structure. Elle anime l’équipe 

éducative. 

Celle-ci se compose d’une autre EJE qui apporte son concours, dans le cadre de ses 

compétences, à la responsable, dans la mise en œuvre des mesures nécessaires au bien-

être et au développement des enfants. Elle assure également la continuité de la fonction de 

direction en cas d’absence de la responsable.  

Une 3ème personne titulaire du CAP Petite Enfance vient compléter l’équipe. Elle a pour 

mission la prise en charge globale de l’enfant, elle participe à son éveil en lui proposant des 

activités diverses et variées. Elle a également en charge l’entretien régulier des locaux, en 

dehors des heures d’ouverture de la halte-garderie. 

 

 



Les différents types d’accueils 

 

La Halte Garderie propose 3 types d’accueil différents : 

 

● L’accueil régulier 

L’enfant est inscrit dans la structure de façon régulière selon les modalités prévues au 

contrat établi avec la famille. Ce dernier doit préciser : 

- La formule d’accueil retenue (heure d’arrivée et heure de départ de l’enfant) 

- Le nombre d’heure par jour 

- Le nombre de jour par semaine 

- Le nombre de semaine par an 

- Les absences prévisibles de l’enfant (congés, RTT …) 

- Les fermetures de la structure 

- La date de début et de fin de contrat 

Le contrat peut être révisé en cours d’année en cas de modification des contraintes 

horaires de la famille ou s’il ne correspond pas aux heures de présences réelles de l’enfant. 

Cette demande de révision pourra se faire à tout moment par la famille ou par la halte-

garderie. 

Si les parents sont dans l’impossibilité de connaître leurs dates de congés à l’avance 

(notamment en début d’année), celles-ci pourront être communiquées par la suite mais un 

délai de prévenance d’un mois sera toutefois demandé. 

En cas d’absence, les heures restent dues sauf dans les cas suivants : 

- Fermeture exceptionnelle de la structure autre que celle déjà prévue dans l’annexe 

- Maladies à éviction (avec certificat médical) 

- Hospitalisation de l’enfant (avec bulletin d’hospitalisation) 

- Maladie supérieure à 3 jours, dans ce cas, le 1er jour d’absence et les deux jours 

calendaires qui suivent sont dus, la déduction n’intervient qu’au 4ème jour sur présentation 

d’un certificat médical donné, au plus tard, au retour de l’enfant dans la structure. 

 

   ● L’accueil occasionnel 

L’enfant est inscrit à la halte-garderie mais il n’y a pas de contrat établi à l’avance. Sa 

fréquentation n’est pas régulière et dépend d’une part des besoins de la famille et d’autre 

part des possibilités de la structure en terme de places disponibles. 

 

 

 



   ● L’accueil d’urgence 

Un enfant peut être accueilli en urgence sans inscription au préalable (ex : hospitalisation 

d’un parent …). Une place est systématiquement réservée pour cet accueil très ponctuel. 

 

Modalités d’admission et d’inscription 

 

● L’admission 

Comme nous l’avons dit précédemment, la halte-garderie accueille les enfants de 3 mois à 

3 ans révolu et jusqu’à 6 ans pour les enfants en situation de handicap.  

La priorité est donnée aux gondecourtois. 

Aucune condition d’activité professionnelle du ou des parents n’est exigée. De plus, les 

parents engagés dans un parcours d’insertion social et professionnelle et dont les 

ressources sont inférieures au montant forfaitaire du RSA (ou au montant forfaitaire du 

RSA majoré pour une personne isolée) assumant la charge d’un ou plusieurs enfants 

doivent pouvoir aisément accéder à une place d’accueil et sont donc prioritaires à ce titre. 

Ils pourront être accueillis à hauteur de 10 % des effectifs. 

Une place est aussi réservée pour l’enfant en situation de handicap. Sous réserve que son 

état de santé soit compatible avec la vie du groupe, son accueil sera adapté à ses besoins 

et à sa pathologie. Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) sera mis en place. Ce dernier sera 

établi en concertation avec les parents, la responsable de la structure et le médecin 

référent pour qu’il puisse permettre à l’enfant de s’épanouir en toute sécurité.  

 

● L’inscription 

La demande d’inscription se fait directement auprès de la responsable de halte-garderie. 

En fonction des places disponibles et de la demande de la famille, 2 possibilités : 

- L’accueil de l’enfant est possible et dans ce cas la responsable invite la famille à 

venir retirer un dossier d’inscription  

- L’accueil n’est pas possible immédiatement et dans ce cas la responsable inscrit la 

famille sur liste d’attente où apparaissent la date de la demande, la demande en 

elle-même, les coordonnées de la famille. 

Dans le cas où la famille est placée sur liste d’attente, c’est la responsable qui recontacte 

les parents lorsqu’une place vient à se libérer. Cependant, il est conseillé aux parents 

d’appeler régulièrement (1 fois par mois) la structure afin de maintenir leur demande ou de 

l’annuler si celle-ci n’est plus d’actualité. 

Afin de valider l’inscription, les parents devront déposer le dossier dûment rempli à la 

garderie accompagnée des pièces justificatives demandées à savoir : 

- Un certificat médical d’admission établi par le médecin traitant 

- Une photocopie du carnet de vaccination à jour (annexe 1) 



- Une photocopie du livret de famille  

- Le numéro d’allocataire des parents ou à défaut la photocopie du dernier avis 

d’imposition permettant de calculer le tarif à appliquer 

- Dans le cas d’une famille séparée, le jugement où est notifié les modalités de garde 

de l’enfant (garde alternée, etc …) 

 

Une fois l’inscription validée, une période d’adaptation sera définie d’un commun accord 

entre la halte-garderie et la famille. 

Celle-ci commencera par une première heure où l’enfant sera présent dans la structure 

accompagnée de ses parents. Ce premier accueil va permettre à l’enfant et à sa famille de 

faire connaissance avec la structure, son fonctionnement, son équipe … C’est également le 

moment où l’on va prendre le temps de discuter afin de connaître les habitudes de vie de 

l’enfant, ses rituels (alimentation, sieste …) afin d’instaurer dans la mesure du possible une 

réelle continuité éducative. C’est aussi l’occasion pour les parents de poser toutes les 

questions qu’ils désirent afin de les tranquilliser un maximum par rapport à la séparation 

d’avec leur enfant.   

Par la suite, les créneaux seront petit à petit étendus pour arriver sur les créneaux 

initialement prévus dans le contrat. 

 

L’accueil des enfants au quotidien 

 

  ● Les horaires 

La structure ouvre ses portes à 8h et ferme à 17h le mardi et jeudi et à 12h le lundi et 

vendredi. L’arrivée et le départ des enfants se fait de façon échelonnée en fonction de leur 

contrat.  

Pour les enfants fréquentant la structure en après-midi, il est demandé aux parents 

d’arriver entre 13h et 13h30 afin de ne pas perturber le repas et la sieste des enfants déjà 

présents. 

Il est également demandé aux parents de prévenir dès que possible en cas de retard ou 

d’absence de l’enfant, que se soit pour un accueil régulier ou occasionnel. 

En cas de retard inexpliqué et répété après l’heure de fermeture de la structure, un 

supplément tarifaire sera demandé aux parents. En effet, toute demi-heure commencée 

sera facturée. Si l’enfant est toujours présent 1h30 après la fermeture de la halte-garderie 

et que nous n’arrivons pas à joindre les parents ou une personne autorisée à venir le 

chercher, l’enfant sera confié à la police comme le prévoit la loi. En cas d’abus répétitif, il 

pourra être envisagé l’arrêt de l’accueil de l’enfant.  

Les parents devront fournir une liste de personnes majeures autorisées à venir rechercher 

l’enfant. Ces personnes devront se présenter avec une pièce d’identité. Toute personne se 

présentant sans autorisation des parents se verra refuser l’autorisation de reprendre 

l’enfant. 



 

 

  ● L’alimentation 

La halte-garderie fournit les collations du matin, les repas du midi et les goûters de 

l’après-midi. 

Le matin, la collation se compose généralement de fruits frais et d’un biscuit. 

Le repas du midi est adapté à l’âge de l’enfant (petits pots de légumes, petits pots de 

légumes/viande, assiette type « blédichef » accompagné d’un dessert (laitage, compote de 

fruits …) 

L’après-midi, le goûter est composé d’un laitage, d’un fruit (ou d’une compote) et d’un 

biscuit. 

Dans le cas où l’enfant est encore alimenté exclusivement au biberon, il est demandé aux 

parents de les ramener non préparés. Les mamans qui souhaitent poursuivre l’allaitement 

maternel peuvent si elles le désirent venir à la garderie afin d’allaiter leur enfant ou bien 

nous fournir leur lait qu’elles auront préalablement tirés et transportés dans le respect de 

la chaine du froid.  

Dans tous les cas, les parents ont la possibilité d’apporter les repas/goûter de leurs 

enfants en cas d’allergies ou simplement par préférence (repas bio/végétarien/halal …). 

Néanmoins en aucun cas une déduction ne pourra être faite sur leur tarif. De plus, il est 

demandé aux familles d’être attentives à l’équilibre alimentaire de leurs enfants en évitant 

toute sucrerie (bonbons, sucettes, chewing gum …) 

 

  ● L’hygiène 

La halte-garderie fournit les couches aux familles ainsi que les différents produits 

d’hygiène (lait de toilette, eau nettoyante …). Cependant, si celles-ci le désirent, elles 

peuvent apporter les couches et les produits qu’elles utilisent à la maison (allergies, 

couches lavables …). Au même titre que pour les repas, il ne pourra être fait de déduction 

sur le tarif. 

Il est demandé aux parents de fournir dans un sac étiqueté au nom et prénom de l’enfant 

une tenue de rechange de saison et adapté à l’âge ainsi que du sérum physiologique. De 

plus, lorsque l’enfant est en acquisition de la propreté, il est recommandé de fournir plus de 

vêtements de rechange car les « accidents » peuvent être plus fréquents. La tenue devra 

aussi être plus facile à retirer et à enfiler (éviter les salopettes et les bretelles …). 

Pour les plus grands qui prennent leur repas à la halte-garderie, il sera demandé de 

ramener une brosse à dent ainsi qu’un petit gobelet en plastique et du dentifrice afin 

d’initier les enfants au brossage de dents de façon ludique avec les copains. 

D’autres choses pourront être demandé en cours d’année en fonction des saisons (bottes, 

casquettes, crème solaire …) 

 



 

 

  ● Le sommeil 

Un dortoir équipé de lits à barreaux permet le respect du rythme de sommeil propre à 

chaque enfant. 

Pour les plus jeunes qui ont encore besoin de dormir le matin, la sieste est proposée au 

moment où les premiers signes de fatigue apparaissent. 

Pour les plus grands, un temps de repos « collectifs » est proposé en début d’après-midi ; 

pour les plus petits, sur le même modèle que le matin, la sieste est à la demande. 

Les draps et turbulettes sont fournis et lavés régulièrement par la halte-garderie. Dans la 

mesure du possible, l’enfant est toujours couché dans le même lit avec sa turbulette 

personnalisée. 

Un membre de l’équipe est toujours présent à l’endormissement et ne quitte le dortoir 

qu’une fois tous les enfants endormis. Par la suite, l’équipe veille régulièrement au bon 

déroulement de la sieste. 

Le sommeil étant capital pour le bon développement de l’enfant, celui-ci pourra dormir 

autant qu’il en a besoin jusqu’à son réveil naturel. 

Le doudou et la tétine de l’enfant s’il en possède seront les bienvenus. Les parents auront la 

possibilité de les laisser à la halte-garderie s’ils le préfèrent, auquel cas ils seront 

étiquetés au prénom de l’enfant. 

 

● La santé  

Un enfant ne peut être confié à la structure que si son état de santé est jugé compatible 

avec la vie en collectivité. Toute modification de l’état de santé et du comportement de 

l’enfant ainsi que tout traitement prescrit par le médecin de famille doivent être signalés 

dans l’intérêt de l’enfant à la responsable de l’établissement. Elle ou son représentant se 

réserve le droit d’appeler les parents et de demander de venir rechercher l’enfant si son 

état de santé se détériore. 

Toute administration de médicaments est soumise à ordonnance mentionnant la date de 

début et de fin de traitement ainsi que la posologie. De plus, dans le cadre d’un traitement 

de fond type Gaviscon, antihistaminique … ceux-ci doivent être apportés neufs et fermés. Le 

personnel de la halte-garderie notera la date d’ouverture sur la boîte et la rendre aux 

parents lorsque celle-ci aura sera proche de la date de péremption. 

Si l‘enfant est fiévreux (>38,5°) les parents seront systématiquement avertis. 

Des PAI (Projet d’Accueil Individualisé) seront mis en place pour les enfants atteints de 

maladies chroniques type asthme, allergies alimentaires … De plus, il est tout à fait 

envisageable qu’un enfant ayant besoin de soins médicaux spécifiques et réguliers puisse 

en bénéficier dans la structure dans la mesure où le professionnel (kiné, psychomotriciens 

…) chargé des soins puisse se déplacer et effectuer le traitement sur place. Il conviendra 



malgré tout de voir à l’avance avec ce professionnel si les conditions matérielles de la 

halte-garderie sont compatibles avec les soins à apporter à l’enfant. 

La halte-garderie dispose de protocoles médicaux établi par le médecin référent de la 

structure. Celui-ci est à la disposition des familles à l’entrée de la structure. 

 

  ● Les activités 

Diverses activités peuvent être proposées aux enfants. Celles-ci ne sont jamais imposées, 

c’est l’enfant qui décide d’y participer ou pas. L’équipe a fait le choix de ne pas établir de 

programme à l’avance afin de s’adapter au mieux aux envies et aux besoins des enfants.  

Dans la mesure du possible, l’équipe essaye toujours de proposer une alternance de jeux 

« moteur » et d’activité sur table. Les chants, les histoires et tout ce qui permet de favoriser 

l’acquisition du langage est encouragé. Des livres sont d’ailleurs toujours à la disposition 

des enfants ainsi que de nombreux jeux. 

Dans la mesure où nous favorisons l’autonomie de l’enfant il se peut que celui-ci se salisse 

en jouant ou en mangeant (malgré des protections adaptées), il est préférable de mettre 

des vêtements qui ne craignent pas les tâches. 

De la même manière et afin de favoriser le développement moteur, il est préférable de 

mettre des vêtements aux enfants dans lesquels ils se sentent à l’aise.  

Il se peut que des sorties soient organisées durant l’année auquel cas il sera demandé aux 

parents leur autorisation. 

 

  ● La place des parents 

Lorsque nous accueillons un enfant, nous accueillons également sa famille et il est très 

important que les parents aient une réelle place au sein de la structure. 

C’est pourquoi nous organisons régulièrement des temps festifs et conviviaux (Carnaval, 

fête de fin d’année, chasse aux œufs …) où les parents peuvent partager des activités avec 

leurs enfants, discuter avec l’équipe mais aussi avec les autres parents. 

Les parents ont aussi la possibilité de partager avec nous un moment de la journée quand 

ils le désirent. Il suffit pour ça d’en avertir l’équipe quelques jours auparavant afin 

d’organiser ce temps au mieux dans l’intérêt des enfants. Ils peuvent aussi s’ils le désirent 

animer eux même un atelier (cuisine, musique, motricité …). 

 

 

  ● La sécurité 

Pour la sécurité de tous les enfants, le port de bijoux est interdit y compris les boucles 

d’oreilles. Nous demandons une vigilance particulière aux parents par rapport aux tout 

petits objets qui pourraient être ramenés par les enfants de la maison. 



De la même manière, tous les jeux de la maison resteront à la maison afin d’éviter tout 

danger, pertes, dégradations, conflits …  

Des exercices incendies et confinements sont effectués régulièrement à la halte-garderie. 

 

● La diffusion des informations 

Les informations concernant le fonctionnement de la halte-garderie sont disponibles sur le 

site de la ville. De plus, un rappel des horaires ainsi que les jours d’ouverture sont affichés 

à l’entrée de la structure. Des informations sur les différents projets sont également 

données aux familles soit par le biais d’affiche où bien encore par mail. 

 

Journée type à la Halte Garderie 

 

8h – 9h : Accueil échelonné des enfants. La famille est accueillie par un membre de l’équipe. 

C’est un moment d’échange important car il permet au professionnel d’avoir différentes 

informations à propos de l’enfant (sommeil, alimentation, santé …). 

9h - 10h : Activités diverses. C’est le moment où l’équipe va proposer aux enfants des 

activités sur table. Il peut s’agir d’activités manuelles, d’atelier cuisine, de manipulation … en 

fonction de l’envie des enfants. Comme nous l’avons déjà dit, l’activité est proposée mais 

jamais imposée. Les enfants disposent toujours de jeux libres s’ils n’ont pas envie de 

participer. 

10h – 10h30 : Collation 

10h30 – 11h : Change et regroupement. C’est le moment où les enfants se regroupent autour 

de livres, de marionnettes … 

11h – 11h30 : Activités motrices. Lorsque le temps le permet, les enfants peuvent profiter du 

jardin (vélo, ballons, cerceaux …). S’ils n’en ont pas envie, des modules de motricité peuvent 

être installés à l’intérieur de la halte-garderie (toboggan, tunnel, blocs …). 

Il est important de préciser que les horaires sont très approximatifs et que la priorité est 

donnée à la liberté de l’enfant. Ce sont les professionnelles qui s’adaptent au groupe 

d’enfants et non l’inverse. C’est pourquoi cette « journée type » est en constante évolution et 

peut être à tout moment modifiée. Elle permet simplement de donner une idée de tout ce 

qui peut être proposé aux enfants dans la journée. 

 

La participation financière des familles 

 

La Halte-Garderie est financée par la commune qui reçoit également des subventions de la 

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) et de la Mutuelle Santé Agricole (MSA). 



La participation financière des familles est fixée en référence au tarif national de la CNAF. 

Ce barème est calculé sur la base d’un taux d’effort appliqué aux ressources de la famille. 

Si, en cours d’exécution du contrat, la CAF modifie ses éléments, cela peut entraîner une 

modification du tarif. 

 

  ● Ressources 

Les revenus pris en compte sont les montants inscrits sur l’avis d’imposition (tous les 

revenus déclarés). Pour l’année N, du 1er janvier au 31 décembre, les revenus pris en compte 

sont ceux de l’année N-2. 

Pour connaître les ressources de la famille à partir desquelles sont calculées les 

participations familiales dues à la structure pour l’accueil de l’enfant, l’établissement utilise 

le service CDAP web mis à disposition par la CAF du Nord : l’acceptation par les familles du 

présent règlement de fonctionnement vaut acceptation de la consultation d’un service 

Internet à caractère professionnel permettant d’accéder à des éléments du dossier 

allocataire nécessaires à l’exercice de notre mission (principalement les ressources 

nécessaires à la tarification). Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés les parents peuvent s’opposer à la consultation 

de ces informations. Dans ce cas, il leur appartient de fournir les informations nécessaires 

au traitement de leur dossier : les parents concernés, ceux habitant un autre département 

ou bénéficiant d’un autre régime et les familles non allocataires remettent une copie du 

dernier avis d'imposition ou de non-imposition de la famille et selon le cas toutes pièces 

justificatives qui seraient nécessaires. 

 

  ● Mode de calcul 

Ressources de la famille / 12 x taux d’effort = tarif horaire 

Le taux d’effort demandé aux parents est calculé sur une base horaire et étendue à toutes 

les familles qui fréquentent la structure. Il se décline en fonction du nombre d’enfants à 

charge dans la famille. Le tableau des barèmes des participations familiales est annexé à la 

fin du présent document. 

En cas d’absence de ressources, un montant forfaitaire plancher est retenu (équivalent au 

RSA socle annuel garanti à une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait 

logement).  De même, en cas d’absence de présentation de l’avis d’imposition un montant 

forfaitaire plafond est déterminé (c’est également ce montant qui sera retenu pour les 

familles ayant des ressources supérieures). 

 

Les montants « plafond » et « plancher » sont fixés et réactualisés chaque année. Ils sont 

publiés en début d’année civile par la CNAF. Ces montants sont annexés à la fin du 

règlement intérieur. 

Une tarification particulière est applicable aux familles séparées/recomposées. Toutes les 

modalités se trouvent en annexe 2 de ce règlement. 



Pour l’accueil d’urgence, la tarification appliquée sera un tarif horaire moyen fixé chaque 

année par le gestionnaire. Il correspond au montant total des participations familiales 

facturées sur l’exercice précédent divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année 

précédente. Ce montant est annexé à la fin du présent document. 

Ce tarif sera également appliqué dans le cas d’un enfant placé en famille d’accueil au titre 

de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’AEEH) à 

charge de la famille permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur. 

A noter : Les tarifs sont révisés systématiquement chaque année au 1er janvier (les revenus 

pris en compte étant toujours, pour l’année N, ceux du 1er janvier au 31 décembre de l’année 

N-2), mais peuvent aussi être révisés à tout moment en cas de changement de situation. 

 

  ● Facturation des heures d’adaptations 

Les heures d’adaptation seront facturées dès lors que l’enfant se trouve sans la présence 

du parent à ses côtés. 

 

  ● Facturation des heures supplémentaires 

Toute demi-heure supplémentaire commencée sera facturée au même tarif que le tarif 

horaire de la famille. 

 

  ● Principe de contractualisation 

Le principe de contractualisation est appliqué en cas d’accueil régulier. 

Les familles s’engagent pour une durée de quelques mois à un an sur un planning de 

fréquentation hebdomadaire, définit avec la responsable de la structure. Le besoin se 

traduit par un nombre de semaine d’accueil et de congés par an ainsi que par un nombre 

d’heures d’accueil par semaine. 

L’extension du planning intervenant en cours de mois peut donner lieu à l’émission d’une 

facturation supplémentaire. 

La contractualisation peut ainsi se répartir soit sur le nombre de mois d’ouverture de la 

halte-garderie si l’enfant est accueilli toute l’année, soit sur le nombre de mois d’accueil de 

l’enfant s’il est accueilli une partie de l’année. Le paiement de la place réservée s’applique 

quel que soit le rythme et la durée de fréquentation de la halte-garderie.  

Le contrat d’accueil pourra être révisé en cours d’année à la demande de la famille ou de la 

halte-garderie, soit dans le cas d’une modification des besoins ou d’un contrat inadapté aux 

heures de présences réelles. 

Si lors de l’établissement du contrat, les familles ne connaissent pas encore leur date de 

congés, elles peuvent en avertir la responsable en cours d’année en sachant que pour 



qu’une déduction soit faite l’absence de l’enfant doit être notifié par écrit (courrier ou mail) 

au moins 1 mois avant son 1er jour d’absence. 

 

La contractualisation se calcule à partir de la formule suivante : 

 

Nombre de semaine x nombres d’heures réservées dans la semaine / nombre de mois 

retenu pour la contractualisation. 

 

La base du contrat est l’heure d’accueil réservée, le nombre d’heures d’accueil par jour, le 

nombre de jours par semaine et enfin le nombre de semaine par an (tenant compte des 

congés des parents et des semaines de fermetures de la structures). 

 

Contractualisation = tarif horaire x nombre d’heures dans le mois 

 

  ● L’établissement des factures 

En ce qui concerne les accueils réguliers, les familles payent à l’avance. Une 

régularisation peut donc avoir lieu lorsqu’il y a eu des absences déductibles 

imprévues au contrat (maladies, congés …) 

Les familles qui sont accueillies de façon occasionnelle au même titre que les 

accueils d’urgence payent à chaque fin de mois le nombre d’heures de présence de 

leurs enfants. 

Le paiement se fait directement auprès de la responsable ou de son adjointe soit 

par chèque à l’ordre du Trésor Public, soit par CESU soit en liquide. 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 



 

 

 

 

ANNEXE 1 
 

Les 11 vaccinations obligatoires sont les suivantes, pour les bébés et les enfants : 

• Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP) 
• Coqueluche 
• Infections invasives à Haemophilus influenzae de type b 
• Hépatite B 
• Infections invasives à pneumocoque 
• Méningocoque de sérogroupe C 
• Rougeole, oreillons et rubéole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2  

 

Dans le cas où c’est l’enfant en résidence alternée qui va dans l’établissement 

d’accueil du jeune enfant, un contrat d’accueil doit être établi pour chacun des 

parents, en fonction de sa nouvelle situation familiale. En effet, en cas de familles 

recomposées, les ressources et les enfants du nouveau conjoint sont à prendre en 

compte.  

Dans un souci d’équité de traitement, les modalités de calcul sont identiques qu’il y 

ait, ou non, un partage des allocations familiales. La charge de l’enfant en résidence 

alternée doit être prise en compte par les deux ménages. 

 Exemple 1 : L’enfant en résidence alternée est accueilli en Eaje  

Le nouveau conjoint de la mère a un enfant. La nouvelle conjointe du père a un 

enfant. Un contrat d’accueil est établi pour chacun des parents. 

 Tarification du père :  

- ressources à prendre en compte : celles de M. et de sa nouvelle compagne ;  

- nombre d’enfants à charge : 2 (l’enfant de la nouvelle union et l’enfant en 

résidence alternée sont tous deux pris en compte).  

Tarification de la mère :  

- ressources à prendre en compte : celles de Mme et de son nouveau compagnon  

- nombre d’enfants à charge : 2 (l’enfant de la nouvelle union et l’enfant en 

résidence alternée sont tous deux pris en compte).  

Exemple 2 : L’enfant en résidence alternée n’est pas celui qui est accueilli en 

Eaje  

M. a deux enfants en résidence alternée. M. a un nouvel enfant issu d’une nouvelle 

union, cet enfant va en Eaje.  

Pour le calcul de la tarification :  

- ressources à prendre en compte : celles de M. et de sa nouvelle compagne ; 8  

- nombre d’enfant à charge : 3 (l’enfant de la nouvelle union du père et les enfants 

en résidence alternée sont pris en compte). 

 

 

 

 



ANNEXE 3 

 
Montant à retenir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Ressources mensuelles plancher : 705.27 € 

Ressources mensuelles plafond : 5 600 € 

 

Taux d’effort : 

 1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

4 
enfants 

5 
enfants 

6 
enfants 

7 
enfants 

8 et + 
enfants 

 0.061% 0.0508% 0.0406% 0.0305% 0.0305% 0.0305% 0.0305% 0.0203% 
 

 

Montant à retenir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 

Ressources mensuelles plancher : non communiqué 

Ressources mensuelles plafond : 5 800 € 

 

Taux d’effort : 

 1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

4 
enfants 

5 
enfants 

6 
enfants 

7 
enfants 

8 et + 
enfants 

 0.0615% 0.0512% 0.0410% 0.0307% 0.0307% 0.0307% 0.0307% 0.0205% 
 

 

Montant à retenir pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

Ressources mensuelles plancher : non communiqué 

Ressources mensuelles plafond : 6 000 € 

 

Taux d’effort : 

 1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

4 
enfants 

5 
enfants 

6 
enfants 

7 
enfants 

8 et + 
enfants 

 0.0619% 0.0516% 0.0413% 0.0310% 0.0310% 0.0310% 0.0310% 0.0206% 
 


