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PREAMBULE

La politique d'accueil du jeune enfant menée par la ville de Loos vise à trouver des
solutions pour chaque famille, en fonction des besoins de l'enfant, des souhaits des familles
et de leur situation professionnelle ou familiale.
Pour ce faire, plusieurs structures se mobilisent sur notre commune

:

Le Relais Petite Enfance assure un premier accueil des parents afin de connaître
leurs besoins, les informer des possibilités et de leurs caractéristiques et les guider
ainsi dans leur recherche. Le Relais Petite Enfance est situé à la Cité des Enfants,
rue Jean Perrin. Le téléphone est le 03 20 1879 80. (RPE@ville-loos.fr)
Le Relais Petite Enfance met à jour régulièrement la liste des 170 Assistants
Maternels qui offrent près de 465 places d'accueil. ll facilite la relation contractuelle
entre parents et Assistants Maternels tout au long de la période d'accueil et offre
des temps d'éveil et d'animation aux enfants sur 3 lieux dans la Ville.
a

a

a

La Crèche Municipale est ouverte 60 heures par semaine et propose 25 places.
Elle s'adresse principalement aux familles dont les besoins en temps de garde sont
importants. Cette structure est située à la Cité des Enfants, rue Jean Perrin. Le
téléphone est le 03 20 1879 86 (creche@ville-loos.fr).
La Halte-Garderie de la Gité des Enfants, ouverte du lundi au vendredi à raison
de 33h30 par semaine pour 20 enfants, permet la socialisation des jeunes enfants
de 0 à 6 ans. lls pourront être accueillis de manière contractuelle pour un temps
défini avec la famille ou de manière occasionnelle Cette structure est située à la
Cité des Enfants, rue Jean Perrin. Le téléphone est le 03 20 18 79 85 (hgcite@villeloos.fr).
La Halte-Garderie du Square, ouverte du lundi au vendredi à raison de 33h30 par
semaine pour 20 enfants, permet la socialisation des jeunes enfants de 0 à 6 ans.
lls pourront être accueillis de manière contractuelle pour un temps défini avec la
famille ou de manière occasionnelle. Cette structure est située au Square Eugène
Thomas. Le téléphone est le 03 20 38 33 07 (hgsquare@ville-loos.fr).

ll en est de même pour le LAEP dénommé l'llot Kangourou (Té1. : 03 20 18 79 84 Mail : laep@ville-loos.fr), situé à la Cité des Enfants, qui accueille parents et enfants dans un
lieu agréable. Cela permet aux enfants de se préparer à la collectivité.

1.

VOCATION DE

STRUCTURE

Le règlement de fonctionnement des structures petite enfance est réalisé en fonction du
Décret petite enfance n" 2010-613 du 7 juin 2010.

La Halte-Garderie favorise l'éveil, l'autonomie, la socialisation de I'enfant et permet de
répondre aux besoins en mode de garde souhaités par les parents.
L'accueil de I'enfant est assuré par des professionnels de la petite enfance.

ll existe deux haltes-garderies sur la commune. Les familles peuvent fréquenter les deux
structures durant les périodes de fermeture de l'une d'entre elles.

Ces haltes-garderies sont destinées en priorité aux familles résidant à LOOS

Aucune condition d'activité professionnelle ou assimilée des deux parents n'est exigée
pour pouvoir inscrire un enfant à la halte-garderie.
Les parents engagés dans un parcours d'insertion sociale ou professionnelle dont les
ressources sont inférieures au montant forfaitaire du RSA ou majorées pour une personne
isolée assumant la charge d'un enfant, peuvent également accéder à une place d'accueil
pour leur enfant.
Les enfants en situation de handicap ou présentant des troubles de comportement sont
accueillis selon un planning de présence établi entre la structure et la famille, afin que la
prise en charge se déroule dans les meilleures conditions. Ce planning pourra être revu, en
fonction de l'évolution de l'enfant.
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INSCRIPTION DE L'ENFANT
LE DOSSIER D' INSCRIPTION
Les parents inscrivent leur enfant auprès de la responsable de la structure, sur rendezVOUS.

Lors de I'inscription, le dossier est rempli. Les habitudes de vie de I'enfant y sont notées.
Le fonctionnement de la structure est présenté aux parents ou représentants légaux.

Pour les demandes de trois jours d'accueil et plus, les parents prennent contact avec le
Relais Petite Enfance via les coordonnées suivantes
:

-

téléphone : 03120118179180
adresse mail : RPE@ville-loos.fr

LES DOCUMENTS
Orioinaux + photocopies

.
r
.
.
.
.
.
.
'
r

FOURNIR SONT:

le livret de famille ou un acte de naissance
un justificatif de domicile de moins de 3 mois

téléphone des parents : fixe et portables
attestation de paiement CAF: la commune dispose d'un accès sécurisé aux
données déclarées à la CAF, notamment aux déclarations de ressources.
certificat médical d'entrée
attestation d'assurance responsabilité civile
avis d'imposition sur les revenus N-2 : pour les couples vivant maritalement, les
deux avis d'imposition et leur copie devront être présentés.
coordonnées du médecin traitant
carnet de santé (pages des vaccinations) : l'enfant devra avoir reçu les
vaccinations prévues par les textes en vigueur. A défaut, les parents devront
présenter un certificat de contre-indication.
noms et coordonnées des personnes autorisées à reprendre I'enfant. En cas de
séparation des parents, une copie du jugement concernant les droits de garde et
de visite de I'enfant.
No de

l'ensemble de ces documents n'est pas présenté
I'inscription, l'accueil de l'enfant ne pourra être effectif.

Si

Tout changement de coordonnées (adresse

à la responsable

lors de

et numéros de téléphone),

doit

impérativement être signalé.
LES DIFFÉRENTES SIGNATURES ET AUTORISATIONS
A la fin de l'entretien avec la responsable, il sera demandé aux parents ou représentants
légaux de signer le dossier d'inscription, ce qui signifiera que le règlement de fonctionnement
aura été porté à leur connaissance et qu'ils s'engageront à le respecter.

ll sera également demandé aux parents ou représentants légaux de bien vouloir signer

.
.
o
.

I'autorisation de soins d'urgence et d'hospitalisation
I'autorisation de sorties extérieures
l'autorisation de photographier ou filmer l'enfant dans les locaux de la haltegarderie
le protocole en cas de situation litigieuse
3

o
e

I'autorisation de consultation du site CDAP
l'autorisation de reprise de l'enfant par des tierces personnes.
ll sera proposé aux parents ou aux représentants légaux de remplir une procuration
permanente ou ponctuelle pour que l'enfant puisse être repris par une tierce personne
majeure et nominativement désignée. Cette ou ces personnes devront obligatoirement
présenter une pièce d'identité ; sans cette dernière, I'enfant ne leur sera pas remis. Les
parents ou représentants légaux seront alors contactés.

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ACCUEIL
La halte-garderie propose trois types d'accueil

:

Régulier : les besoins de la famille sont connus à l'avance et récurrents : par exemple
tous les mardis, tous les mercredis .... Un contrat d'accueil est établi pour une période de 3
mois minimum renouvelable : la halte-garderie s'engage à accueillir l'enfant selon le planning
négocié avec les parents, l'enfant a sa place réservée. Les parents s'engagent à respecter le
planning. Le contrat peut être révisé en cours d'année à Ia demande de la responsable ou de la
famille. Cf. annexe 1

Occasionnel : les besoins de la famille sont connus à l'avance, pour une durée limitée
et ne se renouvellent pas régulièrement. L'accueil se fait en fonction des places disponibles.
Urgence : les besoins de la famille ne sont pas connus à l'avance et ne peuvent donc
pas être anticipés.
LA COMMISSION D'ATTRIBUTION

Les dossiers d'inscription, pour les accueils réguliers de trois jours et plus, seront étudiés en
commission d'attribution, réunie au moins une fois par an.
Les critères d'attribution sont :
- être résident loossois
- I'ordre chronologique d'inscription sur la liste d'attente
- le nombre de places disponibles en fonction de l'âge de I'enfant.

LA PÉRIODE D'ADAPTATION
Une fois le dossier d'inscription complet, la responsable prévoit avec la famille une
période durant laquelle l'enfant sera accueilli sur des plages horaires courtes et rapprochées.
Ce temps est appelé la période d'adaptation.

Elle a pour but de familiariser l'enfant avec l'équipe et l'environnement de la haltegarderie, elle permet à chacun une connaissance mutuelle et l'établissement d'une confiance
réciproque. Elle permet également de gérer les premières séparations parents-enfants. Les
temps d'adaptation seront facturés en dehors de la présence des parents.
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FONGTIONNEMENT DE S HALTES-GARDERIES

HORAIRES D'OUVERTURE
Les enfants de 10 semaines à 6 ans sont accueillis aux horaires d'ouverture suivants

a

Halte-Garderie du Sq uare

Lundi
Mardi

8H30-17H
8H30-17H

Mercredi
Jeudi
Vendredi

8H30-17H

13H-17H

13H-17H
a

Halte-Garderie de la Cité

13H-17H

Lundi
Mardi

8H30-17H

Mercredi
Jeudi
Vendredi

8H30-17H
8H30-17H

13H-17H

FERMETURES ANNUELLES
Halte-garderie du Square : fermeture 3 semaines en été et 1 semaine en fin d'année
Halte-garderie de la Cité : fermeture 3 semaines en été et 1 semaine en fin d'année.
Les dates précises sont affichées au sein de la structure chaque année.

LES RÉSERVATIONS
Les réservations peuvent se faire

.
.
.
.

:

Halte-garderie du Square : à partir de lundi 8h30 pour Ia semaine suivante
Halte-garderie de la Cité : à partir de lundi 13h pour la semaine suivante

par téléphone aux heures d'ouverture de la structure, d'une semaine à
l'autre.
quand vous déposez votre enfant.
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ARRIVÉES ET DÉPARTS

OTIDIENS DE L'ENFANT

Le matin, à partir de 8h30, les enfants arrivent après la toilette (ne pas laisser le change
de la nuit) et doivent avoir pris leur petit-déjeuner.

L'après-midi, à partir de 13h, les enfants doivent avoir pris leur repas de midi, avoir été
changés (une couche et des vêtements propres).
A I'arrivée de l'enfant, il est demandé aux parents de prévoir un petit temps d'échange
avec l'équipe afin de transmettre les informations qui permettront à leur enfant de passer un
moment agréable au sein de la structure : la nécessité de faire une sieste, I'heure du biberon,
soins particuliers...
De même, les parents sont attendus 15 minutes avant la fermeture du midi et du soir
permettra
Ceci
à l'équipe de passer le relais aux parents.

REPRISE DE L'ENFANT

Si les parents ne peuvent venir chercher eux-mêmes leur enfant, il leur est
demandé d'en informer l'équipe de la halte-garderie. Les parents devront
indiquer le nom de la personne qui se présentera à la halte-garderie munie de
ses papiers d'identité. La reprise de l'enfant ne pourra se faire que par une
personne majeure et nominativement désignée.

En cas de retard des parents, il leur est demandé de téléphoner à la haltegarderie pour prévenir l'équipe.
Si les parents ne préviennent pas du retard, et que ceux-ci sont injoignables, la
responsable de la structure contactera les personnes habilitées à reprendre
l'enfant.
Enfin, si personne ne vient rechercher l'enfant, la responsable de la structure
contactera le commissariat qui préviendra le Procureur de la République et lui
demandera la décision à prendre. S'ensuivront des conséquences: rappel à
I'ordre, pénalité financière, éviction définitive de la halte-garderie.
I

Lors du départ de la halte-garderie, dans le cas où l'état physique du parent ne
permettrait pas la reprise de l'enfant en toute sécurité, la responsable de la
structure avertira le parent qu'elle demande à une autre personne habilitée à
venir reprendre l'enfant avec lui.
En cas de séparation des parents, l'enfant sera confié au parent conformément

à la décision judiciaire relative au droit de garde de l'enfant. Une copie de la
décision judiciaire aura préalablement été donnée à la responsable de la
structure.
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LES ABSENCES
Toute absence de l'enfant doit être signalée le plus rapidement possible afin de faciliter
la bonne marche de la structure.

a

Accueil occasionnel

Deux absences non signalées entraînent la suppression des places de l'enfant pour le reste de
la semaine.

Accueil réqulier
ll est demandé aux parents de communiquer par écrit les dates de congés de leur enfant selon
un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

CONDITIONS SANITAIRES

MEDICAMENTS ET SOINS
L'enfant malade peut être accueilli si son état de santé est compatible avec la collectivité
et si le protocole d'accueil est respecté. L'avis de la responsable de la structure, voire du
Médecin, peut être sollicité.

Les médicaments prescrits par le Médecin Traitant seront administrés uniquement sur
présentation de I'ordonnance précisant
:

-

la date

le nom de l'enfant
le nom du Médecin
le nom du médicament ou son générique
la posologie
la durée du traitement
ainsi que sur remise d'une autorisation d'administrer le traitement signée par les parents.
ll est demandé aux parents d'administrer à leur enfant les traitements du matin et du soir

et de privilégier ceux-ci lors de la visite chez le Médecin. L'équipe ne se substitue pas aux
parents. Lorsque la posologie indique des prises dans la journée, les médicaments ne seront
administrés que conformément à l'ordonnance remise à la halte-garderie.
Les médicaments sont fournis par les parents dans leurs emballages avec l'ordonnance
correspondante. Les noms et prénoms des enfants devront être impérativement notés sur la
boîte de chaque médicament. Les flacons doivent être fournis et les antibiotiques devront être
reconstitués par les parents sur place.
La responsable peut refuser I'accueil d'un enfant le matin, si son état de santé nécessite
une attention accrue et une surveillance soutenue qui n'est pas compatible avec la collectivité.
Elle peut également appeler à tout moment de la journée les parents lorsque l'état de I'enfant
nécessite une consultation chez son Médecin Traitant ou Pédiatre. Elle pourra dans certains
cas, faire appel au Médecin régulateur du 15 en cas d'urgence ou dans l'incapacité de joindre
les parents. Le 15 sera sollicité systématiquement en cas d'aggravation des constantes de
l'enfant.
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Les apports de vitamines ou compléments alimentaires se feront à la maison.
L'administration d'un antipyrétique ne pourra se faire par nos soins qu'après votre accord écrit
(à donner lors de l'inscription) et oral (appeltéléphonique si montée en température).
En cas de situation médicale particulière et pour les traitements à long terme, un
Protocole d'Accueil lndividualisé (P.A.l.) sera mis en place par le médecin traitant ou spécialiste
et transmis à la structure. ll sera signé par le médecin de la structure, les parents et le (a)
responsable.
La surveillance sanitaire est confiée à la responsabl e de la structure. Elle est autorisée
à refuser l'accueil de l'enfant s'il orés
une contre-indication à la collectivité

Si par exemple, l'enfant a des fils de suture, il sera demandé aux parents de protéger
ces derniers par un pansement.
Si un enfant a un plâtre, la responsable verra avec les parents ce qu'il est possible de
pour
faire
adapter l'accueil de l'enfant. Si ce dernier est accueilli en collectivité et qu'il fait une
chute sur le plâtre, la collectivité déclinera toute responsabilité.
EVICTIONS TEMPORAIRES

Aucun enfant ne sera accueilli à la halte-garderie s'il présente dès son arrivée

.
.
.

fièvre (à partir de 38'5)
maladie contagieuse (rubéole, rougeole, bronchiolite, grippe, conjonctivite,
gastro... )
parasites : pour le respect de tous, les enfants ayant attrapé des poux devront
être traités efficacement avant toute sollicitation de place.

En cas de présence de ces troubles, les parents sont prévenus et tenus de venir
rechercher leur enfant dans les plus brefs délais. Pendant le temps d'accueil des enfants, les
parents doivent rester joignables en cas de température, chute, vomissement, diarrhée...

ROLE DU MEDECIN REFERENT

Le rôle du médecin est de contrôler l'hygiène générale de la Halte-Garderie,

les

conditions de vie des enfants, et de veiller à leur bonne adaptation.
Le médecin assure les missions suivantes
a

ll veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des
mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres
situations dangereuses pour la santé.

a

ll définit les protocoles d'action dans les situations d'urgence et organise

les

conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence, en concertation
avec la Directrice.
a

ll assure les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du
personnel.

a

En liaison avec la famille, le médecin traitant de l'enfant et l'équipe de
l'établissement ou du service, il s'assure que les conditions d'accueil permettent
le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le
service.
8

a

En particulier, il veille à l'intégration des enfants porteurs d'un handicap, d'une
affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou
une attention particulière et, le cas échéant, met en place un protocole d'accueil
individualisé (PAl) ou y participe.

a

ll assure le suivides vaccinations et observe le développement staturo-pondéral,
psychomoteur et les premiers apprentissages des enfants qui fréquentent la
halte-garderie.

VIE QUOTIDIENNE

ALIMENTATION ET HYGIENE
La halte-garderie fournit

:

les couches nécessaires pendant le temps d'accueil de l'enfant. Si les parents
souhaitent un autre type de couches que celui proposé par la halte-garderie, ils
peuvent alors les fournir sans déduction sur le tarif horaire donné.

les gouters des enfants présents en fonction de leur âge. Toute fourniture
d'alimentation par les parents pour des raisons de régime alimentaire doit être
soumise à un Protocole d'Accueil lndividualisé et n'entraînera pas de déduction
financière.
Un repas équilibré fourni par la Restauration municipale est proposé aux enfants

présents le lundi midi (halte-garderie du Square), les mardi et jeudi midi (haltegarderie de la Cité). Les menus sont affichés dans la structure.

ll est interdit d'apporter des aliments à la halte-garderie sauf cas particulier vu
avec la responsable de la structure.
La structure ne fournit pas de lait maternisé. ll appartient aux parents de le fournir
sous boîte fermée. Aucun biberon préparé à la maison ne sera accepté (sauf
biberon de lait maternel dans le respect de la chaîne du froid).

OBJETS PERSONNELS
Les parents rapportent, dans un sac marqué au nom de l'enfant, une tenue complète :
body ou tee-shirt, 1 culotte ou caleçon, 1 pantalon, 1 pull et des chaussettes.

1

Le port de bijoux (médailles, bracelets, boucles d'oreilles...) est strictement interdit, et
ce, pour des raisons de sécurité.

En cas de perte ou de vol d'objets laissés à la halte-garderie, celle-ci n'en est pas
responsable, il n'y aura donc aucun dédommagement.
ll est demandé aux parents de veiller à ce que les enfants n'aient pas d'objets dangereux

sur eux ou dans les poches (pièces de monnaie, billes, bonbons...). L'enfant ne portera pas de
vêtements susceptibles d'occasionner des accidents dans la structure (cordons de capuche).

Enfin, les jouets personnels sont interdits dans la salle de jeux. Seuls les doudous et
tétines sont autorisés.
9

sÉcunlrÉ
Aucun animal n'est autorisé dans l'enceinte de la Halte-Garderie même tenu en laisse.
Un local poussettes est mis à disposition des parents. Les poussettes doivent être pliées
et rangées correctement. La commune décline toute responsabilité en cas de vol ou de
détérioration.

L0

JOURNÉE TYPE DE LA HALTE-GARDERIE DU SQUARE

Accueil des enfants et des parents

09h00

:

l'équipe prend le temps d'échanger avec
la famille afin d'avoir les informations nécessaires au bon déroulement de l'accueil
de l'enfant
Lavage des mains des enfants
Temps de jeux libres
Vers 09h45

Début de sieste des petits en

Temps comptines

fonction de leur heure de lever
Vers 10h00

toilettes et lavage des mains des ennts
Collation
Temps moteur : les enfants ont besoin de se déPassage aux

fa

1oh1s /10h3o
10h30 /11h00

11h00/11h30

Vers 11h30

Vers

11h30/11h4s

Vers 11h45
13h00

Vers13h30

fouler physiquement, ce temps leur permet d'explorer, grimper, découvrir, apprendre
Activité à table par petits groupes : après le défoulement, les enfants peuvent se concentrer assis à
table
Jeux libres avec présence des professionnels : les
enfants explorent librement l'espace et peuvent
développer leur imagination (poupées, dinette,
voitures, camions, ieux d'emboitement ...)
Premiers départs des enfants qui ne mangent pas dans la structure le lundi et le
jeudi
Passage aux toilettes et lavage des mains
pour les enfants qui mangent sur place
Repas pour 10 enfants le lundi et le jeudi
Accueil des enfants et des parents : un
temps de transmissions à l'équipe permet
de connaitre les besoins de l'enfant pour
l'après-midi

Change des couches
des enfants ou avant
si nécessaire

Préparation des enfants à la sieste :
change de la couche
et déshabillage

Lavage des mains des enfants.
Temps de jeux libres en attendant l'arrivée de tous les enfants
Rangement des jouets de la salle de jeux avec les
enfants et temps calme avec les enfants qui ne

Couchage des enfants pour la
sieste

dorment pas
Vers 14h15

Jeux à table en activité dirigée par exemple,

Premiers levers de sieste des en-

puzzles, livres, constructions, peinture

fants qui ont fait un temps de re-

...

pos

Vers 15h00

Temps moteur avant d'être assis pour les comp-

tines et le goûter
Vers 15h30
Vers 15h45

Change de la couche
des enfants qui n'ont
pas été couchés

Change et rhabillage des enfants
qui se lèvent de sieste

Temps comptines
Passage aux toilettes et lavage des mains des enfa nts

Vers 16h00
Vers 16h30

Goûter des enfants
Retour en salle de jeux pour les activités libres

Vers 16h45

Premiers départs des enfants

Lever des derniers enfants au

dortoir

1.1

LE PERSONNEL
La structure assure la présence auprès des enfants effectivement accueillis, d'un effectif de
professionnels au sein de l'établissement relevant de I'article R2324-42 suffisant, pour garantir
un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour
huit enfants qui marchent.

L'éducatrice de ieunes enfants, diplômée d'Etat, responsable de la structure, assure
les missions administratives (inscriptions, organisation de la vie collective, encaissement des
factures...). Elle est garante du bon fonctionnement de la halte-garderie et participe également
à l'encadrement pédagogique et éducatif du groupe d'enfants.

L'auxiliaire de puériculture, également diplômée d'État, répond aux besoins des
enfants de façon individuelle et collective. Elle veille à l'hygiène et aux soins corporels. Elle
mène, en collaboration avec l'éducatrice, des activités d'éveil contribuant au développement
des enfants.
Deux animatrices titulaires du BEP Sanitaire et Social ou du GAP Petite Enfance
elles accompagnent les enfants dans les actes de la vie quotidienne : aide au repas, changes,
sieste, temps de jeux et d'activités.

:

L'agent de service assure la propreté des locaux.

Un service de remplacement est assuré par des personnes disposant d'une
qualification en petite enfance ou en animation (CAP Petite Enfance).

Les haltes-ga rderies sont habilitées à recevoir des staqiaires.
En cas d'absence de la responsable, l'auxiliaire de puériculture assurera la continuité de
direction (cf. ART R2324-36-2 du décret 2010-613 du 7 juin 2010).
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LA PLACE DES PARENTS
La participation parentale est un marqueur important de la qualité d'une structure et de la confiance que les parents lui accordent. Cette participation prend diverses formes.

-

L'inscription et I'adaptation : Sur la base d'une confiance mutuelle, l'équipe s'engage
dans la relation de partenariat avec les parents dès les premiers instants dans la structure. L'adaptation permet aussi et surtout de faire en sorte que la séparation, qui reste
un moment douloureux, se passe en douceur et soit la moins difficile possible. Ceci
grâce à l'accueil chaleureux et bienveillant des professionnelles.

La réunion d'échanoe et d'information : Nous organisons un temps d'échange et d'information avec les familles une fois par an afin d'aborder le règlement de fonctionnement
et son application. C'est l'occasion de discuter avec d'autres parents et les membres de
l'équipe.

Les temps festifs : Nous valorisons les rencontres conviviales avec les parents autour
des enfants, lors de temps festifs calendaires : Noë|, Carnaval, Fête des parents... etc.

Atelier parent et/ou Parents-enfants : Travailler en partenariat avec les parents, c'est
aussi, leur permettre de contribuer à la vie quotidienne ou au projet de la structure. Nous
proposons aux familles de participer à une palette d'activités différentes telles que des
cafés parents, des ateliers parents-enfants autour de thèmes particuliers, des participations aux sorties extérieures ...
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PARTICIPATION

FI

NANCI ERE

LE TARIF HORAIRE
Le tarif horaire est établi lors de I'inscription de I'enfant, il est révisé tous les ans
au mois de Janvier s'il n'y a pas de modifications de ressources dans I'intervalle.
Le tarif horaire est calculé

:

d'après les ressources mises en ligne par la GAF (utilisation de CDAP) ou
d'après I'avis d'imposition de I'année N-2 si les familles sont non allocataires
de la CAF.

et en fonction de la composition de la famille (ou taux d'effort) : cf. Annexes
Le tarif horaire se calcule ainsi : ressources N-2 x taux d'effort
12

Un forfait plancher et un forfait plafond sont appliqués suivant une base minimale ou
maximale des ressources fixées par la CAF: cf. Annexe 2. Le taux d'effort variable selon la
composition familiale s'applique au plancher et au plafond.
Pour I'accueil d'urgence, sans connaissance des revenus de la famille, le tarif moyen
sera appliqué. ll est établi annuellement sur la moyenne des participations familiales observées
sur l'exercice précédent. Les enfants placés en famille d'accueil au titre de I'Aide Sociale à
I'Enfance bénéficieront du tarif d'accueil d'urgence.
Concernant le calcul des participations familiales pour un enfant porteur de handicap, le
taux d'effort par heure facturée pris en compte est celui immédiatement inférieur (même s'il ne
s'agit pas de I'enfant accueilli dans la structure) sur production de justificatif (notification MDPH).
Cela s'applique autant de fois qu'il y a d'enfants porteurs de handicap dans la famille.

Un tarif pour les extérieurs est appliqué pour les enfants déjà inscrits au sein des
structures petite enfance. Dans ce cas, le tarif horaire est majoré de

1Q

o/o.

LA FACTURATION
Toutes les heures de présence sont comptabilisées et font l'objet d'une facture. Toute
demi-heure commencée est due.

Pour les enfants présents occasionnellement:
En fin de mois le nombre d'heures de présence de I'enfant est comptabilisé et
est multiplié par le tarif horaire. Ceci donne la somme totale à régler.

Pour les enfants contractualisés
La famille est tenue de payer la totalité des heures réservées dans le contrat ainsi

que les heures complémentaires au contrat sauf

t4

:

o

les jours de congés

o

lors de la maladie de l'enfant (le délai de carence de 3 jours calendaires
consécutifs est appliqué), la maladie ne sera prise en compte que sur
présentation d'un certificat médical remis dès l'absence de l'enfant et si
les parents ont averti la halte-garderie dès le premier jour d'absence
après la visite chez le médecin traitant

o

lors de I'hospitalisation de I'enfant (il n'y a pas de délai de carence
dans ce cas), le bulletin d'hospitalisation devra être remis dès le retour de
I'enfant à la halte-garderie pour donner droit à une déduction

o

lors de la fermeture inopinée de la halte-garderie (grève, panne de
chauffage, épidémie... )

LE PAIEMENT
La famille s'acquitte impérativement de la facture auprès de la responsable de la haltegarderie la troisième semaine du mois suivant. Le paiement se fait aux jours et heures
d'ouverture de la structure.

Les parents peuvent payer:

r
r
!

en espèces : I'appoint est recommandé

en chèque à I'ordre du Trésor public
en CESU (chèque emploi service) : il peut être complété par de l'espèce ou un
chèque pour faire l'appoint.

Passé le délai de paiement, les parents devront régler leur facture auprès des services
de la Trésorerie Principale après la réception d'un titre de paiement.

Les familles qui ne s'acquittent pas de leur facture se verront refuser toute nouvelle
réservation tant que le paiement n'a pas été effectué.
Pour les familles possédant un contrat, celui-ci sera suspendu jusqu'au règlement de la
facture.

REVISION DES TARIFS
La révision des tarifs se fait en début d'année lors de l'actualisation des ressources par
la CAF, puis chaque mois en cas de mise à jour des dossiers sur CDAP.
Les parents sont tenus de venir donner les photocopies des nouveaux avis d'imposition
le
mois
dès
de janvier. Le forfait plafond s'applique si la famille ne présente pas ses justificatifs
de revenus, ce tarif sera appliqué tant que ces justificatifs ne seront pas présentés. Aucune
régularisation ne sera faite à la suite du calcul du nouveau tarif.
Si la situation familiale ou professionnelle de la famille est modifiée, elle doit être signalée
par la famille et entraine une révision de la tarification.

La prise en compte des nouvelles données s'effectue sur la base de la consultation des
ressources réactualisées sur CDAP avec I'autorisation de la famille. Ces données sont
conservées dans le dossier de l'enfant.
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EVICTION

EFINITIVE

ll y aura une éviction définitive de I'enfant en cas de

1.

:

deux non-paiements successifs de la participation financière exigée, après relance

2. enfant laissé à la halte-garderie trois fois après la fermeture
3. fausse déclaration (domicile, revenus, situation familiale ...)
4. non-respect du règlement de fonctionnement
5. comportement perturbateur d'un parent ayant pour effet de troubler le fonctionnement
de la structure

6. toute absence

prolongée non justifiée de l'enfant.

FIN DE CONTRAT
Lorsque la famille souhaite résilier le contrat, elle informe la direction de la structure par écrit et
à réception du courrier, un préavis d'un mois est à observer.
L'absence de l'enfant pendant la période de préavis ne désengage pas la famille du paiement
du mois concerné qui reste dû.

RESPONSABILITÉ

La ville de LOOS a souscrit un contrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile que la Collectivité peut encourir à l'égard des enfants qui lui sont

confiés pendant toute la durée de leur accueil pour les dommages corporels et matériels subis
par eux.
Ne sont pas assurés : la destruction ou le vol des objets portés par l'enfant et tout objet
personnel déposé à I'intérieur de l'établissement d'accueil (poussette, siège auto...), y compris
lorsque ces objets sont déposés dans le local mis à disposition des familles pour faciliter leur
déplacement dans la journée.

La responsabilité des professionnels de l'établissement d'accueil est engagée dès le
départ des parents (ou toute personne habilitée). Seules les personnes majeures dont l'identité
a été communiquée au personnel de la halte-garderie seront autorisées à reprendre l'enfant.

ll est demandé aux familles de souscrire une assurance, tant pour couvrir les
dommages dont leur enfant serait l'auteur (responsabilité civile) que pour ceux qu'il pourrait
subir (assurance individuelle accident).
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annexes

LES PARTICIPATIO

FAMILIALES 2022

relatives à la circulaire no2019-005 de la CNAF : barème national des participations familiales
TARIF POUR LES LOOSSOIS

:

nombre d'enfants

taux d'effort par heure facturée

1 enfant

0,0619%
0,0516%

2 enfants
3 enfants

Tarifs horaires
Le
Le
Le
Le
Le

0,04130/o

De4àTenfants

0,0310%
0,0206%

8 enfants ou plus

TARIF POUR LES

EURS (NON LOOSSOIS)

prix
prix
prix
prix
prix

doit
doit
doit
doit
doit

être
être
être
être
être

entre
entre
entre
entre
entre

0.44€. et3.71€
0.37€ et 3.10€

0.29€ et2.48€
0.22€ et 1.86€
0.15€ et 1 .24€

:

Un tarif pour les extérieurs est appliqué pour les enfants déjà inscrits au sein des
structures petite enfance. Dans ce cas, le tarif horaire est majoré de 10 %.
TARIF POUR UN ENFANT PORTEUR DE HANDIGAP

nombre d'enfants

taux d'effort par heure facturée

1 enfant

0,0516%
0,0413%
0,0310%

2 enfants
3 enfants

De4àTenfants
8 enfants ou plus

0,02060/o
0,02060/o

TARIF MOYEN POIJR L' ACCUEIL D'URGENCE

Tarifs horaires
Le
Le
Le
Le
Le

prix
prix
prix
prix
prix

doit
doit
doit
doit
doit

être
être
être
être
être

entre
entre
entre
entre
entre

0.37€ et 3.10€
0.29€ et2.48€
0.22€ et 1.86€
0.15€ et1.24€
0.15€ et 1 .24€

:

Pour I'année 2022, en cas d'accueil d'urgence, le tarif horaire moyen appliqué à la
halte-garderie du Square est de 0.66€ de I'heure.
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Plancher et plafond

:

Le montant des participations familiales est soumis à un plancher et un plafond des
ressources fixés par la Cnaf.
Pour l'année 2022

.

- le montant plancher est de 8547,96€lan, soit 712,33€lmois.
- le montant plafond est de 72 000Êtan, soit 6000€/mois.

