
Règlement de fonctionnement
Multi-accueils «Les P’tits Clowns» 
à Changé et les «P’tits d’Hommes» 
à Parigné-l’Evêque

L’association et l’équipe  
Les multi-accueils « Les P’tits Clowns » et «Les P’tits d’Hommes» sont 
des services du Centre Socioculturel François  Rabelais. Le Rabelais est 
géré par une association loi 1901 qui a pour but de développer des 
activités sociales et culturelles en direction des habitants.

Le Conseil d’Administration confie l’application de ce règlement à 
l’ensemble de l’équipe d’encadrement du multi accueil.

La responsable du multi accueil assure, sous couvert du directeur du 
Centre socioculturel François Rabelais :
- la coordination et l’animation de la structure
- la garantie du projet pédagogique en cohérence avec le projet social 
de l’association.
- l’encadrement des équipes 
- l’inscription des familles
- la liaison et le travail avec les partenaires
En l’absence exceptionnelle et ponctuelle de la responsable (lors 
d’une réunion, d’une activité ou sortie à l’extérieur), le directeur du 
Rabelais peut assurer la responsabilité du multi accueil. Dans le cas 
d’une absence plus longue (congés, maladie) la responsable sera 
remplacée par une éducatrice ou une puéricultrice. Lors des temps 
de détachement administratif de la responsable, elle est remplacée 
par l’éducatrice de jeunes enfants.

L’ensemble de l’équipe assure :
-l’accueil des enfants et leur famille
-les transmissions auprès des parents afin de garantir le suivi de 

l’enfant et la continuité entre les habitudes de vie de l’enfant à la 
maison et au multi accueil.
Toute l’équipe veille au respect de l’enfant, de ses besoins et de son 
rythme.
Le personnel de la structure veille « à la santé, à la sécurité et au bien 
être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu’à leur développement. 
Il concourt à l’intégration sociale des enfants ayant un handicap ou 
atteints d’une maladie chronique. Il apporte son aide aux parents 
afin que ceux ci puissent concilier leur vie  professionnelle et leur vie 
familiale. »
Selon le décret n°20006762 d’août 2000, l’effectif du personnel 
est  d’un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et un 
professionnel pour 8 enfants qui marchent. 

Les équipes des multi-accueils « Les P’tits Clowns » et «Les P’tits 
d’Hommes» se composent ainsi :
1 responsable, éducateur de jeunes enfants
1 éducateur de jeunes enfants
2 auxiliaires de puériculture
Des assistantes d’animation  (CAP petite enfance)
1 infirmière
1 médecin référent de la structure
L’ensemble du personnel du multi accueil est tenu au secret 
professionnel et médical.

Horaires d’ouverture :
Lundi 8h00 - 18h00
Mardi 8h00 - 18h00
Mercredi 8h00 - 18h00
Jeudi 8h00 - 18h00
Vendredi 8h00 - 18h00
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Les places du multi accueil sont réservées aux familles résidant sur le territoire de la Communauté de Communes.
La structure accueille les enfants âgés de 3 mois à 3 ans. 
Au-delà de 3 ans, les enfants (ayant fréquenté le multi accueil antérieurement) sont acceptés jusqu’à leur 4e anniversaire, les mercredis et 
périodes de vacances dans la limite des places disponibles. 

Les parents sont tenus d’arriver 15 minutes avant la fermeture de la structure (soit 11h45 le matin et 17h45 le soir pour Changé, 18h pour 
Parigné), afin de faciliter le départ des enfants et l’échange entre parents et professionnels. Passé l’heure de la fermeture (18h pour Changé, 
18h15 pour Parigné), tout quart d’heure entamé est du. 

Les multi accueils sont fermés au pont de l’Ascension, une semaine entre Noël et le nouvel an. Pendant le mois d’août, une permanence d’ac-
cueil est mise en place sur Changé ou Parigné. Toute fermeture exceptionnelle (ponts, formations ou réunions pour le personnel) fera l’objet 
d’une information auprès des parents.

Horaires d’ouverture :
Lundi 7h45 - 18h15
Mardi 7h45 - 18h15
Mercredi 8h00 - 18h00
Jeudi 7h45 - 18h15
Vendredi 7h45 - 18h15

Multi-accueil de Changé

Multi-accueil de Parigné



Les accueils proposés
Le multi accueil propose des places  d’accueil régulier, occasionnel 
ou d’urgence. Les places d’accueil régulier peuvent être utilisées 
pour de l’accueil occasionnel et réciproquement si elles sont 
vacantes.
L’accueil régulier
Cet accueil concerne les familles qui ont des besoins à la journée 
ou en demi-journées de façon récurrente. Il s’agit d’un accueil pour 
quelques heures jusqu’à 4 ou 5 journées continues avec ou sans le 
mercredi. 
Contrats
Les accueils décrits ci-dessus impliquent l’établissement d’un 
contrat écrit signé entre le(s) responsable(s) légal (aux) et la 
responsable du multi accueil.
Le contrat mentionne : 
-la date de début et de fin du contrat
-les jours et les horaires de présence de l’enfant (au ¼ d’heure avec 5 min 
de tolérance de dépassement pour le matin et de même pour le soir)
-le nombre d’heures de présences réservées
-le tarif horaire
-les mensualités calculées. 
Lors de la réalisation du contrat, les parents doivent indiquer le 
nombre d’heures (de jours) d’absences de l’enfant pendant la 
durée réservée. Une fréquentation supérieure au contrat établi est 
possible dans la limite des places disponibles. Ces présences seront 
ajoutées (facturées au 1/4 d’heure) à la mensualité calculée dans le 
contrat. Le quart d’heure entamé est dû.
Les horaires possibles pour les accueils (amplitudes maximales) sont 
les suivants : 
Matinée : à partir de 7h45 jusqu’à 11h45 (à partir de 8h à Changé)
Après-midi : de 12h45 jusqu’à 18h (jusqu’à 17h45 à Changé)
Journée : à partir de 7h45 jusqu’à 18h à Parigné / à partir de  8h 
jusqu’à 18h à Changé.
L’accueil occasionnel concerne les familles souhaitant bénéficier 
d’un accueil temporaire pour convenance personnelle, pour 
socialiser l’enfant et préparer son entrée à l’école.  L’accueil 
occasionnel est facturé au quart d’heure. 
L’accueil d’urgence est une situation qui n’a pas pu être prévue 
et qui ne trouve pas de solution dans un réseau d’entraide. Une 
place est réservée à cet effet. L’accueil d’urgence ne peut excéder 
2 semaines consécutives et s’effectue sur l’un des multi-accueils. 
Si le tarif n’a pas pu être calculé à partir de Cafpro ou de l’avis 
d’imposition, la tarif qui sera appliqué sera le tarif moyen de la 
structure pour l’année précédente.
L’accueil d’enfant en situation de handicap ou atteint d’une 
maladie chronique
Si un enfant présente une pathologie importante ou suit un 
traitement, la responsable doit en être avertie lors de l’inscription. 
Ceci afin d’apprécier la possibilité pour la structure d’accueillir 
l’enfant et de définir des conditions adaptées à cet accueil. Ce 
type d’accueil doit faire l’objet d’une réflexion au sein de l’équipe 
éducative. S’il y a lieu un protocole doit être établi avec le médecin 
de l’enfant et donne lieu à l’établissement d’un Projet d’Accueil 
Individualisé.
Un taux d’effort inférieur est établi lorsqu’un enfant dans la famille 
est en situation de handicap, même si ce dernier ne fréquente pas 
le multi-accueil.

L’attribution des places (pour l’accueil régulier)
Un système de pré inscriptions est mis en place. Si les demandes 
sont supérieures au nombre de places disponibles, une commission 
d’admission sera organisée afin de décider de l’attribution des 
places. Cette commission sera composée d’un membre du bureau 
de l’association, du directeur du Centre Rabelais, des responsables 
des multi-accueils et d’un élu communautaire de chaque commune 
de la Communauté de Communes. 
La répartition des places a été définie par le Centre Rabelais et la 

Communauté de Communes, lors de la commission petite enfance 
du 2 mai 2011.
Les pré inscriptions :
Les pré-inscriptions (ou demandes d’inscriptions) se font à l’accueil 
du Rabelais ou au multi-accueil de Parigné (créneaux d’inscriptions 
affichés sur place) puis sont transmises aux responsables du ou des 
multi-accueils concernés. La responsable recontacte les familles et 
étudie avec elles les possibilités selon le besoin d’accueil. Si l’accueil 
n’est pas réalisable (faute de place), la responsable propose aux 
familles de s’inscrire sur liste d’attente (au cas où une place se libère 
ou en attendant la prochaine commission d’attribution des places). 
Les pré inscriptions (sur liste d’attente) doivent être confirmées tous 
les 2 mois par mail (multi-parigne@lerabelais.org/multi-change@
lerabelais.org) sinon elles seront considérées comme annulées. Sans 
nouvelles de la famille dans ce délai, la responsable annulera la pré 
inscription.
Congés parentaux : Lorsqu’un parent choisit de prendre un congé 
parental alors que son enfant est inscrit au multi accueil, il ne 
peut lui être assuré qu’il retrouvera sa place ultérieurement. Une 
demande de pré inscription doit être faite.
 Congés maternité : pendant le congé maternité de la maman pour 
un autre enfant, l’enfant qui fréquente déjà le multi accueil reste 
accueilli dans une limite à établir avec la responsable en fonction de 
l’accueil précédent et de l’accueil prévu à la suite du congé (assez 
pour que l’enfant garde son rythme  et moins afin de libérer la 
place).Adaptation
A l’inscription, la famille et la responsable planifient une période 
d’adaptation pour l’enfant. Lors du premier accueil, le parent reste 
avec son enfant dans la structure et découvre les lieux avec lui. C’est 
un moment d’échange entre le parent et les professionnels pour faire 
connaissance avec l’enfant et  ses habitudes. Progressivement la durée 
de présence de l’enfant augmente. La planification de l’adaptation est 
fonction de l’enfant, de son rythme et des disponibilités de la famille 
et de la structure.
La période d’adaptation est nécessaire au bien-être de l’enfant afin 
qu’il découvre progressivement ce nouvel environnement et fasse 
connaissance avec les professionnels. C’est pourquoi la période 
d’adaptation est obligatoire. Elle se déroule généralement pendant 
une période d’une semaine (4 jours). Les horaires sont établis avec 
la famille lors du rendez-vous d’inscription.
Les heures de présences de l’enfant sont facturées à partir du moment 
où le parent n’est plus présent.

2

L’inscription
L’inscription d’un enfant se fait au multi accueil, auprès de la responsable, sur rendez-vous. Il consiste à la constitution d’un dossier d’inscription informatisé. 
Les parents ou responsables légaux de l’enfant devront se présenter avec :
- Leur numéro d’allocataire C.A.F. ou M.S.A. (ou du dernier avis d’imposition)
- Le livret de famille
- Les photocopies des pages de vaccinations  du carnet de santé- Les adresses et numéros de téléphone du domicile, des employeurs et des tierces personnes autorisées à récupérer l’enfant en cas d’empêchement des parents.
- Une photo de l’enfant (format horizontal, 10x15 cm environ)- Un certificat médical certifiant l’aptitude de l’enfant à vivre en collectivité (pour les enfants accueillis toute la semaine) - Une photocopie d’un  justificatif de domicile
- La carte d’adhésion familiale au Centre Socioculturel François Rabelais
- Une attestation AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé) si un enfant est porteur de handicap dans la familleL’admission de l’enfant ne sera définitive que lorsque tous les documents nécessaires auront été fournis.



Participation des familles
L’inscription aux multi-accueils «Les P’tits Clowns» et «Les P’tits 
d’Hommes» ainsi que l’adhésion au Centre socioculturel François 
Rabelais permettent aux parents de s’investir dans l’association. Les 
parents sont donc invités régulièrement à participer à la vie de la 
structure lors de différentes instances :
-les réunions de parents, 2 fois par an, au multi accueil 
-les sorties, où ils sont sollicités à accompagner leur propre enfant et 
le groupe. 
-au sein des commissions et aux diverses manifestations proposées.
Chaque année les adhérents sont invités à l’Assemblée Générale. Le 
bilan moral et financier est présenté. L’Assemblée Générale est  un 
temps de rencontre et d’échanges entre les administrateurs et les 
adhérents. C’est un bon moyen pour connaître l’état de santé de 
votre association, ses projets et de faire part de vos remarques et 
suggestions. 

Participation financière des familles
La C.N.A.F. établit chaque année un barème national qui tient compte 
des revenus et du nombre d’enfants mineurs à charge du foyer. La 
responsable du multi accueil est habilitée à consulter le site CAF PRO 
permettant de valider les déclarations de ressources annuelles du 
foyer.
Le tarif horaire est calculé au moment de l’inscription de l’enfant et 
réactualisé annuellement au tarif en vigueur ou à la demande de la 
famille en cas de changement de situation.

Nombre 
d’enfants

Taux d’effort par heure 
facturée en accueil 
collectif

Taux d’effort par heure 
facturée en accueil familial, 
parental et micro crèche

1 0,06 % 0,05 %

2 0,05 % 0,04 %

3 0,04 % 0,03 %

4 0,03 % 0,03 %

5 0,03 % 0,03 %

6 0,03 % 0,02 %

7 0,03 % 0,02 %

8 0,02 % 0,02 %

9 0,02 % 0,02 %

10 0,02 % 0,02 %
Pour les familles d’accueils ou dans le cadre d’enfants placés en institution, 
la tarification sera la tarif moyen de la structure pour l’année précédente.

Facturation
Le paiement des factures se fait en espèces, chèques ou cartes bleues 
(à partir de 20 euros) et en CESU à l’accueil du Centre François Rabelais. 
La facture est établie en début de mois pour le mois précédent et doit 
être réglée avant le 15 du mois. 
Possibilité de demander la mise en place de prélèvements 
automatiques.
Les déductions possibles sont : 
Hospitalisatio-n : s’il s’agit d’une hospitalisation d’urgence, non 
prévue et sur présentation d’un certificat d’hospitalisation.
Maladie : en cas de maladie, ou d’éviction, le premier jour sera 
facturé en tant que jour de carence et les jours suivants déduits après 
réception du certificat médical (si le multi-accueil a été prévenu au 
minimum la veille). Les jours suivants seront déduits après réception 
du certificat médical, au plus tard le 1er du mois. Si le certificat médical 
est remis après cette date, aucune déduction ne sera faite.
En cas d’absences :
Annulation : l’annulation d’une réservation doit intervenir au plus 
tard une semaine, jour pour jour, avant la daté concernée.
Congés : l’annulation de plusieurs jours (à suivre, ou semaine type 
de l’enfant dans son contrat) doit faire l’objet d’une annulation avant 
le 15 du mois précédent l’absence (ou le 13 ou 14 du mois selon le 
calendrier). Cette date est affichée au multi-accueil à chaque début 
de mois. 

- Si l’annulation n’est pas effectuée dans le délais ci-dessus, la 
réservation sera facturée. 
- Pour un accueil régulier : si l’annulation est effectuée dans 
les délais, elle sera déduite du nombre d’heures d’absences 
contractualisé avec la famille. Si le nombre d’absences contractualisé 
est dépassé, elles seront facturées.
Ponts : des questionnaires sont distribués en amont des éventuels 
ponts afin de confirmer la présence des enfants inscrits (dans leur 
contrat). La réponse à ce questionnaire aura valeur d’inscription. 
Aussi, si l’enfant est absent, alors qu’il avait été inscrit dans le 
questionnaire, son absence sera facturée car le délai de prévenance 
habituel (1 semaine pour un jour) ne s’appliquera pas. Ceci afin 
de pouvoir prévoir le personnel nécessaire à l’accueil des enfants 
présents.
Préavis : les parents doivent déclarer leur intention de sortie 
définitive de l’enfant au moins un mois à l’avance et ceci par courrier 
remis en main propre à la responsable ou à sa remplaçante (un 
imprimé type est disponible au multi accueil). En cas de départ non 
signalé à l’établissement dans les délais prévus, les parents seront 
tenus au paiement du mois de préavis.
Le préavis s’applique aussi aux familles qui souhaitent modifier leur 
contrat en cours.

Santé
Vaccins : l’admission de l’enfant nécessite que celui-ci soit à jour des 
vaccinations en vigueur, selon l’âge et la législation. Toute contre-
indication médicale temporaire (à renouveler tous les 3 mois) ou 
définitive doit faire l’objet d’un certificat médical.
Fièvre : en cas de fièvre (supérieure à 38°), l’enfant ne pourra pas 
être accueilli dans la structure. Si l’enfant déclare de la fièvre au 
cours de la journée, les parents devront venir récupérer leur enfant.
Maladie contagieuse : 

Maladie Eviction/Contagion

Bronchiolite Jusqu’à dispartion des 
symptômes.

Conjonctivite 48h avec traitement.

Coqueluche 5 jours de traitement efficace.

Gale Jusqu’à disparition.

Gastro-entérites Jusqu’à disparition.

Grippe 5 jours.

Hépatite A Jusqu’à guérison clinique. 
Décalaration obligatoire.

Impétigo 3 jours si lésions étendues ne 
pouvant être protégées.

Infections à méningocoque Déclaration obligatoire pour 
mesures de prophylaxie des 
sujets contacts.

Infections à Streptocoque A 
(Angine, Scarlatine)

2 jours après traitement.

Oreillons Jusqu’à guérison clinique 
(8 à 10 jours).

Pied-Main-Bouche 6 jours.

Rougeole 5 jours à partir du début de 
l’éruption. 
Déclaration obligatoire.

Teigne Pendant 6 semaines et jusqu’à 
présentation d’un certificat mé-
dical attestant d’une autorisa-
tion de retour.

Varicelle 8 à 10 jours, jusqu’à apparition 
des croutes.

Zona Jusqu’à disparition des croutes 
(en moyenne 10 jours). 3



Le matin 
Avant leur arrivée dans la struc-
ture, les parents doivent assurer 
la toilette et le petit déjeuner de 
leur enfant. De même, la couche 
de l’enfant doit être propre quand 
son parent le dépose. Sinon le  
parent doit prendre le temps de 
le changer lui-même à son arrivée 
sur place.
A leur arrivée, les parents doivent 
déchausser leur enfant et se 
déchausser ou mettre des sur-
chaussures avant de rentrer dans 
l’espace de vie. Puis, les parents 
répartiront les affaires de l’enfant 
aux différents endroits prévus à 
cet effet.
Enfin, avant de quitter le multi 
accueil, les parents doivent noter 

et signer la feuille de présence 
en mentionnant l’heure d’arrivée 
puis l’heure de départ de l’enfant.
Le sac
Les familles doivent fournir les 
affaires suivantes:
-Chapeau et crème solaire
-Vêtement de rechange (change 
complet adapté à la saison) 
-Un sac plastique pour les vête-
ments salis.
-Doudou, tétine…
Tout doit être noté au nom de 
l’enfant (surtout les manteaux, 
gilets, chaussures…)
Matériel fourni par la structure :
- les couches
- le coton, eau nettoyante et 
lingettes
- liniment oléocalcique

(ainsi que bavoirs, vaisselle, 
turbulettes et couvertures)
Les repas
Les P’tits Clowns 
Pour les enfants (à partir de 18 
mois environ) une collation à base 
de produits frais (fruits, fromage, 
compotes…) est proposée le ma-
tin. Le goûter de l’après-midi doit 
être fourni par les parents.
Repas : pour les enfants qui 
déjeunent sur place, les parents 
doivent apporter un repas dans 
une glacière prêt à être réchauffé 
au micro ondes qu’ils déposent au 
réfrigérateur à leur arrivée dans la 
structure.
Chaque élément du repas doit 
être noté au nom de l’enfant. 
Pour les bébés, les parents doi-

vent apporter les biberons, une 
bouteille d’eau minérale (pas en-
core ouverte, qui sera conservée 
48h au frigo), le lait à part dans sa 
boîte d’origine et mentionner le 
dosage sur la boîte.
Les P’tits d’hommes
Les repas et goûters sont fournis 
par le multi-accueil à partir des 
9 mois de l’enfant (sauf allergie). 
Auparavant, le choix est laissé 
aux familles de prendre les repas 
fournis par la structure ou de les 
apporter eux-mêmes. Pour les 
bébés, les parents doivent fournir 
les biberons et le lait à part dans 
sa boîte d’origine et mentionner 
le dosage.

Voté par le Conseil d’Administration du jeudi 16 octobre 2014.
Mohamed Khaled, président de l’association du centre socioculturel François Rabelais.

Obligations pour les familles qui fréquentent le multi-accueil
* Tout changement concernant une réservation doit être anticipé par la famille ceci afin de garantir le bon fonctionnement du service multi 
accueil et permettre que la réservation puisse être proposée à une autre famille en liste d’attente.
* En cas d’absence non prévenue dans les délais ou imprévue, les parents doivent obligatoirement en avertir la structure dès son ouverture 
soit à 8h le matin pour Changé et à 7h45 pour Parigné. 
* La famille est tenue de signaler à la responsable du multi accueil toute modification de situation ou de coordonnées.
* En cas de non respect du règlement intérieur, de non-paiement des factures ou d’absences non motivée ou non signalée (au bout d’une 
semaine jour pour jour) la structure peut rompre une inscription ou un contrat et disposer de la place.
 * L’inscription de l’enfant au multi-accueil «Les P’tits clowns» ou «Les P’tits d’Hommes» engage les responsables légaux au respect du règlement 
intérieur, du fonctionnement et du personnel de la structure.

Vie quotidienne
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L’enfant atteint d’une maladie contagieuse fera l’objet d’une éviction 
de la structure jusqu’à sa guérison. Se reporter au paragraphe mala-
die pour la facturation. Le certificat médical devra couvrir la période 
de contagion pour ne pas engendrer de facturation.
Médicaments : De façon générale, le personnel ne pourra pas 
administrer de traitement médicamenteux à l’enfant. 
Toutefois, certains médicaments pourront être donnés au sein du 
multi accueil sur ordonnance du médecin :
- Doliprane ou selon protocole en cas de fièvre survenant lors de l’accueil 
- Traitement de la conjonctivite
- Traitement rhume en spray 
- Traitements anti-reflux 
Fournis par la structure :
- Pommade contre l’érythème fessier du nourrisson : liniment 
Oléocalcique ou Cicalfate
- Pommade contre les hématomes
- Antiseptique 
- Sérum physiologique
- Traitement homéopathique pour les chutes : Arnica; pour le mal de 
dents : Chamomillia

Tout autre traitement ne pourra pas être administré durant l’accueil 
de votre enfant. Il est demandé aux parents de s’assurer que celui-ci 
intervienne avant l’arrivée de l’enfant au multi accueil et après son 
départ.
Traitements spécifiques- :
En cas de traitement spécifique, un Projet d’Accueil Individuel 
pourra être mis en place en concertation avec le médecin référent 
du multi accueil, le médecin référent de l’enfant, les parents ainsi 
que la responsable de la structure. Aucun médicament ne doit être 
laissé dans le sac de l’enfant, ils doivent être remis en main propre 
aux professionnels présents. Toute administration de médicaments 
avant l’arrivée au multi accueil doit être signalée au personnel (heure 
exacte, nom du médicament et température au moment de son 

administration).
Urgences : Lors de l’inscription, les parents devront signer une fiche 
d’autorisation permettant à la responsable de prendre toutes les 
mesures nécessaires en cas d’urgence. 

Sécurité
Afin d’éviter tout risque d’accident, sont interdits : les bijoux (boucles 
d’oreilles, colliers d’ambres…), les attaches tétines, les barrettes et 
pinces à cheveux, et tout autre objet pouvant être jugé dangereux 
pour la sécurité des enfants par l’équipe. De même, les objets et jouets 
de la maison, ne doivent pas être amenés au multi-accueil. En cas de 
perte ou de vol, la structure ne peut être tenue responsable. Lorsqu’ils 
sont présents au multi-accueil,  les parents sont responsables de leur 
enfant (celui accueilli mais aussi les frères et sœurs).
Départ des enfants de la structure
Lors de l’inscription, les parents devront signaler toutes les personnes 
(majeures exclusivement) pouvant être amenées à récupérer leur 
enfant. Une autorisation écrite et signée par les parents sera établie 
pour ces tierces personnes. Une pièce d’identité leur sera demandée. 
Si personne ne vient chercher l’enfant au moment de la fermeture, 
la responsable est habilitée à prendre les dispositions nécessaires 
(appeler le service de préfecture).
Sorties 
Toute sortie en dehors du Centre Socioculturel François Rabelais 
fera l’objet d’une demande d’autorisation auprès de chaque famille 
et d’une information auprès du Docteur responsable de P.M.I. de 
la Sarthe. Le Rabelais a souscrit un contrat d’assurance couvrant sa 
responsabilité civile.


