
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PETITE ENFANCE

«  MULTI-ACCUEIL »
Période : du 1er septembre 2020 au 31 août 20201

Mise à jour le 5 juin 2020

Cet établissement fonctionne conformément : 
* Aux dispositions du décret n°2000-762 du 1er Août 2000 et au décret n°2007-206 du 20 février 2007, ainsi
qu’aux dispositions du décret n°20106613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de 6 ans.
* Et aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification étant
applicable, aux dispositions du règlement intérieur ci-après.

Article 1     :   Objet

Le présent règlement intérieur définit les conditions d’inscription et les modalités de fonctionnement du Multi-
accueil, de l’association Roule Ta Bille, 1 rue Paul Fort, 44760 La Bernerie en Retz.

Le Multi-accueil a lieu dans l’établissement suivant :
Pôle enfance
1 rue Paul Fort, 44760 La Bernerie en Retz

Dans le cas où sa responsabilité civile pourrait être engagée, l’association Roule Ta Bille a souscrit un contrat
d’assurance auprès de GROUPAMA.

Le Multi-accueil s’adresse aux familles adhérentes de l’association Roule Ta Bille.
L’inscription d’un enfant implique l’acceptation sans réserve du présent règlement intérieur.

Le règlement intérieur prend effet au 1er septembre 2020.

Article 2     :   Définitions 

Le Multi-accueil est un lieu de vie où l’enfant évolue à son rythme dans un espace pensé et sécurisé pour lui. Il
est accompagné par des professionnelles de la petite enfance, dans son développement au quotidien au sein de
la structure. Les professionnelles sont aussi présentes pour assurer la sécurité physique et affective de l’enfant
en lui assurant de soins de qualité et un accueil individualisé.

Des  activités  et  ateliers  divers  lui  seront  proposées  pour  l’accompagner  dans  son  évolution  et  son
développement de manière autonome et à son rythme. A Roule Ta Bille, une attention particulière est apporté
sur la motricité libre, ainsi les espaces sont adaptés et réfléchie pour favoriser ses évolutions.

Roule Ta Bille défend aussi l’accompagnement à la parentalité en apportant son écoute et sa bienveillance aux
familles et en étant soutenant dans leur fonction parentale.
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Article 3 : Partenariats

L’association Roule Ta Bille est conventionnée avec la CAF de Loire-Atlantique. 
L’association  est  soutenue  financièrement  par  la  CAF  via  une  prestation  de
service. 

L’association Roule Ta Bille est conventionnée avec Pornic Agglo Pays de Retz
qui soutient le projet de l’association et sa mise en œuvre via une subvention.

Article 4     :     Horaires du Multi-Accueil

Le Multi-Accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h45.
Les périodes de fermeture de la structure seront le vendredi suivant le jeudi de l’ascension, 2 semaines en août
et 1 semaine à noël.

Article 5 : Encadrement

Le Multi-Accueil est habilités par la Protection Maternelle et Infantile de Loire-Atlantique. Le Multi-Accueil a
une capacité d’accueil modulée sur la journée, il accueille les enfants âgés de 3 mois jusqu’à 4 ans. Il dispose
de 15 places en accueil régulier, 3 places en accueil occasionnel et 2 places en accueil d’urgence.

Une modulation à été mise en place par la PMI     :

 10 places de 7h30 à 9h
 18 places de 9h à 11h30
 18 places de 11h30 à 13h30
 18 places de 13h30 à 17h30
 10 places de 17h30 à 18h45

Selon  le  décret,  l’effectif  du  personnel  est  un  professionnel  pour  5  enfants  qui  ne  marchent  pas  et  un
professionnel pour 8 enfants qui marchent, ou au total 1 professionnel pour 6 enfants.

Constitution de l’équipe encadrante :

 1 Éducatrice de jeunes enfants (responsable du Multi-accueil)
 3 Auxiliaires de puériculture
 3 Auxiliaires petite enfance
 1  Agent  de  service  mis  à  disposition  par  Pornic  Agglo  pour  la  préparation  des  repas,

l’accompagnement des jeunes enfants au repas et l’entretient des locaux.

Article 6     :   Les modes d’accueil  et le fonctionnement (Inscription, adaptation, réservation et annulation)

Coordonnées     :   
Siège : 02 40 82 75 31

Courriel administratif : accueil@rouletabille.net
Responsable Multi-accueil : petite-enfance@rouletabille.net
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Les modes d’accueil

L’accueil régulier,  la notion de régularité fait  référence au fait  que les jours de présence de l’enfant sont
anticipés  par  les  parents  pour  une  période  d’un  an,  pour  les  familles  étant  passée  par  la  commission
d’admission. Un contrat est signé entre Roule Ta Bille et la famille. S’il reste des places vacantes, il peux être
proposé des contrats de 3 mois en 3 mois renouvelable ou pas, suivant les places disponibles.

L’accueil occasionnel, les besoins, connus à l’avance, sont ponctuels et non récurrents. Les réservations de
créneaux peuvent se faire mensuellement pour une durée limitée. L’enfant et la famille sont connu par l’équipe.

L’accueil d’urgence, les besoins des familles ne peuvent être anticipés et l’accueil se fait sur une courte durée.
L’enfant n’a jamais fréquenté la structure, le parents souhaitent bénéficier d’un accueil en urgence. (dépannage
nourrice, décès, entretien...)

Le fonctionnement

1. La commission d’admission  

Une commission d’admission a lieu courant du mois de mai afin de recenser toutes les demandes des familles
présentes  et  nouvelles,  pour  la  rentrée  de  septembre.  Les  nouvelles  familles,  comme  les  familles  déjà
adhérentes,  doivent  automatiquement  prendre  rendez-vous  avec  la  responsable  du  Multi-accueil,  afin  de
remplir la demande de pré-inscription. Cette rencontre à lieu sur la structure et sur rendez-vous, afin d’être
enregistrer pour la commission.

Les critères d’admission sont les suivant :

 Être en contrat de renouvellement avec le Multi-accueil, continuité éducative.

 Être déjà adhérent à l’association et utilisateur des autres services.

 Être nouvelle famille non adhérente à l’association, être résidant sur le territoire de Pornic Agglo Pays
de Retz.

Les personnes présentes à cette commission sont la responsable du Multi-accueil, le directeur de l’association,
un membre du conseil administration, et un élu de Pornic Agglo. Seule la responsable du Multi-accueil qui
connaît toutes les familles ne participera pas à la validation finales des dossiers présentés. 
Suite  à  cette  commission,  un  courrier  sera  envoyé  à  toutes  les  familles  avec  une  réponse  favorable  ou
défavorable, suivant la décision retenue. Suite à cela, les familles devront retourner le dossier d’inscription afin
de confirmer leur demande d’accueil.

2. Inscription  

L’inscription consiste à adhérer à l’association et à fournir l’ensemble des informations nécessaires à l’accueil
de l’enfant et de sa famille. Pour que l’inscription soit effective, un dossier est à remplir pour chaque enfant
(coordonnées complètes de la famille, et le régime dont vous dépendez, renseignements sanitaires, autorisations
diverses….). Une liste de pièces administratives est également demandée :

 Numéro d’allocataire CAF ou MSA. Une autorisation vous sera demandé dans le dossier d’inscription
pour  accéder  aux  informations  vous  concernant,  en  conformité  avec  le  Règlement  Général  de
Protection des Données (RGPD). 

 Une photocopie de l’avis d’imposition du foyer N-1, si non allocataire CAF de Loire Atlantique
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 Une attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’enfant en cours.

 Une photocopie des vaccinations du carnet de santé.

 Un certificat médical de  « non contre indication  à la vie en collectivité »

 Une ordonnance pour permettre l’administration de paracétamol en cas de fièvre > 38,5°

Les familles ne fournissant pas le montant de leurs revenus annuels N-1 se verront facturées plein tarif. En cas
de dossier incomplet, l’inscription ne sera pas validée.

Conformément à la RGPD (Réforme Générale de Protection des Données), les informations recueillies sont
confidentielles et ne servent qu’à l’usage exclusif des activités de l’association.

Pour toute nouvelle inscription, elle se fait impérativement sur la structure et sur rendez-vous auprès de la
responsable du Multi-accueil.

L’association « Roule ta bille » est affiliée à la Fédération Animation Rural 44 qui lui apporte son aide et son
soutien. A ce titre, il est demandé aux familles d’adhérer à l’association et de régler la cotisation s’élevant à
20€ (par année scolaire et par famille).

3. L’adaptation  

C’est une période ou enfants, parents et professionnelles se familiarisent les uns avec les autres, pour permettre
une séparation en douceur, et créer du lien. On découvre les habitudes et les rythmes de l’enfant, on échange
avec les parents, et on prépare l’enfant à se séparer d’avec ses parents doucement. Les séparations sont courtes
au début puis évoluent petit à petit quand chacun est prêt. La facturation se fait dès la 1ère heure ou l’enfant est
seule sur la structure.
 

Article 7     :   Absence, fin ou rupture de contrat

Les parents sont invités à déclarer leur intention de quitter l’établissement définitivement, par un courrier écrit
au moins 1 mois à l’avance, en cas de départ non signalé dans les délais prévus, les parents seront tenus au
paiement du mois de préavis.
Au bout du 8ème jour d’absence non motivée ou non signalée, l’établissement peut disposer de la place.

Pour  le  bon  déroulement  de  la  journée  et  le  bien-être  des  enfants,  les  parents  s’engagent  à  respecter  le
règlement intérieur, et le temps de présence de leur enfant convenu à l’inscription, sans oublier les horaires
d’ouverture et de fermeture. Toute absence doit-être signalée le plus tôt possible.

Les demandes de congés doivent être formulées par mail ou dans le cahier rouge, au plus tard 10 jours avant la
date effective, sous réserve d’être facturée. Nous souhaitons par ce biais être au plus proche des besoins des
familles et de répondre au mieux à leurs attentes.

Article 8     :   Santé, Sécurité

1. Santé  

Selon notre convention avec la CAF et dans le cadre de la PSU (Prestation de Service Unique) l’établissement
fournit :

 le repas du midi (livraison froide, restaurateur),
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 le goûter de l’après midi, 

 l’eau minéral en bouteille ,

 le linge (serviettes, gants, draps, bavoirs),

 les couches,

 la crème de soins (bepanthen),

 le sérum physiologique.

Toute absence non prévenue sera facturé, sauf en cas de maladie, si le parents fournit un certificat médical au
retour  de  l’enfant  notifiant  le  nombre  de  jours  d’absence.  Une  carence  de  1  jour  sera  retenue.  Pour  une
hospitalisation aucun jour de carence ne sera retenu sous couvert d’un certificat médical.

 Le Dr PAPIN Marion (médecin généraliste,  spécialité pédiatrie) est notre médecin référent sur le
multi-accueil. Le temps de vacation est d’une heure par mois sachant qu’elle pourra fluctuer selon les
demandes et besoins de l’établissement.

Elle peut assurer les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel, veiller à l’application
des  mesures  préventives  d’hygiène  générale  et  des  mesures  à  prendre  en  cas  de  maladie  contagieuse  ou
d’épidémie. Elle organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence. Elle assure la visite
d’admission obligatoire des enfants de moins de 4 mois.

Aucun enfant entrant en collectivité ne peut être admis s’il n’est pas vacciné ou si les parents ne s’engagent pas
à le faire. Toute contre-indication médicale temporaire ou définitive doit faire l’objet d’un certificat médical. Si
un enfant présente un handicap, une pathologie importante ou suit un traitement, il est impératif d’informer la
responsable du multi-accueil qui établira un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), en lien avec le médecin de
l’enfant et la PMI.

Le décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire, à étendu l’obligation vaccinal
de trois à onze vaccins. Dans le but d’obtenir une protection collective contre des maladies évitables par la
vaccination et ainsi limiter les risques d’épidémie et diminuer la mortalité infantile.
Ainsi,  depuis  2018,  les  vaccinations  contre :  la  diphtérie,  le  tétanos,  la  poliomyélite,  la  coqueluche,
l’haemophilus influenzae b, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la
rubéole sont obligatoires.

Un protocole à été réalisé avec le Dr PAPIN afin d’administrer du paracétamol aux enfants ayant de la fièvre
>38,5°.
Pour l’administration de médicament, une ordonnance devra être fournis obligatoirement aux professionnelles
qualifiées pour l’administration (Auxiliaire de puériculture ou EJE)

2. Sécurité  

Les enfants évoluent dans des espaces adaptés et sécurisés, le personnel est toujours présent et veille à cette
sécurité.
Toujours pour des raisons de sécurité, les enfants ne doivent pas porter de bijoux,  ni apporter de petits jouets.
Pour des raison d’hygiène toutes personnes entrant dans la structure devra enfilé des sur-chaussures. Il est
demandé aux parents de refermer systématiquement porte ou portillon, en arrivant ou en sortant de la structure.
Les parents restent responsables de leur enfant à l’intérieur de la structure tant qu’ils ne l’ont pas confié aux
professionnelles.
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Il est demandé aux parents de souscrire une assurance Responsabilité civile au non de l’enfant, garantissant leur
enfant  en cas  d’accident  causé à un tiers.  La responsabilité  du personnel  à  l’égard de l’enfant  confié  est
couverte pas une assurance souscrite par l’association « Roule ta bille ».

Article 9     :   Facturation  

Les factures sont envoyées au mois échu, et réglable dans un délais de 15 jours à réception de la facture. En cas
d’impayés supérieurs à 2 mois, l’accueil vous sera refusé.

Conformément à la Prestation de Service Unique de la CAF, le tarif est calculé sur la base de vos revenus,
selon la règle suivante : 

Participation familiale par heure facturée    =  Revenus annuels du foyer * Taux d’effort
12

 
Le taux d’effort varie en fonction du nombre d’enfants. 

Nombre d’enfants Taux d’effort 2020

1 0,0610 %

2 0,0508 %

3 0,0406 %

4 à 7 0,0305 %

8 et + 0,0203 %

Les tarifs sont encadrés par un plancher et un plafond de ressources.

Pour 2020, le plancher est situé à 705,27 €. En dessous de ce montant de ressources, le tarif appliqué est 

705,27 * Taux d’effort
12

Pour 2020, le plafond est situé à 5600,00 €. Au dessus de ce montant de ressources, le tarif appliqué est 

5600,00 * Taux d’effort
12
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