
12 

 CONTACTS 

 
Multi accueil Bouskidou  

Pôle Petite Enfance Bouskidou  

9 avenue de Bückeburg  

Téléphone : 02.43.62.22.45  

  

  

 

Multi accueil Saint-Exupéry  

Maison de l’Enfance et de la Famille  

10 avenue des Bazinières  

Téléphone : 02.43.62.47.03  

  

   

 

 RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTIONS 

Guichet Unique 

25 bis rue Pasteur—72300 Sablé-sur-Sarthe 

Tél : 02 43 62 50 60 - 02 43 62 50 15 - www.sablesursarthe.fr 

Ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

(fermé au public le mardi matin et le jeudi après-midi) 

 

  

Multi Accueils 
Règlement de fonctionnement 
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Le taux d’effort 

Il est déterminé par la CAF comme suit : 

 

 

Une famille dont 1 des enfants est handicapé bénéficie du taux d’effort immédia-
tement inférieur à celui auquel elle peut prétendre en fonction de sa taille. 

Exemple :  

Une famille de 2 enfants dont 1 enfant est en situation de handicap bénéficie du taux applicable 
à une famille de 3. 

 

La facture des heures de présence est maintenue en cas d’absence pour conve-
nances personnelles de la famille. 

La facture des heures peut être annulée dans les cas suivants : 

- fermeture exceptionnelle de la structure 

- non venue liée au fait : d’avoir trouvé une assistante maternelle, d’une 
rupture anticipée d’un contrat de travail ou d’un arrêt imprévu d’une for-
mation (justificatif à fournir) 

- non venue pour des raisons de santé : éviction de l’enfant par le médecin 
référent de la structure, maladie, hospitalisation justifiées par un certificat 
médical daté du jour de l’absence.  

La facturation est effectuée mensuellement par le Guichet Unique en lien avec le 
pointage effectué sur les structures. Cette facture est adressée par courrier aux 
familles et à régler dans le mois. En cas de non-paiement de facture de plus de 2 
mois, la Communauté de communes émet alors un titre de recettes à régler direc-
tement auprès du Trésor Public. L’accueil de l’enfant peut être suspendu. 

 

Nombre d'enfants à 
charge 1 2 3 4 à 7 8 à 10 

Taux d'effort horaire 0,06% 0,05% 0,04% 0, 03% 0,02% 
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La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe décline toute responsabilité à 
l’égard du bris ou du vol des objets appartenant aux enfants et aux familles (effets 
personnels, poussettes…). 
 

Les parents doivent souscrire une assurance « Responsabilité Civile » garantissant 
leurs enfants quant aux accidents qu’ils peuvent causer à des tiers ou aux installa-
tions.  

 
 

 
 

I – LA PLACE DES PARENTS 
 

L’équipe de la structure est attentive à favoriser la place et le rôle des parents dans la 
vie de la structure pour : 
répondre au mieux aux besoins 
contribuer au bien-être et au développement de l’enfant 
accompagner les parents dans leur rôle 
 
Cette attention se traduit lors : 
de rencontres individuelles : admission et renouvellement de contrats, lors de l’arri-
vée et du départ de l’enfant, à la demande des familles ou des professionnelles… 
d’informations transmises lors de réunions ou par voie d’affichage… 
 
 
II – LA PARTICIPATION FINANCIERE 
 
Le tarif horaire est calculé selon les ressources et la composition de la famille 
(barème C.A.F.). 
 
Tarif horaire = (ressources annuelles/12) x taux d’effort 
 
Il s’agit des ressources prises en compte par la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAFPRO). Les familles n’ayant pas signé l’autorisation CAFPRO doivent trans-

mettre leur avis d’imposition. 
 
Le montant des ressources mensuelles plancher et plafond ainsi que la règle de calcul 
sont affichés et disponibles au Guichet Unique et dans les multi accueils Bouskidou 
et Saint-Exupéry. 

LA PLACE DES PARENTS DANS LA STRUCTURE 
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I - DEFINITION 

 
Espaces d’accueil et espaces éducatifs, les deux structures offrent aux enfants âgés de 
2,5 mois à 6 ans la possibilité de jouer et de se découvrir en réalisant différentes activi-
tés d’éveil, sous la responsabilité d’un personnel qualifié qui veille à leur sécurité et à 
leur bien-être.  
Une fois que les enfants sont scolarisés, l’accueil des enfants sera privilégié sur les ac-
cueils de loisirs. 
Contribuant ainsi au développement individuel des enfants, elles permettent également 
leur socialisation, en les initiant progressivement à la rencontre et à la vie avec les 
autres.  
Les familles peuvent, selon leurs besoins, s’adresser à l’une ou l’autre des deux struc-
tures pour lui confier leur(s) enfant(s) de manière occasionnelle ou régulière. 
Le multi accueil Bouskidou peut accueillir simultanément 25 enfants  
Le multi accueil Saint-Exupéry peut accueillir simultanément 20 enfants. 
 
A condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas 100% 
de la capacité d'accueil, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours 
de la semaine, dans le respect des limites suivantes :  
15% de la capacité d'accueil pour Bouskidou 
10% de la capacité d'accueil pour Saint-Exupéry  
(décret n° 210-613 du 07/06/2010 art. 9) 
Deux places sont réservées en priorité pour l’accueil d’enfants en situation de handi-
cap. 
 
En fonction d’impondérables ou de situations imprévues, la responsable peut ré-
apprécier le nombre d’enfants pouvant être accueilli sachant que l’art. R. 180.22 du 
décret d’août 2000 énonce que « l’effectif du personnel placé auprès des enfants est 
d’un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et d’un professionnel pour 8 
enfants qui marchent ». 
 
 
II - CONDITIONS D’ADMISSION DES ENFANTS  

 
1. Inscriptions 

Pour qu’un enfant puisse être accueilli dans l’une ou l’autre des structures d’accueil 
Petite Enfance de la Communauté de communes, il convient que les responsables lé-
gaux procèdent à son inscription au Guichet Unique (25 bis rue Pasteur).  
Les familles doivent fournir les renseignements suivants:  

un justificatif de domicile, 
le livret de famille, 
les numéros CAF ou MSA, 
les numéros Sécurité Sociale et Mutuelle, 
le justificatif et le numéro de police d’assurance responsabilité civile, 
le carnet de santé (vaccinations à jour), 
un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et une ordonnance pour 
l’administration de paracétamol. 

PRESENTATION GENERALE 
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Une fiche sanitaire est également complétée à l’inscription à partir du carnet de santé 
sur laquelle sont repris :  

le nom du médecin traitant  
les dates de vaccinations de l’enfant  
les problèmes éventuels de santé de l’enfant (allergies…) et le(s) traitement(s) 
particulier(s) en cours. 

Les personnes responsables de l’enfant doivent y autoriser par écrit le recours aux 
soins médicaux, chirurgicaux, d’anesthésie d’urgence, d’hospitalisation et/ou de trans-
port que peut exiger l’état de leur(s) enfant(s). 
Sur la fiche d’inscription les personnes responsables mentionnent le nom d’une tierce 
personne. Cette personne, munie de sa carte d’identité, est autorisée à déposer ou à 
récupérer l’enfant. 
Pour le calcul du tarif horaire, basé sur la composition de la famille et ses revenus, il 
est proposé au responsable de famille de donner son autorisation aux professionnels 
du service habilité par la C.A.F. de la Sarthe pour l’accès à des données personnelles 
sur le site "C.A.F. Pro". 
Tout changement de situation ou de coordonnées doit être signalé. L’inscription reste 
valable jusqu’aux 5 ans révolus de l’enfant. 
 

2. Conditions d’attribution 
Les demandes d’accueil d’un enfant handicapé, atteint d’une affection chronique ou 
d’un enfant prématuré sur justificatif médical sont examinées systématiquement au cas 
par cas et prioritairement. 
Ensuite des critères de priorité ont été définis, pour permettre de répondre aux de-
mandes des familles dont les besoins sont les plus prégnants, autour de deux axes : 

Accompagner la parentalité et faciliter la vie quotidienne des familles, 
Faciliter l’insertion et réduire les inégalités. 

Des critères d’arbitrage permettent ensuite de retenir les demandes qui correspondent 
le mieux à la place qui s’est libérée : 

Lieu d’habitation ou de travail 
Age des enfants : priorité à ceux n’étant pas encore scolarisés 
Date de la pré-inscription 
Présence quotidienne 
Enfant déjà accueilli en accueil occasionnel 
 

3. Conditions d’admission 
La famille rencontre la responsable de la structure pour présenter le projet d’accueil, 
en déterminer les modalités et établir le contrat. 
Le temps est déterminé en fonction des besoins individuels des enfants et des parents, 
ainsi que des possibilités d’accueil de la structure. 
 
 

4. Temps d’accueil et contrat 
L’accueil régulier : les contrats sont établis sur une base horaire, par jour, au plus près 
des besoins des familles, dans le respect de la qualité de l’accueil pour l’enfant et du 
fonctionnement de la structure. 
L’accueil occasionnel sera possible dans la limite des places disponibles.  
Les réservations ne se font que d’une semaine sur l’autre. 
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2. Vaccinations et dossier médical : 
Les enfants doivent être soumis aux vaccinations prévues par les textes en vigueur, 
sauf lorsqu’ils présentent une contre-indication attestée par le certificat médical. 
Ces vaccinations sont pratiquées par le médecin de l’enfant et consignées sur le carnet 
de santé. 
 

3. Projet d’Accueil Individualisé : 
Afin de permettre l’accueil d’un enfant souffrant de maladie chronique, il est 
demandé de remplir avec le médecin traitant, le gestionnaire, l’équipe d’encadrement 
et le médecin de P.M.I., un protocole d’accueil individualisé (P.A.I.) aux conditions 
suivantes : 

adresser un courrier au gestionnaire de la structure demandant l’accueil de 
l’enfant dans le cadre d’un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.) 
mettre à disposition de l’équipe un double de l’ordonnance rédigée par le 
médecin traitant datant de moins de 6 mois. 
 

L’ouverture des structures prend en compte l’accueil de l’enfant présentant un handi-
cap (avec possibilité ou non d’établir une convention avec un établissement spéciali-
sé). 
 

En cas de maladie de l’enfant et de traitement médical : 
Tout problème concernant l’état de santé de l’enfant doit être signalé à l’arrivée de 
l’enfant le matin. 
 

Si à son arrivée l’état de l’enfant le justifie, il peut y avoir refus d’admission et il est 
remis à la personne qui l’accompagne. Lorsqu’un enfant est malade ou est victime 
d’un accident durant son accueil dans la structure, les parents en sont informés aussi-
tôt. 
 

Si l’enfant suit un traitement médical ne remettant pas en cause son admission dans la 
structure, celui-ci peut être poursuivi durant sa présence à condition que : 

les parents fournissent une prescription médicale récente, 
la délivrance des soins ne nécessite pas de faire appel à un personnel médical 
spécialisé, 
les médicaments soient fournis dans leur conditionnement d’origine (pour le 
cas exceptionnel où le traitement n’a pas été administré par les parents le ma-
tin et le soir). 

 

En cas d’urgence : il est fait appel au service de secours via le numéro d’urgence 15. 
L’enfant sera transporté vers le service de soins approprié par les pompiers ou le SA-
MU. 
 
IV – ASSURANCE 

 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe souscrit l’assurance qui intervient 
pour toutes les circonstances engageant sa responsabilité civile. Tout incident ou acci-
dent fait l’objet d’une déclaration écrite immédiate du responsable de l’établissement 
sur un formulaire type prévu à cet effet. 
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Dans le cadre de sa politique de formation professionnelle, la Communauté de com-
munes de Sablé-sur-Sarthe est susceptible d’accueillir un apprenti au C.A.P. Petite 
Enfance, ainsi que différents stagiaires tout au long de l’année. 
 
La présence conjointe de deux agents est indispensable pour ouvrir au public (article 
19 du décret du 07/06/2010). 
 
A titre exceptionnel, et pour une courte période, en cas de maladie ou d’absence 
d’un agent qualifié, il peut être fait appel à un personnel de remplacement non titu-
laire d’un des diplômes requis, mais dont l’expérience et les qualités doivent per-
mettre le bon déroulement du service. La Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe obtient un avis favorable de la Direction d’Interventions Sanitaires et Sociales 
du Département de la Sarthe pour ce personnel dans le cas de remplacement de 
longue durée. 
 
Missions des responsables de structure : 
Les directeurs des multi accueils sont responsables de la mise en œuvre du présent 
« règlement de fonctionnement » et supervisent notamment l’accueil des enfants et 
des familles.  
La continuité de direction est assurée par l’organisation de la délégation des tâches 
pendant l’absence de la direction (décret 01/08/2000 Art. R. 180.10). 
 
Les actions de formation : 
Pour garantir la qualité de l’accueil, des actions de formation sont régulièrement 
proposées. Des journées pédagogiques contribuent à la professionnalisation des 
équipes. Celles-ci bénéficient également de temps d’analyse de la pratique. 
 
 
III – SURVEILLANCE SANITAIRE ET PROMOTION DE LA SANTE 
 

1. Médecin de crèche : 
Conformément aux dispositions du Code de Santé Publique, les structures s’assu-
rent du concours régulier d’un médecin qualifié. 
 
Il veille à l’intégration des enfants porteurs de handicap, d’une affection chronique 
ou de tout autre problème nécessitant un traitement ou une attention particulière, et 
le cas échéant,  met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe. 
Il assure obligatoirement la visite d’admission des enfants de moins de 4 mois et de 
ceux en situation de handicap, d’affection chronique ou de tout autre problème de 
santé. 
 
Si un problème de santé survient pendant l’accueil de l’enfant, la responsable de la 
structure prévient les parents et si besoin fait appel au médecin traitant ou au méde-
cin du service. 
 
 

5 

 

5. Suivi et révision du contrat 
La Communauté de communes dispose d’un système automatisé de pointage pour en-
registrer les heures réelles d’arrivée et de départ de l’enfant 
Les heures complémentaires, correspondant à des heures non prévues au contrat donc 
non réservées, sont ajoutées à la facturation. 
S’il est constaté que de façon régulière, la fréquentation est supérieure ou moindre à ce 
qui a été prévu au contrat, il peut être demandé la révision de ce dernier. 
 

6. Absences et départ 
En cas d’absence de l’enfant, les responsables légaux s’engagent à prévenir la structure. 
La facturation sera maintenue en cas d’absence pour convenances personnelles de la 
famille. 
La facturation sera annulée en cas de : 

Fermeture exceptionnelle de la structure  
Non venue liée au fait : 

d’avoir trouvé une assistante maternelle 
d’une rupture anticipée d’un contrat de travail 
d’un arrêt imprévu d’une formation 
d’une éviction de l’enfant par le médecin référent de la structure d’accueil 
d’une maladie, hospitalisation (sur justificatif médical daté du jour de l’ab-
sence) 

Le contrat est résiliable auprès des responsables sans justificatif moyennant un temps de 
préavis de 15 jours ouvrables. 
La structure se réserve le droit d’annuler le contrat en cas de non respect du règlement 
intérieur par les parents ou responsables légaux. 
 

I - L’ACCUEIL AU QUOTIDIEN 
 

1. Jours et heures d’ouverture 
Les heures d’ouverture sont fixées par le Président de la Communauté de communes 
qui peut les modifier à tout moment, sous réserve d’en informer les familles par affi-
chage et voie de presse. 
Les multi-accueils Bouskidou du Pôle Petite Enfance et Saint-Exupéry de la Maison de 
l’Enfance et de la Famille fonctionnent selon les jours et horaires suivants : 
Multi accueil Bouskidou de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi 
Entre 12h et 13h, les enfants n’ayant pas fait l’objet d’une réservation ne sont pas ac-
cueillis. 
Multi accueil Saint-Exupéry : 
Lundi, mardi et jeudi : de 8h30 à 12h30 
Mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
Vendredi : de 8h30 à 18h00 
Pendant les vacances scolaires, une structure est ouverte sans interruption en alternance 
de 7h30 à 18h30. 
Les familles sont informées des dates de fermeture par voie d’affichage et de presse. 

FONCTIONNEMENT GENERAL 
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2. Modalités d’accueil 
Après avoir procédé à l’inscription administrative auprès du Guichet unique, les fa-
milles prennent contact avec la ou (les) structure(s) concernée(s) par l’accueil de l’en-
fant afin : 

de découvrir les locaux 
de faire connaissance avec l’équipe d’encadrement 
de prendre connaissance du fonctionnement 
d’évoquer d’éventuels points spécifiques 

A cette occasion, les modalités de mise en place de la période d’adaptation pour l’en-
fant sont également définies. 
 

a) Période d’adaptation 
Pour que la séparation entre l’enfant et ses parents se déroule dans les meilleures 
conditions possibles, et que l’enfant, par la suite, évolue sereinement au sein des 
structures, il est important que les parents le préparent progressivement à cette étape 
de sa vie. 
Aussi, il est souhaitable que les parents en compagnie de leur(s) enfant(s) consacrent 
quelques moments pour construire une relation de confiance avec le personnel d’en-
cadrement, qui de son côté doit se familiariser avec les besoins et les habitudes de 
chacun. 
De la même façon, les temps de présence de l’enfant lors des premières venues sont, 
de préférence, progressifs dans leur durée. 
La venue régulière de l’enfant facilite d’autant cette adaptation.  
 

b)  Pointage et émargement 
Pour satisfaire aux obligations légales d’un contrôle de la fréquentation de chaque 
enfant sur les deux structures, un relevé nominal des enfants est établi dès leur arri-
vée. Les familles émargent ce relevé à l’arrivée et au départ de leur enfant.  
 

Sur chaque site, les enfants disposent d’une carte magnétique éditée au Guichet 
Unique au moment de l’inscription. Cette carte permet de pointer informatiquement 
leur arrivée et leur départ.  

 
c) Conditions de retrait des enfants 

D’une manière générale, l’enfant est repris par ses parents. Toutefois, il est possible à 
une tierce personne de le reprendre en étant munie d’une autorisation écrite du res-
ponsable légal de l’enfant. La responsable de la structure en est informée au préalable 
et demande une vérification de l’identité de la personne. 
 

Un enfant mineur de plus de 12 ans, frère ou sœur est autorisé à récupérer un enfant 
moyennant une autorisation écrite des parents.  
Suite à estimation du professionnel, un enfant peut ne pas être confié à une personne 
dont le comportement serait de nature à mettre l’enfant en danger. 
Pour un bon fonctionnement du service, il est recommandé de veiller au respect des 
horaires d’ouverture et de fermeture des structures. Une fois l’enregistrement de 
sortie fait, l’enfant n’est plus sous la responsabilité de la structure. 
 

En cas de non reprise de l’enfant après la fermeture, il est fait appel aux personnes 
autorisées à venir chercher l’enfant, puis en dernier recours, à la gendarmerie. 
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d) Repas et Couches 
Les couches et produits de toilette sont fournis à l’ensemble des enfants sur le temps 
d’accueil dans les structures 
 
Pour l’accueil régulier : la participation demandée aux familles couvre l’intégralité de 
la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence dans la structure  
 

Les repas et goûters, hors lait maternisé, seront fournis aux enfants accueillis en con-
trat d’accueil régulier justifiant d’une durée de 4 heures minimum sur la structure. 
 

Dans le cas d’intolérance de leur enfant aux produits (repas et couches) fournis par la 
structure, les parents se réservent le droit de pouvoir fournir les repas et ou le néces-
saire de change. Aucune déduction ne sera appliquée. 
 

Ceci s’applique également dans le cadre d’un PAI 
 
Pour l’accueil occasionnel : les parents fournissent les repas. 
Pour des raisons de sécurité liées à l’hygiène : 

les différentes denrées sont transportées en sac isotherme et les nom et pré-
nom de l’enfant notés sur les récipients ou emballage, 
les biberons sont de préférence préparés sur la structure d’accueil, 
les risques d’allergie alimentaires des enfants sont reprécisés à l’équipe d’enca-
drement. 
 

e) Tenue de rechange 
Un sac identifié au nom de l’enfant l’accompagne. Il contient :  

une tenue complète de change, 
une paire de chaussons,  
le nécessaire de sortie adapté à la saison (chapeau, manteau…). 

 
Dans la mesure du possible, tous les effets personnels sont étiquetés au nom de l’en-
fant. 
Il est souhaitable que l’enfant apporte avec lui un objet familier (poupée, doudou, 
etc.) dont la présence le rassure. 
Les petits objets (bijoux, petites barrettes, etc.) pouvant être dangereux ou risquer de 
blesser les enfants et les médicaments sont interdits. Aussi, les parents veillent au 
contenu des sacs.  
Les responsables s’autorisent à retirer boucles d’oreilles, chaînes ou autres bijoux 
qu’ils jugent dangereux pour les enfants en collectivité. 

 
 

II – LE PERSONNEL D’ENCADREMENT 
 
Le personnel assurant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance 
répond aux prescriptions de l’article 19 du décret du 07/06/2010. 
 

L’équipe pluridisciplinaire se compose de professionnels qualifiés qui veillent à la 
sécurité affective, morale et physique de l’enfant ainsi qu’à son développement psy-
chomoteur. Elle fait preuve de discrétion et ne divulgue pas à l’extérieur des informa-
tions concernant les enfants et les familles. 


