
  Janvier 2021 -  1/11 

 
 
 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

DOSSIER FAMILLE 

 

 
Le Guichet Famille est un service dédié à l'accueil des familles pour informer et inscrire aux activités : 

− Multi-accueil Bulle de rêves, 

− Passerelle, 

− Relais Petite Enfance, 

− Lieu Accueil Enfants Parents Petit à petons (LAEP) 

− Inscriptions scolaires des écoles publiques 

− Restauration scolaire 

− Accueil périscolaire 

− Accueil du mercredi 

− Accueil de loisirs vacances, et séjours 
 
 
Le Guichet Famille reçoit les familles : 
 

- à l'espace Atout'Age du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
  le jeudi uniquement de 8h30 à 12h30 

 
- par téléphone : 02 40 94 68 48 / 02 40 94 69 31 
 
- par courriel : guichet-famille@treillieres.fr 

 
 
Un service Internet permet aux familles la réalisation de diverses démarches en ligne: 
treillieres.fr/rubrique espace citoyens ou https://www.espace-citoyens.net/treillieres/espace-
citoyens/Home/AccueilPublic  
 
 
 
 
 
 
 
Le présent règlement fixe les règles générales de gestion de ces activités (dossier famille, inscription, 
tarification, facturation…). Il est complété du règlement intérieur de chaque service. 
 
 
 
 
 

mailto:guichet-famille@treillieres.fr
https://www.espace-citoyens.net/treillieres/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
https://www.espace-citoyens.net/treillieres/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
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1 - LE DOSSIER FAMILLE 

 
 
Le LAEP Petit à Petons est une prestation libre d’accès, les familles n’ont pas à créer de dossier pour 
venir aux permanences du service. 
 

1.1 Création du dossier famille 

 

Pour accéder aux activités, la famille doit au préalable demander la création de son dossier famille. Un 
dossier famille correspond à un foyer. Un seul et unique représentant peut être désigné comme référent 
du dossier famille. Ce dernier est le responsable des sommes dues au titre des activités consommées. 
Lorsque la famille est allocataire de la CAF ou de la MSA, le référent du dossier famille correspond au 
responsable du dossier enregistré auprès de la caisse.  
 

Le dossier famille est composé  
de la fiche « Parents » (état civil, adresse, régime, assurances …) 
de la fiche sanitaire (état civil et dossier santé) pour chaque enfant du foyer. 
 

Ces documents sont téléchargeables sur le site internet de la mairie, rubrique Infos Pratiques de 
l'espace citoyens.  
 
 

Pour valider la création du dossier, la famille doit fournir les documents suivants : 
- Un justificatif de domicile récent datant de moins de 3 mois (facture d’électricité, gaz ou télécom…) ;  
- Une copie du livret de famille (pages des parents et de chaque enfant) ;  
- Le numéro d'allocataire de la CAF ou MSA (nécessaire pour le calcul des tarifs) ;  
- Le dernier avis d'imposition sans prestations CAF ou MSA (nécessaire pour le calcul des tarifs) 

 
 

Une fiche sanitaire doit être complétée pour chaque enfant, document nécessaire pour accéder aux 
activités.  
 

Lorsque la création du dossier famille est validée, des codes confidentiels sont transmis au référent du 
dossier. Ces codes donnent accès à un espace personnalisé qui permet d'effectuer certaines 
démarches en ligne (réservations des journées en accueil de loisirs, des mercredi après-midi, effectuer 
un règlement …). 
 
 
 
1.2 Actualisation du dossier famille 

 

L'inscription d'un enfant à une activité est calquée sur l'année scolaire, et est valable du 1er septembre 
au 31 août de l'année suivante. Pour renouveler l'inscription, la famille doit mettre à jour la fiche sanitaire 
de l'enfant avant chaque rentrée scolaire.  
 

Pour toute modification survenant en cours d’année, la famille doit informer le Guichet Famille par écrit 
(courrier : Mairie - service Guichet Famille – 57 rue de la Mairie 44119 TREILLIERES ou courriel à : 
guichet-famille@treillieres.fr).  
 
 
 

1.3 Situation des familles séparées 

 

• Un seul parent ayant la garde de l'enfant 
Le dossier famille sera créé par le parent qui a la garde de l'enfant. 
 

• En cas de garde alternée  
Chaque parent peut créer son dossier famille, et présenter un planning de garde (défini soit par décision 
du Juge, soit par accord des 2 parents) pour avoir une facture distincte. 
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2 - INSCRIPTIONS 

 
 

2.1 Principe général 
 

• Inscription à l'activité 
Aucune inscription ne sera acceptée sans la création préalable du dossier famille, et sans la réception 
de la fiche sanitaire de l'enfant. L’inscription est valable pour une année scolaire. Elle doit être 
renouvelée par les familles qui souhaitent continuer à bénéficier de ce service, à chaque rentrée 
scolaire. 
En fonction des activités demandées, certains documents obligatoires peuvent être exigés en 
complément. En l’absence de ces documents, l’inscription à l’activité peut être refusée. L’enfant sera 
inscrit dans la structure correspondant à son niveau scolaire. 
 

Pour les structures Petite Enfance, une démarche est également à effectuer auprès du responsable. 
 
 

• Réservation  
L'inscription aux activités validées, les familles devront également réserver en ligne les temps de 
présence de leur enfant dans les accueils de loisirs (mercredi et vacances) selon leurs besoins. Les 
réservations sont enregistrées dans la limite du nombre de places disponibles et dans le respect des 
dates limites de réservation. Les modalités sont précisées dans le règlement intérieur des structures. 

 

Un enfant ne pourra pas être accueilli dans les structures sans réservation préalable sauf en cas 
d’urgence (hospitalisation ou maladie de l’enfant ou de l’un des parents (ou assistante 
maternelle), modification d’un planning professionnel d’un parent et sur justificatif de 
l’employeur), et sous réserve des places disponibles.  
 

Les réservations des accueils au multi-accueil sont à demander directement au responsable de la 
structure. 
 
 

• Annulation des réservations  
Pendant la période de réservation, les familles peuvent annuler ou modifier les réservations. 
 

En dehors de la période de réservation, l’annulation n’est pas prise en compte, les activités 
réservées seront facturées sauf pour les situations suivantes : 

 

- Maladie ou hospitalisation de l’enfant ou d’un des parents sur présentation d’un justificatif 
médical dans les huit jours suivant l’absence (l’absence de la fratrie sera également prise en 
compte dans ce cas), 

- Fermeture exceptionnelle de la structure, 
- Inscriptions stage ou séjour organisé par un autre prestataire sur présentation d’un justificatif de 

l’organisme, sauf pour les réservations des séjours organisés par la collectivité. 
 
 
 

2.2 Situation des familles séparées 
 

• Un seul parent ayant la garde de l'enfant 
Le dossier famille sera créé par le parent qui a la garde de l'enfant, l’inscription et la réservation seront 
sous la responsabilité de ce parent.  
 

• En cas de garde alternée  
Chaque parent doit créer son dossier famille. L'inscription aux activités sera liée au planning de garde 
(défini soit par décision du Juge, soit par accord des 2 parents), une facture pourra être éditée pour 
chacun des parents si la garde repose sur un planning à la semaine.  
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3 – TARIFICATION 

 
 

3.1 Tarification des services 

 

L'ensemble des tarifs repose sur le principe de "taux d'effort", qui permet d'offrir des tarifs individualisés 
en fonction du quotient familial (QF) de chaque famille ou en fonction des ressources (de l’année N-2) 
pour le multi accueil et Passerelle. 
 

Un tableau simulateur de tarifs permet aux familles de connaître leurs tarifs qui leur seront appliqués sur 
l'espace citoyens rubrique « Infos Pratiques ». 
 

Les tarifs appliqués aux services municipaux se calculent comme suit :  

• Quotient familial X taux d’effort (1), pour les services enfance et jeunesse et vie scolaire 

• Revenus mensuels X taux d’effort (2), pour les services de la petite enfance 

 

 (1) délibération du 26 mars 2018 
 (2) taux défini selon le nombre d’enfants à charge (barème CNAF) 

 

La tarification de chaque activité est encadrée par un tarif « plancher » et un tarif « plafond » 
 
En l’absence d’information sur le quotient familial ou les ressources de la famille, la commune applique 
le tarif correspondant au tarif plafond, sans rétroactivité, jusqu’à ce que la famille effectue la démarche 
nécessaire auprès du Guichet Famille. 
 
Une tarification spécifique est appliquée aux familles domiciliées hors commune.  
 
 
 

3.2 Actualisation de la tarification 
 

• Mise à jour annuelle du QF et des ressources 
Chaque année, une mise à jour est effectuée en janvier pour une actualisation des tarifs au 1er février. 
En l’absence d’information, le tarif maximum sera appliqué par défaut. 
 
 

• Mise à jour des tarifs en cours d’année 
En cas de changement de situation familiale, la famille peut demander la modification du tarif par écrit 
auprès du Guichet Famille. Le changement prend effet au 1er du mois de réception de la demande. 

 

En cas de modification de QF liée à la naissance d’un enfant, la modification du tarif sera effective le 
mois suivant la date de naissance de l'enfant.  
 

En cas de révision des droits de la famille par la CAF sur une période antérieure modifiant le QF, la 
famille, pourra demander une régularisation des tarifs appliqués sur cette période et un remboursement 
des sommes trop versées. Le remboursement des montants indument perçus par la commune ne pourra 
pas néanmoins excéder 12 mois d’antériorité à compter du mois de réception de la demande. 
 
 

• Tarification en cas de déménagement 
Dans la situation d'une famille quittant la commune en cours d'année scolaire, si les enfants restent 
inscrits à l'école et bénéficient des services municipaux : le tarif « commune » reste valable jusqu'à la fin 
de l'année scolaire uniquement pour les services liés à la scolarité (restauration scolaire, APS, accueil 
mercredi). Le tarif « hors commune » sera appliqué pour les autres activités (accueils de loisirs). 
 

Un enfant inscrit dans les structures Petite Enfance est accueilli jusqu’à la fin du contrat, l’accueil ne 
sera pas renouvelé l’année suivante. 
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• Tarification en cas de garde alternée  
Un dossier famille sera créé pour chaque parent, avec un tarif personnalisé selon son quotient ou 
ressources. Le tarif hors commune sera appliqué au parent non domicilié à Treillières. 
 
Situation dérogatoire :  
Quand l’un des parents est domicilié à Treillières, et que l’enfant est scolarisé dans l’une des écoles 
maternelle ou élémentaire de Treillières, le parent non treilliérain pourra bénéficier du tarif « commune » 
pour les services (APS, restauration scolaire, accueil du mercredi, accueil de loisirs vacances).  
 
 
 
 
 
 

4 – FACTURATION 

 
 

4.1 Facturation mensuelle 
 
Les activités citées dans ce règlement sont facturées mensuellement. Les consommations de la famille 
sont regroupées sur une seule facture. 
 
Les factures sont envoyées par courriel en début du mois suivant la période de facturation au référent du 
dossier famille. Si la famille souhaite un envoi postal, elle doit en faire la demande écrite auprès du 
guichet famille.  
 
 
 

4.2 Modes de paiement 
 
Les factures peuvent être réglées : 
 

− par prélèvement automatique (autorisation à remplir au préalable), 

 

− par carte bancaire depuis l’espace citoyens, 

 

− par chèque à l’ordre du Centre des Finances Publiques,  

 

− par espèces 

 

− par chèques CESU pour les consommations concernant les enfants de – de 6 ans (Multi accueil, 
Passerelle, Accueil PiKoti) et pour les consommations APS. 

 

− par chèques vacances ANCV (uniquement en règlement des accueils de loisirs vacances et 
séjours) 
 
 
Les règlements par CESU ou chèques vacances sont destinés à des consommations spécifiques, et ne 
peuvent être employés au paiement des autres activités. Les familles doivent contacter le responsable 
de la régie Famille pour connaître le montant des chèques CESU ou ANCV à utiliser en paiement d'une 
facture. 
 

La mise en place du prélèvement facilite les démarches de paiement des familles en autorisant la 
commune à prélever chaque mois le montant de la facture mensuelle sur le compte bancaire du payeur. 
Le prélèvement est effectué le 5 du mois suivant la réception de la facture (exemple : facturation des 
prestations de septembre, prélèvement vers le 5 novembre). Le paiement par prélèvement doit être 
demandé par écrit au Guichet Famille. 
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4.3 Gestion des impayés 

 

Quand la famille ne règle pas la facture dans les délais, ni après le rappel porté sur la facture du mois 
suivant, la collectivité confie le recouvrement de la dette au Centre des Finances Publiques de 
Carquefou. Un avis des sommes à payer sera transmis par le Trésor Public, le paiement est alors à 
effectuer auprès du Centre de Carquefou. 
 
En cas d’impayés récurrents, la commune de Treillières se réserve le droit de refuser les inscriptions aux 
services municipaux. 
 
 
 

4.4 Réclamations 

 
Dès la réception de la facture, la famille doit vérifier le détail des présences facturées ainsi que les tarifs 
correspondants.  
 
Pour toute réclamation ou contestation du montant facturé, la famille devra adresser par courrier ou 
courriel une demande motivée au Guichet Famille. Le délai de rétroactivité ne pourra excéder le délai de 
deux mois. (ex : pour une réclamation sur la facture du mois de janvier, la demande devra parvenir avant 
la fin du mois de mars). Après ce délai, la réclamation ne sera plus recevable. 
 
 
 
 
 
 

5 – SANTE DE L’ENFANT 

 
 
La fiche sanitaire permet de recueillir les informations utiles à l’accueil de l’enfant dans les structures 
municipales. Des démarches complémentaires sont à engager quand l’accueil de l’enfant requiert des 
aménagements spécifiques en raison de son état de santé ou de sa situation de handicap.  
 
 

5.1 PAI Projet d’accueil individualisé (cf annexe) 
 
Quand l’état de santé de l’enfant nécessite des soins ou des précautions spécifiques au quotidien 
(allergie, diabète, asthme, autre pathologie chronique, etc.), la famille doit solliciter la mise en place d’un 
projet d’accueil individualisé (PAI), afin de garantir sa sécurité et les conditions de sa prise en charge 
dans les différents services. 
 
Le PAI est un cadre de référence pour les agents des services municipaux. En dehors du cadre 
strictement défini dans le PAI, aucun traitement médical ne pourra être donné par le personnel 
encadrant. 
 
De même, sans PAI, la restauration scolaire ne fournira pas de menu spécifique. 
 
 
 

5.2 Accueil d’un enfant en situation de handicap 

 
L'accès au service nécessite une rencontre préalable entre la famille et les responsables de la structure 
pour étudier les meilleures conditions d'accueil de l'enfant. 
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6 – ASSURANCES 

 
 

6.1 Commune : 
 
La commune de Treillières a souscrit une assurance en responsabilité civile pour les accidents 
susceptibles de survenir pendant l’accueil de votre enfant dans les structures municipales. La commune 
ne pourra pas être tenu responsable du bris ou du vol d’objets appartenant aux enfants.  
 
 
 

6.2 Parents : 
 
A l’ouverture du dossier Famille, les parents doivent fournir leur numéro de police d’assurance en 
responsabilité civile. Il revient à la famille d’informer le Guichet Famille de tous changement de contrat. 
 
 
 

 
 

 

7 – ATTESTATIONS 

 
 

7.1 Attestation fiscale 
 
L’attestation fiscale est disponible sur votre espace personnel citoyens (rubrique édition de documents). 
Elle peut être adressée uniquement aux familles qui en font la demande. 
Ce document est délivré aux familles dont les enfants âgés de moins de 6 ans ont fréquenté les accueils 
de loisirs, accueil périscolaire ou structures petite enfance sur l'année antérieure. 
 
 
 

7.2 Attestation de présence 
 
Les attestations de présence sont transmises aux familles qui en font la demande auprès du Guichet 
Famille. 
 
 
 
 
 
 

8 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 
 
Les informations nominatives recueillies sont enregistrées et traitées de façon automatisée par la 
commune de Treillières pour :  

- instruire les demandes d’admission aux services  

- gérer les inscriptions, et la fréquentation des structures 

- établir la facturation. 
 

 
L’ensemble des données est obligatoire, tout défaut de réponse entrainera l’impossibilité de traiter le 
dossier de la famille. 
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Les informations collectées par le Guichet Famille sont destinées aux services de la commune de 
Treillières : service Enfance-Jeunesse, service Restauration, service Petite enfance, service Vie 
scolaire. 
Les données nécessaires à la facturation et au recouvrement sont également destinées au service des 
Finances et à la Trésorerie publique. 
 
Le service Guichet Famille collecte auprès de la Caisse d’Allocations Familiales le quotient familial à 
partir du numéro d’allocataire déclaré par l’usager et avec son consentement. 
 
Le Guichet Famille traite les données nominatives collectées par le service Petite Enfance. 
 
Les données relatives à la santé de l’enfant sont destinées au personnel d’encadrement et d’animation 
des structures d’accueil et aux professionnels de santé intervenant dans ces structures. 
 
Les familles peuvent avoir accès à leurs données et demander à les rectifier en contactant le service 
guichet-famille@treillieres.fr 
 
 
Les informations transmises par l’Usager restent sous son contrôle. Il peut à tout moment les modifier ou 
les supprimer. Il peut choisir de supprimer toutes les informations de son compte en supprimant son 
compte. Seules sont conservées les informations permettant de répondre à d’éventuelles contestations 
et aux besoins statistiques de l’administration fonctionnelle. 
 
Enfin, les familles peuvent contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : 
vosdonneespersonnelles@treillieres.fr.  
 
La Collectivité s’engage à n’opérer aucune commercialisation des informations et documents transmis 
par l’Usager au moyen du Service, et à ne pas les communiquer à des tiers, en dehors des cas prévus 
par la loi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:guichet-famille@treillieres.fr
mailto:vosdonneespersonnelles@treillieres.fr
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Annexe 

 
 

Direction Famille Education Solidarité 
 
 
 
 

LE PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (PAI) 

 
 
 
Le projet d'accueil individualisé (PAI) est un dispositif destiné à organiser l'accueil des enfants et 
adolescents atteints de troubles de la santé (maladie chronique, allergies …) lorsqu'ils sont en 
collectivité. Le PAI décrit les adaptations ou les aménagements à apporter, les traitements à donner, le 
régime alimentaire à respecter, il indique également les gestes et procédures à mettre en œuvre en cas 
d'urgence. 
 
 
Si l’état de santé de votre enfant nécessite des soins ou des précautions spécifiques au quotidien, vous 
devez solliciter la mise en place d’un PAI, afin de garantir sa sécurité et les conditions de sa prise en 
charge durant les temps scolaires et périscolaires. 

 
 

 

1- Elaboration du PAI pour un enfant scolarisé dans une école publique ou 
privée de Treillières 
 
 
Pour une mise en place du PAI dès le 1er jour de la rentrée scolaire, il convient de débuter la démarche 
en avril/mai pour une mise en place dès le 1er jour de la rentrée. 
 
 

1. 
Les parents informent le directeur de l’école du problème de santé 
de l'enfant 
Le directeur vous remet un formulaire PAI 

2. 
Les parents complètent le document avec l'aide du médecin qui 
suit l’enfant  
Et remettent le document au directeur de l’école 

3. Le directeur de l’école informe le médecin scolaire (ou PMI) 

4. Signatures du document 

5. Mise en place du PAI 
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Signatures du PAI 
Le document est signé par les parents, le directeur de l’école, l’enseignant, et un représentant de la 
mairie. 
Les parents donnent au travers de ce PAI, le droit, au personnel d’encadrement de l’établissement 
scolaire, et des services municipaux*, d’administrer à leur enfant les soins décrits. 
 
* Les services municipaux :  

− Accueils périscolaires des écoles publiques,  

− Accueils de loisirs (mercredi et vacances) 

− Restauration scolaire dans les écoles publiques et Ste Thérèse 
 
 
 

Durée de validité du PAI 
Le PAI est valable pour l’année scolaire, il doit être reconduit avant chaque nouvelle rentrée scolaire. En 
cas de modification du traitement, un nouveau PAI doit être élaboré. En cas d'arrêt du traitement, les 
parents doivent demander la suppression du protocole. 

 
 
 
En cas d’allergie alimentaire 
Si le PAI n’est pas signé à la rentrée scolaire, les repas ne pourront pas être servis à votre enfant. 
Vous devrez donc fournir un panier repas* dans le respect des conditions sanitaires demandées par le 
service (sac isotherme identifié au nom et prénom de l’enfant avec une photo d’identité récente, boîtes 
hermétiques pour passage micro-ondes étiquetées au nom et prénom de l’enfant) jusqu’à la date de 
signature du document. Cette transition sera tolérée jusqu'au 30 septembre, elle sera d’un mois pour 
un enfant arrivant en cours d’année.  
 
*Dans ce cas, la tarification de la restauration intégrant le coût des denrées alimentaires, mais aussi 
d’autres dépenses (personnel, entretien), la commune applique une remise de 50% sur le tarif qui leur 
est applicable. Cette remise sera supprimée dès que le PAI sera signé. 
 
 
 

La trousse de médicaments  
Tous les médicaments seront réunis dans une trousse identifiée au nom et prénom de l’enfant avec une 
photo d’identité couleur récente, et copie du PAI. Les parents devront s'assurer des dates de péremption 
des médicaments. 
Il est demandé de prévoir une trousse pour l’école à disposition des enseignants, des ATSEM, des 
animateurs de l'accueil périscolaire ainsi que des agents de la restauration. 
 
Les parents fourniront une trousse supplémentaire pour les accueils du mercredi et pour les accueils de 
loisirs vacances. 
 
 
 
 
 

 

2- Elaboration du PAI Accueil de Loisirs pour un enfant non scolarisé dans 
une école de Treillières 
 

Les parents fournissent un PAI en cours de validité, accompagné d’une attestation autorisation la 
commune de Treillières à le mettre en place dans les accueils de loisirs. 
 
L’enfant ne pourra pas être accueilli dans la structure si le Guichet Famille n’a pas reçu les documents.  
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La trousse de médicaments  
Tous les médicaments seront réunis dans une trousse identifiée au nom et prénom de l’enfant avec une 
photo d’identité couleur récente, et copie du PAI.  
 
 
 
 
 
 
 

3- Elaboration du PAI pour un enfant accueilli en structure Petite Enfance 
 
 

1. 
Les parents informent la directrice du problème de santé de l'enfant 
La directrice vous remet un formulaire PAI 

2. 
Les parents complètent le document avec l'aide du médecin qui suit l’enfant  
Et remettent le document à la directrice 

3. 
La directrice informe le médecin de la structure ou médecin PMI 
Et organise si besoin une réunion de concertation entre les partenaires 
(famille, directrice, médecin PMI, infirmière du multi accueil) 

4. 
Signatures du PAI 
Eventuellement au cours de la réunion de concertation 

5. Mise en place du PAI 
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MULTI-ACCUEIL 

 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
Préambule 
Cet établissement fonctionne conformément aux dispositions : 

• du code de la santé publique (chap.IV) 

• du décret n°2000-762 du 1er août 2000 

• du décret n°2007-2016 du 20 février 2007 

• du décret n°2010-613 du 7 juin 2010 

• aux instructions en vigueur de la CNAF, toute modification étant applicable 

• aux dispositions du règlement intérieur ci-après. 
 
Ce règlement a pour but d’énoncer les règles pratiques qui, observées par tous, doivent permettre un 
fonctionnement harmonieux de la structure. Ce document est lié au règlement intérieur Dossier Famille. 
 
 

 
 

I. ORGANISATION DE LA STRUCTURE 

 
 

A- Présentation de la structure 

 
Le multi accueil est situé 59 rue de la Mairie à Treillières. 
La structure est joignable au 02.40.94.67.90. 
Courriel : multiaccueil@treillieres.fr 
La gestion administrative est assurée par le Guichet Famille, au sein de la Mairie.  
Téléphone : 02.40.94.68.48. 
 
Le multi accueil est géré par la Ville de Treillières. Il a pour mission d’accueillir les enfants âgés de 2 mois et demi à 
4 ans, afin de permettre à leurs parents de concilier vie professionnelle, familiale et sociale. 
 
 
 
 

B- Capacité et type d’accueil 
 
Le multi accueil est ouvert de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi 
La capacité d’accueil est de 35 places. 
 
Les fermetures annuelles sont : 

- trois semaines l’été (dernière semaine de juillet et 2 premières d’août), 
- une semaine à la période de Noël (entre Noël et le 1er de l’An), 
- le pont de l’Ascension, 
- 4 journées pédagogiques dont les dates sont fournies en début d’année scolaire. 

Toute fermeture exceptionnelle sera signalée aux familles. 
 
Type d’accueil : Les accueils sont de type régulier, occasionnel ou d’urgence. 
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C- Le personnel 
 

1- L’équipe 

 

L’équipe du multi accueil se compose d’une directrice, éducatrice de jeunes enfants (EJE), d’une directrice adjointe 
EJE, d’une infirmière, de 6 auxiliaires de puériculture, de 2 agents titulaires du CAP Petite enfance qui sont à la fois 
auprès des enfants et à la préparation des repas. 
L’équipe a en charge l’accueil des familles et le bien-être des enfants. 
 
 

2. La direction 

 

Le temps de direction est de 35 heures, partagé entre la directrice (80%) et la directrice adjointe (20%).  

 

Les fonctions de direction :  
- élaborer le projet d’établissement et le Règlement Intérieur, garantir sa mise en place et son évaluation, 
- assurer la gestion administrative et financière de la structure, 
- encadrer et animer l’équipe, 
- accompagner les familles, 
- assurer et développer les partenariats extérieurs. 

 

La continuité de la fonction de direction : 
En cas d’absence de la directrice, la fonction de direction sera assurée par la directrice adjointe. Dans le cas où 
elles seraient simultanément absentes, la délégation des fonctions de direction sera confiée à l’infirmière ou à 
défaut une auxiliaire de puériculture qui pourra joindre la responsable par téléphone. 
 
 

3. Le médecin 

 

Un médecin intervient en vacation dans l’établissement pour assurer des actions d’éducation et de promotion de la 
santé auprès du personnel, le suivi de l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à 
prendre en cas de maladie contagieuse, d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé. Il concourt 
à l’organisation du recours aux services d’aide médicale d’urgence. 
Ses modalités d’intervention sont régies suivant l’article R.2324-34 du Code de la Santé Publique. 
 
 

4- Le psychologue 

 

Un psychologue contribue à la réflexion sur l’accueil de l’enfant et de sa famille au cours de séances d’analyse de 
la pratique lors des réunions d’équipe. 
 
 

5- Les stagiaires 

 

Chaque stagiaire est suivi par une professionnelle référente. 
Les stagiaires ne sont pas comptés dans l’effectif du personnel d’encadrement. 
 
 
 
 

D- Les assurances 

 

Les familles sont dans l’obligation de souscrire une responsabilité civile couvrant les dommages causés à un tiers. 
Il est rappelé que la responsabilité des familles est engagée auprès de leurs enfants et des autres enfants 
lorsqu’ils sont présents dans la structure.  
 
 
 
 

E- Les différentes offres d’accueil et modalités d’inscription 

 

Plusieurs possibilités d’accueil sont proposées : 

• Accueil régulier 

• Accueil occasionnel 

• Accueil d’urgence 
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1- L’accueil régulier 

 

La notion de régularité ne renvoie pas à la durée mais à la récurrence de l’accueil. Ce mode d’accueil fait l’objet 
d’un contrat de présence régulière, signé entre la ville et les parents. 

 

Les places de contrat sont attribuées lors d’une commission d’attribution des places, constituée d’élus, de la 
directrice de la structure, de la coordinatrice Petite Enfance. Ce groupe se réunit une fois par an. 
Une demande de préinscription est à déposer au préalable auprès du Guichet Famille entre le 1er septembre et le 
15 février de chaque année, la commission se réunit pour étudier les dossiers au mois de mars. Cette 
préinscription est à renouveler chaque année. 

 

L’attribution est faite en fonction de différents critères de priorités : 
- domicile de la famille, 
- situation familiale (sur justificatifs), 
- situation professionnelle, 
- situation particulière, 
- âge de l’enfant pour la constitution et l’équilibre des groupes d’âge 

 

Les réponses de la commission d’attribution 
Dans les deux semaines qui suivent la commission d’attribution, chaque famille reçoit un courrier ou courriel. Après 
avis favorable, la famille a deux semaines pour donner son accord. Si les parents annulent ou ne répondent pas 
dans les deux semaines, la place est systématiquement proposée à une autre famille. 
 
 

2- L’accueil occasionnel 
 

Accueil occasionnel avec réservation : 
Les familles (ou les assistantes maternelles) de la commune peuvent réserver une place pour de l’accueil ponctuel 
sur les matinées, les après-midis ou une journée continue. L’enfant doit être au préalable inscrit au multi accueil. 
La réservation est possible d’une fois sur l’autre (une à la fois), dans un délai de 3 semaines à l’avance au 
maximum et selon les places disponibles. La tarification se fait au quart d’heure. 
Toute annulation doit être signalée impérativement la veille ou le jour même avant l’ouverture de la structure 
(éventuellement sur le répondeur). A défaut, elle sera facturée. 

 

Accueil occasionnel spontané : 
Des places peuvent être disponibles chaque matin. Les familles peuvent soit se présenter à l’accueil soit 
téléphoner pour connaitre les disponibilités. 
 
 

3- L’accueil d’urgence 

 

Des places sont réservées à des situations demandant une solution temporaire d’accueil de l’enfant pour une 
durée d’un mois renouvelable une fois, en fonction des disponibilités de l’établissement. 
Cet accueil se fait en fonction de chaque situation familiale. 
Lorsque ces places sont disponibles, elles sont proposées en accueil occasionnel. 
 
 

4- Inscription 

 

Inscription à la Mairie au Guichet Famille 
Le règlement Dossier famille définit les modalités d’inscription aux activités  
 
Inscription au Multi Accueil 
Lors d’un rendez-vous individuel avec la direction du multi accueil et afin de valider l’inscription définitive, il faudra 
fournir les pièces suivantes : 

- le carnet de santé (l’enfant doit être à jour de ses vaccinations conformément à la législation en vigueur), 
- fournir un certificat médical de non-contre-indication à la vie en collectivité et une ordonnance de prise de 
paracétamol sirop en cas de fièvre (conformément à la règlementation de la Protection Maternelle et Infantile). 
- un extrait d’acte de naissance ou présenter le livret de famille. 
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F- Place des familles et participation à la vie de l’établissement 

 
1- Lien avec les familles 

 

Le multi accueil est un lieu de vie ouvert aux parents. L’équipe éducative encourage la communication et le 
dialogue avec les parents en vue d’une prise en charge partagée et harmonieuse de l’enfant. 
Les personnes responsables de l’enfant ont accès aux locaux de vie des enfants sous réserve du respect des 
règles d’hygiène et de sécurité. 

 

Le projet d’établissement et le règlement intérieur de la structure sont disponibles au multi accueil (tableau 
d’affichage), ils sont aussi consultables sur le Portail Famille de la commune : 
https://www.espace-citoyens.net/treillieres/espace-citoyens/Home/AccueilPublic 
Toutes les informations concernant la vie de la structure sont disponibles sur le tableau d’affichage dans le hall. 
 
 

2- Participation des familles à la vie de l’établissement 

 

Une réunion avec les parents est programmée au cours de l’année afin de présenter l’équipe et le projet 
d’établissement. 
La présence des parents peut être sollicitée à l’occasion de certaines activités et sorties. 
Les parents sont invités à participer à des animations ponctuelles organisées par le service petite enfance 
(exposition, sorties…) ainsi qu’à des moments festifs à l’occasion de Noël et le goûter de fin d’année. 
 
 

3- La période d’adaptation 

 

Pour tous les enfants, l’équipe incite vivement les parents à respecter un temps d’adaptation pour les enfants. Ce 
temps permettra à l’enfant de s’habituer en douceur aux nouveaux locaux, ainsi qu’aux enfants et aux adultes qui 
l’entourent. Il aura le temps d’intégrer les différents rythmes du multi accueil, de comprendre que son parent revient 
le chercher, de s’habituer à un temps de séparation qui s’allonge. 
Cette période s’organise avec les parents suivant leurs possibilités, les disponibilités de l’équipe et le respect du 
rythme de l’enfant. 
Les heures d’adaptation sont facturées au temps réel d’accueil de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 

II- FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

 
 

A- Fonctionnement journalier 
 

1- L’arrivée et le départ de l’enfant 
 

Ces périodes d’accueil et de départ sont des moments privilégiés d’échanges entre les parents et les 
professionnelles. Les familles sont donc invitées à prendre un peu de temps avec l’équipe d’encadrement pour 
échanger sur le déroulement de la journée de leur enfant, son comportement, ses nouvelles acquisitions, sommeil, 
etc… Elles peuvent aussi informer l’équipe de tout évènement extérieur qu’elles jugeraient utile de transmettre en 
vue d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement de leur enfant pendant son temps d’accueil.  

 
 

A l’arrivée et au départ de l’enfant, le parent doit « badger » pour enregistrer l’heure et faciliter ainsi la facturation.  

 

Les parents s’obligent, durant le temps d’accueil de leur enfant, à lui assurer quotidiennement une hygiène 
corporelle et vestimentaire correcte ainsi que le repas précédant son arrivée au multi-accueil. 
 

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des parents ou des personnes qui ont la charge de l’enfant sont 
consignés sur la fiche d’inscription. Tout changement de situation familiale, de domicile ou de coordonnées 
téléphoniques doit être signalé. 
L’enfant ne peut quitter le multi accueil qu’avec ses parents ou une personne majeure ou mineure de plus de 16 
ans autorisée (cette personne pourra être invitée à présenter une pièce d’identité). 
Les parents (ou personnes autorisées) doivent venir chercher leur enfant sans retard (il est préférable de prévoir 
15 minutes avant la fermeture du soir). 

https://www.espace-citoyens.net/treillieres/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
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Si l’enfant n’est pas repris avant l’heure de fermeture, la responsable contactera dans l’ordre : 
- les parents, 
- les personnes mentionnées sur la fiche d’inscription 
- la gendarmerie (en dernier recours suivant les dispositions légales). 

 

Tout retard répété pourra entraîner un refus d’accueil de l’enfant. 
 
 

2- Le trousseau de l’enfant 
 

Chaque famille fournit quelques effets pour l’enfant dans un sac personnel marqué à son nom : 
- une ou deux tenues de rechange complète adaptée à la saison, 
- les biberons et tétines si l’enfant a un choix particulier, 
- une turbulette qui permettra à l’enfant d’être rassuré lors de l’endormissement, 
- si l’enfant en possède, tétine et/ou doudou (marqués) sont laissés en permanence à la portée de l’enfant, 
avec l’accord des parents. 

 

Le port de bijoux est déconseillé pour des raisons de sécurité (collier et bracelet sont interdits). La Mairie ne peut 
être tenue responsable en cas de perte ou de vol. 
Pour des raisons de sécurité, les écharpes sont interdites, privilégier le tour de cou en saison hivernale. 
De plus, le sac personnel ne doit contenir ni médicaments, ni objets dangereux. 
 
Les couches : 
Les couches sont fournies par la structure. En cas d’allergie ou si les parents souhaitent une marque de couche 
spécifique, ils doivent les fournir à leur charge. 
 
 

3- Les repas 

 

Deux repas sont donnés aux enfants, le déjeuner et le goûter. Les menus sont équilibrés sur la journée et sur la 
semaine. Ils sont affichés.  
Le lait infantile habituel de l’enfant est fourni par la famille sous forme de dosettes au nom de l’enfant en précisant 
le dosage. 
Les mamans qui souhaitent poursuivre l’allaitement maternel sont invitées à se rapprocher de la directrice et de 
l’équipe pour sa mise en place dans les meilleures conditions (possibilité d’apporter du lait maternel selon un 
protocole précis ou de venir allaiter dans la structure). 
Lorsque l’enfant présente une allergie alimentaire, un PAI (projet d’accueil individualisé) sera fourni par la famille 
pour adapter les menus. 
Les habitudes alimentaires (sans porc, sans viande, végétarienne) devront être signalées dans la fiche sanitaire et 
rappelées lors de l’adaptation de l’enfant. 
Les exigences alimentaires des parents (eau spécifique, intolérances) ne seront prises en compte que si elles font 
l’objet d’un PAI (projet d’accueil individualisé) validé par un médecin. 
 
 
 
 
 

B- Santé, maladie et accident 
 

1-L’enfant arrive malade 

 

Le multi accueil n’est pas une structure de soins et n’est pas adapté à la surveillance d’un enfant en phase de 
maladie aigüe. C’est pourquoi, pour leur confort et leur sécurité, les enfants accueillis ne sont pas admis lorsqu’ils 
sont malades et toute solution de garde alternative devra être étudiée.  
 
 

2-L’enfant déclare une maladie en cours de journée 

 

Lorsque l’enfant présente, au cours de la journée, des symptômes inhabituels (fièvre > 38,5°C, toux, troubles 
digestifs…), la direction dispose d’un pouvoir d’appréciation pour juger du retour de l’enfant à son domicile. Les 
parents ou les personnes à contacter en cas d’urgence sont avertis et priés de venir chercher l’enfant. En attente 
de leur arrivée, et si les parents l’ont autorisé, l’équipe administrera à l’enfant une dose de paracétamol afin 
d’atténuer la fièvre ou la douleur. 
 

En cas d’accident ou de maladie, et dans l’impossibilité de joindre les parents et/ou le médecin de famille, le 
Centre 15 sera contacté par le personnel. Si nécessaire, l’enfant sera transféré par les services de secours à 
l’hôpital. 
 



RI MA – janvier 2021 -  6 /12 

 
3- La surveillance médicale 

 

Conformément aux directives PMI : 
- Les traitements médicamenteux ne pourront être administrés qu’accompagnés d’une ordonnance médicale et 
d’une autorisation parentale. 
- Toute administration de médicament (antipyrétique), tout incident survenu avant l’admission (chutes, coups…) 
doivent être signalés à l’arrivée de l’enfant. 
- Pour les enfants souffrant de maladie chronique, d’allergie ou en situation de handicap, un Protocole d’Accueil 
Individualisé (PAI) doit avoir été établi par le médecin référent du multi accueil et signé par les parents et la 
direction. 
- Tout enfant fréquentant la structure doit être soumis aux vaccinations prévues par la règlementation en vigueur 
pour les enfants vivant en collectivité : 11 vaccins pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, DTP pour les 
enfants nés avant 2018. 
- Le carnet de santé est à présenter au moment de l’inscription et peut être demandé par l’infirmière pour mettre à 
jour le dossier médical de l’enfant. 
 
 

4- Les maladies contagieuses 

 

Il est demandé aux familles de déclarer toute maladie contagieuse d’un de leurs enfants, y compris ceux qui ne 
fréquentent pas la structure. 
 
 

5- Les évictions 

 

L’éviction de la structure est une obligation réglementaire pour certaines pathologies (pathologies définies dans le 
guide pratique 2009 « Collectivités des jeunes enfants et maladies infectieuses » édité par le ministère de la Santé) 
(liste en annexe). 
L’absence de l’enfant ne sera pas facturée uniquement sur présentation d’un certificat médical constatant la 
maladie à éviction. 
 
 

6- L’accueil des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique 

 

L’établissement peut accueillir des enfants porteurs de handicap ou atteints de maladie chronique. Pour que les 
accueils se fassent dans les meilleures conditions, la directrice demandera si besoin, un avis médical, établi avec 
le médecin référent de la structure et veillera à ce que l’accueil puisse être pondéré en fonction de la composition 
du groupe présent et du degré d’autonomie de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 

III- TARIFICATION 

 
 
La participation horaire des usagers est établie selon les ressources et le taux d’effort défini par la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales (informations en annexe). Les heures de garde sont facturées mensuellement, 
(cf RI Dossier Famille). 
 
 

A- Pour l’accueil occasionnel et d’urgence : tarification horaire 

 
La facturation est basée sur les réservations. Les modalités peuvent varier en fonction du type d’accueil. Tout quart 
d’heure entamé de plus de 5 minutes est dû. (cf RI Dossier Famille). 
 
Les enfants confiés par les assistantes maternelles de la commune peuvent être accueillis (sans contrat), à 
raison de 8 heures maximum par semaine. 
La facturation des heures d’accueil sera adressée aux parents (tarification horaire selon leurs ressources). 
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B- Pour les accueils réguliers avec contrat : mensualisation 
 

1- Le contrat d’accueil 
 

Pour les accueils réguliers, un contrat est signé entre la commune et les parents.  
Ce contrat est établi pour une durée définie au préalable, le plus souvent pour l’année scolaire. Le nombre 
d’heures défini doit se rapprocher des besoins d’accueil exprimés par les familles. 
Ce contrat indique la durée et les jours de présence choisis, les heures d’arrivée et de départ de l’enfant, le mode 
de calcul du tarif et du nombre d’heures mensuelles. 
 
La mensualisation a pour objectif de lisser sur la durée du contrat (12 mois en général), la participation financière 
des familles. La facturation est identique chaque mois quel que soit le nombre d’heure d’accueil dans le mois. 
 
La fréquentation moyenne mensuelle en nombre d’heures est ainsi calculée : 
 
        Fréquentation hebdomadaire x Nombre de semaines fréquentées =                             h  
                              12 mois  (sauf si contrat à durée déterminée) 
 
La participation des familles est mensualisée, elle est obtenue en multipliant le tarif individuel par la fréquentation 
moyenne mensuelle. 
 
 

2- Ajouts 

 

Du montant de la mensualité fixée sont ajoutés : 
 Les fréquentations occasionnelles 
 Les retards 
 Les délais de préavis non respectés. 

 
 

3- Les congés 

 

Les dates des semaines d’absence pour congés sont à donner impérativement un mois à l’avance par écrit, dans 
la limite de 8 semaines par an (sauf pour les « contrats sur périodes scolaires »), dans le cas contraire les 
semaines sont facturées. Les congés sont à poser par semaine complète. 
 
 

4- Modification de contrat  
 

Le contrat peut être révisable tout au long de sa durée, en fonction des besoins des familles (ex. : variation dans 
l’emploi du temps, changement de situation professionnelle, congé maternité…). La demande doit être formulée 
par courrier. 
Toute modification du contrat initial est soumise à l’approbation de la directrice. Le contrat initial est alors modifié 
par avenant. 
Le contrat peut être révisé par la directrice en concertation avec la famille. 
 
 

5- Rupture de contrat 
 

La famille informe un mois à l’avance la directrice du départ définitif de l’enfant et adresse un courrier à la mairie. 
Dans le cas contraire, le mois de préavis reste dû. 
Dans tous les cas de rupture de contrat, il est vérifié que l’ensemble des fréquentations ont été facturées et 
réglées. 
 
La directrice, après avis de la commission d’attribution des places, peut décider de la radiation dans les cas 
suivants : 

• Le non-paiement des factures, 

• Le non-respect du règlement intérieur et des horaires de fréquentation engagés par ce contrat, 

• En cas d’absence non justifiée de 15 jours, soit 10 jours ouvrés. 
 
En cas de désistement après la signature de ce contrat, un mois est dû. 
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C- Absences non facturées 

Les absences ne sont pas facturées dans les situations suivantes :  

- fermeture exceptionnelle de la structure, 

- cas de maladie de l’enfant justifiée par un certificat médical (sauf les 3 jours de carence), 

- hospitalisation ou éviction (dès le premier jour d’absence). 
 

Toute absence doit être signalée à l’équipe dans les meilleurs délais. 
 
 
 
 
 
 

IV- AUTORISATIONS DIVERSES 

 
 

1- Enquête Filoue : 
La caisse d’allocations familiales participe financièrement au fonctionnement des établissements d’accueil du jeune 
enfant. Afin d’améliorer l’action de la branche Famille, la CAF a mis en place, à titre expérimental sur le 
département de Loire Atlantique, un dispositif pour recueillir des informations statistiques et mieux connaître les 
enfants accueillis dans les structures (âge, régime de sécurité sociale des parents, nombre d’heures d’accueil, 
facturation). Ces données sont rendues anonymes avant leur utilisation par la CNAF. 
 
Conformément à l’article 7 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (Informatique et Liberté), les parents peuvent 
s’opposer à la transmission des données. 
 
 

2- Les sorties 

 

En confiant leur enfant au multi accueil, les parents acceptent les sorties qui peuvent être faites à pied, en 
poussette, transport en commun ou en véhicule collectif de la mairie. 
 
 

3- La prise de photographie 

 

Le personnel prend des photos internes à la structure dans un but éducatif ; sauf demande exprimée par écrit à la 
responsable, les parents acceptent cet outil de travail. Aucune photo ne sera prise en vue de publication 
(reportage) sans l’accord préalable des parents. 
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1- Tarification horaire 

2- Accusé de réception et autorisations 

3- Liste des maladies à éviction obligatoire 



RI MA – janvier 2021 -  10 /12 

Annexe 1 
 
 

 TARIFICATION HORAIRE 
 
Le tarif horaire sera déterminé selon un taux d’effort défini par la composition de la famille. 
 

Participation horaire de la famille : 
 

Revenus annuels   X   taux d’effort  =  tarif horaire 
12 

 
 
La commune perçoit une participation des caisses CAF et MSA pour le fonctionnement de la structure. 
Le taux d’effort CNAF s’impose pour les revenus compris entre le plancher et le plafond. L'application du plancher 
est obligatoire et celui-ci est revalorisé chaque année par la CNAF, au 1er février.  
 
Au-delà du plafond de ressources, la CNAF laisse le soin au gestionnaire de limiter les ressources retenues au 
plafond CNAF ou de fixer son propre plafond. La commune de Treillières a fait le choix de maintenir l'application 
des taux d'effort jusqu'à concurrence d'un taux horaire maximum.  
 
 
En 2021 : 

- les ressources mensuelles plancher :     711,62 € 

- les ressources mensuelles plafond :   5 800,00 € 

- Le taux horaire maximum appliqué :         4,55 € 
 
 
Ces informations seront communiquées chaque année par voie affichage dans la structure. 
 
 
 
 

Nombre 
d’enfants 

1 2 3 4 à 7  8 et + 

Taux d’effort 
CNAF 

0,0610 % 0,0508 % 0,0406 % 0,0305 % 0.0203% 

 

 
 
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Aeeh) à charge de la famille – 
même si ce n’est pas l’enfant accueilli au sein de la structure – permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur. 
(exemple : une famille de deux enfants, dont un est handicapé, bénéficie du taux applicable à une famille de 3 
enfants). 
 
Exemple de calcul : 
Famille de 3 enfants : Ressources annuelles = 30 000 € Taux d’effort = 0,0406% 
Tarif horaire = 30000/12  x 0,0406 % = 1,015€ 
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Annexe 2 
 

MULTI-ACCUEIL 

 

BULLE DE RÊVES 

 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Accusé de réception 

 
 
 
Je soussigné (e), 

……………………………………………………………………………………………………………… (prénom et nom) 

 
Agissant en qualité de   père,   mère,   représentant légal * 
 
de l’enfant ………………………………………………………………………………………………… (prénom et nom). 
 

Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 
 
 
 

Autorisations diverses 

• Enquête FILOUE par la CNAF :  

Précisez si vous autorisez le Multi-accueil à transmettre à la CNAF les informations concernant votre enfant : 

- J’accepte * 

- Je n’accepte pas * 

Sans précision des parents, la commune transmet les données. 

 

• Les sorties organisées par le Multi-accueil 

- J’autorise mon enfant à participer aux sorties * 

- Je n’autorise pas mon enfant à participer aux sorties * 

 

• Les photos 

- J’autorise le personnel du Multi-accueil à photographier mon enfant dans la structure * 

- Je n’autorise pas le personnel à photographier mon enfant * 

 

A Treillières, le ……………………………………… 

Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * rayer les mentions inutiles 
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Annexe 3 
 
 

 
 

Liste des maladies à éviction obligatoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’angine à streptocoque 

La coqueluche 

L’hépatite A 

L’impétigo (lorsque les lésions sont étendues) 

Les infections invasives à méningocoque 

Les oreillons 

La rougeole 

La scarlatine 

La tuberculose 

La gastro-entérite à Escherichia coli 

La gastro-entérite à Shigelles 

 

 
 



 
 
 

LA PASSERELLE 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

 

La commune de Treillières organise tout au long de l’année, l’accueil des enfants et des jeunes enfants 
de 2 mois à 20 ans. 

Répondant d’une part à un besoin de garde des familles et d’autre part au besoin de détente et de loisirs 
des enfants, ces accueils collectifs sont des entités éducatives qui contribuent à l’épanouissement des 
enfants, dans le respect du rythme de vie et de la personnalité de chacun. 

La commune de Treillières, au travers du personnel qui encadre la structure, est le garant de la sécurité 
morale, physique et affective des mineurs pendant tout le temps où ces derniers lui sont confiés, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

Contact :  

Espace Atout’Ages 

59 bis rue de la Mairie 

Tél : 07 86 27 74 91 

 

 

Guichet famille : 02 40 94 68 48 

 guichet-famille@treillieres.fr 

 
 
Ce règlement a pour but d’énoncer les règles pratiques qui, observées par tous, doivent permettre un 
fonctionnement harmonieux de la structure. Ce document est lié au règlement intérieur Dossier Famille. 

 

mailto:guichet-famille@treillieres.fr
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I. ORGANISATION DE LA STRUCTURE 

 
 
A- Présentation 
 
La Passerelle est gérée par la commune de Treillières, et est ouverte aux familles résidant sur la 
commune. 
Elle accueille les enfants de 2 ans à 4 ans non scolarisés, en accueil régulier une matinée par semaine, 
pendant l’année scolaire. C’est un lieu de transition qui a pour objectif de favoriser un passage en 
douceur vers l’école maternelle. 
 
 
 
 

B- Capacité et type d’accueil 
 
Sa capacité d’accueil est de 14 places par matinée.  
La Passerelle est fermée pendant les vacances scolaires. 
 
Les horaires : 

Lundi matin (janvier à juin) 9h00 à 12h00 

Mardi matin 9h00 à 12h00 

Vendredi matin 9h00 à 12h00 

 
Pour un bon fonctionnement les accueils se font de 9h à 9h15 et les départs de 11h45 à 12h. 
 
 
 
 

C- Le personnel 
 
L’accueil des enfants est assuré par 2 professionnelles : une éducatrice de jeunes enfants (responsable 
de la structure) et une auxiliaire de puériculture. 
 
Les fonctions de la responsable :  

- assurer l’accueil des enfants, et animer les groupes  
- élaborer le projet d’établissement et le Règlement Intérieur, garantir sa mise en place et son 

évaluation, 
- assurer la gestion administrative et financière de la structure, 
- encadrer et animer l’équipe, 
- accompagner les familles, 
- assurer et développer les partenariats extérieurs. 

 

La continuité de la fonction de direction : 
En cas d’absence de la responsable, le fonctionnement du service sera assuré par l’auxiliaire de 
puériculture de la Passerelle avec le-la remplaçant-e. La fonction de direction sera assurée par la 
coordinatrice Petite Enfance. 
 

 
 
 
D- Les assurances 
 
Les obligations sont précisées dans le règlement intérieur Dossier Famille. 
Les familles doivent contracter une assurance responsabilité civile pour leur enfant. 
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E- L’offre d’accueil et modalités d’inscription 
 

1. L’offre d’accueil : 
 
Les enfants sont inscrits à raison d’une matinée par semaine (mardi, vendredi ou lundi) dans un groupe 
de 14. 
 
 

2. L’inscription 
 

-  Préinscription : 
Les familles doivent compléter une fiche de préinscription et la déposer lors des permanences ouvertes 
entre mars et mai.  
Les groupes étant limités à 14 places, une priorité sera donnée aux enfants les plus âgés. Toutes les 
réponses seront faites aux familles en juin.  
 
 

-  Inscription : 
 

Au Guichet Famille : création du dossier famille, calcul du tarif horaire (modalités précisées dans le 
RI Dossier Famille. 
 
 
A la Passerelle : 

➢Remplir une fiche individuelle de renseignements, 
➢Fournir un extrait d’acte de naissance ou présenter le livret de famille, 
➢Présenter le carnet de santé. L’enfant doit être à jour de ses vaccinations conformément à la législation 
en vigueur, 
➢Fournir un certificat médical non contre-indication à la vie en collectivité, 
➢Fournir une ordonnance de prise de paracétamol sirop en cas de fièvre. (Conformément au règlement 
de la Protection Maternelle et Infantile) 
Si l’enfant est déjà inscrit au multi accueil, une copie de la fiche d’inscription mise à jour sera faite. 
 
 
 
 

F- Place des familles et participation à la vie de la structure 
 

1- Lien avec les familles 
 
La Passerelle est un lieu de vie ouvert aux parents. L’équipe encourage la communication et le dialogue 
avec les parents en vue d’une prise en charge partagée et harmonieuse de l’enfant. 
 
Le projet d’établissement et le règlement intérieur de la structure sont disponibles dans les locaux 
(tableau d’affichage), ils sont aussi consultables sur le Portail Famille de la commune : 
https://www.espace-citoyens.net/treillieres/espace-citoyens/Home/AccueilPublic 
Toutes les informations concernant la vie de la structure sont disponibles sur le tableau d’affichage dans 
le hall. 
 
 
 

2- Participation des familles à la vie de l’établissement 
 
Une réunion d’information est programmée au début du mois de septembre pour les groupes du mardi et 
vendredi et au début du mois de janvier pour le groupe du lundi. Cette réunion a pour objectif de 
présenter l’équipe, les projets, et découvrir la salle d’activités. 
La présence des parents peut être sollicitée à l’occasion de certaines activités et sorties. 
Les parents sont invités à participer à des animations ponctuelles organisées par le service petite 
enfance (exposition, sorties…) ainsi qu’à des moments festifs à l’occasion de Noël et le goûter de fin 
d’année. 

https://www.espace-citoyens.net/treillieres/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
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3- La période d’adaptation 

 
Selon les besoins de l’enfant, une ou plusieurs matinées d’adaptation peuvent être envisagées avant 
l’accueil en matinées complètes.  
 
 
 
 

 
 

II- FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

 
 
A- Fonctionnement journalier 
 

1- L’arrivée et le départ de l’enfant 

 
Pour un bon fonctionnement les accueils se font de 9h à 9h15 et les départs de 11h45 à 12h. 
 
Ces périodes d’accueil et de départ sont des moments privilégiés d’échanges entre les parents et les 
professionnelles. Les familles sont donc invitées à prendre un peu de temps avec l’équipe 
d’encadrement pour échanger sur le déroulement de la matinée de leur enfant, son comportement, ses 
nouvelles acquisitions. Elles peuvent aussi informer l’équipe de tout évènement extérieur qu’elles 
jugeraient utile de transmettre en vue d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement de leur enfant 
pendant son temps d’accueil.  
 

L’enfant ne peut quitter la Passerelle qu’avec ses parents ou une personne majeure ou mineure de plus 
de 16 ans autorisée (cette personne pourra être invitée à présenter une pièce d’identité). 
Les parents (ou personnes autorisées) doivent venir chercher leur enfant sans retard (il est préférable de 
prévoir 15 minutes pour discuter avec le personnel et quitter la structure sans précipitation). 
 
 

Si l’enfant n’est pas repris avant l’heure de fermeture, la responsable contactera dans l’ordre : 
- les parents, 
- les personnes mentionnées sur la fiche d’inscription 
- la gendarmerie (en dernier recours suivant les dispositions légales). 

 

Tout retard répété pourra entraîner un refus d’accueil de l’enfant. 
 

 
 

2- Le contrat d’accueil 
 
Les enfants sont inscrits à raison d’une matinée par semaine (mardi, vendredi ou lundi). 
 
La durée du contrat est prévue pour l’année scolaire pour les groupes du mardi et du vendredi; de 
janvier à juin pour le groupe du lundi ou sur un temps plus court défini avec la famille. 
 
En cas de départ en cours d’année, la résiliation du contrat doit faire l’objet d’un préavis de 15 jours  
(hors vacances scolaires).  
 
En cas de déménagement hors commune en cours de contrat, celui-ci prendra fin au terme d’un préavis 
d’un mois. 
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3- Le trousseau de l’enfant 
 
Les familles sont invitées à fournir quelques effets de l’enfant dans un sac personnel marqué à son 
nom : 
 

-   le « doudou » pour faciliter la séparation, 

-   des couches si nécessaires, 

-   une tenue de rechange complète. 

 
Le port de bijoux est déconseillé pour des raisons de sécurité (particulièrement les boucles d’oreilles et 
petites barrettes). La Mairie ne peut être tenue responsable en cas de perte ou de vol. 
 
De plus le sac personnel ne doit contenir ni médicaments, ni objets dangereux. 
 
 
 

 
B- Santé, maladie et accident 
 
La Passerelle n’est pas une structure de soins, et n’est pas adaptée à la surveillance d’un enfant en 
phase de maladie aigüe. C’est pourquoi, pour leur confort et leur sécurité, les enfants accueillis ne sont 
idéalement pas admis lorsqu’ils sont malades, et toute solution de garde alternative devra être étudiée.  
 
Conformément à l'article R2324-39 du Code de la Santé Publique, la structure s'assure le concours 
régulier d'un médecin ayant pour mission de veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène 
générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse, épidémie et définir les protocoles 
d'action en cas de problème de santé. 
 
 
En cas de problème de santé survenant en cours de matinée (fièvre supérieure à 38°, vomissement, 
diarrhée, gêne respiratoire ou autre…) le personnel doit prévenir la directrice, joindre la famille, et se 
conformer au protocole défini par le médecin de la structure. 
 
 En cas de fièvre, le personnel peut donner une dose de paracétamol sirop suivant l’ordonnance fournie 
et après accord téléphonique des parents ou d’un médecin. 
 
En cas d'urgence médicale, la structure appelle le SAMU (15) puis les parents. 
 
Les frais médicaux (consultations, soins…) sont à la charge des parents. 
 
 
Pour l’accueil d’enfant en situation de handicap ou atteint de certains troubles de la santé (allergies, 
maladies chroniques…), un Projet d’Accueil Individualisé sera établi en lien avec le médecin de la 
structure. 
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III- TARIFICATION ET FACTURATION 

 
 

A- Tarification 
 
La participation horaire des usagers est établie selon les ressources et le taux d’effort défini par la 
Caisse Nationale d’Allocations Familiales (informations en annexe). Les heures de garde sont facturées 
mensuellement, (cf RI Dossier Famille). 

Les matinées d’accueil à la Passerelle sont facturées à raison de trois heures par matinée. 
 
 
 

B- Facturation 
 
La facturation est faite en fin de mois (cf RI Dossier Famille).  
 

Cas d’absence non facturables : 

- fermeture exceptionnelle de la structure, 

- cas de maladie de l’enfant justifiée par un certificat médical (déduction à partir du 2ème jour 
d’absence), 

- hospitalisation ou éviction (dès le premier jour d’absence). 
 

Toute absence doit être signalée à l’équipe dans les meilleurs délais. 
 
 
 
 
 

IV- AUTORISATIONS DIVERSES 

 
 

1- Enquête Filoue : 
La caisse d’allocations familiales participe financièrement au fonctionnement des établissements 
d’accueil du jeune enfant. Afin d’améliorer l’action de la branche Famille, la CAF a mis en place un 
dispositif pour recueillir des informations statistiques et mieux connaître les enfants accueillis dans les 
structures (âge, régime de sécurité sociale des parents, nombre d’heures d’accueil, facturation). Ces 
données sont rendues anonymes avant leur utilisation par la CNAF. 
 
Conformément à l’article 7 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (Informatique et Liberté), les 
parents peuvent s’opposer à la transmission des données. 
 
 

2- Les sorties 
En confiant leur enfant à la Passerelle, les parents acceptent les sorties qui peuvent être faites à pied, 
en poussette, transport en commun ou en véhicule collectif de la mairie. 
 
 

3- La prise de photographie 
Le personnel prend des photos internes à la structure dans un but éducatif ; sauf demande exprimée par 
écrit à la responsable, les parents acceptent cet outil de travail. Aucune photo ne sera prise en vue de 
publication (reportage) sans l’accord préalable des parents. 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 

1- Tarification horaire 

2- Accusé de réception et autorisations 

3- Liste des maladies à éviction obligatoire 
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Annexe 1 
 
 
 TARIFICATION HORAIRE 
 
Le tarif horaire sera déterminé selon un taux d’effort défini par la composition de la famille. 
 

Participation horaire de la famille : 
 

Revenus annuels   X   taux d’effort  =  tarif horaire 
12 

 
 
La commune perçoit une participation des caisses CAF et MSA pour le fonctionnement de la structure. 
Le taux d’effort CNAF s’impose pour les revenus compris entre le plancher et le plafond. L'application du plancher 
est obligatoire et celui-ci est revalorisé chaque année par la CNAF, au 1er février.  
 
Au-delà du plafond de ressources, la CNAF laisse le soin au gestionnaire de limiter les ressources retenues au 
plafond CNAF ou de fixer son propre plafond. La commune de Treillières a fait le choix de maintenir l'application 
des taux d'effort jusqu'à concurrence d'un taux horaire maximum.  
 
 
En 2021 : 

- les ressources mensuelles plancher :    711,62 € 

- les ressources mensuelles plafond :   5 800,00 € 

- Le taux horaire maximum appliqué :         4,55 € 
 
 
Ces informations seront communiquées chaque année par voie affichage dans la structure. 
 
 
 
 

Nombre 
d’enfants 

1 2 3 4 à 7  8 et + 

Taux d’effort 
CNAF 

0,0610 % 0,0508 % 0,0406 % 0,0305 % 0.0203% 

 
 

 
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Aeeh) à charge de la famille – 
même si ce n’est pas l’enfant accueilli au sein de la structure – permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur. 
(exemple : une famille de deux enfants, dont un est handicapé, bénéficie du taux applicable à une famille de 3 
enfants). 
 
Exemple de calcul : 
Famille de 3 enfants : Ressources annuelles = 30 000 € Taux d’effort = 0,0406% 
Tarif horaire = 30000/12  x 0,0406 % = 1,015€ 
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Annexe 2 

 
 

PASSERELLE 

 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Accusé de réception 

 
 
 

Je soussigné (e), 

…………………………………………………………………………………………………… (prénom et nom) 

 
Agissant en qualité de   père,   mère,   représentant légal * 
 
de l’enfant ……………………………………………………………………….…………… (prénom et nom). 
 
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 
 
 
 
Autorisations diverses 

• Enquête FILOUE par la CNAF :  

Précisez si vous autorisez la passerelle à transmettre à la CNAF les informations concernant votre 
enfant : 

- J’accepte * 

- Je n’accepte pas * 

Sans précision des parents, la commune transmet les données. 

 

• Les sorties organisées par la Passerelle 

- J’autorise mon enfant à participer aux sorties * 

- Je n’autorise pas mon enfant à participer aux sorties * 

 

• Les photos 

- J’autorise le personnel de la passerelle à photographier mon enfant dans la structure * 

- Je n’autorise pas le personnel à photographier mon enfant * 

 

A Treillières, le ……………………………………… 

Signature 

 
 

*rayer les mentions inutiles 
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Annexe 3 

 
 
 
 
 
 
 

Liste des maladies à éviction obligatoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’angine à streptocoque 

La coqueluche 

L’hépatite A 

L’impétigo (lorsque les lésions sont étendues) 

Les infections invasives à méningocoque 

Les oreillons 

La rougeole 

La scarlatine 

La tuberculose 

La gastro-entérite à Escherichia coli 

La gastro-entérite à Shigelles 

 

 
 



 
 
 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

La commune propose un service de restauration aux élèves des écoles publiques maternelles et 
élémentaires de la commune, et à l'école Ste Thérèse. Les élèves déjeunent dans une salle de 
restauration créée au sein de leur établissement scolaire. 

 

La commune de Treillières, au travers du personnel en charge de l’encadrement des enfants, est le 
garant de la sécurité morale, physique et affective des mineurs pendant tout le temps où ces derniers lui 
sont confiés, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

Contacts: 

 
Service de la Restauration 
Tél : 02 40 94 51 45 
restauration@treillieres.fr 

 
 
 
 
Guichet famille :  02 40 94 69 31 - 02 40 94 68 48 
 guichet-famille@treillieres.fr 

 

 

 
 
 
Le présent règlement fixe les règles de fonctionnement du service. Ce document est lié au règlement 
intérieur Dossier Famille. 
 

 

mailto:restauration@treillieres.fr
mailto:guichet-famille@treillieres.fr


RI Restauration – janvier 2021- 2/5 

1 – INFORMATIONS GENERALES 

 
 
 

1.1 La restauration municipale 

 

La cuisine centrale fabrique chaque jour les repas pour les restaurants scolaires de la commune. En 
dehors des jours scolaires, la cuisine centrale prépare le repas des enfants qui fréquentent les accueils 
de loisirs. 
Le service assure également la confection des plateaux dans le cadre du portage du repas à domicile. 
 
Les repas sont préparés en liaison chaude : les plats cuisinés sont maintenus et conservés à une 
température de +63°C jusqu'à la consommation qui se fait le jour même. 
 
 

 
 

1.2 Les menus 

 

Les menus sont proposés par le cuisinier et validés par une diététicienne. Ils sont affichés dans les 
écoles et consultables sur le site internet de la commune : www.treillieres.fr.  
 
Ils peuvent être modifiés en fonction de l’approvisionnement des denrées alimentaires. 
 

- Les viandes cuisinées sont essentiellement des viandes françaises, 
- Le poisson est souvent servi en filet, 
- Les volailles sont issues d’élevage aux grains et maïs, 
- Les produits sont majoritairement bio ou d’agriculture de proximité. 

 
 

 
 

1.3 Les animations 

 
L'éducation au goût et l'équilibre nutritionnel font partie des missions des restaurants scolaires. Le temps 
du repas est aussi un temps d'apprentissage. Les enfants apprennent à goûter les aliments, à se servir 
tous seuls et à respecter les autres. 
 

Le service organise au cours de l’année scolaire des animations autour de l’alimentation (exemple  : 
nouvel an chinois, menu fruits rouges…) afin de faire découvrir des odeurs, des épices et des saveurs 
nouvelles aux enfants. 
 
 

 

 

1.4 Réunion Restauration 
 
Au cours de chaque année scolaire, deux réunions sont organisées pour échanger sur la restauration 
scolaire (fonctionnement, menus …). Ces rencontres réunissent les directeurs d’école, les représentants 
de parents d’élèves, les DDEN, et responsable des services municipaux (Cuisine Centrale, APS). 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.treillieres.fr/
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2 – INSCRIPTIONS 

 

 
Les enfants scolarisés dans une école de Treillières (maternelle ou élémentaire) sont inscrits à la 
restauration scolaire, sous réserve de la transmission préalable du dossier famille et de la fiche sanitaire 
de l'enfant. 
 
L’inscription est valable pour une année scolaire. Elle doit être renouvelée par les familles qui souhaitent 
continuer à bénéficier de ce service, à chaque rentrée scolaire (actualisation de la fiche sanitaire). 
 
 
 
 
 
 

3 – TARIFICATION 

 
 
Les règles de la tarification sont précisées dans le règlement Dossier Famille. 
 

3.1 Principe général 
 
La tarification de la restauration scolaire intègre le coût des denrées alimentaires, mais aussi les 
dépenses du personnel d’encadrement et d’entretien. Le tarif est calculé à partir du quotient familial 
auquel est appliqué un taux d’effort. Une simulation des tarifs est possible sur l’espace citoyen.  
 

 

3.2 Tarification spéciale 

 
Quelques enfants bénéficiant de la restauration scolaire ne peuvent pour des raisons médicales 
s’alimenter normalement. Ils sont néanmoins accueillis dans le restaurant scolaire pour prendre leur 
repas (panier apporté par la famille) avec leurs camarades.  
La commune maintient une tarification du service en opérant une remise de 50% sur le tarif qui est 
appliqué aux familles. Cette remise est supprimée dès lors que l’enfant est en capacité de reprendre une 
alimentation normale. 
 
 
 
 
 
 

4 – ALLERGIES – HABITUDES ALIMENTAIRES 

 
 

4.1 Allergies alimentaires 

 
Le service de la restauration prépare des menus spécifiques pour les enfants présentant des allergies 
alimentaires uniquement si un protocole d'accueil individualisé a été mis en place (demande à 
effectuer auprès du directeur de l’école fréquentée). 
 
Tant que le PAI de l’enfant n’est pas signé, la cuisine centrale ne peut pas lui préparer son repas. La 
famille devra fournir le panier repas de son enfant en respectant les consignes sanitaires du service 
jusqu'à la signature du PAI. Cette transition sera tolérée jusqu'au 30 septembre, elle sera d’un mois 
pour un enfant arrivant en cours d’année.  
 
 
 
 



RI Restauration – janvier 2021- 4/5 

 

4.2 Habitudes alimentaires 
 
Les parents renseignent sur la fiche sanitaire de l’enfant les aliments qui doivent être évincés du repas 
de leur enfant .  

− menu sans porc 

− menu sans viande 

− menu végétarien (sans viande ni poisson) 
 
La viande (ou poisson) est remplacée par un aliment à base de protéines végétales. 
 

 
 
 
4.3 Réservation du menu allergie ou habitudes alimentaires 
 
Afin de fournir un repas adapté à la situation de l’enfant, la famille devra impérativement signaler à la 
cuisine centrale et au service « Guichet Famille » les présences de celui-ci, au plus tard 2 jours avant 
(sans compter les week-end et jour férié). 
 
 
 
 
 
 

5 – REGLES DE VIE 

 
 

5.1 Règles de vie 
 
Les règles de vie mises en place dans le cadre de la restauration scolaire s’appuient sur les valeurs 
déclinées dans le projet éducatif global de la commune de Treillières :  
 

- Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et l’implication des enfants et des jeunes dans la vie 
locale, 

- Favoriser l’aménagement du rythme et des temps de vie des enfants et des jeunes, 
- Favoriser l’expression, la découverte et l’ouverture culturelle, 
- Agir contre les différentes formes de conduites à risques. 
- Favoriser le développement de toutes les autres formes d’expression autres que culturelles 

(sportives, artistiques,…) pour amener l’enfant à découvrir des pratiques diverses et variées. 
- Assurer à chaque enfant et dans chaque activité un cadre confortable et une parfaite sécurité 

physique, morale et sanitaire, 
- Favoriser l’épanouissement de la personnalité des enfants 
- Contribuer à son éducation, développer sa socialisation, le respect et la tolérance, 
- Acquérir progressivement l’autonomie de l’enfant, 
- Maintenir un dialogue permanent avec les familles et l’ensemble des acteurs locaux. 

 
 
Pour que le moment du repas se déroule dans de bonnes conditions : 

• L’enfant est invité à respecter le personnel d’encadrement et de cuisine ainsi que le matériel, 

• L’enfant doit avoir une attitude correcte et conviviale avec ses camarades.. 
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5.2 Exclusion 

Tout manquement grave aux règles de vie mentionnées ci-dessus sera signalé aux parents. Après 
concertation avec la famille, la commune se réserve la possibilité d’exclure l’enfant. Dans ce cas, aucun 
remboursement ne sera effectué. Les frais de dégradations perpétués par le jeune seront à la charge de 
la famille. 
 
 
 
 
 
 

6 – RECOMMANDATIONS 

 

Il est déconseillé aux enfants de venir avec des objets de valeur. En cas de perte ou de vol d’objets 
personnels appartenant à l’enfant, la structure de la commune décline toute responsabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

des écoles publiques 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 

La commune organise un accueil périscolaire (APS) dans chaque établissement scolaire public de 
Treillières qu’il soit maternel ou élémentaire. Les ateliers péri-éducatifs sont intégrés dans le 
fonctionnement de ce service. 

La commune de Treillières, au travers du personnel en charge de l’encadrement des enfants, est le 
garant de la sécurité morale, physique et affective des mineurs pendant tout le temps où ces derniers lui 
sont confiés, conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 
Contacts : 

Tél : 02.40.94.68.47 /  06.75.09.79.65 

dfel@treillieres.fr  

 
 
Un animateur responsable de site est présent sur tous les temps Accueil Périscolaire (matin, midi et 
soir) : 
 

Ecole Pauline-Kergomard 
40, rue Etienne Sébert 

Ecole Joseph-Fraud 
35 rue Etienne Sébert 

Ecole Alexandre-Vincent 
22 rue Etienne Sébert 

Tél : 06.58.18.80.62 Tél : 06.40.65.38.74 Tél : 06.85.77.83.40 

 
 
Guichet famille : 02 40 94 68 48 / 02 40 94 69 31 
guichet-famille@treillieres.fr 
 
 
 

 

 

Le présent règlement fixe les règles de fonctionnement du service. Ce document est lié au règlement 
intérieur Dossier Famille. 
 
 

mailto:dfel@treillieres.fr
mailto:guichet-famille@treillieres.fr
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1 – INFORMATIONS GENERALES 

 
 
Les enfants sont encadrés par des animateurs dans les locaux de l’école prévus à cet effet.  
 
Sur les accueils des écoles Joseph FRAUD et Alexandre VINCENT, une salle est spécialement prévue 
pour les enfants souhaitant faire leurs devoirs. 
 
Les animateurs sont à la disposition des parents pour tout renseignement et pour faire le lien avec 
l’équipe enseignante si besoin. 
 
 
1.1 Les horaires d’accueil 
 
L’accueil périscolaire (APS) fonctionne en période scolaire aux horaires suivants : 
 
Le matin :  

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi 7h30 à 8h50 

 
 
Le soir : 
 
 

Lundi – Mardi - Jeudi 

16h05 à 16h30 16h30 à 17h15 17h15 à 18h45 

Temps récréatif 
Départ libre 

Atelier Péri-Educatif 
Pas de départ 

APS 
Départ libre 

APS 
Départ libre 

 

Vendredi 

16h05 à 16h30 16h30 à 18h45 

Temps récréatif 
Départ libre 

APS 
Départ libre 

 
 

 
 
 
1.2 Les responsabilités de la commune et des parents à l’égard de l’enfant 
 
Pendant toute la période durant laquelle l’enfant est accueilli au sein de la structure municipale, celui-ci 
est placé sous la responsabilité de la commune. 
 
Dans le cadre de l’accueil du matin, les enfants sont déposés par leurs parents directement dans la 
structure d’accueil. L’enfant ne doit en aucun cas être laissé à la porte de l’école par la famille. Il 
doit être confié à un animateur. 
 
Si les parents ne peuvent venir chercher eux-mêmes leur enfant, ces derniers doivent préalablement 
avoir fait connaître, par écrit, ou lors de la constitution du dossier administratif le nom et le prénom de la 
personne habilitée à venir prendre l’enfant. Cette personne doit obligatoirement présenter sa carte 
d’identité à l’équipe d’animation en venant chercher l’enfant. Les frères ou sœurs qui viennent chercher 
l’enfant devront être âgés de 11 ans et plus. 
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Seuls les enfants âgés de 10 ans (révolus) et plus peuvent être autorisés à se rendre et à repartir seuls 
de l’accueil périscolaire. Une autorisation écrite des parents doit auparavant avoir été signée. Les 
enfants doivent signaler leur arrivée et leur départ à l’animateur chargé d’effectuer le recensement 
nominatif des enfants inscrits. La responsabilité de la commune de Treillières est dégagée dès le départ 
de l’enfant. 
 
En cas de retard, les parents s’engagent à prévenir au plus tôt les animateurs. Une majoration du tarif 
de 100% est appliquée dès lors que l’heure de fermeture est dépassée (délibération du conseil 
municipal publiée le 23 Janvier 2013). 
 
De plus, à compter de 19h15, et sans nouvelles des parents, les enfants seront confiés à la gendarmerie 
nationale. 
 
 
 
 
 
 
 

2 – INSCRIPTIONS 

 

 
Les règles générales sont précisées dans le règlement Dossier Famille. 
 
 
2.1 Inscriptions 
 
Les enfants scolarisés dans une école publique de Treillières (maternelle ou élémentaire) sont inscrits à 
l’accueil périscolaire, sous réserve de la transmission préalable du dossier famille et de la fiche sanitaire 
de l'enfant. 
 
L’inscription est valable pour une année scolaire. Elle doit être renouvelée par les famil les qui souhaitent 
continuer à bénéficier de ce service, à chaque rentrée scolaire (actualisation de la fiche sanitaire). 
 
 
 
2.2 Ateliers péri-éducatifs 
 
Pour les enfants qui souhaitent participer aux ateliers péri-éducatifs, les parents doivent autoriser leur 
enfant à s’inscrire en déterminant les jours concernés (lundi et/ou mardi et/ou jeud i), une fiche 
d’inscription est prévue à cet effet pour chaque cycle, à la suite des deux semaines de sensibilisation.  
 
Les ateliers fonctionnent par cycle de 18 semaines. Les élèves élémentaires choisissent un atelier par 
soir avec un engagement sur 8 séances minimum sur le cycle. Le nombre de places par atelier étant 
limité, l’enfant n’ayant pas obtenu satisfaction sera inscrit sur liste d’attente et prioritaire sur le cycle 
suivant. 
Les maternels participeront librement, et sans engagement à des ateliers mis en place par les 
animateurs périscolaires.  
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3 – TARIFICATION 

 
 
Les règles de la tarification sont précisées dans le règlement DOSSIER FAMILLE. 
 
Le tarif est calculé à partir du quotient familial auquel est appliqué un taux d’effort. Une simulation des 
tarifs est possible sur l’espace citoyen.  
 
L’accueil périscolaire est facturé au ¼ heure de présence, tout ¼ heure commencé est dû. L’atelier péri-
éducatif sera facturé sur la totalité des séances réservées même en cas d’absence non justifié. Cette 
condition ne s’applique pas pour les enfants maternels, la facturation des APE sera équivalente à celle 
des APS. 
 
 

16h05 à 16h30 Non facturé aux familles 

16h30 à 17h00 Tarification à hauteur de 50% (soit ¼ d’heure facturé aux familles) 

17h00 à 18h45 Tarification à hauteur de 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 – SANTE 

 
 
Pour les accueils de mineurs déclarés auprès de la direction départementale de la Cohésion Sociale, le 
suivi sanitaire est une obligation réglementaire. Elle repose principalement sur la transmission des 
informations médicales concernant l’enfant à l’aide de la fiche sanitaire actualisée. 
 
Si un PAI est mis en place au sein de l’école, les animateurs seront informés des d ispositions inscrites 
dans le document.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – REGLES DE VIE 

 
 
5.1 Règles de vie 
 
Les règles de vie mises en place dans le cadre de la structure Accueil Périscolaire s’appuient sur les 
valeurs déclinées dans le projet éducatif global de la commune de Treillières et dans le projet 
pédagogique de la structure. 
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C’est ainsi que les règles de vie en collectivité visent à ce que chaque enfant fasse preuve de respect 
dans son comportement (tant à l’égard du matériel, que du lieu de vie et des autres personnes qui 
l’entourent, enfant comme adulte), de solidarité, de tolérance et qu’il apprenne à être responsable de ses 
choix et de ses actes. Voici quelques exemples de règles de vie à respecter dans la structure d’accueil : 

- Etre poli (bonjour, au revoir, merci…), 

- Ne pas courir et ne pas crier dans les locaux, 

- Partager les jeux sans se bagarrer, 

- Prendre le goûter assis et jeter ses déchets dans la poubelle ensuite… 
 

Il est rappelé que les actes de violence, le racket et tout comportement dangereux envers les personnes 
et les biens sont interdits. 
 
 
 
5.2 Sanctions - exclusion 
 
Tout manquement grave aux règles de vie mentionnées ci-dessus sera sanctionnés de la façon 
suivante :  

- A chaque incivilité constatée, l’enfant se verra remettre un point rouge dans son cahier de liaison 
et devra le faire signer à ses parents. 

- Au bout de 3 points rouges, la responsable du service périscolaire et la responsable de la 
direction famille éducation solidarité seront averties et communiqueront un courrier à la famille et 
possibilité de convocation en mairie 

- En dernier lieu, si toujours pas d’évolution dans le comportement d’un enfant, la commune se 
réserve la possibilité d’exclure l’enfant temporairement ou définitivement des services 
restauration et périscolaire. 

 
En cas de dégradation de biens, les frais perpétués par le jeune seront à la charge de la famille. 
 
 
 
 
 
 
 

6 – RECOMMANDATIONS 
 
Il est déconseillé aux enfants de venir avec des objets de valeur. En cas de perte ou de vol d’objets 
personnels appartenant à l’enfant, la structure de la commune décline toute responsabilité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ACCUEIL DU MERCREDI 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 

La commune de Treillières organise chaque mercredi de l’année scolaire des activités de loisirs pour les 
enfants scolarisés en classe maternelle ou classe élémentaire. 

Répondant d’une part à un besoin de détente et de loisirs des enfants et d’autre part à un besoin de 
garde des familles, ces accueils collectifs sont des entités éducatives qui contribuent à l’épanouissement 
des enfants, dans le respect du rythme de vie et de la personnalité de chacun. 

La commune de Treillières, au travers du personnel qui encadre sa structure, est le garant de la sécurité 
morale, physique et affective des mineurs pendant tout le temps où ces derniers lui sont confiés, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 

 

PiKoti 
PS à GS 

Jeu Fabule 
CP – CE1 – CE2 

A’Venturiers 
CM1 – CM2 

Ecole Pauline Kergomard 
40 rue Etienne Sebert 

Ecole Joseph Fraud 
35 rue Etienne Sebert 

Ecole Alexandre Vincent 
22 rue Etienne Sébert 

06 77 02 77 06 06 75 21 47 78 06 40 65 38 74 

 

 
 
Guichet famille : 02 40 94 69 31 - 02 40 94 68 48  
 guichet-famille@treillieres.fr 
 
 
 
 
 
Le présent règlement fixe les règles de fonctionnement du service. Ce document est lié au règlement 
intérieur Dossier Famille. 
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1 – INFORMATIONS GENERALES 

 
 
Les enfants sont encadrés par des animateurs dans les locaux de l’école prévus à cet effet. 
 
L’accueil du mercredi est ouvert les mercredis hors vacances scolaires de 12h00 à 18h30. 
L’enfant peut fréquenter la structure l’après-midi avec repas ou sans repas. 
 
Les activités sont organisées autour d’un programme établi par l’équipe d’encadrement. Celui-ci est 
affiché dans la structure d’accueil. 
 
Parmi les activités, des sorties, en mini-bus ou en transport collectif peuvent être programmées à la 
demi-journée et venir modifier les horaires d’accueil habituels. Ces sorties peuvent également être 
modifiées ou annulées suivant les conditions météorologiques. 
 
 
 
1.1 Les horaires d’accueil 
 
Pour les enfants fréquentant l’accueil du mercredi à la ½ journée l’après-midi avec repas : 

- Les animateurs prennent en charge les enfants scolarisés dans les écoles primaires de Treillières 
pour les emmener au restaurant scolaire P. Kergomard pour les maternelles, et J. Fraud pour 
les élémentaires, avant de les accompagner dans leur structure d’accueil. 

 

 
- Pour les autres enfants :  

- l’accueil des enfants élémentaires est prévu à l’école J. Fraud de 12h à 12h30 

- l’accueil des enfants maternelles à l’école P. Kergomard de 12h à 12h15. 
 
 

Pour les enfants fréquentant l’accueil du mercredi à la ½ journée sans repas : 
- L’accueil de l’après-midi s’effectue entre 13h30 et 14h dans leur structure d’accueil. 

 
 
Le départ a lieu de 17h à 18h30. 
 
 
Ces périodes d’accueil et de départ sont des moments privilégiés d’échanges entre les parents et 
animateurs. Les familles sont donc invitées à prendre un peu de temps avec l’équipe d’encadrement 
pour s’informer sur le déroulement de la journée de leur enfant, son comportement et son intégration 
dans le groupe, etc… Elles peuvent aussi informer l’équipe de tout évènement extérieur qu’elles 
jugeraient utile de transmettre en vue d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement de leur enfant 
dans la structure. 
 
En cas de retard des parents sur les temps d’accueil du soir, les familles doivent prévenir la structure 
d’accueil. Toutefois, après 19h, si aucun parent ou aucune personne autorisée à venir chercher l’enfant 
ne s’est manifesté à l’appel des animateurs présents sur la structure d’accueil du soir alors l’enfant sera 
remis à la gendarmerie nationale. 
 
 
 
1.2 Les responsabilités de la commune et des parents à l’égard de l’enfant 
 
Pendant toute la période durant laquelle l’enfant est accueilli au sein de la structure municipale, celui-ci 
est placé sous la responsabilité de la commune. 
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Les enfants sont déposés par leurs parents directement dans la structure d’accueil quand ils ne sont 
pas pris en charge à l’école par les animateurs. Il est demandé aux parents de se présenter avec leur 
enfant auprès du référent de la tranche d’âge de l’enfant afin que celui-ci puisse prendre note de 
l’arrivée et du départ de chaque enfant. 
 

Si les parents ne peuvent pas venir chercher eux-mêmes leur enfant, ces derniers doivent 
préalablement avoir fait connaître, par écrit, ou lors de la constitution du dossier Famille le nom et le 
prénom de la personne autorisée à venir prendre l’enfant. Cette personne doit obligatoirement présenter 
sa carte d’identité à l’équipe d’animation en venant chercher l’enfant. Les frères ou sœurs qui viennent 
chercher l’enfant devront être âgés de 11 ans et plus. 
 
 

Seuls les enfants âgés de 10 ans (révolus) et plus peuvent être autorisés à se rendre et à repartir seuls 
de l’accueil. Une autorisation écrite des parents doit auparavant avoir été signée. Les enfants doivent 
signaler leur arrivée et leur départ à l’animateur chargé d’effectuer le recensement nominatif des enfants 
inscrits. La responsabilité de la commune de Treillières sera dégagée dès le départ de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 

2 – INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS 

 
 
Les règles des inscriptions et réservations sont précisées dans le règlement Dossier Famille. 
 
 
 

2.1 Inscriptions à l’activité 
 
L’inscription est valable pour une année scolaire. Elle doit être renouve lée par les familles qui souhaitent 
continuer à bénéficier de ce service, à chaque rentrée scolaire (actualisation de la fiche sanitaire). 
 
L’enfant sera inscrit dans la structure correspondant à son niveau scolaire. 
 
 
 

2.2 Réservations des mercredis 
 
Après avoir créé leur espace personnel sur l’espace citoyens, les parents peuvent réserver directement 
les mercredis pour l’enfant. Les réservations sont enregistrées dans la limite du nombre de places 
disponibles et dans le respect des dates limites de réservation.  
 

La réservation devra être enregistrée au plus tard le mercredi précédant la venue de l’enfant (soit une 
semaine avant). 
 
 
 
 

 
 

3 – TARIFICATION 

 
 
Les règles de la tarification sont précisées dans le règlement DOSSIER FAMILLE. 
Le tarif est calculé à partir du quotient familial auquel est appliqué un taux d’effort. Une simulation des 
tarifs est possible sur l’espace citoyen.  
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4 – SANTE 

 
 
Pour les accueils de mineurs déclarés auprès de la direction départementale de la Cohésion Sociale, le 
suivi sanitaire est une obligation réglementaire. Elle repose principalement sur la transmission des 
informations médicales concernant l’enfant à l’aide de la fiche sanitaire actualisée. 
 
 
 

4.1 Soins ou précautions spécifiques (handicap, maladie, allergie) 
 
Si l’état de santé de votre enfant nécessite des soins ou des précautions spécifiques au quotidien et afin 
de garantir sa sécurité et les conditions de sa prise en charge, la famille doit solliciter l 
 

- La mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI) 
- Une rencontre pour préparer l’accueil en structure 

 
 

• PAI (protocole d’accueil individualisé) 

 

Élaboré à la demande de la famille, ce document recense les modalités de prise en charge, les divers 
aménagements à mettre en place selon les besoins spécifiques de l’enfant ou de l’adolescent. Le PAI 
peut explicitement, selon la nature des difficultés médicales, indiquer les gestes et procédures à mettre 
en œuvre en cas d'urgence. 
 
L’enfant est scolarisé dans une école publique ou privée de Treillières, la démarche est à engager 
auprès du directeur de l’école, le PAI sera valable pour l’accueil du mercredi de l’année scolaire. 
 
L’enfant n’est pas scolarisé dans une école publique ou privée de Treillières, les parents fournissent un 
PAI en cours de validité accompagné d’une attestation autorisation la commune de Treillières à le mettre 
en place dans les accueils de loisirs. 
 
 

• Accueil en structure 

 

Les enfants porteurs de handicap ou atteint de certains troubles de la santé peuvent être accueillis dans 
la structure en accord avec l’élu chargé du secteur et les responsables. 
Ainsi, une rencontre avec ces personnes, la famille et l’enfant devra au préalable avoir lieu pour que la 
prise en charge de l’enfant se fasse dans les meilleures conditions. 
 
 
 
 

4.2 Maladie 

 

Tout enfant malade (notamment en cas de maladies contagieuses) ou fiévreux doit rester à son domicile. 
Aucun médicament (homéopathie comprise) ne peut être administré par l’équipe d’encadrement. 
 
En cas de symptôme apparaissant au cours de l’accueil, le directeur de la structure contacte l’une 
des personnes responsables légales de l’enfant pour l’informer de l’état de santé de celui-ci et lui 
demander de prendre ses dispositions pour venir le chercher. En attendant, l’enfant restera au calme, 
sous la surveillance de la direction. 
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5 – REGLES DE VIE 

 
 
5.1 Règles de vie 
 
Les règles de vie mises en place s’appuient sur les valeurs déclinées dans le projet éducatif global de la 
commune de Treillières et dans le projet éducatif de la structure.  
 

 
C’est ainsi que les règles de vie en collectivité visent à ce que chaque enfant fasse preuve de respect 
dans son comportement (tant à l’égard du matériel, que du lieu de vie et des autres personnes qui 
l’entourent), de solidarité, de tolérance et qu’il apprenne à être responsable de ses choix et de ses actes. 
 
Il est rappelé que les actes de violence, le racket et tout comportement dangereux envers les personnes 
et les biens sont interdits. 
 
 

 
 
5.2 Exclusion 
 
Tout manquement grave aux règles de vie mentionnées ci-dessus sera signalé aux parents. Après 
concertation avec la famille, la commune se réserve la possibilité d’exclure l’enfant. Dans ce cas, aucun 
remboursement ne sera effectué. Les frais de dégradations perpétués par le jeune seront à la charge de 
la famille. 
 
 
 
 
 
 

 

6 – RECOMMANDATIONS 

 
 
Il est déconseillé aux enfants de venir avec des objets de valeur. En cas de perte ou de vol d’objets 
personnels appartenant à l’enfant, la structure de la commune décline toute responsabilité. 
 
Il est fortement recommandé aux parents de marquer les vêtements de leurs enfants. 
 
Il est demandé aux parents de prévoir dans un sac à dos en fonction des saisons : un vêtement de pluie, 
une casquette et de la crème solaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ACCUEIL LOISIRS VACANCES 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 

La commune de Treillières organise tout au long de l’année, pendant les vacances scolaires, des 
activités de loisirs pour les enfants scolarisés en primaire, et des séjours pour les élémentaires. 
 

L’accueil des enfants est possible dès l’âge de 3 ans sous réserve qu’ils aient acquis la propreté. 

 

Répondant d’une part à un besoin de détente et de loisirs des enfants et d’autre part à un besoin de 
garde des familles, ces accueils collectifs sont des entités éducatives qui contribuent à l’épanouissement 
des enfants, dans le respect du rythme de vie et de la personnalité de chacun. 

 

La commune de Treillières, au travers du personnel qui encadre sa structure, est le garant de la sécurité 
morale, physique et affective des mineurs pendant tout le temps où ces derniers lui sont confiés, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Un projet pédagogique propre à chaque structure est affiché dans les locaux et reprend les modalités de 
fonctionnement, le rôle des équipes ainsi que les objectifs pédagogiques. 

 
 

 

PiKoti 
PS à GS 

Jeu Fabule 
CP – CE1 – CE2 

A’Venturiers 
CM1 – CM2 

Ecole Pauline Kergomard 
40 rue Etienne Sebert 

Ecole Joseph Fraud 
35 rue Etienne Sebert 

Ecole Alexandre Vincent 
22 rue Etienne Sébert 

06 77 02 77 06 06 75 21 47 78 06 40 65 38 74 

 
 
 
Guichet famille : 02 40 94 69 31 - 02 40 94 68 48  
 guichet-famille@treillieres.fr 
 
 
 
 
Le présent règlement fixe les règles de fonctionnement du service. Ce document est lié au règlement 
intérieur Dossier Famille. 
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1 – INFORMATIONS GENERALES 

 
 
Les enfants sont encadrés par des animateurs dans les locaux de l’école prévus à cet effet. 
 
Les accueils de loisirs sont ouverts chaque période de vacances scolaires (été et petites vacances) de 
7h45 à 18h30. L’enfant est accueilli à la journée. 
 
Les activités sont organisées autour d’un programme établi par l’équipe d’encadrement. Celui-ci est 
affiché dans la structure d’accueil. Parmi les activités, des sorties, en mini-bus ou en transport collectif 
peuvent être programmées à la demi-journée ou journée et venir modifier les horaires d’accueil 
habituels. Ces sorties peuvent également être modifiées ou annulées suivant les conditions 
météorologiques. 
 
 
 
1.1 Les horaires d’accueil 
 

Accueil des enfants le matin de 7h45 à 9h30 

Départ le soir de 17h à 18h30 

 
 
Ces périodes d’accueil et de départ sont des moments privilégiés d’échanges entre les parents et 
animateurs. Les familles sont donc invitées à prendre un peu de temps avec l’équipe d’encadrement 
pour s’informer sur le déroulement de la journée de leur enfant, son comportement et son intégration 
dans le groupe, etc… Elles peuvent aussi informer l’équipe de tout évènement extérieur qu’elles 
jugeraient utile de transmettre en vue d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement de leur enfant 
pendant son temps de loisirs. 
 

En cas de retard des parents sur les temps d’accueil du soir, les familles doivent prévenir la structure 
d’accueil. Toutefois, après 19h, si aucun parent ou aucune personne autorisée à venir chercher l’enfant 
ne s’est manifesté à l’appel des animateurs présents sur la structure d’accueil du soir alors l’enfant sera 
confié à la gendarmerie nationale. 
 
 
 
1.2 Les responsabilités de la commune et des parents à l’égard de l’enfant 
 
Pendant toute la période durant laquelle l’enfant est accueilli au sein de la structure municipale, celui-ci 
est placé sous la responsabilité de la commune. 

 

Les enfants sont déposés par leurs parents directement dans la structure d’accueil quand ils ne sont 
pas pris en charge à l’école par les animateurs. Il est demandé aux parents de se présenter avec leur 
enfant auprès du référent de la tranche d’âge de l’enfant afin que celui-ci puisse prendre note de 
l’arrivée et du départ de chaque enfant. 
 

Si les parents ne peuvent venir chercher eux-mêmes leur enfant, ces derniers doivent préalablement 
avoir fait connaître, par écrit, ou lors de la constitution du dossier Famille le nom et le prénom de la 
personne autorisée à venir prendre l’enfant. Cette personne doit obligatoirement présenter sa carte 
d’identité à l’équipe d’animation en venant chercher l’enfant. Les frères ou sœurs qui viennent chercher 
l’enfant devront être âgés de 11 ans et plus. 
 

Seuls les enfants âgés de 10 ans (révolus) et plus peuvent être autorisés à se rendre et à repartir seuls 
de l’accueil. Une autorisation écrite des parents doit auparavant avoir été signée. Les enfants doivent 
signaler leur arrivée et leur départ à l’animateur chargé d’effectuer le recensement nominatif des enfants 
inscrits. La responsabilité de la commune de Treillières sera dégagée dès le départ de l’enfant. 
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2 – INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS 

 
 
Les règles des inscriptions et réservations sont précisées dans le règlement DOSSIER FAMILLE. 
 
 
 

2.1 Inscriptions à l’activité 
 
L’inscription est valable pour une année scolaire. Elle doit être renouvelée par les familles qui souhaitent 
continuer à bénéficier de ce service, à chaque rentrée scolaire (actualisation de la fiche sanitaire). 
 
L’enfant sera inscrit dans la structure correspondant à son niveau scolaire. 
 
 
 

2.2 Réservations des journées 
 
Après avoir créé leur espace personnel sur l’espace citoyens, les parents peuvent réserver directement 
les mercredis pour l’enfant. Les réservations sont enregistrées dans la limite du nombre de places 
disponibles et dans le respect des dates limites de réservation.  
 
 
1) Les petites vacances 

Une période de réservation de deux semaines est ouverte et s’achève deux semaines avant le début 
des vacances. 
 
 
2) Les vacances d’été 

Une période de réservation de trois à quatre semaines est ouverte et s’achève trois semaines avant le 
début des vacances. 
 
 
3) Les séjours d’été 

Une plaquette présentant les séjours est diffusée sur le site de la mairie, et adressée par mail aux 
familles, en principe avant les vacances de printemps. Cette plaquette précise les délais de pré-
inscriptions. 
 
 
 
 
 
 

3 – TARIFICATION 

 
 
Les règles de la tarification sont précisées dans le règlement DOSSIER FAMILLE. 
 
Le tarif est calculé à partir du quotient familial auquel est appliqué un taux d’effort. Une simulation des 
tarifs est possible sur l’espace citoyen.  
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4 – SANTE 

 
 
Pour les accueils de mineurs déclarés auprès de la direction départementale de la Cohésion Sociale, le 
suivi sanitaire est une obligation réglementaire. Elle repose principalement sur la transmission des 
informations médicales concernant l’enfant à l’aide de la fiche sanitaire actualisée. 
 
 

4.1 Soins ou précautions spécifiques (handicap, maladie, allergie) 
 
Si l’état de santé de votre enfant nécessite des soins ou des précautions spécifiques au quotidien et afin 
de garantir sa sécurité et les conditions de sa prise en charge, la famille doit solliciter l 
 

- La mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI) 
- Une rencontre pour préparer l’accueil en structure 

 
 

• PAI (protocole d’accueil individualisé) 

 

Élaboré à la demande de la famille, ce document recense les modalités de prise en charge, les divers 
aménagements à mettre en place selon les besoins spécifiques de l’enfant ou de l’adolescent. Le PAI 
peut explicitement, selon la nature des difficultés médicales, indiquer les gestes et procédures à mettre 
en œuvre en cas d'urgence. 
 
L’enfant est scolarisé dans une école publique ou privée de Treillières, la démarche est à engager 
auprès du directeur de l’école, le PAI sera valable pour les accueils de loisirs. 
 
L’enfant n’est pas scolarisé dans une école publique ou privée de Treillières, les parents fournissent un 
PAI en cours de validité, accompagné d’une attestation autorisation la commune de Treillières à le 
mettre en place dans les accueils de loisirs. 
 
 

• Accueil en structure 

 

Les enfants porteurs de handicap ou atteint de certains troubles de la santé peuvent être accueillis dans 
la structure en accord avec l’élu chargé du secteur et les responsables. 
Ainsi, une rencontre avec ces personnes, la famille et l’enfant devra au préalable avoir lieu pour que la 
prise en charge de l’enfant se fasse dans les meilleures conditions. 
 
 
 

4.2 Maladie 

 

Tout enfant malade (notamment en cas de maladies contagieuses) ou fiévreux doit rester à son domicile. 
Aucun médicament (homéopathie comprise) ne peut être administré par l’équipe d’encadrement. 
 
En cas de symptôme apparaissant au cours de l’accueil, le directeur de la structure contacte l’une 
des personnes responsables légales de l’enfant pour l’informer de l’état de santé de celui-ci et lui 
demander de prendre ses dispositions pour venir le chercher. En attendant, l’enfant restera au calme, 
sous la surveillance de la direction. 
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5 – REGLES DE VIE 

 
 
5.1 Règles de vie 
 
Les règles de vie mises en place s’appuient sur les valeurs déclinées dans le projet éducatif global de la 
commune de Treillières et dans le projet éducatif de la structure.  
 
C’est ainsi que les règles de vie en collectivité visent à ce que chaque enfant fasse preuve de respect 
dans son comportement (tant à l’égard du matériel, que du lieu de vie et des autres personnes qui 
l’entourent), de solidarité, de tolérance et qu’il apprenne à être responsable de ses choix et de ses actes. 
 
Il est rappelé que les actes de violence, le racket et tout comportement dangereux envers les personnes 
et les biens sont interdits. 
 
 

 
 
5.2 Exclusion 
 
Tout manquement grave aux règles de vie mentionnées ci-dessus sera signalé aux parents. Après 
concertation avec la famille, la commune se réserve la possibilité d’exclure l’enfant. Dans ce cas, aucun 
remboursement ne sera effectué. Les frais de dégradations perpétués par le jeune seront à la charge de 
la famille. 
 
 
 
 
 
 

 

6 – RECOMMANDATIONS 

 
 
Il est déconseillé aux enfants de venir avec des objets de valeur. En cas de perte ou de vol d’objets 
personnels appartenant à l’enfant, la structure de la commune décline toute responsabilité. 
 
Il est fortement recommandé aux parents de marquer les vêtements de leurs enfants. 
 
Il est demandé aux parents de prévoir dans un sac à dos en fonction des saisons : un vêtement de pluie, 
une casquette et de la crème solaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 
AdoGesvres 

 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 

La commune de Treillières organise tout au long de l’année des activités de loisirs pour les enfants et 
adolescents. 
 

Répondant d’une part à un besoin de détente et de loisirs des enfants et d’autre  part à un besoin de 
garde des familles, ces accueils collectifs sont des entités éducatives qui contribuent à l’épanouissement 
des enfants, dans le respect du rythme de vie et de la personnalité de chacun. 

 

La commune de Treillières, au travers du personnel qui encadre sa structure, est le garant de la sécurité 
morale, physique et affective des mineurs pendant tout le temps où ces derniers lui sont confiés, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Un projet pédagogique propre à chaque structure est affiché dans les locaux et reprend les modalités de 
fonctionnement, le rôle des équipes ainsi que les objectifs pédagogiques. 
 
La structure AdoGesvres accueille les adolescents (11/14 ans) scolarisés au collège. 

 
 

AdoGesvres 

Collégiens (11/14 ans) 

Parc du Haut Gesvres 
rue Etienne Sebert 

07 48 72 59 00 

 
 
 
Guichet famille : 02 40 94 69 31 - 02 40 94 68 48  
 guichet-famille@treillieres.fr 
 
 
Le présent règlement fixe les règles de fonctionnement du service. Ce document est lié au règlement 
intérieur Dossier Famille. 
 
 

mailto:guichet-famille@treillieres.fr
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1 – INFORMATIONS GENERALES 

 
 
Les jeunes sont encadrés par deux animateurs dans les locaux situés dans le parc du Haut Gesvres. 
 
Des navettes circuleront entre 13h30-14h00 et 18h00-18h30 pour permettre aux jeunes des villages de 
la commune de participer aux activités de la structure (circuits en annexe) 
 
Parmi les activités, des sorties, en mini-bus ou en transport collectif peuvent être programmées, à la 
demi-journée et venir modifier les horaires d’accueil habituels. Ces sorties peuvent également être 
modifiées ou annulées suivant les conditions météorologiques. 
 
 
La structure ne sera ouverte que si 7 jeunes au minimum ont réservé la ½ journée. La capacité d’accueil 
et les horaires pourront varier selon l’activité proposée. 
 
 
 
1.1 Les horaires d’accueil 
 

Semaine scolaire 

Mercredi 14h-18h 

 

Vacances scolaires 

Lundi au vendredi 14h-18h 

 
Ces horaires peuvent être modifiés en fonction de l'activité proposée. 
 
Ces périodes d’accueil et de départ sont des moments privilégiés d’échanges entre les parents et 
animateurs. Les familles sont donc invitées à prendre un peu de temps avec l’équipe d’encadrement 
pour s’informer sur le déroulement de la journée de leur enfant, son comportement et son intégration 
dans le groupe, etc… Elles peuvent aussi informer l’équipe de tout évènement extérieur qu’elles 
jugeraient utile de transmettre en vue d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement de leur enfant 
pendant son temps de loisirs. 
 
 
 
1.2 Les responsabilités de la commune et des parents à l’égard de l’enfant 
 
Pendant toute la période durant laquelle l’enfant est accueilli au sein de la structure municipale, celui-ci 
est placé sous la responsabilité de la commune. 
 

Les enfants sont déposés par leurs parents directement dans la structure d’accueil. Il est demandé aux 
parents de se présenter avec leur enfant auprès de l'animateur l’enfant afin que celui-ci puisse prendre 
note de l’arrivée et du départ de chaque enfant. 
 

Si les parents ne peuvent venir chercher eux-mêmes leur enfant, ces derniers doivent préalablement 
avoir fait connaître, par écrit, ou lors de la constitution du dossier Famille le nom et le prénom de la 
personne autorisée à venir chercher l’enfant. Cette personne doit obligatoirement présenter sa carte 
d’identité à l’équipe d’animation en venant chercher l’enfant. 
 

Seuls les enfants âgés de 10 ans (révolus) et plus peuvent être autorisés à se rendre et à repartir seuls 
de la structure. Une autorisation écrite des parents doit auparavant avoir été signée. Les enfants doivent 
signaler leur arrivée et leur départ à l’animateur chargé d’effectuer le recensement nominatif des enfants 
inscrits. La responsabilité de la commune de Treillières sera dégagée dès le départ de l’enfant. 
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2 – INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS 

 
 
Les règles des inscriptions et réservations sont précisées dans le règlement DOSSIER FAMILLE. 
 
 
 

2.1 Inscriptions à l’activité 
 
L’inscription est valable pour une année scolaire. Elle doit être renouvelée par les familles qui souhaitent 
continuer à bénéficier de ce service, à chaque rentrée scolaire (actualisation de la fiche sanitaire). 
 
L’enfant sera inscrit dans la structure correspondant à son niveau scolaire. 
 
 
 

2.2 Réservations des journées 
 
Après avoir créé leur espace personnel sur l’espace citoyens, les parents peuvent réserver directement 
les mercredis pour l’enfant. Les réservations sont enregistrées dans la limite du nombre de places 
disponibles et dans le respect des dates limites de réservation.  
 
Pour chaque période scolaire et chaque périodes de vacances, un planning d’activités « à la carte » est 
proposé, les jeunes peuvent s’inscrire pour un ou plusieurs jours selon leur intérêt.  
 

1- Mercredi et vendredi/samedi en période scolaire 
La réservation devra être enregistrée au plus tard le mercredi de la semaine précédente (pour le 
mercredi et vendredi/samedi de la semaine suivante). 
 
 

2- Les petites vacances 
Une période de réservation de deux semaines est ouverte et s’achève deux semaines avant le début 
des vacances. 
 
 

3- Les vacances d’été 
Une période de réservation de trois à quatre semaines est ouverte et s’achève trois semaines avant le 
début des vacances. 
 
 

4- Les séjours d’été 
Une plaquette présentant les séjours est diffusée sur le site de la mairie, et adressée par mail aux 
familles, en principe avant les vacances de printemps. Cette plaquette précise les délais de pré-
inscriptions. 
 
 
 
 
 
 

3 – TARIFICATION 

 
 
Les règles de la tarification sont précisées dans le règlement DOSSIER FAMILLE. 
Le tarif est calculé à partir du quotient familial auquel est appliqué un taux d’effort. Une simulation des 
tarifs est possible sur l’espace citoyen.  
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4 – SANTE 

 
 
Pour les accueils de mineurs déclarés auprès de la direction départementale de la Cohésion Sociale, le 
suivi sanitaire est une obligation réglementaire. Elle repose principalement sur la transmission des 
informations médicales concernant l’enfant à l’aide de la fiche sanitaire actualisée. 
 
 
 

4.1 Soins ou précautions spécifiques (handicap, maladie, allergie) 
 
Si l’état de santé de votre enfant nécessite des soins ou des précautions spécifiques au quotidien et afin 
de garantir sa sécurité et les conditions de sa prise en charge, la famille doit solliciter l 
 

- La mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI) 
- Une rencontre pour préparer l’accueil en structure 

 
 
 

• PAI (protocole d’accueil individualisé) 

 

Élaboré à la demande de la famille, ce document recense les modalités de prise en charge, les divers 
aménagements à mettre en place selon les besoins spécifiques de l’enfant ou de l’adolescent. Le PAI 
peut explicitement, selon la nature des difficultés médicales, indiquer les gestes et procédures à mettre 
en œuvre en cas d'urgence. 
 
Les parents fournissent un PAI en cours de validité, et autorisent les responsables de la structure à le 
mettre en place. 
 

 
 

• Accueil en structure 

 

Les enfants porteurs de handicap ou atteint de certains troubles de la santé peuvent être accueillis dans 
la structure en accord avec l’élu chargé du secteur et les responsables. 
Ainsi, une rencontre avec ces personnes, la famille et l’enfant devra au préalable avoir lieu pour que la 
prise en charge de l’enfant se fasse dans les meilleures conditions. 
 
 
 
 

4.2 Maladie 

 

Tout enfant malade (notamment en cas de maladies contagieuses) ou fiévreux doit rester à son domicile. 
Aucun médicament (homéopathie comprise) ne peut être administré par l’équipe d’encadrement. 
 
En cas de symptôme apparaissant au cours de l’accueil, le directeur de la structure contacte l’une 
des personnes responsables légales de l’enfant pour l’informer de l’état de santé de celui-ci et lui 
demander de prendre ses dispositions pour venir le chercher. En attendant, l’enfant restera au calme, 
sous la surveillance de la direction. 
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5 – REGLES DE VIE 

 
 
5.1 Règles de vie 
 
Les règles de vie mises en place s’appuient sur les valeurs déclinées dans le projet éducatif global de la 
commune de Treillières et dans le projet éducatif de la structure.  
 

 
C’est ainsi que les règles de vie en collectivité visent à ce que chaque enfant fasse preuve de respect 
dans son comportement (tant à l’égard du matériel, que du lieu de vie et des autres personnes qui 
l’entourent), de solidarité, de tolérance et qu’il apprenne à être responsable de ses choix et de ses actes. 
 
Il est rappelé que les actes de violence, le racket et tout comportement dangereux envers les personnes 
et les biens sont interdits. 
 
 

 
5.2 Exclusion 
 
Tout manquement grave aux règles de vie mentionnées ci-dessus sera signalé aux parents. Après 
concertation avec la famille, la commune se réserve la possibilité d’exclure l’enfant. Dans ce cas, aucun 
remboursement ne sera effectué. Les frais de dégradations perpétués par le jeune seront à la charge de 
la famille. 
 
 
 
 
 

 

6 – RECOMMANDATIONS 

 
 
Il est déconseillé aux enfants de venir avec des objets de valeur. En cas de perte ou de vol d’objets 
personnels appartenant à l’enfant, la structure de la commune décline toute responsabilité. 
 
Il est fortement recommandé aux parents de marquer les vêtements de leurs enfants. 
 
Il est demandé aux parents de prévoir dans un sac à dos en fonction des saisons : un vêtement de pluie, 
une casquette et de la crème solaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


