
  

Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant
« MONTCHATONS ACACIAS»

17 avenue des acacias
69003 LYON

Tel : 04.72.35.94.24
Fax : 04.72.33.86.09

Mail : acacias@montchatons.com

REGLES DE FONCTIONNEMENT
Version janvier 2012

Montchatons Acacias– Règles de fonctionnement du 10/01/12                                                     1

mailto:acacias@montchatons.com


Sommaire

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

PRESENTATION DE L’EQUIPE

LES CONDITIONS D’ADMISSION
1-LES CRITERES
2-LA PREINSCRIPTION
3-L’INSCRIPTION

LES DIFFERENTS MODES D’ACCUEIL

1-L’ACCUEIL REGULIER
2-L’ACCUEIL OCCASIONNEL
3-L’ACCUEIL D’URGENCE

LES REGLES DE FONCTIONNEMENT
1-LES HORAIRES
2-LE DEPART DE L’ENFANT
3-LA FERMETURE DE LA STRUCTURE
4-LA CONFIDENTIALITE

LA PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES
1-TARIFICATION ET MODE DE CALCUL
2-LA PARTICIPATION FINANCIERE
3-LE PAIEMENT DES FACTURES
4-L’ANNULATION DU CONTRAT SANS PREAVIS
5-LA RESILIATION DU CONTRAT D’ACCUEIL DE L’ENFANT

LE SUIVI DE L’ENFANT
1-L’ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS
2-LES EVICTIONS
3-LES VACCINATIONS
4-LES URGENCES
5-LES PROTOCOLES

LA VIE QUOTIDIENNE
1-LE PREMIER ACCUEIL ET L’ADAPTATION
2-L’ACCUEIL DE L’ENFANT
3-L’ALIMENTATION
4-L’HYGIENE ET LES VETEMENTS
5-LE PORT DES BIJOUX ET ACCESSOIRES

MODIFICATION DES REGLES DE FONCTIONNEMENT

Montchatons Acacias– Règles de fonctionnement du 10/01/12                                                     2



PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

L’établissement d’accueil du jeune enfant Montchatons Acacias est une structure privée associative (loi  
1901) gérée par l’association Les Montchatons créée en 1986.

Son agrément  délivré par le Conseil Général du Rhône permet l’accueil de 24 enfants la journée ; les 
enfants accueillis sont âgés de 10 semaines à 6 ans.

Cet établissement d’accueil  est subventionné par la participation des parents,  la Caisse d’Allocations 
Familiales de Lyon et la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon met à disposition le terrain et les locaux.

L’association Les Montchatons souscrit  une assurance en responsabilité civile  qui couvre les enfants 
accueillis pendant leur temps de présence sur la structure ainsi que les activités extérieures qui leur 
sont proposées.

Des professionnels qualifiés assurent l’accueil et l’encadrement des enfants dans le respect des normes 
en vigueur.

Différents modes d’accueil sont proposés aux familles :
 l’accueil régulier à temps plein ou à temps partiel.
 l’accueil occasionnel réservé le  lundi  pour la semaine suivante en précisant l’heure 
d’arrivée et de départ.
 l’accueil « de dernier moment » où l’enfant sera accepté, dans la limite des places 
disponibles et de l’âge des enfants présents dans la section concernée.
 l’accueil  périscolaire,  le  soir  après  l’école  pour  minimum  2  heures,  les  parents 
prévoyant le trajet entre l’école et la structure.
Un accueil périscolaire pour les enfants de 4 à 6 ans peut être prévu pour les mercredis 
et les vacances scolaires.
 l’accueil d’urgence, présente un caractère de dépannage sur une très courte durée. 
La famille n’est généralement pas connue de la structure.

L’accueil des enfants a pour objectifs de favoriser :
 l’épanouissement et le développement de chaque enfant dans le respect de son histoire 
et de son individualité
 l’accompagnement  de  l’enfant  dans  l’acquisition  de  l’autonomie  face  aux  diverses 
situations rencontrées, selon son âge, ses compétences, sous le regard bienveillant de 
l’adulte
 l’apprentissage des règles de la vie en collectivité
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PRESENTATION DE L’EQUIPE

L’équipe se compose de professionnels diplômés et qualifiés ; ils sont dans la capacité d’assumer leur 
mission d’accueil et d’éveil des enfants dans le respect de la législation en vigueur et sous le contrôle des 
services compétents du Conseil Général du Rhône.
Un suivi est effectué de manière régulière par la médecine du travail.

L’équipe se compose de :

1 – La Directrice 
Elle est titulaire des qualifications exigées par le décret du 1er août 2000.
Elle est garante du respect du règlement intérieur par l’équipe et des règles de fonctionnement par les 
familles.
Elle est responsable de l’organisation et du fonctionnement quotidien de la structure et de la qualité des 
soins dispensés ainsi que de la sécurité des enfants.
Elle a pour mission  l’encadrement de l’équipe et favorise sa dynamique. 
Elle est garante de l’application du projet éducatif et des procédures et protocoles.

2 – L’Educatrice de jeunes enfants
L’éducatrice  de  jeunes  enfants  est  plus  particulièrement  responsable  des  activités  éducatives  et 
pédagogiques.
En  l’absence  de  la  directrice,  elle  assume  une  partie  des  responsabilités  qui  lui  incombent 
habituellement.
Elle veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Elle a pour mission l’organisation des activités d’éveil de l’enfant, en collaboration avec l’équipe.
Elle est un interlocuteur privilégié des familles.

3– L’Auxiliaire de puériculture
Elle  est  plus  particulièrement  responsable  des  soins  quotidiens  dispensés  aux  enfants  (hygiène, 
alimentation, sommeil).
Elle assume, en collaboration avec l’éducatrice de jeunes enfants, un rôle d’éducation et d’éveil auprès 
des enfants accueillis.
En l’absence de la Directrice et de l’Educatrice de jeunes enfants, elle peut être amenée à assurer une 
délégation de responsabilités.
L’auxiliaire de puériculture contribue à la mise en œuvre du projet éducatif.

4– L’Assistante de crèche
Elle est plus particulièrement chargée de l’entretien et de l’hygiène de l’environnement des enfants. Elle 
est chargée des soins quotidiens.
Elle contribue au rôle d’éducation et d’éveil auprès des enfants accueillis.
L’assistante de crèche contribue à la mise en œuvre du projet éducatif.

5 – Le Médecin 
Conformément au décret du 1er août 2000, un médecin intervient dans l’établissement. Il assure une 
visite médicale lors de l’entrée des enfants de moins de 4 mois dans la structure.
Il a une mission d’information en santé publique auprès des équipes et des familles.
Pour  les  enfants  en  situation  de  handicap  ou  atteint  de  maladie  chronique,  un  projet  d’accueil  
individualisé (P.A.I.) est mis en place entre le médecin de la structure, le directeur (/trice) et la famille.
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LES CONDITIONS D’ADMISSION

1 - Les critères

Les critères retenus pour l’acceptation des enfants sont :
- Respect de l’agrément : 24 enfants 
- Priorité aux enfants déjà présents dans la structure,
- Priorité aux fratries en cas de places disponibles,
- Equilibre des âges,
- Equilibre socio-économique des familles
- Implication dans la vie associative,
- Priorité aux familles domiciliées dans le 3ème arrondissement,
- Priorité aux familles adhérentes au premier trimestre de la rentrée précédente pour la mutation 

d’une structure à l’autre.
- Au vu des places restantes : définition de l’urgence (Maladie, hospitalisation, enfance en danger, 

famille en difficulté…).
Une commission composée des directrices des différentes structures, de la directrice générale ainsi  
que des membres du bureau ou du conseil d’administration se réunit pour statuer sur la répartition des 
places de garde. (cf. annexe : critères d’admission)

2 - La pré-inscription

La directrice enregistre les besoins des parents et pré inscrit l’enfant au vu des pièces fournies par les 
parents :

- livret de famille
- carnet de santé de l’enfant 
- justificatif de domicile de moins de trois mois
- attestation CAFAL 
- n° sécurité sociale 
- autorisation accès au service CAFPRO (consultation des revenus sur Internet) ou à défaut copie 

dernier avis d’imposition.
- adresses et n°de téléphone des personnes à prévenir en cas d’urgence (toute modification doit 

être signalée à la directrice)
Toutes ces informations recueillies sont destinées à nos services internes. Elles peuvent donner lieu au 
droit d’accès et de rectification prévu par l’article 27 de la loi du 06/01/1978.

3 – L’inscription

L’association notifiera aux parents, par écrit, la décision concernant l’admission ou non de l’enfant.
Ceux-ci prendront rendez-vous avec la directrice de manière à établir le dossier d’amission de leur 
enfant. Pour cela, ils devront fournir les justificatifs qui leur seront demandés.

4 – L’accueil «     d’urgence     »  

La directrice procèdera à l’évaluation de la situation familiale et cherchera à proposer une solution 
adaptée dans la limite des disponibilités de la structure.
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LES DIFFERENTS MODES D’ACCUEIL

1 – L’accueil régulier

Il correspond à :
 L’accueil à temps plein ou à temps partiel.
L’accueil sur une ou plusieurs demi journées fixes sur la semaine afin de permettre à l’enfant 

de se repérer par des rythmes réguliers et aux parents de s’organiser.
L’accueil en péri scolaire le soir après l’école pour 2 heures minimum.

Cet accueil fait l’objet d’un contrat.

2 – L’accueil occasionnel

Il correspond à tout accueil limité dans le temps et défini avec les parents en fonction de leurs besoins  
et des disponibilités de la structure.

3 – L’accueil d’urgence     

Cet accueil se fait dans le cadre d’une demande de la PMI ou de la ville de Lyon ; l’admission de l’enfant 
se fera pour une durée maximum de 2 mois.
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LES REGLES DE FONCTIONNEMENT

1 – Les horaires

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Afin de permettre un accueil de qualité, tant de l’enfant que de sa famille, il est demandé aux parents 
de respecter les horaires définis lors de l’inscription de l’enfant.
Afin de respecter les temps de repas et d’activités des enfants qui sont des moments privilégiés, les 
parents sont invités à respecter les heures d’arrivée de 7h30 à 9h30 ou de 10h45 à 11h00 pour le matin, 
de 12h30 à 13h30 pour l’après-midi et le soir après 16h30.
Tout dépassement horaire entraînera un complément de facturation ;  dans la mesure où celui-ci  est 
répétitif, le contrat pourra être modifié par le directeur (/trice).

2 – Le départ de l’enfant

Toute personne, autres que les représentants légaux, venant chercher l’enfant doit être autorisée par 
les parents lors de l’inscription de celui-ci.
Dans le cas d’une personne non notée dans le dossier, une autorisation nominative, datée et signée devra 
être écrite par les parents et remise à l’équipe.
Dans tous les cas, la personne venant chercher l’enfant doit obligatoirement être majeure et présenter 
une pièce d’identité sans laquelle l’enfant ne lui sera pas remis.
Aucune autorisation par téléphone ne sera acceptée.

En cas de retard, il est demandé aux parents d’appeler la structure afin de pouvoir rassurer l’enfant.  
Conformément à la législation, si la structure n’est pas prévenue et si l’enfant est toujours présent au 
moment de la fermeture, le directeur (/trice) peut être amené à prévenir le commissariat de police qui 
se chargera de rechercher les parents, avec le directeur (/trice), ils prendront les mesures nécessaires 
pour la garde de l’enfant.

La responsabilité des parents est engagée envers leur enfant jusqu’au moment où ils le confient à la  
structure, ainsi que pour tout autre enfant les accompagnants dans l’enceinte des locaux.

3 – La fermeture de la structure

La structure est  fermée les samedis,  les dimanches,  les jours fériés et cinq semaines  dans l’année 
correspondant aux congés annuels (4 semaines l’été, 1 semaine à Noël).
Les dates de fermeture sont définies par le Conseil d’Administration de l’association et communiquées 
par voie d’affichage.

4 – La présence de l’enfant

Afin de pouvoir organiser de manière optimale les plannings de la structure, les parents sont tenus de 
donner leur date de congés 2 semaines avant, impérativement par un  écrit daté et signé..

5- La confidentialité

Le personnel est tenu au respect du caractère confidentiel de tous les éléments concernant l’enfant et 
sa famille ainsi que du fonctionnement de l’établissement.

Montchatons Acacias– Règles de fonctionnement du 10/01/12                                                     7



LA PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES

1 – Tarification et mode de calcul

Il est appliqué un taux d’effort préconisé par la CAF et qui tient compte des ressources de la famille et  
du  nombre  d’enfants  à  charge  au  sens  des  allocations  familiales.  Cette  prestation  est  horaire  et 
comporte outre l’accueil  de l’enfant,  sa prise en charge y compris  les repas principaux et les soins  
d’hygiène.
Le taux d’effort est un pourcentage appliqué aux revenus au sens de l’impôt sur le revenu. 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants 8 enfants et plus
Taux d’effort 0.06 % 0.05 % 0.04 % 0.03 % 0.02 %

La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap ouvre droit au tarif immédiatement 
inférieur qu’il soit ou non accueilli dans la structure.

Les ressources prises en compte sont :
 Les revenus mensuels imposables avant tout abattement
 Les pensions alimentaires perçues ou versées
 Les revenus mobiliers et fonciers
 Les bénéfices retenus au titre de l’année de référence
 Les revenus perçus à l’étranger

Les ressources de la famille sont prises en compte dans le cadre du barème plancher/plafond défini 
annuellement par la CAF en janvier et communiquée par voie d’affichage aux familles.

Les ressources de la famille peuvent être consultées sur le site CAFPRO après autorisation signée par la 
famille.

Calcul du taux horaire = taux d’effort x revenu mensuel
Il est recalculé chaque année en janvier. Une fiche tarifaire précisant les éléments de calcul retenus est  
signée par la famille et le directeur (/trice) de la structure.

Tout changement de situation familiale (naissance, divorce, mariage,…) ou professionnelle (chômage ou 
reprise  d’activité,  longue  maladie….)  doit  être  signalé au  directeur  (/trice)  pour  permettre 
l’actualisation des ressources de la famille conformément aux règles de la C.A.F.

Pour  l’accueil  d’urgence,  si  les  ressources  de la  famille  ne  sont  pas connues  dans  l’immédiat,  il  est 
possible d’appliquer selon les cas, soit :

-  le tarif minimum pour des situations d’urgence sociale
-  un tarif fixe défini annuellement par le gestionnaire et correspondant à la participation moyenne des 
familles sur l’exercice précédent.
Si la famille refuse de présenter ses ressources, le tarif maximum est appliqué. 
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Cas particulier : si l’enfant est en garde alternée :
La charge de l’enfant est reconnue au parent désigné allocataire pour toutes les prestations familiales.  
Il  est  possible  de  calculer  deux  tarifs,  un  pour  chacun  des  parents  en  fonction  de  leurs  revenus 
respectifs.

2 – La participation financière

La participation demandée à la famille est forfaitaire et couvre la prise en charge de l’enfant pendant 
son temps de présence dans la structure, y compris les repas, les goûters et les soins d’hygiène.

En  regard  des  règles  précédentes  relatives  à  la  définition  des  ressources  et  au  taux  d’effort,  la 
participation  financière  de  la  famille  est  proportionnelle  à  ses  revenus  dans  la  limite  du  montant 
plancher et plafond des ressources.
Calcul de la participation = taux horaire x nombre d’heures.

Pour l’accueil régulier, le principe de la mensualisation est appliqué et repose sur le paiement des heures 
réservées selon un calendrier prévisible. Les familles règlent la même dépense tous les mois hormis 
d’éventuelles heures complémentaires ou déductions autorisées.

Le temps d’adaptation de l’enfant sera payé au réel.

Comme préconisé par la CAF, les déductions envisageables sur la facture sont les suivantes :
dès le 1  er   jour     :  
 La fermeture exceptionnelle de la structure.
 L’hospitalisation de l’enfant dès le 1er jour sur présentation du bulletin d’hospitalisation.
 L’éviction de l’enfant par le médecin ou le directeur (/trice) du lieu d’accueil en cas de non  
respect du calendrier vaccinal ou en cas de maladie contagieuse mentionnée en annexe.
à partir du 4  ème   jour  
 La maladie de l’enfant supérieure à 3 jours. Le délai de carence comprend le 1er jour mentionné 
sur le certificat médical et les 2 jours calendaires suivants (certificat médical conservé dans le 
dossier) les parents devant impérativement prévenir dès le 1  er   jour de maladie la structure  .

A ces cas s’ajoute :
 Les congés signalés par écrit 2 semaines au minimum avant pour l’accueil régulier
 L’absence de l’enfant signalée le jour même avant 8h30 pour l’accueil occasionnel

3 – Le paiement des factures

Les différents modes de paiement possibles sont :
 Le prélèvement automatique 
 Le chèque
 Les espèces
 Les CESU

Le choix pour le prélèvement automatique est vivement conseillé aux familles.
Pour toutes les familles qui n’optent pas pour le prélèvement automatique, un chèque de caution sera 
demandé. Pour les familles en accueil régulier, il correspondra à un mois de réservation. Pour les familles  
en occasionnel il sera d’un montant forfaitaire de 50€. Ce chèque sera rendu au départ de l’enfant lors  
de l’acquittement de la dernière facture.
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Après émission de la facture, la famille doit régler le montant dû dans les 10 jours qui suivent ; en cas de 
désaccord sur le montant dû, une régularisation sera éventuellement effectuée sur la facture suivante.
En cas de non paiement dans les 10 jours suivant l’émission de la facture, une 1 ère relance est adressée à 
la famille, en cas de non paiement avant la facture suivante, une 2ème relance est adressée à la famille. Si 
dans les 10 jours suivants, la facture n’est toujours pas payée, la directrice pourra convoquer la famille 
et exclure momentanément l’enfant jusqu’à régularisation de la situation.

4 – L’annulation du contrat sans préavis

L’inscription de l’enfant pourra être annulée sans préavis dans les cas suivants :

 Si un enfant inscrit dans la structure est absent sans justification pendant trois mois, sa 
radiation sera prononcée. Un enfant ayant plus de 3 absences non prévenues dans les délais 
impartis pourra être radié par la directrice de la structure.

 La radiation de membres de l’association peut être prononcée par le conseil d’administration 
pour tout motif grave, l’intéressé ayant été préalablement invité à présenter sa défense. La 
faute  grave  est  « toute  entrave  au  fonctionnement  normal  de  l’association  et/ou  tout 
comportement ou propos méprisant ou insultant envers un autre membre, un enfant, un salarié de 
l’association, qui s’oppose aux droits et aux valeurs qui sont les fondements de l’association ».

 Décision médicale pour inaptitude à la vie en collectivité.

5 – La résiliation du contrat d’accueil 

Elle peut se faire avant la date échéance fixée dans le contrat.
Dans tous les cas, un préavis de 1 mois doit être respecté et l’information transmise impérativement 
par écrit au directeur (/trice) de la structure.
Le mois de préavis sera facturé même si il n’est pas respecté.

Montchatons Acacias– Règles de fonctionnement du 10/01/12                                                     10



LE SUIVI DE L’ENFANT

Les  parents  doivent  signaler  tout  problème  de  santé  tel  que  les  allergies  médicamenteuses  ou 
alimentaires. Dans ces cas, un protocole d’accueil individualisé sera établi entre les parents, le médecin 
traitant et/ou référent et la structure.

Tout évènement survenu la veille et/ou avant l’arrivée de l’enfant doit être signalé à l’équipe (chute, 
vomissement, fièvre, prise de médicament…).

Conformément à l’arrêté du 05/11/1975 relatif à la réglementation du fonctionnement des crèches, un 
enfant amené le  matin  avec des symptômes inhabituels  ou de la  fièvre  pourra  être refusé par le 
directeur  (/trice)  qui  dispose  d’un  pouvoir  d’appréciation  en  fonction  de  l’état  de  l’enfant  et  des 
problèmes posés en lien avec la vie en collectivité, et si besoin, en concertation avec le médecin de la  
structure. Cette décision pourra être prise par une autre personne de la structure en fonction des 
règles de délégation définies dans les procédures mises en place.

Si  l’enfant est  malade durant la journée,  le  directeur (/trice)  ou les professionnels  appelleront les 
parents à titre informatif. Selon l’état de santé de l’enfant, le directeur (/trice) peut être amené à  
demander aux parents de venir chercher leur enfant.
En cas d’urgence, les professionnels prendront les mesures nécessaires conformément aux protocoles 
établis et validés par le médecin de la structure et le directeur (/trice).
A ce titre,  les parents sont tenus d’informer le directeur (/trice) de tout changement de leurs 
coordonnées ou de celles du médecin traitant afin de pouvoir les joindre en cas d’urgence.

1- L’administration de médicaments

Conformément à la circulaire du 04/06/1999, aucun médicament ne sera délivré par les professionnels 
sans une ordonnance du médecin qui aura examiné l’enfant. Il ne pourra recevoir que les médicaments 
indispensables :  les  parents  sont  encouragés  à  demander,  si  possible,  une  prescription  en  2  prises 
quotidiennes, qui seront données par eux-mêmes le matin et le soir.
Une autorisation écrite et datée sera signée par les parents pour donner leur accord au directeur 
(/trice) pour administrer à l’enfant les soins d’urgence nécessités par son état de santé.
Les  professionnels  habilités  à  donner  les  médicaments  sont  les  puéricultrices,  les  infirmières,  les 
éducatrices de jeunes enfants et les auxiliaires de puériculture.
Une copie de l’ordonnance sera laissée dans le dossier de l’enfant. Les médicaments, quel qu’ils soient, 
seront apportés dans leur boîte d’origine, le nom et le prénom notés dessus ainsi que la posologie et la 
date d’ouverture du flacon ou la date de la reconstitution des antibiotiques.

2 – Les évictions

Voir tableau en annexe

3 – Les vaccinations

Les enfants accueillis dans la structure doivent être soumis aux vaccinations prévues par les textes en 
vigueur en conformité avec les recommandations du Conseil d’Hygiène Publique.
Après  chaque  vaccination,  les  parents  doivent  transmettre  le  carnet  de  vaccinations  au  directeur 
(/trice) afin de mettre à jour le dossier médical de l’enfant.
Les parents doivent respecter les mesures de prévention qui peuvent être mises en place par le médecin 
de la structure.
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4 – Les urgences

Lors de l’inscription de l’enfant, les parents devront signer une autorisation concernant l’hospitalisation 
de leur enfant et le transport par les pompiers ou le SAMU.

5 – Les protocoles

Ils  correspondent  à  une  conduite  à  tenir  pour  les  professionnels  afin  de  gérer  toute  situation  en 
présence ou  en l’absence du directeur (/trice).
Le personnel est formé à l’utilisation de ces protocoles et doit tenir informés le directeur (/trice) et les 
parents de tout incident.
Ces protocoles sont à la disposition permanente de l’équipe ; ils peuvent être consultés par les parents 
qui en émettent la demande.
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LA VIE QUOTIDIENNE

L’enfant doit arriver dans la structure lavé, habillé et ayant pris son biberon ou son petit déjeuner. 

1- Le premier accueil et l’adaptation

Le premier  accueil  se  fait  au  moment de l’inscription  par le  directeur (trice)  qui,  outre  le  dossier 
administratif, présente les règles de fonctionnement et répond aux questions que les parents posent.
L’adaptation  demande  de  la  disponibilité  de  la  part  des  parents  car  elle  se  fait  en  fonction  d’un 
calendrier établi avec eux et l’équipe. Ce temps d’adaptation se fait de manière progressive sur plusieurs 
jours afin de permettre à l’enfant de prendre ses repères et aux parents d’établir une relation avec les 
professionnels. Une visite des locaux leur est proposée.

2 – L’accueil de l’enfant

L’accueil du matin ou du soir demande de la disponibilité de la part des parents afin de permettre une  
continuité entre la maison et la structure. C’est un temps de transition privilégié entre l’équipe et les  
familles afin d’établir un dialogue et une relation de confiance.

3 – L’alimentation

Si des parents le souhaitent, des biberons de lait maternel pourront être donnés à leur enfant afin de  
permettre la continuité de l’allaitement maternel.  Celui-ci se fera en concertation avec le directeur 
(/trice) et dans le respect des règles en vigueur.
La collation du matin ainsi que le repas de midi et le goûter sont fournis par la structure.
Les menus sont affichés pour la semaine. Ils tiennent compte de l’équilibre alimentaire, des besoins 
nutritionnels des enfants et des aliments de saison.

4 – L’hygiène et les vêtements 

Les vêtements devront être en nombre suffisant afin de permettre des changes durant la journée ; ils 
seront adaptés à la saison, à l’âge de l’enfant.
Les vêtements ainsi que le « doudou » seront marqués au nom de l’enfant.

5 – Le port de bijoux et accessoires

Pour  des  raisons  de  sécurité,  le  port  de  bijoux  ou  petits  objets  susceptibles  d’être  avalés  (ex : 
barrettes,  accessoires  de  mode,  petits  jouets…)  quel  qu’ils  soient  est  STRICTEMENT INTERDIT 
durant l’accueil des enfants dans l’établissement.

Montchatons Acacias– Règles de fonctionnement du 10/01/12                                                     13



MODIFICATION DES REGLES DE FONCTIONNEMENT

Les règles de fonctionnement  peuvent être modifiées par le Conseil d’Administration, sous réserve que 
les modifications apportées soient validées par l’Assemblée Générale suivante.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2012

Le conseil d’administration
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ANNEXES

- Adhésion association

Les parents qui veulent utiliser les services de la structure doivent adhérer à l’association. La cotisation 
à l’association Les Montchatons est annuelle (année scolaire), et son montant (établi  par l’assemblée 
générale) est payable en totalité sur la facture de septembre ou au prorata temporis sur la 1ère facture 
en cas d’inscription en cours d’année. 

- Les évictions

Angine à streptocoque
Coqueluche
Hépatite A
Impétigo 
Infections invasives à méningocoque
Oreillon
Rougeole
Tuberculose
Gastro entérite à Escherichia coli entéro-hémorragique
Gastro- entérite à Shigelles
Galle
Teigne du cuir chevelu
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