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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 
Elaboré le 01 Novembre 2011 

Revu le 27 Avril 2012 
Revu le 01 Septembre 2014 

Revu le 30 Avril 2015 
Revu le 25 Janvier 2018 

Revu le 15 Mai 2019 
Revu le 10 Octobre 2019 

Le multi accueil « Les elfes du Rû », géré par la ville de Beaugency, assure pendant la journée, un accueil 
collectif occasionnel ou régulier d’enfants de moins de 4 ans. 
 
Cet établissement intitulé « Les elfes du Rû » fonctionne conformément : 
- aux dispositions du Décret N°2000-762 du 1er Août 2000, relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V, section 2, du titre 1er du livre II du code de la santé 
publique et de ses modifications éventuelles. 
- aux dispositions du Décret N°2007-230 du 27 Février 2007 
- aux dispositions du Décret N°2010-613 du 07 Juin 2010 
- aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toutes modifications étant 
applicables,  
-aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 
 

1 LE GESTIONNAIRE 
La ville de Beaugency est le gestionnaire de cet équipement. 
 
L’adresse de la Mairie    :   20 rue du Change  
                                               45 190 Beaugency 
Son téléphone : 02 38 44 13 32      
La structure est placée sous l’autorité de Monsieur le Maire de Beaugency. 
La compagnie d’assurance Groupama assure le multi accueil au niveau de ses locaux et de sa responsabilité 
civile. 

 
2 LA STRUCTURE 
La structure « Les elfes du Rû » se situe dans les quartiers nord de Beaugency :  
L’adresse du multi accueil : 6 rue Julie LOUR, 45190 BEAUGENCY 
Téléphone : 09.64.11.62.84    
Mail : leselfesduru@ville-beaugency.fr 
 
La capacité d’accueil de la structure est de 20 enfants, elle est agréée par le Conseil Départemental pour 
accueillir : 

- 12 places en accueil régulier  

-  8 places en accueil occasionnel 
L’accueil régulier est réservé en priorité aux enfants des habitants de Beaugency. 
Les enfants n’habitant pas la commune de Beaugency peuvent s’inscrire sur les places d’accueil occasionnel. 
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Age des enfants accueillis : 
Les enfants sont accueillis à partir de 8 semaines et jusqu’à leur rentrée scolaire dans la limite de leur 4 ans. 
 
Jours et heures d’ouverture : 
Pour les 12 places d’accueil régulier : 8h à 18h du lundi au vendredi 
Pour les 8 places d’accueil occasionnel : 

- de 8h45 à 11h45 puis de 13h30 à 16h30  le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

- de 8h45 à 11h45 le mercredi 
 
Pour des raisons de confort de l’enfant et de respect du Projet pédagogique, il n’y a pas de départ entre 11h45 
et 12h15 et entre 15h45 et 16h15. 
 
En plus des 12 repas réservés aux enfants inscrits en accueil régulier, 3 repas peuvent être proposés aux 
enfants qui sont inscrits sur les places de l’accueil occasionnel.  
 
Les enfants déjeunant occasionnellement au multi accueil ne doivent pas arriver après 9H30 pour des raisons 
d’organisation.  
 
Nous acceptons 15 enfants au maximum pour le repas. 

 
Périodes de fermeture de la structure 
 
Le multi accueil est fermé : 
- 1 semaine aux vacances d’hiver 
- 1 semaine aux vacances de Printemps 
- 3 semaines en été   
- éventuellement quelques jours aux vacances de Toussaint 
- 1 semaine aux vacances de Noël (en accord avec le service Jeunesse) 

 
Les dates précises sont fixées chaque année en Septembre après une enquête auprès des familles.  
Il sera possible d’accueillir votre enfant dans l’autre structure de Beaugency si les dates de fermeture ne 
correspondent pas à vos congés, selon les disponibilités, notre objectif étant de satisfaire au mieux les familles. 

 
Respect des horaires : 
Pour venir chercher leur enfant, les Parents doivent être arrivés au plus tard 10 minutes avant l’heure de 
fermeture. Tout retard à venir chercher les enfants après l’heure de fermeture (par négligence) donne lieu à 
une observation et, en cas de récidive entraîne la possibilité d’un refus d’accueil. 
 
Si l’enfant est toujours dans la structure après l’heure de fermeture le personnel appliquera la démarche 
suivante : 
-    Téléphoner aux Parents pour connaitre les raisons du retard et la suite à donner. 
-  En cas de non réponse, contacter les personnes indiquées dans le dossier comme « personnes susceptibles 
de venir chercher l’enfant ». 
-  En dernier recours, le personnel préviendra l’adjointe à la petite enfance ainsi que la Directrice générale des 
services qui dictera la marche à suivre.  
 

3 LE PERSONNEL 
Il se compose de : 

- Une éducatrice de jeunes enfants embauchée à 35 heures 

- Deux auxiliaires de puériculture embauchées à 35 heures  
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- Deux agents sociaux détenant le CAP petite enfance et/ou ayant une expérience auprès des enfants 
embauchées à 35 heures 

- Un agent pour assurer l’entretien des locaux (5 heures par semaine)  
 

 La Directrice : 
La directrice de l’établissement en collaboration avec la directrice petite enfance a délégation du gestionnaire 
pour : 

- assurer la gestion de l’établissement, qu’il s’agisse notamment de l’organisation et de l’animation 
générale de l’établissement, de l’encadrement et de la répartition des tâches du personnel, du 
concours des équipes pluridisciplinaires extérieures, 

- assurer toutes les informations sur le fonctionnement de l’établissement, 

- procéder aux inscriptions des enfants, 

- présenter l’établissement et son projet éducatif et social aux familles, 

- organiser les transmissions entre l’établissement et les familles, au quotidien et à titre individuel pour 
chaque enfant, ainsi que collectivement et à l’occasion de rencontres associant familles et équipe de 
l’établissement. 

 
Elle est tenue de signaler au médecin de PMI tout accident grave survenu dans les locaux de l’établissement ou 
à l’occasion de son fonctionnement. 
Elle doit tenir des dossiers personnels à chaque enfant et un registre de présences journalières qu’elle est 
tenue de présenter lors des visites de contrôle. 
Elle est responsable avec son équipe du projet d’établissement ainsi que de sa mise en œuvre. 

 
En cas d’absence de la Directrice de l’établissement, la continuité de la fonction de direction est assurée par les 
Auxiliaires de puériculture en fonction du protocole établi. 
 
La directrice de la structure, éducatrice de jeunes enfants est responsable de l’atelier passerelle vers l’école 
maternelle. Elle organise et prévoit les activités et elle les anime avec l’aide de ses collègues. 
Elle est attentive au développement de l’enfant et à son bien être dans la structure en collaboration avec 
l’équipe. 
 
Les auxiliaires de puériculture sont chargées de l’encadrement des enfants : accueil des enfants et de leurs 
parents, soins d’hygiène, aide aux repas, organisation et encadrement des activités d’éveil. Elles sont aidées par 
les deux agents sociaux. 
Les repas sont livrés en liaison froide par la cuisine centrale et ce sont les agents sociaux (par roulement) qui 
sont chargés de la remise à température et du service des repas. Le reste du temps, ils participent à 
l’encadrement des enfants. 
 
Le planning hebdomadaire du personnel est établi sur toute l’amplitude d’ouverture de la structure et est 
communiqué au service du Personnel de la Mairie ainsi qu’au service de PMI (protection maternelle et 
infantile).  
Tout le personnel du multi accueil est tenu au secret professionnel pour les dossiers administratifs et médicaux 
ainsi que les renseignements concernant l’enfant et sa famille. 
 
La structure peut accueillir régulièrement des étudiants en formation ainsi que des professionnels extérieurs 
intervenant dans le cadre d’animation d’activités. 

 
Le médecin référent de la structure 
 
Selon l’article R.180-19 du Décret n°2000-716 du 1er Août 2000 : 
« Les établissements et services s’assurent du concours régulier d’un médecin spécialiste ou compétent qualifié 
en pédiatrie, ou à défaut, de celui d’un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie. 
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Ce médecin assure les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, 
auprès des parents participant à l’accueil. 
Il veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générales et des mesures à prendre en cas de maladie 
contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé. 
Il organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence. 
Dans le cas d’un accueil régulier, le médecin donne son avis lors de l’admission d’un enfant après un examen 
médical. » 
 

 

4 IMPLICATION DES FAMILLES 

 
L’inscription administrative de l’enfant se fait auprès de la directrice petite enfance sur rendez-vous. 
 
Par la suite une période d’adaptation est proposée à l’enfant pour qu’il prenne doucement ses marques au sein 
de la structure et que le personnel le découvre et fasse sa connaissance. 

 
Cette période d’adaptation se déroule en deux temps : 
 

1- Temps de découverte de la structure pour l’enfant avec ses parents : visite des locaux, temps de jeux 
et d’échanges avec l’équipe et les enfants présents. 
 

2- Apprentissage de la séparation : elle se fait progressivement en fonction des réactions de l’enfant et 
de ses parents. 

 
Dans la mesure du possible et en fonction du besoin ressenti par l’enfant ou ses parents un membre de 
l’équipe devient « adulte de référence ». 
Les heures d’adaptation sont facturées dès lors que l’enfant n’est plus accompagné par son parent. 
 

Contrats et Réservation 
 

Pour l’accueil régulier 
Les familles signent un contrat en fonction de leur besoin, d’un an maximum renouvelable, pour un accueil de 
1, 2, 3, 4 ou 5 journées ou demi-journées par semaine.  
Les heures prévues au contrat seront facturées chaque mois. Il sera possible de demander des heures de garde 
supplémentaires qui seront ajoutées au montant de la facture. 
 
Dans le cas où l’enfant est absent, il n’y a pas de déduction d’heures, hormis pour les causes retenues 
réglementairement : 

- la fermeture de la structure 

- les jours de congés des parents en dehors des fermetures de la structure s’ils sont posés par écrit au 
moins 15 jours à l’avance.  

- L’hospitalisation de l’enfant (fournir un bulletin d’hospitalisation) 

- L’éviction par le médecin de la structure en cas de poux, gale, gastro entérite, herpès et varicelle. 

- La maladie de l’enfant à partir du troisième jour d’absence et sous couvert d’un certificat médical 
fourni dans les 48H (sont dus : le premier jour d’absence + les 2 jours calendaires suivants) 

 
Dans le cas où l’enfant réside d’une façon alternée chez son Père puis chez sa Mère, un contrat sera établi pour 
chacun des parents en fonction de leur nouvelle situation familiale. En effet, en cas de famille recomposée, les 
ressources et les enfants du nouveau conjoint seront pris en compte. 

 
Si les Parents souhaitent modifier les horaires du contrat en cours, ils doivent en faire la demande par écrit 
auprès de la Directrice qui en étudiera la possibilité. 
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En cas d’acceptation, Les Parents devront signer un nouveau contrat. 

 

Pour l’accueil occasionnel : 
Les familles peuvent réserver jusqu’à 9 heures par semaine en 3 fois au plus.  
 
La réservation des places peut se faire pour le mois.  
 
Dans ce cas, les réservations sont possibles à l’aide des « coupons de réservation » donnés aux familles lors de 
l’inscription de leur enfant. Les parents devront noter les réservations souhaitées pour le mois suivant sur le 
coupon et le remettre au personnel de la structure à la date indiquée. 
 La directrice validera les heures demandées ou inscrira l’enfant sur liste d’attente.  
Elle remettra ensuite le planning récapitulatif mensuel des heures de présences aux familles. 

 
Lorsque l’enfant est absent les heures réservées seront facturées sauf si l’absence est signalée au moins 
3 jours à l’avance (soit 72h) 
 
Lorsque la matinée est réservée, l’enfant doit être arrivé avant 9h30. Le personnel pourra accepter un autre 
enfant en cas de retard non signalé. 
 

Pour l’accueil d’urgence : 
« L’accueil est exceptionnel ou d’urgence lorsque les besoins des familles ne peuvent pas être anticipés : il 
s’agit du cas où l’enfant n’a jamais fréquenté la structure et pour lequel les parents souhaitent bénéficier d’un 
accueil en urgence ». 
 
Si les ressources des familles ne sont pas connues, le tarif pratiqué sera un tarif fixe qui correspond au montant 
total des participations familiales facturées sur l’exercice précédent divisé par le nombre total d’heures 
d’accueil facturées au cours de l’année précédente. 
 
Par ailleurs, la structure pourra accueillir prioritairement 1 enfant dont les parents sont engagés dans un 

parcours d’insertion sociale ou professionnelle. 
 
L’atelier passerelle vers l’école maternelle 
 
De Février à Juin, les enfants de 2 ans qui sont inscrits sur l’accueil régulier et qui seront scolarisés sur la 
commune participeront à l’atelier passerelle.  
Le groupe pourra éventuellement être complété avec des enfants de l’accueil occasionnel (selon les places 
disponibles et la volonté des familles). 
Les parents qui inscrivent leur enfant s’engagent à le faire participer à toutes les séances qui se déroulent de 
Février à Juin.  
 
Pendant l’atelier passerelle, les enfants découvriront des activités d’éveil évoluant vers ce qui est proposé à 
l’école maternelle, avec des consignes de plus en plus précises.  
Des visites seront proposées au sein même de l’école : visite des locaux et partage d’une récréation ; partage 
d’une collation et d’un moment calme sur le tapis (histoire, chanson), partage d’une activité manuelle… L’école 
étant devenue un lieu plus familier, les enfants auront plus de facilité pour évoluer dans ce milieu collectif. 

 
Participation financière 
 
Depuis le 1er JANVIER 2005, le barème de la CNAF est obligatoire. En contrepartie la CAF verse une aide 
importante au gestionnaire, permettant de réduire significativement la participation des familles. 
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Les parents doivent donc permettre à la Directrice d’avoir accès à l’information de leurs ressources par 
l’intermédiaire de CAFPRO ou par la fourniture du justificatif de revenus suivant : le dernier avis d’imposition ou 
de non-imposition (N-2) délivré par les services fiscaux dont le gestionnaire doit garder un double. 
 
Le montant du supplément « hors commune », est revu tous les ans au 1er JANVIER sur décision municipale. Le 
nouveau tarif prend effet au 1er janvier de l’année avec application d’une rétroactivité si les justificatifs 
nécessaires au calcul du nouveau tarif sont transmis tardivement.  

 
Dans le cas des enfants placés en famille d’accueil au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ainsi que pour les 
personnes non allocataires et ne disposant ni d’avis d’imposition, ni de fiches de salaires, il sera appliqué le tarif 
plancher. 
  
Tout changement dans la situation professionnelle ou familiale devra être signalé à la directrice pour mise à 
jour du dossier de l’enfant. Ce changement sera pris en compte après signalement et mise à jour du site 
CAFPRO pour les allocataires de la Caf et pourra entraîner une révision du tarif avec effet rétroactif à la date 
retenue par la Caf pour le calcul du droit aux prestations familiales.   
La participation des familles allocataires du régime général et de la MSA est calculé en fonction des revenus 
annuels imposables, avant abattement fiscal, divisés par 12 et multiplié par un taux d’effort dont le barème fait 
référence à la circulaire de la CNAF N°2019-05 du 5 juin 2019.       

 
Pour les familles ayant un enfant handicapé percevant l’AEEH ou la PCH, à charge au foyer, on appliquera le 
taux immédiatement inférieur. 
Pour les familles relevant des régimes spéciaux : un tarif unique est voté tous les ans par la municipalité. 
La participation des familles est horaire. 
Pour l’accueil régulier, elle correspond au nombre d’heures mensuelles fixées dans le contrat d’accueil, moins 
les heures déductibles et plus les éventuelles heures complémentaires. 
Pour l’accueil occasionnel et l’accueil d’urgence, elle est calculée en fonction du nombre d’heures de présence 
de l’enfant.  
 
Les repas (sauf les laits pour bébés et les régimes particuliers), les couches ainsi que les produits d’hygiène sont 
fournis par la structure.       
 

Facturation 
Toute demi-heure réservée sera facturée.  
Tout dépassement du temps de présence de l’enfant, à son arrivée ou à son départ, d’une durée supérieure ou 
égale à 10 minutes, fera l’objet d’une facturation de la demi-heure entamée. 
La facturation est mensuelle, à termes échus. Elle est disponible sur le portail famille.  
Le paiement de la facture peut se faire : 

- par prélèvement automatique (une autorisation de prélèvement est à remplir au moment de 
l’inscription. Fournir un RIB), 
- par carte bancaire sur internet (TIPI) 
- par chèque, espèces ou CESU, directement auprès du régisseur : Accueil du service scolaire, Espace 
AGORA, 59 avenue de Vendôme. 

Le paiement doit être effectué avant la date figurant sur la facture. A défaut, après deux rappels, le dossier 
sera transmis au trésor public pour recouvrement par la mise en œuvre de tous dispositifs légaux permettant 
de recouvrir les dettes impayées. 

Les familles non à jour de leurs factures envers la ville de Beaugency se verront refuser l’inscription de 
leur(s) enfant(s) aux différents services. 
 
 
Réclamation : 
Toute réclamation concernant la facturation devra être faite par écrit avant la date de paiement 
mentionnée sur la facture auprès du service scolaire, Espace AGORA, 59 avenue de Vendôme à 
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Beaugency (service ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h) ou par mail : 
regie.enfance@ville-beaugency.fr .  
 
 

Toute réclamation reçue après la date limite de paiement inscrite sur la facture 
ne sera pas prise en compte. 

 
 

 5 CONDITIONS D’ADMISSION ET D’ACCUEIL 

 
L’enfant est accueilli toilette faite, habillé, après avoir pris son premier repas de la journée.            
Il doit disposer de vêtements de rechange pour la journée. 
Les enfants accueillis devront être à jour de leurs vaccinations obligatoires (DT POLIO). 
Le dossier concernant l’enfant comprend : 

 
-La fiche d’inscription et de renseignements qui comporte également une autorisation de soins et 
d’hospitalisation en cas d’urgence. Elle doit être signée par les personnes détenant l’autorité parentale.  
- Une copie du livret de famille ou un extrait intégral de naissance devra être fourni ainsi qu’un justificatif de 
domicile et une attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’enfant. 
 
- Le dossier médical qui doit être soigneusement rempli. Les vaccinations sont vérifiées sur le carnet de 
santé ou par un certificat de vaccinations.  
 
Tout enfant non vacciné ne peut être admis en collectivité, sous réserve d’un certificat médical de contre-
indication soumis au médecin référent de la structure et à la Directrice. 
 
- Une visite médicale auprès du médecin traitant de l’enfant est obligatoire avant l’admission dans la 
structure. Fournir un certificat d’aptitude à la vie en collectivité. 
 
 - Une autorisation à être photographié. 
 
- Une autorisation de sortie. 

 
Les noms, prénoms, adresse et téléphone des personnes étant susceptibles de venir rechercher l’enfant 
sont notés sur ce dossier.  
Ces personnes doivent obligatoirement avoir plus de 16 ans et se présenter avec une pièce d’identité. 

 
 
Les modalités médicales :  
 
D’une façon générale, aucun médicament ne sera administré à l’enfant.  
 
Le médecin référent de la structure autorise cependant le personnel para médical à donner uniquement les 
antibiotiques prescrits 3 fois par jour. Ce traitement sera donné à condition que les Parents fournissent 
l’ordonnance du médecin et indiquent sur la boite le nom et prénom de leur enfant, la date d’ouverture du 
produit et la posologie prescrite. 
 
Si un enfant présente un problème de santé nécessitant des soins spécifiques, il sera établi un Projet 
d’Accueil Individualisé. 
 
Si votre enfant a eu des médicaments le matin avant de venir à la crèche, il est impératif de l’indiquer au 
Personnel qui vous accueille. (Nom du médicament et heure de la prise si c’est un antipyrétique). 

 

mailto:regie.enfance@ville-beaugency.fr
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6 REGLES DE FONCTIONNEMENT 

 
L’usage du tabac et de l’alcool est interdit dans les locaux ainsi que la présence d’animaux domestiques. 
 
Pendant le temps des transmissions (matin/soir) : les parents ne doivent pas laisser leur enfant courir dans le 
hall et le couloir d’entrée, monter debout sur le banc, sur le toboggan et prendre des objets dans les casiers 
des autres enfants.  
 
L’enfant doit, soit rester dans la salle de jeux, soit être dans les bras de son Parent, soit être auprès du Parent 
sous sa surveillance et sa responsabilité. 
 
Dans le hall d’entrée et le couloir, les enfants sont sous la responsabilité de leurs Parents ou de la personne qui 
les accompagne. 
Les Parents doivent veiller à toujours refermer les barrières derrière eux à chaque passage. 
Les frères et/ou sœurs ainés ne sont pas autorisés à ouvrir et fermer eux-mêmes les barrières ni à utiliser les 
jeux et structures du multi accueil (agréées aux enfants de moins de trois ans).  

 
Fournitures : 
 
Une liste de fournitures est remise aux parents lors de l’inscription de l’enfant. 
 
Le port de bijoux par les enfants est interdit.  
 
Le personnel enlèvera systématiquement les bijoux, les barrettes et les « chouchous » pouvant représenter un 
danger pour l’enfant. 
 
Il est préférable que les jouets ou autres objets personnels restent à la maison. Seul le « doudou » et /ou la 
tétine marqués au nom de l’enfant et conformes aux normes de sécurité seront acceptés.  
 
Il est demandé aux familles de bien vouloir noter le nom de l’enfant sur les vêtements que l’enfant retire à la 
crèche (le manteau, le gilet, le chapeau de soleil), sur les chaussons ainsi que le sac de l’enfant contenant ses 
affaires de rechange. 
 

 

Les anniversaires  
 
Les anniversaires peuvent être fêtés au Multi accueil. Les Parents pourront, s’ils le souhaitent, apporter du jus 
de fruits et un gâteau conservé dans son emballage d’origine. (Les gâteaux « fait maison » sont interdits). 
 

Enquête FILOUE 
 
Les parents sont informés que le gestionnaire transmet chaque année à la CNAF des données à caractère 
personnel à des fins statistiques, relatives aux publics accueillis dans les établissements d’accueil du jeune 
enfant (âge de l’enfant accueilli, commune de résidence, numéro d’allocataire ou régime de sécurité sociale, 
modalités d’accueil) 

 

Les parents prennent l’engagement de se conformer au 
présent règlement dont un exemplaire leur sera remis à 
l’admission de leur enfant dans l’établissement. 

 


