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 REGLEMENT INTERIEUR   
 

Actualisé le 23 juin 2020 
 

ASSOCIATION PARENTALE 
 

§ L’Association Parentale de la Halte Garderie du Grand Pavois est une association Loi de 
1901 à but non lucratif qui accueille des enfants de 3 mois à 4 ans. Les parents adhérents ont 
en charge la gestion administrative et matérielle de la structure et participent activement à la 
garde et à l’éducation des enfants en collaboration avec les professionnels de la petite 
enfance. Les statuts de l’association sont consultables à la halte-garderie. 

 
§ Il existe un bureau, élu en assemblée générale, composé d’un(e) président(e), d’un(e) vice-

président(e), d’un(e) trésorier(ère), d’un(e) secrétaire général(e), qui gèrent tout 
l’administratif de l’association (salaires, comptabilité, subventions, gestion…). Ceux-ci 
composent le Conseil d’Administration (CA). En outre, tous les parents peuvent faire partie 
du CA en indiquant leur volonté lors des assemblées générales. Les réunions du CA se 
déroulent environ 1 fois par trimestre. Lors de ces CA, des décisions d’ordre général sont 
prises (prise de décision d’embaucher, décision de travaux, réflexion de fond sur la gestion 
de la halte…).  

 
§ Toutes les décisions très importantes engageant la halte-garderie sont prises lors de 

l’Assemblée Générale, biannuelle (vote du budget par exemple). Votre présence y est 
indispensable. C’est un temps de rencontre et de discussion unique entre vous et le bureau 
de l’association. Une assemblée générale exceptionnelle peut être rassemblée à la demande 
des familles. 

 
§ Dans l’année, sont aussi organisées des rencontres « informelles » (galette des rois, 

apéritifs…) qui permettent aux parents de se rencontrer et de se connaître. Ces réunions sont 
un réel temps pour collecter des informations concernant la vie des enfants et des parents 
(baby-sitter pour un soir, un bon ORL dans le quartier, dépanner un parent qui ne peut aller 
chercher son enfant un jour). Cette réunion a pour but de faciliter la vie des parents ! Nous 
vous y attendons donc nombreux ! 
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HALTE-GARDERIE PARENTALE 
 

§ La structure : parentale, votre participation active est obligatoire. La gestion associative de 
la garderie est assurée par les parents usagers qui prennent part à la vie de la garderie en 
participant à l’accueil des enfants (les permanences) ; au bon fonctionnement quotidien 
(lessives, entretien des locaux, petit bricolage) ainsi qu’à la gestion administrative de la 
structure (Assemblée Générale, Conseil d’administration, bureau, photocopies, devis, etc.) 

 
§ Inscriptions :  

- La halte-garderie accueille uniquement des enfants de 3 mois à 4 ans dont les 
parents sont domiciliés à Paris au jour de l’inscription. Les accueils d’enfants entre 4 
et 5 ans sont autorisés de manière très ponctuelle aux familles qui ont d’autres 
enfants inscrits la halte (grève, vacances scolaires, participation d’un parent à un 
événement dans la structure). 

- Tout dossier rendu incomplet le jour de l’inscription sera refusé. Tous les éléments 
qui vous seront demandés sur la liste remise avec votre dossier d’inscription sont 
indispensables à l’aboutissement de votre démarche. 

 
§ L’agrément (autorisation de fonctionnement) : 20 enfants simultanément de 3 mois à 4 ans 

révolus. 
 

§ Fermeture : 
- 5 semaines l’été (de fin juillet à fin août/ début septembre) 
- 1 semaine à Noël 
- 1 semaine aux vacances de février 
- 1 semaine à Pâques 
 

§ Horaires d’ouverture : 
- Du lundi au jeudi :  de 8 h 45 à 17 h 45 
- Le vendredi :   de 8 h 45 à 16 h 45 

 
§ La fréquentation de votre enfant : 

- Au minimum obligatoire : 2 heures et demie par semaine en réservation 
automatique 

- Au maximum : 27 heures par semaine en 3 fois maximum  
 

Si votre enfant est présent moins de 3j/semaine, il vous est possible de téléphoner pour 
réserver une ou plusieurs places supplémentaires (au maximum une semaine à l’avance), en 
fonction des disponibilités. Cet accueil dépend des disponibilités du planning, il est donc 
impératif d’informer l’équipe de l’absence de votre enfant y compris le jour même afin de ré- 
attribuer la place. 
 
Si l’activité le justifie (rendez-vous pour la halte-garderie etc.), les membres du bureau sont 
prioritaires sur les réservations libres. 
 

§ Réservations :  
Les réservations se font exclusivement par téléphone au : 01 45 54 27 76 
Le matin entre 9 h et 11h et l’après-midi entre 14h et 17h  
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§ Période d’adaptation : 
Les réservations fixes qui vous sont attribuées lors de l’inscription sont effectives dès le 
premier jour de présence. 
Auparavant, vous pouvez réserver par téléphone auprès de l’équipe pédagogique des 
créneaux horaires plus courts : 9h – 11h ou 15h – 17h. 
L’adaptation se fait entre 7 et 9 présences. Afin de faciliter l’adaptation du très jeune enfant 
à la halte-garderie, il est demandé que son alimentation soit diversifiée. 
 
 

TRANCHES HORAIRES PROPOSEES 
 

§ L’accueil du matin se fait de 8h45 à 9h15.Passé cette heure, la halte-garderie se réserve le 
droit de refuser l’entrée à l’enfant. De plus, à partir de 3 arrivées au delà de 9h30 constatées 
sur une période de deux mois, la directrice adresse un courrier d’avertissement. Si les retards 
perdurent, elle peut imposer aux parents un changement de forfait (passage de 8h45 à 
11h30) par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
§ La sortie du soir se fait A PARTIR de 17h00 et jusqu’à 17 h 45 (sauf le vendredi : entre 16h00 

et 16h45). En cas de retard répété, la radiation de l’enfant pourra être prononcée. 
 

§ Les personnes de l’équipe pédagogique partant à 17h45, merci d’arriver 15 minutes avant 
afin qu’elles puissent vous donner un compte rendu de la journée de votre enfant. 

 
§ A la sortie, en cas de retard supérieur à ¼ d’heure après la fermeture de la halte, le parent se 

verra facturé l’attente au plein tarif. En cas de force majeure et sans possibilité de contacter 
un parent ou tout autre personne de confiance notifiée dans la fiche de l’enfant, celui-ci 
devra être remis au commissariat du quartier. 

 
MATIN : 
- 2 heures 45   è 8h45 – 11h30 

 
APRES-MIDI AVEC DEJEUNER : 
- 6 heures 15   è 11h30 – 17h45 
- 5 heures 15 le vendredi è 11h30 – 16h45 

 
APRES-MIDI SANS DEJEUNER : 
- 5 heures 15   è 12h30 – 17h45 
- 4 heures 15 le vendredi è 12h30 – 16h45 
 
JOURNEE : 
- 9 heures   è 8h45 – 17h45 
- 8 heures le vendredi  è 8h45 – 16h45 

 
 

ANNULATION 
 

§ Prévenez l’équipe pédagogique le plus tôt possible en cas d’absence imprévue de votre 
enfant (maladie…) ainsi qu’en cas d’absence prévisible (départ en vacances) ainsi l’équipe 
pourra ré attribuer la place à un autre enfant. 
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§ En cas d’absence prolongée de votre enfant (hospitalisation, maladie contagieuse, etc.) nous 
vous prions de contacter la directrice. 

 
§ Toute absence injustifiée de façon répétée entraînera la radiation de la halte-garderie. 

 
§ En cas de départ définitif de votre enfant en cours d’année, il est impératif de prévenir la 

directrice par courrier daté avec au minimum, un mois de préavis, de date à date. 
 

Aucune réservation fixe non effectuée ne sera remboursée ou rattrapée. 
 
 

LE ROLE DES PARENTS 
 
 L’inscription à la Halte-garderie parentale implique un investissement important de la part 
des parents. 

 
La participation active des parents à la vie de la structure a pour but d’améliorer la qualité de 

son accueil et d’assurer la continuité de la prise en charge entre le milieu familial et celui de 
l’établissement. 
 
Ils s'engagent à participer personnellement à :  

- L’encadrement des enfants, en respectant un planning d'heures de permanences,  
- La gestion de la halte-garderie (commissions, bureau, permanences exceptionnelles, et 

autres tâches). 
 
Les parents qui ne s'impliqueraient pas suffisamment compromettraient le bon fonctionnement de la 
halte-garderie et pourraient se voir exclus.  
 

PERMANENCES 
 

§ Modalités de fonctionnement : 
 

Le bon déroulement de la journée à la halte-garderie et la sécurité des enfants sont assujettis au 
respect strict des créneaux horaires de permanences attribués à chaque parent.  

Les horaires des permanences sont :  
• 9h00-13h00 
• 13h00-17h00  
(sauf vendredi : 12h30-16h30) 

 
Une fois le planning établi, les parents se doivent d'effectuer leurs permanences aux heures 

déterminées. 
 

Les professionnels, ayant une vision plus globale, font connaître aux parents présents, si les 
besoins s'en font sentir, la conduite à tenir pour l'épanouissement de chaque enfant et le bon 
fonctionnement de la halte-garderie. Ainsi, vous pouvez être mis à contribution pour l’entretien de la 
garderie le jour de votre permanence (petit ménage, petit bricolage, couture, peinture, etc.) en 
fonction des compétences des parents. 
 

Un parent ne pouvant exceptionnellement effectuer sa permanence, prendra les dispositions 
nécessaires pour assurer son remplacement par un autre parent. L’annuaire des parents est 
disponible sur le site de la halte garderie. En outre, Il devra prévenir dès que possible une des 
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personnes de l’équipe. 
 
Si vous souhaitez effectuer votre permanence accompagné(e) de votre enfant (possible s’il est 

présent moins de 3j dans la semaine) et en dehors des réservations automatiques, vous devez 
l’inscrire ce jour là. Au besoin, vous pouvez le faire longtemps à l’avance. Cette réservation ne vous 
sera pas facturée. Sans autre solution à leur portée, les parents ayant un bébé peuvent l’emmener 
lors de leur permanence sous réserve de son inscription en forfait libre, et ce à partir de 4 mois avec 
ses vaccins à jour et s’il y a moins de 5 bébés présents ce jour-là. 
 

Tout enfant non inscrit ne saurait être admis pour des raisons d’assurance, y compris les frères 
et sœurs. 
 

Pour les personnes ayant peu de disponibilités, nous vous conseillons de vous inscrire le plus 
rapidement possible. 
 

§ Les lessives  
 

Après chaque permanence, vous emporterez le linge sale. Vous le rapportez propre mais non 
repassé le plus rapidement possible. 

 
§ Temps obligatoire consacré aux permanences à répartir régulièrement sur une année 

scolaire (un point trimestriel sera fait par l’équipe avec chaque famille pour s’assurer du 
bon accomplissement de ces permanences) :  
 

- 9 permanences annuelles pour un enfant inscrit à la halte-garderie 
- 10 permanences annuelles pour deux enfants ou plus inscrits à la halte-garderie 
- 12 permanences annuelles pour un enfant venant 3 jours à la halte-garderie 
- 3 permanences annuelles pour les membres du bureau  
- 1 permanence par créneau de présence d’un enfant inscrit en libre 

 
§ Tranches horaires de vos permanences : 

 
Elles varient selon le planning et les besoins de l’équipe. Elles sont réparties généralement par 

tranches de 2 heures ou de 4 heures et plus souvent en matinée et après-midi. Vos heures sont à 
répartir harmonieusement le long de l’année afin de permettre un lissage du planning et un accès 
régulier aux permanences à toutes les familles. 
 
Attention : si vous n’effectuez pas vos permanences dans les temps, il vous sera envoyé une 1ère 
relance, par lettre simple, pour vous rappeler de devoir faire les permanences conformément au 
règlement intérieur de la halte-garderie.  

 
Si la situation n’est pas régularisée au plus vite, une seconde relance, par lettre recommandée 

avec accusé de réception est envoyée précisant que les réservations seront annulées tant que la 
famille ne fait pas de permanences.  

 
Pour finir, une 3ème relance, par lettre recommandée avec accusé réception, annoncera 

l’exclusion de l’enfant pour non-respect du règlement intérieur si les permanences ne sont toujours 
pas faites.  
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LES REUNIONS et CONSEILS D’ADMINISTRATION 
 
 

Le bureau organise plusieurs réunions de fonctionnement regroupant les membres du bureau 
uniquement. 
 

D’autre part, conformément aux statuts de l'association, lors des Conseil d’Administration, des 
décisions sont prises à la majorité des participants et sont souveraines. La présence des parents au 
CA est importante (au moins 1 parent par enfant).  
 

En cas d'empêchement, ils doivent en avertir un membre du bureau.  
 

Il incombe alors aux parents absents de se tenir au courant du contenu du CA auquel ils n'ont 
pas assisté. Ils peuvent demander le compte rendu du CA à l’un des membres de l’équipe ou du 
bureau 
 

L'ORGANE EXECUTIF : LE BUREAU 
 

L'assemblée générale des parents membres élit pour un an minimum les membres du bureau à 
qui elle confie la gestion de la halte-garderie. Le bureau est responsable devant cette assemblée 
générale et révocable par celle-ci. Le bureau :   

- doit garantir le bon fonctionnement de la halte-garderie (budget, gestion des partenaires, 
subventions etc.) 

- assure la gestion du personnel (recrutement, maladies, entretiens etc.) 
- est garant de l'application du règlement intérieur 

   
Il se réunit régulièrement. 
Il est composé comme suit : 
 

Le président 
 
Il représente la halte-garderie dans les démarches extérieures.  
Il établit le budget avec le bureau et a droit de regard sur tout acte commis par l'association. 
Il est le représentant administratif et légal de la halte-garderie. 
 

Le vice président  
 
Il assure la gestion du personnel (paie, recrutements, entretiens individuels, formations) 
 

Le trésorier 
 
Il veille à la gestion financière de l'association et à la régularité des comptes.  
Il contrôle les bulletins de salaire du personnel et vérifie leurs paiements en lien avec l’expert 
comptable 
En lien avec la Directrice de la halte-garderie, il gère la participation financière des parents et leur 
réajustement. 
Lorsque la Directrice réalise des achats en ligne de certaines fournitures, le Trésorier doit se rendre 
autant que possible disponible afin de lui transmettre dans les plus brefs délais le code confidentiel 
qu’il recevra sur son portable et faciliter ainsi ces paiements sécurisés. 
Il présente annuellement un rapport financier devant les membres de l'association (le rapport 
financier étant fait par l’expert comptable) 
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Il effectue les paiements divers nécessaires au bon fonctionnement de la halte-garderie avec l'aval du 
président. 
 

Le secrétaire 
 
Il rédige les comptes rendus de réunions de bureau, des CA et de l'assemblée générale.  
Il rédige et tient à jour la liste des parents, des enfants et des salariés de la halte-garderie  
Il tient par ailleurs, le registre des membres du bureau. Il s’occupe de la partie administrative des 
demandes de formation du personnel. 
 

§ Avantages attribués aux membres du bureau : 
 
Les heures de permanence obligatoire sont réduites par rapport aux autres adhérents (cf. 
Permanences). 
 
Chaque membre du bureau peut bénéficier de 9 journées (ou en tout 91 heures) d’accueil annuelles 
pour son/ses enfant(s) inscrit(s). Elles seront offertes à titre gracieux, pour l’exercice de leurs 
fonctions et sous condition de les utiliser en rattrapage de travaux effectués pour la halte lors de la 
garde de leurs enfants, ou en prévision de tâches à effectuer. Ces heures d’accueil sont à poser sous 
les mêmes conditions que les inscriptions libres, c’est à dire sous réserve de places disponibles. Ils 
sont prioritaires en cas d’urgence ou de rendez-vous pour la halte garderie. Ils sont obligatoirement 
liés à la charge de travail du membre du bureau. 
 
 
 

FONCTION DE DIRECTION ET MODALITE DE CONTINUITE 

§ La fonction de Direction 
 
La directrice prend en charge la gestion administrative et financière de la structure, elle est 
responsable du bon fonctionnement de celle-ci au quotidien. 

Elle gère les ressources humaines ; organise le travail de l’équipe et exerce un pouvoir hiérarchique 
sur tout le personnel (préparation et animation des réunions). En outre, elle est aussi présente 
auprès des enfants dans les situations qui le nécessitent. 

Elle est garante du lien avec les différents partenaires (PMI, CAF, Mairie, etc.), responsable de 
l’application du règlement intérieur et du projet pédagogique ainsi que la principale interlocutrice 
des parents. 

L’animation de ces missions est assurée en collaboration avec le Conseil d’Administration représenté 
par le Bureau. Ce poste est tenu par Madame KHATOUNIAN Maïté, éducatrice de jeunes enfants. 

§ Les modalités de la continuité de fonction de direction. 

L’Educatrice de jeunes enfants 
En cas d’absence de la directrice, l’Educatrice de Jeunes Enfants, assure pleinement la continuité de 
la fonction de direction. Elle est responsable de l’établissement, assure un rôle hiérarchique sur tout 
le personnel ainsi que la gestion administrative et financière. 

Elle est garante de l’accueil des enfants et de leur famille (préinscriptions, prise de RDV etc.), du lien 
avec les différents partenaires et utilisateurs de la halte garderie, ainsi que du suivi administratif de la 
halte garderie. 
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L’ensemble de ses missions est assuré en collaboration avec le Conseil d’Administration représenté 
par le Bureau. 

L’infirmière  
En cas d’absence de courte durée de la directrice et de l’éducatrice (1 semaine), et avec un appui des 
membres du bureau, elle assure un rôle hiérarchique sur tout le personnel et reprend le rôle de la 
continuité de direction. Dans ce rôle, elle est garante de l’accueil des enfants et de leur 
famille (préinscriptions, prise de RDV etc.), du lien avec les différents partenaires et utilisateurs de la 
halte garderie, ainsi que du suivi administratif de la halte garderie. 

L’ensemble de ses missions est assuré en collaboration avec le Conseil d’Administration représenté 
par le Bureau. 

 
PRESENTATION DES COMMISSIONS 

 
Chaque commission regroupe plusieurs parents pour prendre en charge une partie précise du 

fonctionnement de la halte-garderie. Au moment de l’inscription une liste de commissions sera 
établie avec le nombre de parents souhaités par commission et la fréquence à laquelle ils devront 
intervenir dans l’année scolaire. 
 

Régulièrement, les commissions rendent compte de leur travail aux membres du bureau. 
 

A noter: les commissions n'engageront aucune dépense sans accord préalable du trésorier 
et/ou du bureau. Il est demandé aux membres qui engagent des frais au nom de l'association de 
grouper autant que possible les achats de façon à limiter les écritures comptables qui sont payantes. 
   

Les commissions sont obligatoires et les parents doivent s’engager sur une ou plusieurs 
commissions à leur inscription. 
 

Les commissions sont créées selon les besoins de la halte garderie. Elles regroupent 
généralement des achats, l’entretien des locaux et des fournitures, l’organisation d’activités auprès 
des enfants ou des familles et une aide à la gestion des permanences ainsi que de la communication 
de la halte garderie.  

 
 

FRAIS D’ADHESION  
 

§ Frais d’adhésion pour l’année (non remboursables) :     30 €  
- A partir du 2ème enfant :    pas de frais en plus 
- Enfant venant occasionnellement à la halte-garderie  30 € 
- Pour les résidents du Grand Pavois :    Gratuit 

 
Les frais d’adhésion sont les mêmes tout au long de l’année et ne sont pas dégressifs. Dans le cas 
d’une inscription entre mai et juillet, les frais d’inscription ne sont pas dû de nouveau en septembre. 

 
 

TARIFS 
 

Votre tarif horaire sera calculé par la directrice en septembre puis recalculé en janvier. Les 
tarifs sont conformes à la réglementation de l’accueil du jeune enfant par la ville de Paris et la Caisse 
d’Allocations Familiales. Pour plus de précisions, voir le site de la CAF.  
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Garde d’un enfant du personnel 

 
Le tarif sera appliqué comme suit : Frais d’inscription + tarification au prix plancher 

 
§ Pièces justificatives obligatoires et révisions de tarif : 

 
- A l’inscription : 

 
Copie du dernier avis d'imposition ou de non imposition N-2 des parents (2 avis pour les 

parents non mariés). Les familles qui refuseraient de fournir ces documents se verront appliquer le 
tarif horaire plafond de la CAF. 

 
- AVANT le mois de janvier de l’année calendaire suivante : 

 
Copie du dernier avis d’imposition ou de non imposition N-2 des parents (2 avis pour les 

parents non mariés). Les familles qui refuseraient ou oublieraient de fournir ces documents se verront 
appliquer le tarif horaire plafond de la CAF dès janvier, sans effet rétroactif, jusqu’à la régularisation 
de leur dossier. 
  

- Révision de tarif 
 
Une révision de tarif pourra avoir lieu en cours d'année en cas de changement de situation 
personnelle ou professionnelle (mariage, concubinage, PACS, séparation, divorce, décès d'un des 
parents, arrivée ou départ d'un enfant, chômage total depuis au moins 2 mois, cessation totale 
d'activité). Tous ces cas de figure devront être signalés à la directrice et devront être appuyés de 
justificatifs. Aucun changement de tarif ne sera appliqué avant réception des pièces justificatives. 
 
 

Nous nous réservons le droit de modifier les tarifs en cours d’année en cas de force majeure. 
 
 

FORFAIT MENSUEL ET PAIEMENT 
 

Þ Inscription et contrats :  
 

Les familles doivent se préinscrire auprès de la directrice de la halte garderie qui indiquera les 
possibilités d’accueil et les inscriront sur une liste d’attente. Une date d’inscription est émise chaque 
année et les familles en tête de la liste d’attente sont priées de participer à la réunion d’inscription, 
qu’elles quittent munis de papiers d’inscription. A partir de là un rendez-vous particulier sera fixé 
pour le dépôt du dossier. 

 
 Une fiche d’inscription et une fiche d’information sont établies avec les familles afin de fixer les 

créneaux horaires de la semaine réservés pour toute l’année (mi-septembre à fin-juillet). Vous êtes 
tenus à ramener les pièces justificatives demandées dans le dossier (certificat médical, carnet de 
santé, fiche d’imposition sur les revenus n-2 etc.) A l’issue de la période d’adaptation, les 
réservations fixes choisies le jour de l’inscription seront confirmées ou non d’un commun accord avec 
l’équipe. 

 
Un contrat d’accueil indiquant les jours d’accueil et le montant du forfait est remis pour 

signature à la rentrée et au mois de janvier lors du changement des tarifs de la CAF. Tout 
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changement de forfait entrainera l’interruption du contrat en cours et l’émission d’un nouveau 
contrat d’accueil à signer. Dans le contrat d’accueil les frais de garde sont annualisés puis 
mensualisés sur 11 mois. 10 semaines sont déduites pour prendre en compte les jours fériés, ponts 
et congés annuels. 

 
Si le planning le permet, la famille peut modifier son forfait à condition d’en aviser la garderie un 

mois à l’avance. Elle peut également diminuer ou augmenter le nombre d’heures réservées dans la 
limite de 27 heures par semaine. 

 
En cas de désistement au cours de l’année, les parents devront informer la garderie 1 mois 

minimum avant le départ de l’enfant. Si ce préavis est respecté par les parents, il ne sera facturé que 
le forfait utilisé et les heures supplémentaires inscrits en libre. Cela ne s’applique cependant qu’en 
cas d’événement exceptionnel (déménagement ou départ en crèche avec justificatif). Dans le cas où 
ce préavis ne serait pas respecté, le forfait du mois entier sera facturé. 

 
§ Adaptation : 

 
Les séances d’adaptation s’effectuent sur les jours de présence de l’enfant (compris dans le forfait). 
Si besoin, des créneaux supplémentaires peuvent être proposés (sous réserve de place). Ceux-ci 
seront facturés en libre (minimum 2 heures, de 9h à 11h). 
A la rentrée, les adaptations se déroulent sur 2 à 6 semaines (selon la fréquentation de l’enfant). 
 

§ Facturation :  
 
Les paiements s’effectuent dans la boîte aux lettres réservées aux parents, une fois par mois, la 
première semaine du mois courant, par chèque à l’ordre de la halte-garderie du Grand Pavois. Il est 
également possible de payer par virement (coordonnées sur la facture) ou par chèque CESU (des frais 
de dépôt CESU vous seront facturés). Vous payez les heures effectuées par votre enfant en fin de 
mois, soit le forfait et les réservations libres du mois réalisé.  
 
Aucune réservation fixe (au forfait) non effectuée ne sera remboursée ou rattrapée. 
 
Les éventuelles déductions appliquées sur le forfait mensuel sont limitées à : 

- L’hospitalisation de l’enfant 
- Une maladie de l’enfant supérieure à 3 jours (le délai de carence comprend le 1er jour 

d’absence et les deux jours calendaires suivants) sur présentation du certificat médical. 
- La fermeture exceptionnelle de la halte-garderie 

 
En cas d’hospitalisation, les frais de garde déjà payés sont remboursés aux familles sur présentation 
d’un bulletin d’hospitalisation. 
 
En cas de désaccord, vous devez vous adresser à la directrice. 
 
Si un enfant est inscrit en forfait, qu’il ne vient jamais et que les parents ne règlent pas les forfaits, 
alors :  

- Une 1ère relance par lettre simple est envoyée avec la facture.  
- Si aucun règlement n’est effectué, un second courrier est envoyé en lettre recommandée 

avec accusé réception pour annoncer l’arrêt du contrat entre les 2 parties et réclamer le 
solde de la somme due. 

 
§ Les réservations libres  
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Elles s’adressent aux familles d’enfants inscrits au forfait qui souhaitent venir ponctuellement en 

dehors des plages horaires qui lui sont réservées à l’année, mais également aux familles d’enfants 
inscrits sans forfait qui souhaitent déposer leur enfant de manière ponctuelle.  
 

Cet accueil n’est possible que si le planning le permet, c’est pourquoi il est impératif d’informer 
le personnel de l’absence de l’enfant y compris le jour même. Ainsi, sur les places libérées, la 
garderie peut aider les familles à faire face à un imprévu (rendez-vous médical, entretien 
d’embauche, etc.). 

 
Les frais de garde des réservations libres seront ajoutés sur la facture du mois écoulés, puisque 

les factures se font en fin de mois. Les frais des accueils ponctuels de juillet seront facturés à la fin de 
chaque séance. 
 

SANTE 
 

Au moment de l’inscription, il est nécessaire que la famille signale tout problème de santé de 
l’enfant susceptible d’influer sur l’organisation de sa vie à la halte-garderie ; par exemple en cas 
d’allergies alimentaires. En conséquence, les journées de présence de l’infirmière, seront réservées 
en priorité à cette famille. Un PAI peut être mis en place avec l’accord du médecin de l’enfant. 
 

Lors de l’inscription, les parents sont tenus de fournir une photocopie du carnet de santé de 
l’enfant attestant les vaccinations obligatoires en collectivité et un certificat médical attestant que 
l’enfant est apte à une vie en collectivité et que les vaccins sont à jour. 
 

§ Maladie :  
 

Vous devez signaler à l’équipe pédagogique toute maladie contagieuse ou plus bénigne. L’équipe 
pédagogique a tous pouvoirs de refuser votre enfant si celui-ci présente des symptômes évocateurs 
d’une maladie contagieuse.  
 

L’équipe pédagogique n’est pas autorisée à administrer des médicaments en dehors des 
antipyrétiques ou antalgiques fournis par les parents. En cas de fièvre, l’équipe pourra 
éventuellement être en mesure de donner du paracétamol à votre enfant à la seule et unique 
condition que vous lui en ayez préalablement donné l’autorisation sur sa fiche d’inscription. 

 
§ Médecin référent :  

 
Un médecin référent est attaché à la halte-garderie.  

 
§ Accident :  
 
En cas d’accident, l’équipe pédagogique peut être amenée à demander le concours de S.O.S. 

Médecins, du SAMU ou des Sapeurs-pompiers afin de transporter l’enfant à l’hôpital, selon les 
indications que vous nous aurez fournies sur la fiche enfant. 

 
§ Port de la blouse :  

 
Pour des raisons d’hygiène, l’ensemble de l’équipe pédagogique porte une blouse 

professionnelle (fournie par l’association). Le parent qui assure la permanence se doit également 
d’en porter une (également fournie par l’association). 
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SAC 
 

Le sac de votre enfant ainsi que toutes ses affaires doivent être marqués à ses nom et prénom 
afin d’être facilement identifiable par l’équipe pédagogique et les parents de permanence.  
 

§ Pour les + 18 mois 
A votre arrivée vous devez monter les affaires de votre enfant et les placer dans les filets et sacs 
réservés à cet effet :  

- Une serviette éponge ou lange marquée au prénom de votre enfant  
- Une tenue complète de rechange 
- Dans un sac en toile fermé : un drap housse (120x60), le doudou, la tétine et une couverture. 

 
§ Pour les 3-18 mois  

Un panier avec une étiquette au nom et prénom de l’enfant est mis à votre disposition. Vous y 
placerez : 

- Un biberon (sans Bisphénol A ou en verre) ou un verre  
- Des vêtements de rechange 
- Pour la sieste, un drap housse (120 x 60), et une gigoteuse marqués à son nom.  
- Son doudou et sa tétine, s’il en possède 
- Une serviette éponge ou lange marquée aux nom et prénom de l’enfant 

 
Pour tous : 

- Anti-douleur (paracétamol), thermomètre individuel.  
- Son déjeuner marqué à son nom (couvercle + pot + dessert) que vous devez déposer dans le 

réfrigérateur à votre arrivée (le plat à réchauffer doit être dans un pot en verre avec 
couvercle, style pot de confiture). Pour les plus petits leurs doses de lait en indiquant 
clairement la quantité par dose. 

- Chaussons : ils sont obligatoires à l’intérieur de la garderie. 
 

Des couches et du matériel de toilette sont fournies par la halte-garderie ainsi que le goûter de 
l’après-midi pour les enfants de plus de 18 mois. 

 
Veillez à ce que vos enfants ne ramènent pas d’autres jouets ou petites pièces (pièces de 

monnaie, barrettes, petites voitures etc.) dans leurs affaires. 
  

IDENTIFICATION DES AFFAIRES 
 

§ Les manteaux, vestes, imperméables et blousons doivent être marqués aux nom et prénom 
de votre enfant, l’équipe pédagogique ne perdant que trop de temps à les identifier lors des 
sorties. 

 
§ Nous vous conseillons de faire de même pour leurs vêtements et votre poussette. 

 
POUSSETTES 

 
§ Elles doivent être rangées à l’extérieur de la résidence sur les grilles situées sur la chaussée. 

En cas de perte ou de vol, la halte-garderie n’est pas responsable. Nous vous conseillons de 
vous munir d’un anti-vol. 
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§ En aucun cas, les poussettes ne peuvent pénétrer dans la halte-garderie, ni même dans le 
SAS (pour des raisons de sécurité). 

 
BIJOUX 

 
§ Ils sont interdits (particulièrement les chaînes autour du cou qui peuvent être dangereuses). 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol des bijoux. 
 

DIVERS 
 

§ Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone avec la directrice au 01.45.54.27.76. 
 
 

EN CAS DE FORCE MAJEURE, LA HALTE-GARDERIE 
PEUT FERMER SANS PREAVIS 
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ANNEXES  
 

Fiches de poste des membres du bureau 
 

PRESIDENT 
 

En interne :  
 

- Echanger de manière formelle et informelle avec les membres de l’équipe et les parents (mails, 
téléphones, réunions…). 

- S’assurer de la vie du site 
- Définir les orientations de la halte garderie au vu du budget, des demandes de l’équipe et des 

demandes des parents. 
- Etablir le budget en collaboration avec le trésorier et le comptable (le montant des produits et 

des dépenses doivent être égaux). 
- Définir avec la collaboration du vice-président, les ordres du jour pour les réunions 
- Animer les réunions : réunions d’équipe (une par trimestre minimum), Conseils 

d’Administration, Assemblées Générales… 
- S’assurer du bon fonctionnement de la halte garderie (plomberie, travaux) et déléguer en 

fonction des commissions. 
- Veiller à ce qu’il y ait un responsable par action à mener lorsqu’il y a un projet qui se monte (qui 

fait quoi, qui est responsable de quoi) afin de s’assurer que le projet avance et suit son cours 
jusqu’à la phase finale. 

- S’assurer que la Convention Collective soit respectée (Convention Collective de l’Animation). 
- S’assurer que les conditions de sécurité et d’hygiène soient respectées (incendie, notamment). 
- Réfléchir aux évolutions de la halte garderie, en terme de ressources humaines (évolution des 

salariés : entretiens annuels, formations), en terme de taches/rôles pour les équipes (qui fait 
quoi, comment – faut-il changer des choses, heures sup’ ?). 

- Aider, dans la mesure du possible, la directrice et l’équipe dans la gestion du quotidien. 
- S’assurer qu’aucune décision n’est prise sans son accord, car le président est le représentant 

LEGAL et PENAL de la halte garderie, et donc garant de toutes décisions prises. 
- S’assurer lors de la passation au président suivant que les dossiers en cours sont clôturés et se 

tenir prêt à donner un conseil ou apporter un avis lorsque la passation est faite. 
 
En externe : 

 
- Etre le lien avec les organismes de subvention (CAF, Mairie en particulier) et le comptable. Ne 

pas hésiter à appeler notre correspondant de la mairie si besoin. 
- Etre le lien avec la PMI et répondre à ses demandes 
- Monter les dossiers de demandes de subvention (vers les mois de septembre / octobre) – à ce 

moment se fait aussi le budget pour l’année suivante. Envoyer le dossier avec A/R. 
- Monter le dossier de gestion de l’année précédente (dossier envoyé par mail par la mairie – 

Mme Beurnez: vers les mois de mai/juin). Renvoyer le dossier complété avec A/R. Envoyer ce 
même dossier à la CAF avec A/R. 

- Faire systématiquement une photocopie des dossiers envoyés (en cas de perte par la Poste). 
- Signer les contrats (commissaire aux comptes etc.). 
- Faire parvenir les courriers en fonction des demandes ( par exemple le dossier amiante…) 
- Etre en lien avec le syndic de copropriété et spécifiquement le président du syndic de 

copropriété (pour tout sujet avec le local : gros travaux, fuites d’eau etc.) 
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( 
VICE PRESIDENT 

 
En collaboration avec le président, le vice-président est en charge de tous les dossiers 

liés au personnel : salaires, recrutement, congés et formations pour l’essentiel. Il remplace le 
président si nécessaire et gère également toutes les relations avec les assurances. 
 
Tous les mois :  
 

- Vers le 20 du mois, transmettre au comptable le décompte des heures sup’ de chaque 
salarié et des arrêts maladie pour l’établissement des fiches de paie. 

- Vérifier chaque bulletin avec les informations transmises (bien vérifier les heures sup’ 
et les cartes navigo) faire la copie des bulletins de paie et donner les originaux aux 
salariés. Le paiement des salaires est effectué par virement bancaire -- en cas de 
problème, par chèque. 

 
Tous les trimestres :  
 

- Préparation de l’ordre du jour et du CA avec le président 
- Relecture du compte rendu rédigé par le secrétaire 
- Prévenir la dame de service de la réunion 
- Préparation des réunions entre l’équipe et le bureau 

 
Si besoin est : 
 

- Suivi des augmentations de salaires et des primes (le SMIC augmentant en juillet, 
vérifier les fiches de paie des personnes concernées). 

- Envoi de la déclaration d’effectif à la médecine du travail 
- Suivi des convocations des salariés à la médecine du travail. 
- Relation avec le cabinet d’assurance en cas de litige (par ex : dégât des eaux) 
- Entretien avec le président et le salarié en cas de problème 
- Formation des salariés en liaison avec l’uniformation, suivi des dossiers personnels de 

chacun et suivi des demandes de remboursement. 
 
Recrutement :  
- En cas de recrutement, rédiger et passer une annonce auprès de pôle-emploi, voire 

dans le journal ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires) ou autres revues 
spécialisées. 

- Les entretiens d’embauche se font avec la présidente et la directrice 
- Demander à l’expert comptable d’établir la déclaration unique d’embauche après avoir 

recueilli les renseignements nécessaires (nom, prénom, date de naissance, nationalité, 
numéro de sécu etc.) 

 
 

TRESORIER 
 

Fonctions : 
 

- Règlement Fournisseurs / remboursement des notes de frais 
- Règlement des salaires de l’équipe 
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- Vérification des encaissements clients (familles de la halte) 
- Remise en banque de chèques clients 
- Relance des familles 
- Etablissement du bilan prévisionnel et annuel avec la présidente et le cabinet de 

comptabilité 
- Tenu sur tableau Excel des dépenses de trésorerie 
- Paiement des charges sociales 
- Suivi des mouvements de trésorerie 
- Litiges fournisseurs et négociation de contrat fournisseur (opérateur téléphonique, 

nettoyage des vitres etc.) 
 

Vous faites le lien entre l’équipe et le cabinet comptable. Vous gérez la « caisse » et surtout la 
remise de chèques à la banque et aussi à l’équipe (en binôme avec la vice-présidente). 2 fois par an 
vous appuyez la présidence pour la remise des dossiers à la mairie (bilan prévisionnel et bilan annuel 
pour l’année n-1). 

Tout au long de l’année, vous travaillez en étroite collaboration avec la direction de la structure 
pour les paiements en ligne de fourniture, en vous rendant disponible pour lui transmettre notamment le 
code confidentiel reçu sur votre portable et lui faciliter ainsi ces paiements sécurisés.  

Une fois par mois vous avez à encaisser des chèques de paiement pour la halte garderie ainsi 
que la remise des salaires de l’équipe. Vous suivez en continue les dépenses de la halte que vous 
reportez dans un tableau et archivez. Vous envoyez également les factures a l’expert comptable. 
 

Vous n’êtes pas seul(e) : le cabinet comptable est là pour vous épauler et répondre à vos 
questions. 

 
 

SECRETAIRE  
 
Le poste de secrétaire vise avant tout à assurer la diffusion et la circulation des informations liées à la 
gestion de l’association.  
 

- Le secrétaire participe à la préparation de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration. 
- Rédige les comptes-rendus des différentes réunions : bureau-équipe, AG et CA. 
- Rédige et tient à jour les listes des familles et des salariés de la halte-garderie. 
- Rédige les attestations des impôts de chaque famille 
- Rédige les lettres destinées à la banque, au syndic, à la mairie, à la préfecture de police (type 

lettre de changement de bureau)… 
- Rédige des courriers concernant les retards de paiement ou les retards de permanences. 
- Prépare les dossiers d’inscriptions. 
- Réalise les affiches. 
- S’occupe des affranchissements. 
- Effectue des photocopies. 
- Aide au calcul des tarifs (2 fois dans l’année) avec le logiciel Coccinelle. 
- S’occupe de l’historique et de l’archivage. 
- Participe à des rendez-vous et réunions extérieurs en soutien aux autres membres du bureau 

(syndic, gardien d’immeuble etc.)  
- Constitue les dossiers de prise en charge de la formation, et adresse les courriers au fonds de 

formation.  
 


