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CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE BRAINE-L’ALLEUD 
 
 

REGLEMENT ORGANIQUE ET REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DES 
CRECHES COMMUNALES ET MAISONS COMMUNALES D’ACCUEIL DE 

L’ENFANCE (annexe à la délibération du Conseil communal du 27/08/2012 ;  
document approuvé par l’ONE en date du 20.05.2019) 

 
 
Chaque page du présent règlement sera paraphée par le(s) parent(s). 
 
ARTICLE 1ER. – STRUCTURES 
 

1. Crèche « Les Oisillons » - avenue Alphonse Allard, 101- Tél. 02/384.09.91 
36 lits  
Directrice : Madame Z. HALOUANE 
Assistante sociale : Madame F. GEENS 
 

2. Crèche « Les P’tits Mouchons » - avenue Léon Jourez, 37 – Tél. 02/384.61.56 
49 lits  
Directrice : Madame V. FIÉVEZ  
Assistante sociale : Madame G. CARELS 

 
3. Crèche « Au Bois Joli » - avenue du Bois Amory, 9A (Lillois) – Tél. 02/384.15.23 

30 lits  
Directrice : Madame A. VANDEN BERGHE 
Infirmière : Madame V. DUBUISSON 

 
4. Crèche  « Les Mazindjes » - clos du Colbie, 20 – Tél. 02/385.39.67 

24 lits 
Directrice : Madame C. CALLEBAUT 
Assistante sociale : Madame C. BROGNAUX 

 
5. Crèche « Les P’tits Dragons de l’Estrée » - chaussée d’Alsemberg, 154 bis – 

Tél. 02/385.39.87 
30 lits  
Directrice : Madame C. LEFÈVRE  
Infirmière : Madame V. KALKMANN 

 
6. Crèche « La Ribambelle » - rue de l’Ecole, 25 (Ophain) – Tél. 02/387.26.52 

Accueil à partir de 18 mois 
18 lits  
Directrice : Madame F. FRANҪOIS 
Assistante sociale : Madame F. GEENS 

 
 
L’ensemble des structures reprises ci-dessus ouvrent de 7H à 18H30 
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ARTICLE 2. – RESPECT DU CODE DE QUALITE 
 
Le milieu d’accueil agréé s’engage à respecter le Code de Qualité tel que défini par l’Arrêté du 
17 décembre 2003 du Gouvernement de la Communauté française. Il veille notamment à 
l’égalité des chances pour tous les enfants dans l’accès aux activités proposées et à instituer un 
service qui réponde à la demande des personnes et aux besoins des enfants. Il évite toute forme 
de comportement discriminatoire basé sur le sexe ou l’origine socioculturelle à l’encontre des 
enfants ou des parents. 
Le milieu d’accueil agréé élabore un projet d’accueil conformément aux dispositions reprises à 
l’article 20 de l’arrêté précité et en délivre copie aux personnes qui confient l’enfant. 
 
 
ARTICLE 3. – FINALITE PRINCIPALE 
 
Le milieu d’accueil agréé a pour finalité principale de permettre aux parents de concilier leurs 
responsabilités professionnelles, à savoir tant le travail, la formation professionnelle que la 
recherche d’emploi, leurs engagements sociaux et leurs responsabilités parentales. Il institue un 
mode d’accueil qui leur permet de confier l’enfant en toute sérénité et d’être pleinement 
disponibles, tant psychologiquement que professionnellement, pour leurs occupations, 
professionnelles ou autres. 
 
 
ARTICLE 4. – FINALITE SPECIFIQUE 
 
Par ailleurs, ce milieu d’accueil a été créé, par la Commune de Braine-l’Alleud, dans le but 
spécifique premier de répondre aux nombreuses demandes d’accueil des enfants de la 
commune, en tant que service rendu à la population brainoise. Cette spécificité se base sur des 
critères impersonnels, objectifs et justifiés par l’intérêt général, conformément aux principes 
d’égalité et de non-discrimination. 
 
 
ARTICLE 5. – ACCESSIBILITE 
 
Conformément aux principes d’égalité et de non-discrimination (art.10 et 11 de la Constitution) 
et en tant que milieu d’accueil agréé par un organisme d’intérêt public, l’accessibilité du milieu 
d’accueil est assurée à tous les enfants, quelle que soit l’occupation professionnelle des parents 
ou leur temps de prestation. 
Conformément à la réglementation en vigueur, le milieu d’accueil prévoit de réserver au moins 
10% de sa capacité totale en vue de répondre aux besoins d’accueil résultant de situations 
particulières voire urgentes telles que : 

• accueil simultané de frères et/ou sœurs 
• accueil d’un enfant dont les parents font face à des problèmes sociaux, 

psychologiques ou physiques importants 
• accueil d’un enfant sur proposition d’un service SOS-Enfants ou sur décision 

judiciaire 
• accueil d’un enfant confié en adoption 
• accueil d’un enfant dans son intérêt personnel et dans un but de protection. 
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ARTICLE 6. – INSCRIPTION ET ADMISSION 
 
 
6.1. Comment procéder pour s’inscrire au sein de nos institutions ? 
 

Les demandes d’inscription pour l’ensemble des crèches et M.C.A.E. se font via le 
formulaire ad hoc disponible auprès de l’Administration communale et sur le site internet 
communal www.braine-lalleud.be.  Ledit formulaire sera envoyé, par recommandé ou 
déposé en main propre contre accusé de réception à la Maison communale sise avenue du 
21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud. 
Un accusé de réception sera envoyé par courrier dans les 10 jours ouvrables. 

 
6.2. Quelles sont les conditions générales d’admission ? 
 

Une priorité sera accordée aux enfants du personnel communal et à ceux dont la personne 
qui en a la charge est domiciliée sur le territoire de Braine-l’Alleud. 
 
Ces critères ne peuvent en aucun cas être confondus avec des critères d’exclusivité (à 
l’admission) ou d’exclusion (en cours d’accueil).  

 
6.3. Modalités concrètes de l’inscription 
 

6.3.1. Accueil de l’enfant prévu avant l’âge de ses 6 mois 
 

• Inscription 
A partir du 3ème mois révolu de grossesse (12 semaines de grossesse 
accomplies), les parents sollicitent l’inscription de leur enfant en 
précisant le temps d’accueil et la date probable du début de cet accueil.  
Chaque demande d’inscription est transcrite immédiatement dans un 
registre des inscriptions dans l’ordre chronologique de son introduction.  
L’Administration communale en délivre une attestation aux parents et les 
informe des procédures ultérieures. 
 
Le milieu d’accueil agréé ne peut refuser une demande d’inscription pour 
le motif que le nombre de journées de présence est insuffisant si ce 
nombre est supérieur ou égal en moyenne mensuelle à 12 présences 
journalières, complètes ou incomplètes ; hors les mois de vacances 
annoncés par les parents. 
 
Le milieu d’accueil agréé notifie aux parents, endéans le délai maximal 
d’un mois suivant la demande d’inscription, l’acceptation, la mise en 
attente de réponse ou le refus motivé de l’inscription.  Celui-ci ne peut se 
justifier que soit par l’absence de place disponible à la date présumée du 
début de l’accueil, soit par l’incompatibilité de la demande avec le 
règlement d’ordre intérieur ou le projet d’accueil. 
 

• Confirmation de l’inscription 
Les parents qui n’ont pas reçu de refus d’inscription confirment leur demande 
au plus tard dans le mois suivant le 6ème mois révolu de grossesse. 
Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables 
après la confirmation de la demande d’inscription, le milieu d’accueil 
communique aux parents dont la demande est en attente de réponse, soit 
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l’acceptation ou le fait qu’il n’est pas toujours en mesure d’accepter 
l’inscription, soit le refus motivé de l’inscription. 
Les inscriptions acceptées sont transcrites, sous forme d’inscription ferme, dans 
le registre ad hoc en y mentionnant la date prévue de l’accueil. 
A ce moment, le milieu d’accueil remet aux parents le règlement d’ordre 
intérieur et le projet d’accueil, ainsi que le virement pour une avance forfaitaire 
destinée à garantir la bonne exécution des obligations parentales. 
 

• Inscription définitive 
L’inscription devient définitive lorsque les parents ont confirmé la naissance de 
leur enfant dans le mois de celle-ci, ont renvoyé les documents demandés et 
versé l’avance forfaitaire. 

 
6.3.2. Particularités pour l’accueil d’un enfant prévu à l’âge de 6 mois ou plus 
 

• Inscription     
La demande d’inscription ne peut être formulée que dans les 9 mois qui 
précèdent la date d’entrée prévue pour l’enfant en milieu d’accueil.    

 
• Confirmation de l’inscription 

Les parents qui n’ont pas reçu de refus d’inscription confirment leur demande 
au plus tard dans le mois, à compter de l’échéance de 3 mois suivant leur 
demande initiale. 
 

• Inscription définitive 
Les parents confirment l’entrée de leur enfant au plus tard 2 mois avant celle-ci. 
Nonobstant ces délais différents, les autres aspects de la procédure d’inscription 
restent identiques. 

 
6.4  En cas d’acceptation 
 

Dans l’affirmative, la place de votre enfant sera définitivement réservée si les documents 
requis et une avance forfaitaire de 150,00 € sont enregistrés à la Commune dans les 3 MOIS 
qui suivent l’envoi de la lettre d’acceptation. Ce montant sera, en cas de nécessité, adapté à 
la limite légale correspondant au maximum à un mois d’accueil, tel que calculé en fonction 
de la fréquentation prévue et de la contribution financière déterminée sur la base des 
revenus du ménage. 
L’avance forfaitaire versée sur le compte n° BE04 0910 0013 6031 de l’Administration 
Communale de Braine-l’Alleud vous sera restituée endéans un délai de un mois, à la fin de 
l’accueil si toutes les obligations ont été exécutées ou si l’entrée de l’enfant n’a pu avoir lieu 
dans les cas de force majeure notamment : 
- santé de l’enfant ou des parents ; 
- déménagement des parents ; 
- perte d’emploi de l’un des parents. 

 
6.5. Comment faciliter l’entrée de votre enfant dans ce nouveau milieu de garde ? 
 

Avant l’entrée définitive de l’enfant, il est indispensable d’envisager une période de 
familiarisation de minimum 15 jours.  
Lors du premier entretien avec l’infirmière et l’assistante sociale, plusieurs rencontres 
seront planifiées avec les puéricultrices concernées. Ces rencontres permettront à chacun de 
faire connaissance et faciliteront l’entrée dans le milieu d’accueil. 

 
 



PARAPHE(S) 
  

5 

ARTICLE 7. – PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS (PFP) 
 
 
7.1. La Participation Financière des Parents (P.F.P.) est calculée selon les revenus mensuels nets 

cumulés des parents, conformément à l’arrêté du 27 février 2003 et à la circulaire de l’ONE 
en fixant les modalités d’application (voir annexe 1). Le barème ONE est remis à jour tous 
les ans : la PFP est donc revue au 1er janvier de chaque année.  La mise à jour annuelle de la 
circulaire officielle régissant la P.F.P. est remise par l’assistant(e) social(e); les documents 
requis sont à rentrer dans les meilleurs délais et ce, au plus tard, pour le dernier jour 
ouvrable du mois de février. 
Le montant des revenus sera établi sur base de documents officiels remis au plus tard à la 
fin du mois qui suit l’entrée de l’enfant. En cas de non-respect de cette disposition, le 
montant maximum sera appliqué et ce jusqu’à l’obtention du dossier complet. Chaque 
dossier devra d’office être remis à jour au début de chaque année civile. 
 

7.2. Toute modification significative de la situation sociale et/ou financière du ménage doit être 
signalée au travailleur social du milieu d’accueil dans un délai de 15 jours suivant sa 
survenance. Cette déclaration entraîne une adaptation du montant de la participation 
financière à partir du mois suivant celle-ci. 

 
7.3. La participation financière due pour chaque enfant est réduite à 70% du montant de la 

redevance normalement due : 
a) lorsque deux enfants d’une même famille sont simultanément pris en charge dans un 

milieu d’accueil agréé et subsidié par l’ONE. Ils sont dès lors soumis au même barème. 
b) lorsque la famille compte trois enfants à charge ou plus. 
L’enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées sont perçues, compte 
pour deux unités dans le calcul du nombre d’enfants faisant partie du ménage. 

 
7.4. Une fréquentation en demi-journée équivaut à une présence maximale de cinq heures par 

jour. Dans ce cas, la P.F.P. est fixée à 60% de la redevance normalement due. 
 
7.5. Les parents sont tenus de se conformer à l’horaire précisé dans la fiche de présences 

annexée au « Contrat d’accueil » – volume mensuel. 
 
7.6. Les parents seront invités à payer le montant de la P.F.P. par domiciliation bancaire via le 

Service Finances de l’Administration Communale de Braine-l’Alleud (02/854 04 10).  
 
7.7. La P.F.P. couvre tous les frais de séjour, à l’exception des langes, des médicaments, des 

aliments de régime et des vêtements. 
 
7.8. Les parents devront intervenir dans les frais de langes selon un forfait, d’application jusqu’à 

l’âge de 2 ans de : 
- 1,50 € pour une journée complète de présence 
- 1,00 € pour une demi-journée de présence 
En cas d’allergie aux langes utilisés par le milieu d’accueil et prouvée par certificat 
médical, les parents sont autorisés à en apporter. 
 

 
ARTICLE 8. – DEDUCTIBILITE DES FRAIS DE GARDE 
 
A partir du 1er janvier 2005 (exercice d’imposition 2006), les parents peuvent déduire 
fiscalement leurs frais de garde pour les enfants de moins de 12 ans, à concurrence de 100% du 
montant payé par jour et par enfant avec un maximum délimité selon la législation fédérale en la 
matière. Pour ce faire, le milieu d’accueil leur remet l’attestation fiscale selon le modèle fourni 
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par l’ONE. Le volet I est rempli par ce dernier et le volet II par le milieu d’accueil. Le contenu 
de cette disposition est modifiable selon l’évolution de la législation fédérale en la matière. 
 
 
ARTICLE 9. – CONTRAT D’ACCUEIL 
 
Les parents et le milieu d’accueil doivent, avant l’entrée de l’enfant, conclure un contrat 
d’accueil (voir annexe 2). Ce dernier comprend les informations suivantes : 
1. Le volume habituel de présences de l’enfant et la période de référence de ce volume, 

laquelle doit être comprise entre une semaine et trois mois 
1.1. Soit ce volume habituel de présences de l’enfant est transcrit dans une fiche de 

présence type qui, pour la période de référence, précise les jours et demi-jours 
concernés ; de commun accord, il peut être dérogé à cette fiche de présence type 

1.2. Soit, en cas d’impossibilité pour les parents de pouvoir remplir la fiche de présence 
type, il est précisé les modalités, notamment en termes de délais, selon lesquelles la 
planification de la présence de l’enfant est communiquée au milieu d’accueil 

2. Le volume annuel d’absences de l’enfant (nombre de jours et/ou de semaines) et les 
périodes escomptées auxquelles ces absences seraient prévues. Le milieu d’accueil et les 
parents conviennent des modalités, notamment en terme de délais, de confirmation de ces 
périodes d’absence 

3. Dates de fermeture et/ou de congé du milieu d’accueil 
4. La durée pour laquelle le contrat d’accueil est conclu, laquelle est définie de commun 

accord entre les parents et le milieu d’accueil 
5. Les modalités selon lesquelles les parties peuvent revoir de commun accord le contenu du 

contrat d’accueil 
 
Sans préjudice des dérogations acceptées de commun accord et hormis les refus de prise en 
charge par le milieu d’accueil pour raisons de santé communautaire et les cas de force majeure 
et les circonstances exceptionnelles tels que arrêtés par le Gouvernement sur proposition de 
l’ONE, les parents respectent le volume de présences fixé dans le contrat d’accueil, qui est 
facturé conformément à celui-ci. 
 
 
ARTICLE 10. – CONDITIONS D’ORDRE MEDICAL 
 
La fréquentation d’une collectivité d’enfants implique une série d’obligations d’ordre médical 
de la part des parents et du milieu d’accueil. 
 
10.1. Quels sont les documents médicaux indispensables à l’entrée ? 
 

1) Un certificat médical « d’entrée » attestant que l’état de santé de l’enfant lui permet de 
fréquenter une collectivité et qu’il n’est pas source de danger pour les autres enfants. 

2) Les dates de vaccinations déjà subies, via la carte ou le carnet de santé. 
3) Le carnet de santé. Celui-ci constitue le document de référence servant de liaison 

médicale entre les différents intervenants et les parents. Il doit obligatoirement 
accompagner l’enfant quotidiennement.  

 
10.2. Les enfants sont-ils suivis sur le plan médical ? 
 

Les enfants sont examinés par le pédiatre de l’établissement conformément à la 
réglementation en vigueur (voir annexe 3, partie intégrante de ce règlement) et selon un 
rythme proposé par l’O.N.E. Quatre bilans de santé (à l’entrée, 9, 18 et 30 mois) sont 
obligatoires durant la période d’accueil. 

 
Le planning des consultations est établi par l’infirmière et est affiché. 
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Si les parents le souhaitent, ils peuvent assister à l’examen. 
Le médecin exerce une action essentiellement préventive et non curative. 
 

 
10.3. Les vaccins sont-ils obligatoires ? 

 
Les vaccins recommandés par l’ONE et par la Communauté Française de Belgique 
protègent contre les maladies suivantes : diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, 
hépatite B, méningite à Hémophilus Influenzae B, rougeole, rubéole, oreillons, méningite à 
Méningocoques de type C. Tous ces vaccins sont, à fortiori, vivement recommandés pour 
les enfants fréquentant un milieu d’accueil. 

 
L’obligation de vaccination pour tout enfant fréquentant un milieu d’accueil porte sur les 
vaccins contre les maladies suivantes : diphtérie, coqueluche, poliomyélite, méningite à 
Hémophilus Influenzae B, rougeole, rubéole, oreillons. 

 
Les parents qui désirent que leur enfant soit vacciné par le milieu d’accueil signeront une 
autorisation de vaccination. Ce document permet aux parents de choisir de ne vacciner leur 
enfant que pour une partie des vaccinations proposées. Cependant, ce choix sera limité aux 
combinaisons de vaccins que la Communauté Française met à la disposition des 
consultations. 
Les parents seront avertis par le milieu d’accueil du jour prévu pour l’acte vaccinal et le 
carnet de santé sera consulté systématiquement afin d’éviter les doubles doses ou les erreurs 
de date. 

 
Peu importe le choix du médecin vaccinant, le programme des vaccinations doit être entamé 
avant l’entrée en milieu d’accueil. 

 
Si l’enfant est vacciné en dehors du milieu d’accueil, les dates devront être notées au fur et à 
mesure dans son carnet de santé ; le cachet et la signature du médecin  devront y figurer. 
Si le médecin de l’enfant estime un vaccin préconisé par l’ONE inopportun pour des raisons 
médicales propres à l’enfant, il en fait mention. Le dossier sera ensuite examiné par le 
médecin de la consultation et le Conseiller Médical Pédiatre de l’ONE afin de déterminer si 
l’enfant peut ou non (continuer à) fréquenter la structure d’accueil. 

 
10.4. Et si l’enfant est malade ? 
 

1. Nos crèches et M.C.A.E. accueillent des enfants en bonne santé.  
 

2. L’infirmière et le pédiatre attachés à l’établissement travaillent en étroite 
collaboration. Ils établissent et adaptent les principes généraux de la santé selon les 
recommandations médicales de l’ONE. 

 
3. Lors de toute visite chez le médecin personnel pour raisons médicales, il est 

indispensable de fournir d’office : 
• soit une preuve de non-contagion si l’enfant peut fréquenter la crèche 
• soit une preuve de durée présumée de maladie si l’enfant ne peut fréquenter 

la crèche 
 

4. Toute communication d’ordre médical (régime, traitement à donner en crèche…) 
doit se faire via le carnet de santé. 

 
5. L’infirmière, en accord de principe avec le pédiatre de la crèche, peut, en cas de 

nécessité (vomissements, diarrhées, fièvre, difficultés respiratoires, éruptions,…) 
rappeler les parents sur leur lieu de travail et/ou exiger que l’enfant soit vu par son 
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médecin habituel dans les plus brefs délais. Dans ce cas, l’enfant ne pourra 
réintégrer le milieu d’accueil que si un certificat médical atteste qu’il n’est pas 
source de danger pour la santé des autres enfants accueillis. 

 
6. C’est le pédiatre de l’établissement qui est en droit de décider si l’enfant peut ou 

non être admis au sein de la collectivité. En effet, certaines maladies imposent 
l’éviction de l’enfant et nous sommes dans l’obligation de nous référer aux 
recommandations de l’ONE. 

 
7. En cas d’absence pour cause de maladie, nous vous demandons de prévenir 

l’établissement au plus tard avant 9 h le jour même et d’informer l’infirmière du 
diagnostic afin qu’elle puisse prendre les dispositions nécessaires pour la 
collectivité. 

 
8. En vue de vous tenir au courant de tout changement de l’état de santé de votre 

enfant, nous insistons pour que vous nous laissiez  un numéro de téléphone où vous 
atteindre à tout moment. Tout changement doit être communiqué PAR ECRIT dans 
les 24 heures à l’institution d’accueil. 

 
9. Un service de garde d’enfants malades à domicile est organisé par le C.P.A.S. (tél. : 

0475/72.67.32, le lundi, de 7h30 à 19h30’ ; du mardi au jeudi, de 9h à 19h ; le 
vendredi, de 9h à 16h).  Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès du service au 02/854.00.00.   

 
10.5. Et si votre enfant doit recevoir des médicaments ? 
 

L’administration des médicaments peut se faire à la crèche dans des limites raisonnables de 
temps et de réalisation.  Dans la mesure du possible, les aérosols sont donnés à la maison ; 
les traitements de kiné sont quant à eux autorisés. 
Dans tous les cas, nous devons être en possession d’une posologie écrite, datée, et signée 
par votre médecin. Celle-ci doit être nominative et préciser la durée du traitement. Cette 
exigence doit être respectée tant pour les remèdes allopathiques qu’homéopathiques. 
Nous nous réservons le droit d’administrer un antipyrétique à votre enfant lorsque sa 
température dépasse 38,5°C. A cet effet, nous disposons de paracétamol.  

 
De plus, dans l’intérêt de votre enfant, vous comprendrez l’importance de signaler à la 
puéricultrice tous les traitements donnés à domicile ainsi que l’heure d’administration de 
ceux-ci y compris les antipyrétiques. 

 
10.6. Des tests et analyses sont-ils pratiqués en crèche ou en M.C.A.E ? 
 

En cas d’épidémie et dans l’intérêt de la collectivité, nous pouvons être amenés à faire 
pratiquer des analyses de selles. Sauf avis contraire de votre part, les échantillons sont 
envoyés au laboratoire de notre choix. Les frais non couverts par la mutuelle restent à votre 
charge. 

 
10.7. Les enfants sous monitoring cardio-respiratoire sont-ils admis ? 
 

En accord avec notre pédiatre et votre médecin, un enfant sous monitoring peut être accepté. 
Dans ce cas, l’appareil doit être en parfait état de fonctionnement. Tout le matériel 
indispensable doit nous être fourni (électrodes de rechange, gel conducteur…). Au moindre 
problème, médical et/ou technique, nous nous réservons le droit de faire revenir les parents. 
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10.8. Que se passe-t-il en cas d’accident ? 
 

En cas d’accident, les parents sont avertis. 
En cas d’urgence, les enfants sont transportés par ambulance à l’hôpital de Braine-l’Alleud 
où les parents prennent le relais. Les frais éventuels sont pris en charge par l’assurance de 
l’établissement pour la partie qui excède l’intervention de la mutuelle. 

 
 
ARTICLE 11. – MODALITES PRATIQUES DE L’ACCUEIL 
 
11.1. Quels sont les horaires ? 
 

1) Les crèches et M.C.A.E sont ouvertes tous les jours sauf les week-ends et jours fériés 
légaux de 7h à 18h30 et, au minimum, 220 jours/an. 

 
2) Les parents sont tenus de se conformer à l’horaire et au rythme fixés lors de 

l’inscription.  Afin de garantir de bonnes conditions de dialogue avec les puéricultrices 
en fin de journée, les parents doivent reprendre l’enfant à 18h20’. Le contrat d’accueil 
sera établi sur cette base. 

 
Au-delà de 18h30, il sera demandé un supplément de 10 € par ¼ d’heure entamé sauf 
cas de force majeure. 

 
3) Pour une bonne organisation des repas, toute absence devra être signalée avant 9 heures 

sous peine de voir la journée facturée. 
 

4) Afin de ne pas perturber les siestes, il est demandé, dans la mesure du possible, de ne 
pas amener ou reprendre l’enfant entre 12h15’ et 14h45’. 

 
5) Nous devons également disposer, PAR ECRIT, du nom de toute personne, âgée de 16 

ans au moins, autorisée à reprendre l’enfant. 
 

6) En cas de modification de la situation familiale ou professionnelle (perte d’emploi, 
diminution  du  temps  de travail, congé de maternité, congé de maladie de longue 
durée, …), il est conseillé, dans l’intérêt de l’enfant, de revoir de commun accord le 
rythme de fréquentation. 

 
11.2. Fréquentation minimale 

 
Au vu de la réalisation du projet pédagogique et dans l’intérêt de l’intégration de l’enfant 
dans son groupe, le milieu d’accueil impose une fréquentation minimale obligatoire de 2 
présences journalières par semaine. 

 
11.3. Et les vacances ? 
 

Nos milieux d’accueil sont fermés durant certaines périodes : 
• 2 semaines en été, soit la dernière quinzaine de juillet, soit la première quinzaine 

d’août 
• au minimum, une semaine entre Noël et Nouvel-An 
• des ponts éventuels, en rapport avec les jours fériés communaux 

Le planning de ces fermetures est affiché aux valves dès le début de l’année. 
De plus, un jour de fermeture par an du Centre de la Petite Enfance peut être envisagé pour 
l’organisation d’une journée pédagogique. 
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11.4. Qu’en est-il des repas ? 
 

• Ils sont préparés chaque jour dans l’établissement. Le menu de la semaine, établi par 
l’infirmière, est affiché aux valves. 

• Le premier repas du matin doit être donné avant l’arrivée à la crèche. En effet, un enfant 
repu débutera sa journée de façon calme et détendue. 

• Tous les biberons donnés dans l’établissement sont préparés par les puéricultrices. 
• Les poudres de lait sont fournies par le milieu d’accueil à l’exclusion des aliments de 

régime. 
• Les mamans qui le désirent peuvent venir allaiter leur enfant. 
• Chez les petits, les repas sont donnés à la demande. 
• Des régimes alimentaires particuliers sont respectés dans la mesure où ils émanent 

d’une décision médicale justifiée. Il n’est pas possible, pour des raisons pratiques 
évidentes, de réaliser des repas à la carte. 

 
11.5. Toilette et vêtements 
. 

1) Le bain quotidien à la maison est vivement conseillé. Ce moment privilégié vous est 
réservé.  Si des conditions familiales exceptionnelles le justifient, le bain sera donné par 
les puéricultrices. 

 
2) Nous souhaitons que votre enfant porte des vêtements confortables et pratiques pendant 

la journée.  Il disposera de vêtements adaptés au climat pour jouer au jardin. Nous 
devrons disposer de vêtements de rechange marqués. Ils seront placés dans son casier 
personnel. 

 
11.6. Assurances 
 

1) Pour des raisons de sécurité, le port de bijoux (chaîne, boucle d’oreilles,…) est interdit. 
 

2) En cas de perte d’effets personnels, nous déclinons toute responsabilité. Aucune 
assurance n’est prévue par l’Administration Communale. 

 
3) Le milieu d’accueil agréé a contracté toutes les assurances requises, notamment en 

matière de fonctionnement et d’infrastructure. Les enfants sont couverts, pendant leur 
présence dans l’établissement, par l’assurance en responsabilité civile du milieu 
d’accueil. Cette responsabilité ne peut toutefois être invoquée que dans la mesure où le 
dommage subi par l’enfant est la conséquence d’une faute ou négligence du milieu 
d’accueil. Il est donc également conseillé aux parents de souscrire une assurance en 
responsabilité civile familiale. Celle-ci n’exonère pas le pouvoir organisateur de sa 
propre responsabilité au sens des articles 1382 et suivants du Code civil. 

 
 
ARTICLE 12. – DEPART ANTICIPE 
 
Les modalités de fin d’accueil anticipé sont prévues dans le contrat d’accueil conclu entre les 
parents et le milieu d’accueil. 
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Les parents doivent informer, par écrit, le milieu d’accueil du départ anticipé de leur enfant au 
moins 1 mois à l’avance, sauf cas de force majeure justifiant le retrait immédiat de l’enfant. 
 
 
ARTICLE 13. – SANCTIONS 
 
En cas de non-paiement des sommes dues ou en cas de non-respect des dispositions obligatoires 
reprises dans ce présent règlement, l’enfant, après enquête sociale et mise en demeure envoyée 
par recommandé, pourra se voir exclure du milieu d’accueil. 
 
 
ARTICLE 14. – CONTROLE PERIODIQUE DE L’ONE 
 
Les agents de l’ONE sont chargés de procéder à une évaluation régulière des conditions 
d’accueil, portant notamment sur l’épanouissement physique, psychique et social des enfants, en 
tenant compte de l’attente des parents. 
 
 
ARTICLE 15. – RELATIONS DE L’ONE AVEC LES PARENTS 
 
Dans l’exercice de sa mission, l’ONE considère les parents comme des partenaires. 
Dans toutes les hypothèses susceptibles d’entraîner un retrait d’autorisation ou d’agrément, 
l’ONE procède à une enquête auprès des parents et les tient informés de toutes les décisions 
prises à cet égard. 
 
 

Toute suggestion ou observation relative 
au présent règlement sont à nous transmettre par écrit 

Nous y apporterons toute l’attention voulue. 
Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de 

notre milieu d’accueil. 
 

  
 
 

Signature de la responsable 
 
 

 
 
J’ai pris connaissance du présent règlement et je m’engage à m’y conformer. 

 
 

 
     Signature des parents précédée de la 

 date et de la mention « lu et approuvé » 


