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I Les généralités 
1. Présentation du multi-accueil Albert Camus 

Le multi-accueil Albert Camus est géré par la commune de Coulaines sous la responsabilité du Maire. 
 
Il est agréé par le service PMI du Conseil Général de la Sarthe et est financé, en partie, par la CAF de la Sarthe dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse 2012-2015 signé entre la commune de Coulaines et la Caisse d’allocations familiales 
de la Sarthe, partenaires et financeurs. 
 
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. 
 
Ce nouvel établissement d’accueil pour jeunes enfants, ouvert depuis septembre 2013 est implanté au sein du pôle 
d’excellence éducative Albert Camus  avec une architecture HQE (Haute Qualité Environnementale). 
 
 
 
 
 

2. Fonctionnement général de la structure 

Le multi-accueil de Coulaines est une structure collective qui accueille les enfants âgés de 2 mois et demie à 4 ans afin de 
permettre aux parents de concilier leur vie familiale et professionnelle, de favoriser l’intégration et la mixité sociale des 
enfants. 
 
L’enfant présentant un handicap ou une maladie chronique pourra être accueilli en accord avec la directrice en lien avec 
le médecin référent. 
 
Il est régi conformément aux dispositions du décret du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 

enfants de moins de six ans : 

 

 
 
 

 

« Art.R. 2324-17.-Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants 

veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont 

confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils 

concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie 

chronique qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation 

de leur vie professionnelle et de leur vie familiale ». 
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Le multi-accueil dispose d’une capacité d’accueil de 30 places, agréée par le Conseil Général de la Sarthe. 
 
Afin de s’adapter aux besoins des familles, trois modes d’accueil sont proposés : 
 

 
- l’accueil régulier 
- l’accueil occasionnel 
- l’accueil d’urgence 

 

· L’accueil régulier : du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h 

Il s’agit d’un accueil au minimum d’un jour par semaine assuré de manière régulière, facturé à la demi-heure. 
 
Le planning d’accueil de l’enfant est indiqué dans un contrat (dont la durée pourra varier selon les besoins des familles : 
annuel, trimestriel,…) signé entre la directrice représentant la structure et la famille.  
 
20 à 22 places pour des contrats de 1 à 5 jours par semaine. 

 

· L’accueil occasionnel : du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 

Il s’agit d’un accueil ponctuel, non récurent il est facturé à la demi-heure. 
 
8 à 10 places sont possibles avec ou sans réservation. 
 
Les réservations sont limitées à 1 journée continue ou 2 demi-journées par semaine. L’accueil se fait en fonction des 
places disponibles. En cas d’annulation de la réservation au minimum 24 heures avant, le paiement sera annulé. 
 
Pour les enfants qui ont un contrat d’accueil régulier (de 1 à 4 jours), il y a possibilité de réserver en plus 1 journée 
continue ou 2 demi-journées par mois. 
 
Toutes les réservations seront planifiées sur 15 jours pour permettre aux familles de s’organiser avec leur emploi du 
temps (rendez-vous médicaux, administratifs …) 
 
 

· L’accueil d’urgence : il s’agit d’un accueil limité dans le temps (maximum 1 mois) pour répondre aux familles 

rencontrant une modification soudaine de leur organisation (absence de la personne assurant le mode de 

garde habituel, changement de situation professionnelle ou familiale,…) 

 
L’accueil d’urgence est limité à 2 places. 
 
 
 
 

3. Fermeture de la structure 
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La structure sera fermée :  
 

Trois semaines début août 
Une semaine à Noël 
Certains ponts définis en début d’année 
Trois journées pédagogiques du personnel 
Une journée de rentrée suite aux congés d’été 

 
Par ailleurs, le 1er lundi de chaque mois, le multi-accueil fermera à 17h30 pour réunion d’équipe. 
Les familles peuvent poser jusqu’à l’équivalent de 5 semaines  de congés pendant lesquelles les absences de l’enfant ne 
sont pas facturées. Elles doivent prévenir la structure 1 mois à l’avance. 
 
 
4. Le personnel 
 
Les enfants sont pris en charge par une équipe de professionnels « petite enfance » diplômés conformément aux 
dispositions du décret du 7 juin 2010.  
 
L’établissement est placé sous l’autorité d’une infirmière puéricultrice qui assure : 
 

L’application du projet d’établissement et des protocoles médicaux, d’hygiène et de sécurité en lien avec 
le médecin référent 
La gestion administrative et financière 
L’animation et la gestion de l’équipe éducative 
L’accueil des enfants et des familles  
La coordination avec les services de la ville, les institutions et les intervenants extérieurs partenaires 

 

En cas d’absence de la responsable, la continuité de la direction est assurée par son adjointe, éducatrice de jeunes 
enfants.  
 
 
 
L’équipe éducative encadrant les enfants est composée :  
 
 

· De deux éducatrices de jeunes enfants qui assurent la prise en charge du jeune enfant dans sa globalité en 

lien avec la famille. Elles valorisent la fonction éducative pour favoriser l’éveil et le développement 

harmonieux des enfants, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe. 

Elles sont les références pédagogiques de la structure. 

· De quatre auxiliaires de puériculture et d’une CAP petite enfance qui accueillent et accompagnent les 

enfants et leur famille. Ils répondent aux besoins quotidiens et sollicitations des enfants, assurent la 

surveillance, les soins et organisent, dans le respect du projet éducatif, des activités d’éveil. 

· D’un agent de restauration qui assure la préparation quotidienne des repas. Elle s’occupe de l’entretien du 
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linge et du nettoyage des jouets. Elle renforce également les équipes au moment des temps forts de la 

journée (repas et goûters). 

· De stagiaires sous convention de stage avec les instituts de formation.  

· D’intervenants extérieurs chargés, dans le cadre d’activités, d’animer des ateliers à destination des enfants. 

 
 
Conformément au décret de juin 2010, le multi-accueil travaille en lien avec un médecin référent. Il veille à l’application 
des mesures d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladies contagieuses ou d’épidémies. Il définit les 
protocoles d’action dans les situations d’urgence et organise les conditions du recours au service d’aide médicale 
d’urgence. Il s’assure également que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des 
enfants dans la structure, et participe à la mise en place de protocole d’accueil individualisé pour tout enfant porteur de 
handicap ou présentant un problème de santé particulier, en lien avec la puéricultrice directrice. 

 

 

 

5. Les modalités d’information et de participation des familles à la vie de la structure 
 

- Informations collectives 

Le règlement de fonctionnement est remis aux familles  lors de l’inscription. Les règles générales de fonctionnement du 
multi-accueil leur sont présentées par la directrice lors de l’inscription définitive de l’enfant.  
Un panneau d’affichage est prévu afin de permettre la communication de toutes les informations essentielles sur le 
fonctionnement de la structure. 

 

- Informations individuelles 

Des informations concernant la journée d’accueil de l’enfant sont données par les professionnels aux parents ou à la 
personne venant chercher l’enfant. 
A la demande des parents ou de la directrice, un rendez-vous peut être fixé. 
 
 

- Participation des parents à la vie de la structure 

Des rencontres avec les familles seront organisées par l’équipe pour échanger sur des thèmes  autour de la petite 
enfance. 
Des temps festifs avec les enfants et les parents seront aussi proposés (Noël, fin d’année,…). 
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II Les modalités d’accueil 
 
 
1. Les horaires d’arrivée et de départ 
 
 
Afin de respecter un accueil de qualité, pour tous les enfants inscrits en accueil occasionnel ou régulier, il est conseillé de 
ne pas arriver ou partir pendant les temps d’activités ou de sieste. Pour le bien-être de l’enfant et du groupe, il est 
important de ne pas réveiller un enfant pendant la sièste.  
 
Sur le temps du repas, de 11h30 à 13h, aucune arrivée ni départ ne sera possible. 
 
 
 
2. Les modifications au contrat 
 
Il est possible de modifier ou rompre le contrat initial, sur demande des familles ou du multi-accueil pour s’adapter à de 
nouveaux besoins (changement situation professionnelle ou familiale), après validation de la commission petite enfance. 
Elle prend effet le 1er jour du mois suivant sa signature (délai minimum de 15 jours). 
 
 
 
3. Le préavis de départ  
 
Le contrat définit la durée de l’accueil et donc la date de départ de la structure. En cas de départ de l’enfant avant la date 
prévue, la famille devra donner son préavis par écrit et remis en mains propres à la Directrice ou son adjointe. Le préavis 
court à la date de réception du courrier.  
 
Que l’enfant soit présent ou non pendant le préavis, le temps de préavis est facturé. 
 
La durée du préavis est de 1 mois. 
 

 
 
4. La rupture du contrat 
 
En cas de non-respect des termes du contrat ou du fonctionnement de la structure, le contrat peut être rompu à 
l’initiative de la direction petite enfance. En cas d’absence prolongée, non justifiée (supérieure à 1 mois), le contrat sera 
interrompu. 
 

Lors de la modification ou de la rupture du contrat, une régularisation des heures sera faite, avec, pour les familles, des 

heures ajoutées ou déduites sur la prochaine facture.  

Il n’y a pas d’indemnités de rupture.
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III Les modalités d’inscription et d’admission 

 
Pour toute demande de place un dossier de préinscription devra être rempli par la famille et déposé au multi-accueil. La 

demande sera ensuite examinée par la commission d’Admission des places qui est composée : 

 

d’un élu chargé de la petite Enfance ou des Affaires sociales 

de la directrice du multi-accueil 

 

Sont prioritaires pour un contrat d’accueil, dans l’ordre suivant : 

 

Les familles habitant Coulaines 

Les familles travaillant dans les services de la ville de Coulaines (quelque soit leur lieu d’habitation), sauf les 

enfants du personnel de la structure 

Les familles des communes ayant signé une convention avec la ville de Coulaines. 

 

 

Les admissions sont prononcées en tenant compte également de certaines situations telles que la faiblesse des 

ressources, le retour à l’emploi ou l’accès à une formation d’insertion professionnelle, le handicap d’un enfant ou des 

parents, la monoparentalité et la fratrie. 

La Commission d’Admission garantit l’équilibre des tranches d’âge et la mixité sociale. 

Après l’accord des familles, un rendez-vous est fixé avec la directrice pour remplir le dossier d’inscription et le contrat 

d’accueil. Si les familles ne se sont pas manifestées dans les 15 jours suivant l’envoi du courrier, la place sera attribuée à 

un autre enfant. 

Pour les enfants de moins de 4 mois ou présentant un handicap ou une maladie chronique, la consultation d’admission 

est assurée par le médecin référent de la structure. Au delà de 4 mois, les parents doivent fournir un certificat médical 

d’accueil en collectivité. 
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La constitution du dossier d’admission : 

Les pièces justificatives suivantes devront être fournies :  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
L’admission définitive de l’enfant est effective seulement après la constitution complète du dossier administratif. 

 
Il est impératif que tout changement relatif aux pièces constituant le dossier d’admission 

soit signalé à la directrice. 
 

- Le livret de famille tenu à jour ou l’acte de naissance de l’enfant datant de moins de 3 mois 

- Le carnet de santé de l’enfant 

- Un certificat médical pour l’accueil en collectivité avec la mention « pas de contre-indication à la prise 

de paracétamol », renouvelé au début de chaque contrat  

- Le n° allocataire CAF, MSA ou autre  

- L’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année précédente 

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

- Une attestation d’assurance responsabilité civile, renouvelé au début de chaque contrat  

- Les coordonnées téléphoniques des parents responsables de l’enfant et celles des personnes majeures 

autorisées à reprendre l’enfant  

- Les coordonnées téléphoniques du médecin de famille 

- Les coordonnées des employeurs 

- La copie du jugement pour les parents divorcés ou séparés 

- Un justificatif employeur ou une attestation de formation, renouvelé au début de chaque contrat 

- L’accord du règlement de fonctionnement 
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IV Les tarifs et la facturation 
 

La participation financière des parents aux frais d’accueil de leur enfant est déterminée suivant un barème national, fixé 
par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF).  
La contribution des familles est calculée d’après les ressources mensuelles, avant abattement, déclarées pour l’année 
fiscale précédente (N-2). Elle est basée sur un taux d’effort horaire qui est dégressif en fonction du nombre d’enfants à 
charge. 
 

Un plancher et un plafond sont revalorisés tous les ans par la CNAF. 
 

Calcul du tarif horaire :  
Nombre d’enfants à charge Taux d’effort 

1 0,06 % 

2 0,05 % 

3 0,04 % 

de 4 à 7 0,03% 

8 et plus 0,02 % 
 

Lorsque la famille perçoit une Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) le taux d’effort immédiatement 
inférieur est appliqué, conformément aux règles de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF). 
 

En l’absence de communication sur les ressources, le prix plafond sera appliqué. 
 
Pour tous les accueils, la facturation se fait à la demi-heure. Toute demi-heure entamée est due. 

 

1. Les modalités de facturation mensuelle pour un accueil régulier 
 

Une facture moyenne est établie sur la base du nombre de mois d’accueil ou de semaines (mensualisation). A ce montant 

moyen sont ajoutés ou déduits des éléments variables tels que les dépassements d’horaires, les absences non facturées 

... 

La facture est adressée à la famille par voie postale en début de chaque mois. Le paiement doit être effectué par virement 

bancaire (TIPI), par chèque envoyé à l’ordre du Trésor Public ou en espèces au Trésor Public, rue de Flore avant le 15 du 

mois. 

La fermeture mensuelle de la structure à 17h30 le 1er lundi de chaque mois n’est pas facturée aux familles. 

 
En cas d’impayés répétés, la Commission Petite Enfance se réserve le droit d’évaluer la situation et de prendre une 
décision. 

2. Les modalités de facturation des familles pour un accueil occasionnel 

Les familles reçoivent la facture par courrier et doivent effectuer le règlement avant le 15 du mois. Les heures facturées 

correspondent aux heures réalisées. 

En cas de non règlement à cette date les familles ne pourront effectuer d’autres réservations. 
 

3. Tarifs spécifiques 

Pour les enfants habitant les communes signataires d’une convention avec la ville de Coulaines, le tarif est identique. Pour 
les enfants des autres communes (même si un parent travaille à la ville de Coulaines), une majoration de 20% est 
appliquée. 
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Modalités particulières : 

La facturation est due dès lors que l’enfant est accueilli seul, sans son parent. 

 Les absences de l’enfant ne sont pas facturées quand l’enfant est malade, sur présentation d’un certificat médical avec les 

dates d’absence (à donner au plus tard le lendemain de la visite chez le médecin), à l’exception de la première journée 

complète d’absence. 

 
V La vie quotidienne de la structure 
 
1. La période d’adaptation 

 
La directrice de la structure, en concertation avec les parents, favorise la mise en place d’une période d’adaptation. 
Ce temps d’adaptation qui peut être variable permettra à l’enfant et à sa famille de s’intégrer progressivement à la vie au 
multi-accueil. 

 

2. L’arrivée et les conditions de départ de l’enfant 

 
La personne qui inscrit l’enfant doit exercer l’autorité parentale. Si l’autorité parentale n’est exercée que par un seul 
parent, l’enfant ne pourra être remis qu’à celui-ci. Les parents pourront cependant autoriser certaines personnes 
majeures à venir chercher l’enfant (sur présentation d’une pièce d’identité), avec un document écrit. 
 
En cas d’absence imprévue de l’enfant, la famille est tenue de prévenir le multi-accueil. 
A la fermeture de la structure, en cas de retard imprévu et prolongé de la personne devant chercher l’enfant et s’il est 
impossible de joindre les personnes autorisées, conformément aux textes en vigueur, le multi-accueil prévient la mairie et 
les services de police. 
 
 

3. L’hygiène et l’alimentation 

 
Le petit déjeuner et la toilette quotidienne de l’enfant sont assurés par les parents avant l’arrivée au multi-accueil. 
Le repas et le goûter sont fournis par la structure. 
 
En collaboration avec la directrice et la diététicienne de la mairie, l’agent de restauration établit des repas pour 
l’ensemble des enfants en fonction de leur âge et de leur stade de diversification. 
 
La directrice veillera à l’équilibre alimentaire des enfants accueillis. 
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4. Les fournitures, le matériel et le linge 

 
Le multi-accueil fournit les couches le temps de l’accueil de l’enfant. Tous les vêtements doivent être marqués 
au nom de l’enfant. 
 
 
Les parents devront fournir :  
 

 Une tenue de change complète adaptée à l’âge et la saison 

 Une gigoteuse adaptée à la saison 

 Le doudou et/ou la tétine selon les besoins de l’enfant 

 Un chapeau, des lunettes 

 
 
Par mesure de sécurité, les enfants ne doivent porter aucun bijou (boucle d’oreille, bracelet, barrettes dans les cheveux, 
collier de dentition même en ambre sont interdits). 
Les jouets provenant du domicile sont interdits. 

 

 

5. Les assurances 
 
Il est demandé aux familles de souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages dont leur enfant 
serait l’auteur. 
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VI La santé des enfants 
 
Afin de profiter pleinement de son accueil, l’enfant doit être en bonne santé. 

 
Il est dans l’intérêt de l’enfant malade de rester avec ses parents.  
Dans certains cas, avec l’accord de la directrice et selon le protocole établi, l’enfant malade pourra être accueilli. 
Certaines maladies ne sont pas compatibles avec la vie en collectivité en raison de leur caractère contagieux. En accord 
avec le médecin référent, une liste des maladies à éviction sera transmise aux parents. 
 
L’équipe appliquera les protocoles de soins, d’hygiène et de sécurité en accord avec le médecin référent. 
Aucun traitement médical ne pourra être administré sans la prescription médicale (datant de moins de 3 mois). 
 
 
Selon le calendrier vaccinal en rigueur, l’enfant devra être à jour des vaccins obligatoire suivants : diphtérie, tétanos, 
poliomyélite. 
Certaines vaccinations sont recommandées : coqueluche, haemophilus influenzae, hépatite B, méningocoque C, 
Rougeole, oreillons, rubéole, prévenar, BCG. 
 
 
Pour les enfants présentant un handicap ou une maladie chronique, un Projet d’Accueil Individualisé peut être mis en 
place, avec le médecin référent du multi-accueil. 
 

 
L’ensemble de l’équipe est à l’écoute des familles pour toutes remarques ou questionnements. 
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VII Le plan 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les structures  
petite enfance  
de Coulaines 
 
1. Le Relais d’Assistantes  
Maternelles Parents 
Enfants  
>> accès Place d’Arcachon 
 
2. La crèche parentale  
Cabriole 
>> accès Parc François 
Mitterrand 
 
3. La Mairie de Coulaines  
>> accès square Weyhe 
 
4. La crèche multi-accueil  
Albert Camus 
>> accès rue de Moscou 
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Crèche multi-accueil Albert Camus 

Pôle d’excellence éducatif Albert Camus 
Rue de Moscou 
72190 Coulaines 

T. 02 43 81 58 16 - creche.multiaccueil@coulaines.fr  
 
 

Mairie de Coulaines 
Square Weyhe 

72190 Coulaines 
T. 02 43 74 35 35 - mairie@coulaines.fr  

 

 

 


