Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers

Date : 6/10/2021

ENTRE :
La commune de Silly
représentée par : Mr Christian Leclercq .., Bourgmestre
Mr Christophe Huys
, Directeur général
dénommée ci-après « la commune »
ET : L asbl Les Petits Riens dont le siège social est établi à Bruxelles, Rue Américaine 101 à 1050
Bruxelles représentée par Denis Deslagmulder,
assurant la collecte de textiles usagés enregistrée
ce wallon des
Déchets
enregistré sous le numéro 2017-11-29-15 au titre de collecteur de déchets non dangereux en Région
wallonne ;
dénommée ci-après «
»,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er
n.
La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la
ontaires, ci-après
dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte.
nscrit dans le cadre des dispositions suivantes :
;
les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010 ;
ent des
collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux ;
certains déchets ;
2009 déterminant les modalités de gestion de la
collecte des déchets textiles ménagers.
La présente convention
conteneurs.

-à-

Art. 2. Objectifs.
r le territoire de la commune dans le but
premier de les réutiliser ou de les recycler.
Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la maroquinerie (chaussures,
sacs), la literie, le linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux textiles
dont les ménages souhaitent se défaire.
Art. 3. Collecte des déchets textiles ménagers.
§ 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les méthodes suivantes :
a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur le
territoire de la commune ;
b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur des
terrains privés ;
c. collecte en porte-à-porte des textiles.
§ 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur le territoire
ons suivantes :
a.
des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la commune ;
b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur - joindre une photo en
exemple) est précisée en annexe ;
c. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale ;
d. la commun
ccepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme et autres dégâts
à la bulle à textiles ou aux déchets textiles collectés ;
e.
par les bulles à textiles
ou à cause de celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange ;
f. la commune est entièrement préservée de toute revendication de tiers relative aux
i;
g.
à la commune les quantités de déchets textiles ménagers
collectées ainsi que leur destination et le traitement effectué ;
h.
i.
oient vidées au moins une fois par semaine.
bull
r la vide dans les 48
heures après signalement par la commune ;
j.
la bulle à textiles.
le de la bulle à textiles, en
stationnement et les abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement.
§ 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur des terrains privés, la
commune communique
-ci.
respecte les dispositions du § 2, b à j.

Art. 4. Collecte en porte-à-porte.
§ 1er.
-à-porte sur le territoire communal
à raison de ................................... fois par an
mmune).
§ 2. La fréquence des collectes est fixée comme sui
commune).
§ 3. La collecte en porte-à-porte concerne :
1.
2.
de
.........................................................................................................................................................
.. **
** = biffer les mentions inutiles.
§ 4.
-à-porte
mentionnée au § 1er.
Les récipients et les tracts mentionnent l
heure du début de la collecte, ainsi que le nom,
ataire de
la présente convention est strictement interdite.
§ 5.
§ 6.
k.
§ 7. Pour toute modification des §§ 1er à 3, une autorisation écrite de la commune est requise.
Art. 5. Sensibilisation et information.
commune, il peut utiliser les

nformation et de sensibilisation de celle-ci.

ou partie des canaux de communication suivants dont elle dispose :
le b

formation de la commune avec une fréquence de ............................. fois par an
;
le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de ................................... fois par
an (à dét
rganisation et la commune) ;
l
accessibles au public ;
les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux avec une fréquence de
............................. fois par an (à déterminer entre
;
le télétexte dans la rubrique de la commune ;
le site Internet de la commune ;
ntuels.

Art. 6. Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés.
ur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à réduire au maximum
la fraction résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles collectés.
Il
ésiduelle et, sauf convention contraire, prend en
charge les coûts qui en découlent.
Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être réutilisés ou
tion après le tri des déchets collectés.
Art. 7. Gestion des déchets textiles ménagers.
Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la présente
e la législation en vigueur.
xclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment autorisés.
collectés.
Art. 8. Contrôle.
Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un contrôle sur le respect de la présente
convention :
L éco-conseiller (Mr Vincent Vanhecke 068/25.05.04).
A leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont fournis et les données concernant la
présente convention peuvent être consultées.
Art. 9. Durée de la convention et clause de résiliation.
§ 1er. La présente convention prend effet le 4/03/2021 pour une durée de 2 ans (maximum deux
vention est
reconduite tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention.
Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis de
trois mois.
§
convention prend immédiatement fin de plein dr
cesser immédiatement
ses activités de collecte de textiles.
Il enlève les bulles à textil
pas suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles à textiles
aux f

Art. 10. Tribunaux compétents.
territorialement compétents.
Art. 11. Clause finale.
§ 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien.
DARNE,
Direction de la Politique des déchet

ante : avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.

Pour la Commune,

Le Bourgmestre,

Pour Les Petits Riens,

Denis Deslagmulder

La Direction Générale,

Annexe I
Bulle à textile Type G
Structure : Métal (2m³)
Couleur : Jaune ou Verte
Dimension : 2m/1m/1m

Bulle à textile Type B
Structure : Métal (3,6 m³)
Couleur : Jaune ou Verte
Dimension : 1,9m/1,6m/1,7m

Bulle Enterrée
Structure : Métal (5m³)
Couleur : Jaune

Annexe 2
Emplacements

COMMUNE
Silly

ADRESSE
Rue de la Nouvelle Gare,
7830 Silly

REPERE
Parking Gare de Silly (coin avec le Chemin Dugnolle)

CRECHE

subsides accessibilité/accessibilités renforcées

Crèche de Graty
14 enfants

Ce c
Cliquez ici pour entrer une date.

en a vérifié la conformité à la réglementation en vigueur en date du

Il est signé par les parents1 au moment
Une copie leur en est transmise.

1

Terme générique désignant

et qui en a (ont) la responsabilité légale
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A. DISPOSITIONS GENERALES
1. DENOMINATION
Nom du Pouvoir Organisateur : Administration communale de Silly
Statut juridique : Service public

Adresse du Pouvoir Organisateur : Place 18 7830 Silly
Représenté par : Monsieur Christian Leclercq
Personne de contact / Téléphone :
Fonction : Bourgmestre
E-mail : Bourgmestre@silly.be
Personne de contact (si différente) : Madame Sarah Murez, Assistance Sociale
E-mail : petiteenfance@silly.be
Téléphone : 068/270560

2. RESPECT DES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR
Conformément :
- au Décret visant à renforcer la quali
française du 21/02/2019,
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention des
crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, tel qu'approuvé
par le Gouvernement de la Communauté française en date du 2 mai 2019 et
Arrêté fixant le
du 17/12/2003, les
la crèche a élaboré un
sont consultables sur Premiers pas
après acceptation de la demande.

et un
signature,

législation relative à la sécurité alimentaire dans les
. Toutes dispositions particulières relatives à
).

3. ACCESSIBILITE
c
Pour la gestion des demandes
La crèche accorde

ANNEXE 1 du présent contrat.
10

les besoins

d'adoption, accueil d'enfants en situation de handicap, accueil d'urgence dans le cadre de mesure de prévention
ou de protection de l'enfant, accueil d'enfants dont les parents sont en situation de vulnérabilité socioéconomique, notamment en raison de circonstances liées à l'employabilité des parents, accueil d'enfants dont les
parents ont besoin d'un accueil offrant une accessibilité horaire renforcée, autre besoin spécifique lié à la situation
socio-économique de l'enfant moyennant accord préalable de l'ONE).

3

Par ailleurs,
La crèche :

:
les
enfant,
Commune concernée, lorsque le pouvoir organisateur est un pouvoir local,
pouvoir organisateur,
entreprise
organisateur,
dans ou à prox
une entreprise de transport public,
prévoit expressément cette participation.
les demandes prioritair
demandes non-

il reste des places disponibles, la crèche accepte les

Les seuls motifs de refus de demandes légalement admissibles sont les suivants :
,
-

.

La crèche prévoit une fréquentation minimale obligatoire de :
2,5 jours/semaine.

4. AVANCE FORFAITAIRE
A la signature du présent c

la crèche :

demande aux parents le versement d'une avance forfaitaire destinée à assurer la réservation de la place
et à garantir la bonne exécution de leurs obligations contractuelles et financières tout au long de l'accueil
de leur enfant.

forfaitaire.
Cette avance forfaitaire sera restituée aux parents si l'entrée de l'enfant n'a pu avoir lieu pour un motif relevant
d'un cas de force majeure ou à la fin de l'accueil si toutes les obligations parentales ont été exécutées et ce, dans
un délai ne dépassant pas un mois.

A
En cas de force majeure, la crèche
dépassant pas le mois qui suit la décision des parents.

:
dans un délai ne

4

En

1
La crèche restituera partiel

% du montant total versé,

5. PARTICIPATION FINANCIÈRE DES PARENTS
DISPOSITION GÉNÉRALE
La participation financière des parents est calculée en fonction des revenus mensuels nets des parents, du barème
ONE2 et de
4 des Dispositions particulières du c
.
Le montant est fixé à 100% pour un accueil journalier au-delà de 5 heures et à 60% pour un accueil
heures par jour.

5

chaque enfant est réduite à 70%.

chaque ménage.
en situation de handicap
s faisant partie de la famille.
er la PFP dans un délai de 2 mois. Passé
Toute modification significative de la situation sociale et/ou financière du ménage doit être signalée au milieu
de la participation financière à partir du mois suivant celle-ci.
Les journées qui sont facturées sont :
- les journées de présence,
- les journées assimilées à la présence effective (/exemple : absences imprévues non justifiées par un cas
de force majeure ou circonstances exceptionnelles 3 ).
Les journées non facturées sont :
commun accord entre les parents et le milieu d'accueil,
- le refus de prise en charge
par le milieu d'accueil pour raison de santé communautaire,
- les situations de cas de force majeure et circonstances exceptionnelles3.
Les certificats médicaux couvrant les absences imprévues des enfants doivent être fournis par les parents. Le
milieu d'accueil dispose de la faculté d'exiger ou non la production par les parents des justificatifs des autres
absences.

PÉNALITÉS
-

un supplément de 10 EUR par heure

entamée vous sera demandé.

2

La participation financière des parents (PFP) cou
régime et des vêtements.
3
Voir ANNEXE 2 « Tableau des motifs d'absence des enfants et des justificatifs y relatifs à produire » - Arrêtés du 17 septembre 2003 et 28
avril 2004.
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MODALITÉS DE RÉVISION DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE
Le barème est révisé au 1er janvier de chaque année, selon les dispositions de la circulaire de

.

6
Pour assurer un accueil de qualité, la crèche a prévu un ensemble de modalités pratiques. Certaines modalités

LA PÉRIODE DE FAMILIARISATION
I
-être de chacun.
La crèche prévoit cette période de familiarisation dans les 15 jours4 qui précèdent l'entrée définitive
progressivement avec et sans ses parents, en vue de faciliter la transition entre le milieu de vie et le milieu
d'accueil.

- 2 moments5
- 1 moments5
commun accord.
En présence des parents :
:

.
.

Au terme de cette période, le c

LES FOURNITURES
- Liste de matériel à fournir par les parents :
-Le doudou et la tétine de l'enfant.
-Des langes en suffisance pour la semaine ( les puéricultrices vous signalent lorsqu'il n'y en a plus assez).
-Deux tenues complètes et nominées de rechange (body, chaussettes, t-shirt, jupe/pantalon, etc.).
-Des pantoufles ou chaussettes nominées.
-Un thermomètre nominé.
-Des pipettes de sérum physiologique.
-Une boîte de suppositoires de paracétamol adaptés au poids de votre enfant.
-une brosse à dents et un gobelet(moyens et grands) nominés.
-2 biberons nominés.
-Le carnet de communication de l'enfant.
-Le carnet de santé ONE (obligatoire)
-Une farde de dessin A3
- Liste de matériel prohibé :
Bijoux :
-Les gourmettes
-Les boucles d'oreilles etc..
Les jeux provenant de la maison

4

15 jours = période minimum obligatoire

5

inimum
ce de ses parents.

6

-H

:

Du lundi au vendredi de 07h00 à 18h00
- Les périodes annuelles de fermeture sont confirmées par la crèche dans le courant du mois de janvier
- Les fermetures pour formation continue sont communiquées dans les meilleurs délais.
dans un délai ne dépassant pas 1 mois.

6

7
accueillis (ex. : sit

8. REDUCTION FISCALE DES FRAIS DE GARDE
Conformément au Code des impôts sur les revenus, les parents peuvent déduire fiscalement leurs frais de garde
pour leurs enfants de moins de 12 ans 7.
Pour ce faire, la c
I est rempli par ce dernier et le cadre II par le Pouvoir organisateur ou son représentant.

9. ASSURANCES
La c
responsabilité civile et professionnelle et assurance dommages corporels).

rance

10. COLLABORATIONS CRECHE PARENTS ONE8

ONE

CRECHE

PARENTS

A
A : PARENTS

CRECHE

Les parents sont reconnus comme partenaires.

6

Voir ANNEXE 3 : Autorisation parentale pour la prise et/ou la diffusion de photographies et/ou la réalisation et diffusion de vidéos.
Le contenu de cette disposition est modifiable selon la législation en vigueur.
8
Voir ANNEXE 4
7

7

La crèche considère les parents individuellement et collectivement comme des partenaires actifs de l'accueil de
leur enfant dans une logique de soutien à la parentalité.
communication est essentielle.

B : ONE

CRECHE

La crèche est soumise à l

oordinateurs accueil (m/f) sont chargés de procéder à
notamment sur
crèche

C : ONE

PARENTS
E considère les parents comme des partenaires et reste à leur écoute.

11. DISPOSITIONS MEDICALES
ORGANISATION ET SUIVI DE LA SANTE
Conformément à la législation, la crèche assure la surveillance médicale préventive et de la santé en collectivité

travers du carnet de santé
Pour ce faire, 4 examens sont obligatoires

cueillent.

autres examens.
Les parents ont la possibilité de faire vacciner leur enfant par le médecin de la crèche ou le médecin de la
C
ANNEXE 8 « Autorisation de
vaccination ».
Toute mesure utile pour protéger la collectivité peut être prise par le médecin de la crèche et le Conseiller
pédiatre. Les parents seront invités, le cas échéant, à
examens complémentaires.

SURVEILLANCE DE LA SANTÉ
Dans le cadre de la surveillance médicale préventive, le carnet de santé
les différents professionnels médicaux et paramédicaux. À ce titre, les parents veillent à ce que ce carnet

Les parents doivent fournir un

9

dès la période de familiarisation . Ce certificat précise les

VACCINATION
dans le respect du schéma élaboré par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
pour la protection de la collectivité dans
laquelle il est accueilli.
Les vaccins obligatoires
coqueluche, Haemophilus influenzae de type B, rougeole, rubéole et oreillons.

9

poliomyélite, diphtérie,

Voir ANNEXE 5

8

-respect de cette obligation.
: méningocoque C, hépatite B,
pneumocoque et rotavirus.
La crèche contrôle

DÉPISTAGES ET ACTIVITÉS DE LA CONSULTATION ONE
La crèche informera les parents des séances de dépistage visuel organisées au sein de la Consultation pour enfants

9

MALADIES
malade, le parent préviendra la crèche. En cas
certificat médical 10

n

carnet de santé.
11

accueilli.
Si des
rapidement, afin de prendre les dispositions nécessaires.

, les parents en seront informés

surveillance ne peut être

ACCUEIL DES ENFANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES12
Selon la
, conforme au Code de qualité de

URGENCES
nce, la crèche appellera soit :
-

les parents,
,
En cas de risque nucléaire et de demande expresse des autorités compétentes, la crèche pourra administrer
sauf indication contraire attestée par un certificat médical.
En cas de contact avec un enfant atteint de méningite à méningocoque ou à Haemophilus et sur demande de
la cellule de surveillance des maladies infectieuses13, il pourra être administré un antibiotique préventif à

12. MODALITÉS DE RÉSILIATION
Le non-paiement de la participation financière ou le non-respect par la ou (les)personne(s) qui ont conclu le
contrat d'accueil des obligations lui(leur) incombant peut entraîner la rupture unilatérale du contrat d'accueil
après mise en demeure et enquête sociale menée par le personnel psycho-médicosocial.
le parent peut mettre fin, à
presté ou payé de un mois/jours, prenant cours le 1er
de la résiliation par écrit :
courrier simple
courrier recommandé
mail
sms
autre :

les obligations contractuelles aient été remplies.
10
11

Voir ANNEXE 6 - Certificat de maladie (à compléter par le médecin traitant)
Voir ANNEXE 7 - Tableau

12

affection

particulière.
13
AVIQ : région wallonne /COCOM : région bruxelloise

10

13. CESSION DE REMUNERATION
Dans le respect des dispositions relatives à la protection de la rémunération des travailleurs, le milieu d'accueil
peut, afin de garantir la récupération des impayés, faire signer à chacun des deux parents, lors de l'inscription de
l'enfant, un contrat de cession de salaire, appointements et toutes sommes quelconques.
La signature des parents s'appose sur un acte distinct de celui de l'inscription de l'enfant. Cette procédure de
cession de rémunération ne s'applique qu'à l'égard des travailleurs salariés.
contestation de la part des parents.

La crèche applique la cession de créance.

14. AVENANT
Les modalités du contrat peuvent être revues de commun accord entre les parties, notamment si les conditions
de
ontrat signé par les parties.

15. LITIGES
En cas de rupture du contrat donnant lieu à un litige, les parties veilleront à privilégier la voie amiable.
Si la voie judiciaire était néanmoins envisagée, les
démarches sont à introduire auprès des cours et tribunaux compétents.

11

B. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Le c

:

1.1.
Nom du Pouvoir Organisateur :
Adresse du

:

Représenté par :
Personne de contact / Téléphone :
Fonction :
E-mail :
Personne de contact (si différente) :
E-mail :
Téléphone :

Et

1.2. IDENTIFICATION DU(DES) PARENT(S)/OU DE LA(DES) PERSONNE(S) QUI
CONFIE(NT)
Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :
:

E-mail :

:
E-mail :

2. IDENTIFICATION DE LA (DES) PERSONNE(S) DE PLUS DE 16 ANS
VIEN(NEN)T LE RECHERCHER.14
Nom :

Nom :

Téléphone :

Téléphone :

3.
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Résidence habituelle :

14

Une autorisation préalable et écrite des parents

12

4. HORAIRES
La crèche
demi-jours par mois.

jours et/ou

Ce contrat est conclu pour la période du
S

demi-jours par semaine, de

jours et/ou

15

au

.

:
Matinée

Après-midi

Lundi

De

h

min à

h

min

De

h

min à

h

min

Mardi

De

h

min à

h

min

De

h

min à

h

min

Mercredi

De

h

min à

h

min

De

h

min à

h

min

Jeudi

De

h

min à

h

min

De

h

min à

h

min

Vendredi

De

h

min à

h

min

De

h

min à

h

min
16

.

Toute journée ou demi-journée non-prévue dans le présent contrat pourra être acceptée à titre exceptionnel,
Le volume annuel d'absences de l'enfant est de
parents, des activités prévues, ...).

(nombre de jours et/ou semaines sur base des congés des

Ces absences sont réparties de la manière suivante (à titre indicatif) :
......... Jours/semaine

Du

au

......... Jours/semaine

Du

au

......... Jours/semaine

Du

au

......... Jours/semaine

Du

au

......... Jours/semaine

Du

au

5. MODALITÉS DE PAIEMENT
AVANCE FORFAITAIRE
:

EUR.

Celle-ci est versée :
sur le compte bancaire BE
communication :

dans les

15

: celle de la prochaine rentrée scolaire qui suit la date du troisième anniversaire de l'enfant. Cette date
16

Voir ANNEXE 9 Fiche de présences type

13

en liquide,

.

PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS
La participation financière des parents est à verser :
sur le compte bancaire BE

en liquide,

pour le

au plus tard, avec pour communication :

.

6. ENGAGEMENT CONTRACTUEL
Les parents déclarent avoir eu connaissance du projet

Pour accord,
Fait en double exemplaires le Cliquez ici pour entrer une date., chacune des parties reconnaissant avoir reçu
le sien,
Nom et signature du(des) parent(s) :

Nom et signature du représentant de la crèche :

Le

s données à caractère personnel recueillies dans le présent document sont
accueil de votre enfant et sont traitées conformément aux dispositions de la loi du 30
juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et au
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
Concrètement, cela signifie notamment que : les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que
dans les buts susmentionnés ; les données à caractère personnel ne seront pas communiquées à des tiers ; vous avez le droit

14

de consulter vos données personnelles et vous pouvez vérifier leur exactitude et faire corriger les éventuelles erreurs les
concernant. A cet effet, vous pouvez prendre contact par mail à

ANNEXES
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ANNEXE 1

MOIS

réceptionne
réceptionne la confirmatio

: dans les 9
:a

INSCRIPTION DÉFINITIVE :
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ANNEXE 2

TABLEAU DES MOTIFS D'ABSENCE DES ENFANTS
ET DES JUSTIFICATIFS À PRODUIRE17

M
des cas de force majeure ou circonstances
exceptionnelles

Justificatifs à produire

Chômage économique, technique ou intempérie

Certificat médical
Certificat médical

Par trimestre, au maximum 3 jours non-consécutifs

4. Autres situations
Congés de circonstances (petits chômages) prévus par
la réglementation applicable au travailleur concerné
Grève des transports en commun
La maladie des parents ne constitue pas un cas de
force majeure, sauf preuve du contraire

Attestation de la société concernée (TEC, STIB, SNCB,
Justificatif du cas de force majeure qui motive

17
Arrête du Gouvernement de la Communauté française relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés à l'article 71
de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil.

17

ANNEXE 3

AUTORISATION
A remplir par les parents et le milieu

Autorisation du responsable légal pour
la prise et/ou la diffusion de photographies et/ou
la réalisation et diffusion de vidéos
Je soussigné,
Parent/Responsable légal de
marque mon accord

marque mon désaccord :

pédagogiques,...).

la diffusion de photographies et/ou de vidéos. (*)
-

Sur internet.

-

Sur les réseaux sociaux.

-

Dans les médias (télévision, etc).

(*) Biffer la(les) mention(s) inutile(s)

Adresse:
s données à caractère personnel recueillies dans le présent document sont
re enfant et sont traitées conformément aux dispositions de la loi du 30
juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et au
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
Concrètement, cela signifie notamment que : les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que
dans les buts susmentionnés ; les données à caractère personnel ne seront pas communiquées à des tiers ; vous avez le droit
de consulter vos données personnelles et vous pouvez vérifier leur exactitude et faire corriger les éventuelles erreurs les
concernant.
:

Fait en deux exemplaires à

, le

, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.

Signature du (des) parents/responsable légal :

Signature

:
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ANNEXE 4

COMMUNICATION AUX PARENTS
- Parents ONE

partenaires actifs

de tisser un lien de confia
de confiance. Si dans ce cadre, vous éprouvez des difficultés, parlezinterlocuteur de 1ère ligne est le Coordinateur accueil
qui peut jouer un rôle de médiateur entre les besoins et les intérêts de chacun : enfants, professionnels de
-vous), observent des moments de vie au sein du
suscite et
.
réalisés périodiquement sous forme de bilans, permettent encore de définir, en
aires, des connaissances médicales et des recherches

accueil de créer une relation de confiance, une d
part de celui-ci, une auto-évaluation et une démarche de formation continue.
accueil pour le bienIl peut faire
si nécessaire, comme le Référent santé, le Conseiller pédiatre, le
Conseiller pédagogique, la diététicienne, le Référent maltraita
En cas de dysfonctionnements constatés par le Coordinateur accueil, celui-ci peut avoir recours à des moyens
audio-visuels18 pour soutenir/objectiver ses obs
Dans certaines situations, les parents pourraient être informés des décisions et des suivis réalisés avec le milieu
-ci peuvent être imposés par

Dans tous
réaliser une complémentarité des rôles attendus des adultes autour de votre enfant.

18
, selon les principes de proportionnalité et de minimisation des données. Seront privilégiées,
les prises de vue dans lesquelles les enfants ne sont pas identifiables.

la sécurité et
la confidentialité de celles-ci.
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ANNEXE 5
A remplir par le médecin traitant

Certificat

en milieu

Né(e) le
Peut fréquenter un milieu

et a reçu les vaccinations suivantes :
2 mois

3 mois

4 mois

12-13 mois

14-15 mois

Poliomyélite*
Diphtérie*
Tétanos
Coqueluche*
HIB (Haemophilus
Influenzae B)*
Hépatite B
Rougeole*
Rubéole*
Oreillons*
Méningocoque C
Pneumocoque
Rotavirus
(ou joindre une copie du carnet de vaccination)
Dispositions particulières (allergies, etc.) :

Date :

Signature :

Coordonnées du médecin traitant :
Cachet du médecin

*
vaccinale porte sur les vaccins contre les maladies suivantes : diphtérie coqueluche polio haemophilus influenzae B, rougeole,
rubéole, oreillons. Mais tous les vaccins recommandés par la Communauté française sont a fortiori vivement recommandés pour les enfants fréquentant
un milieu

20

ANNEXE 6

CERTIFICAT MALADIE
A remplir par le médecin traitant

Certificat de maladie
Je soussigné, Docteur en médecine, certifie avoir examiné

Il ne peut

u

au

Traitement :

Traitement :

Dose :

Dose :

Fréquence journalière :

Fréquence journalière :

Durée :

Durée :

Traitement :

Traitement :

Dose :

Dose :

Fréquence journalière :

Fréquence journalière :

Durée :

Durée :

Date :

Signature :

Cachet du médecin
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ANNEXE 7

A remettre aux parents

22

ANNEXE 8

AUTORISATION DE VACCINATION
A remplir par les parents

Autorisation de vaccination
coqueluche, polio, haemophilus influenzae, rougeole, rubéole, oreillons. Le vaccin contre le tétanos est toujours
le pneumocoque et le rotavirus sont fortement recommandés étant donné le risque non exclu de contamination.
Je, nous, soussigné(s), Mme, M.,

vaccination de notre enfant par le médecin de la crèche ou de la Consultation pour enfants, selon le schéma
-Bruxelles contre les maladies suivantes :
-

Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, Hépatite B, Haemophilus Influenzae (vaccin hexavalent)
Rougeole, Rubéole, Oreillons (RRO)
Méningocoque de type C
Pneumocoque
Rotavirus

Veuillez barrer la ou les maladies pour lesquelles vous ne désirez pas que la vaccination soit pratiquée par
le médecin de la crèche ou de la Consultation pour enfants.
de la Consultation pour enfants toute vaccination faite en dehors.
Attention, certains vaccins ne sont fournis que regroupés par l'ONE (hexavalent, RRO). Il ne sera donc pas possible
Les vaccins administrés seront notifiés dans le carnet de santé 0-18 ans.

les dates de
vaccination réalisées dans le milieu d'accueil ; le tout dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
général sur la protection des données).
oui

non

Date : .../.../...
« Lu et approuvé »
Signature du (des) parent(s) :
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ANNEXE 9

FICHE DE PRESENCES TYPE
A remplir par les parents

Cette fiche de présences type fait partie intégrante du contrat
avant de signer le contrat

Elle doit être complétée par les parents

Elle définit le volume habituel de présences de
(nombre de jours et demi- jours de présences) que prévoient
les parents sur une période de référence, de 1 semaine à 3 mois.
La fiche de présences type tient compte de la période minimale (1 semaine), laquelle devient en quelque sorte
De cette manière, les parents dont l
peuvent compléter
la fiche de présences type, semaine par semaine. Elle permet également de prévoir des présences à plus long
terme.
mais prévisible
trois mois (13 semaines).
En cas
très stable, une seule semaine peut être complétée en mentionnant bien la période sur laquelle porte
la fiche de présences type. Cette semaine constitue alors la « semaine type de référence ».
De commun accord

, il peut être dérogé à cette fiche de présences type.

Comment compléter la fiche ?
Les parents dont les besoins d'accueil sont stables peuvent ne compléter qu'une seule semaine (semaine de
référence préciser la période concernée (du

au

: maximum 3 mois, soit 13 semaines).

Les parents dont les besoins d'accueil sont variables complètent la fiche pour la période la plus longue possible.
Ils disposent en effet de la possibilité de réserver des présences semaine par semaine, sans que cela constitue une
exception.
Une journée est une période
-journée est une période de 5
heures ou moins (PFP = 60%).
Horaire type
Heure habituelle de départ :
Ces informations sont importantes pour la bonne or
accueil de qualité.
Présence minimale (*)
Compte tenu de son projet
semaine (**).

présence minimale de

demi-jours par

ci-jointe.

Fait à
En deux exemplaires,
Les parents ou les personnes qui confient

Le milieu

(*) FACULTATIF
(**) Maximum 12 présences journalières par mois, en dehors des mois de vacances annoncés. On entend par
présence journalière, toute journée ou demi-journée de présence.
24

ENTRE LA CRECHE,
LES PARENTS

LES PETITS FRIPONS Rue st-Pierre 8-7830 Silly- Tel : 068/55.19.29
places

Ce contrat
2021.

en a vérifié la conformité à la réglementation en vigueur en décembre

Il est signé par les parents1 au moment
Une copie leur en est transmise.
1

Terme générique désignant
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2

A. Dispositions générales
1. Dénomination
Nom du Pouvoir Organisateur : Administration communale de Silly
Statut juridique : Service public
(Banque Carrefour) : 0207410645
Adresse du Pouvoir Organisateur : Place Communale 18 7830 Silly
Représenté par : Christian Leclercq
Fonction : Bourgmestre
Personne de contact (si différente) : Madame Decroly Maryline, responsable
E-mail : enseignement@silly.be
Téléphone : 068/25.05.34.

2. Respect des règlementations en vigueur
Conformément :
- au
française du 21/02/2019,
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention des
crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, tel qu'approuvé par
le Gouvernement de la Communauté française en date du 2 mai 2019 et
- Arrêté fixant le
du 17/12/2003, les
la crèche a élaboré un
sont consultables sur Premiers pas
après acceptation de la demande.

et un

législation relative à la sécurité alimentaire dans les
. Toutes dispositions particulières relatives à

3

3. A
18h précises du lundi au vendredi sauf les jours fériés.
la langue maternelle, le sexe, etc.
Situations particulières de

-

:

Enfants des membres du personnel communal.
.
Enfants dont au moins un des deux parents exerce

.

.

La crèche prévoit de réserver au moins 10 %
un autre enfant déjà inscrit.
réglementation.
Parmi les autres situations particulières éventuelles à prendre en compte :
-

importants.

SOS-Enfants ou sur décision judiciaire.

En premier lieu, la crèche accepte les demandes répondant
les demandes prioritai
demandes non-

ensuite accepte
crèche accepte les

Les seuls motifs de refus de demandes légalement admissibles sont les suivants :
- A
.
- I

.

La crèche prévoit une fréquentation minimale obligatoire de :
-

lieu que la matinée.
Po
Le départ peut se faire soit entre 11h30 et 13h ou à partir de 15h30.

4. Avance forfaitaire
A la signature du présent contra

forfaitaire

4

5. Participation financière des parents
Disposition générale
La participation financière des par
communal et approuvé par les autorités de tutelle :
- L
inférieur ou égal à 5 heures.
-

quentation de la crèche durant un temps
a crèche durant plus de 5 heures.

Les journées qui sont facturées sont :
- les journées de présence,
- les journées assimilées à la présence effective (par exemple : absences imprévues non justifiées par un cas de force
majeure ou circonstances exceptionnelles 2).
Les journées non facturées sont :
ieu d'accueil,
- les situations de cas de force majeure et circonstances exceptionnelles.

-

; les collations de
-midi sont incluses dans le prix.
entation de la crèche se calcule en fin de mois.
adressés aux parents par le service comptabilité de
Pénalités
décommandé avant 8 heures. Le non-paiement de la

En cas de non-

de 10 EUR par heure entamée vous sera demandé.

Modalités de révision de la participation financière
Les frai
de manière annuelle selon :
- L
- De la réalité des coûts supportés par la crèche.

résolution du Conseil communal. Ils seront révisés

6. M
Pour assurer un accueil de qualité, la crèche a prévu un ensemble de modalités pratiques. Certaines modalités
La crèche prévoit une fréquentation minimale obligatoire de :
2

lieu que la matinée.
Pou
Le départ peut se faire soit entre 11h30 et 13h ou à partir de 15h30.
Voir ANNEXE 2 « Tableau des motifs d'absence des enfants et des justificatifs y relatifs à produire » - Arrêtés du 17 septembre 2003 et 28 avril 2004.

5

«

ours être au centre de nos préoccupations ».

Parce que chaque enfant est unique et a sa propre histoire, il est essentiel que toute entrée à la crèche soit précédée
sociale, les parents sont invités à visiter la crèche et à rencontrer
nous encourageons la rencontre par étapes progressives.
La période de familiarisation
I
-être de chacun.

premiers moments de

La crèche prévoit cette période de familiarisation dans les 15 jours3 qui précèdent l'entrée définitive
progressivement avec et sans ses parents, en vue de faciliter la transition entre le milieu de vie et le milieu d'accueil.
5 moments4 en présence du/des parent(s) (le parent reste présent auprès de son enfant, lors d
t le parent repart avec son enfant).
4
5 moments
.

-

Ce nombre de présences peut être augmenté ou diminué
Le montant de la période de familiarisation est convenu comme suit :
En présence des parents
t pas facturé.
:

Les fournitures
Liste de matériel fourni par :
-

:
Les lingettes (sans alcool et hypoallergéniques).

Les parents5 :
- Un vêtement de rechange
- Des langes jetables.
- Une brosse à dents et un gobelet nominés.
- Le carnet de santé ONE.
3

15 jours = période minimum obligatoire

4
5
Toute(s) disposition(s) particulière(s) relative(s)
responsabilité des parents (modes de préparation, traçabilité

(nt) aussi la

6

Liste de matériel prohibé :
-

Les bijoux.
Les pinces pour cheveux.
Les langes en tissu.
Les lingettes en tissu imbibées
Les jeux provenant de la maison

-

Heures et jours
le milie

-

Les périodes annuelles de fermeture sont confirmées par la crèche dans le courant du mois de janvier de
chaque année et s
.

-

Les fermetures pour formation continue sont communiquées dans les meilleurs délais.

-

heures, du lundi au vendredi sauf les jours fériés.

dans un délai ne dépassant pas 1 mois.

Modalités particulières
financière des parents sera

du chef des parents,

on

Toute journée ou demi-journée non-prévue dans le présent contrat pourra être acceptée à titre exceptionnel,
moyennant
du
La participation financière des parents durant cette -journée ou demi-journée est fixée en fonction du règlement
redevance
-là.
raison médicale
pas comptabilisés lors de la facturation.

seront
dus conformément aux dispositions générales.

En cas de fermeture annuelle6 ou si la crèche
financière des parents sera diminué du nombre de jours concernés,
formation continue.

6

etc.), le montant de la participation
tion des jours de fermeture pour

ation forfaitaire

7

7

accueillis (ex. : site internet, réseaux sociaux, etc.).

8. Réduction fiscale des frais de garde
Conformément au Code des impôts sur les revenus, les parents peuvent déduire fiscalement leurs frais de garde
pour leurs enfants de moins de 12 ans8.
Pour ce faire, la crèche
est rempli par ce dernier et le cadre II par le Pouvoir organisateur ou son représentant.

9. Assurances
La crèche a contracté les assurances requises, en
responsabilité civile professionnelle et assurance dommages corporels).

7

Voir annexe 2 : Autorisation parentale pour la prise et/ou la diffusion de photographies et/ou la réalisation et diffusion de vidéos.

8

Le contenu de cette disposition est modifiable selon la législation en vigueur.

8

s Parents ONE9

10

ONE

CRECHE
A : Parents

Parents

A

Crèche

Les parents sont reconnus comme partenaires.
La crèche considère les parents individuellement et collectivement comme des partenaires actifs de l'accueil de
leur enfant dans une logique de soutien à la parentalité.
La crèche organise, au moins une fois par an, des réunions de parents ou toute autre forme de participation de
ceux-ci (fête de stcommunication est essentielle.

B : ONE

Crèche

La crèche

eil sont chargés de procéder à
ent physique, psychique et social des enfants et des professionnels.
Maiso

C : ONE

Parents
considère les parents comme des partenaires et reste à leur écoute.

9

Voir annexe 3 : C

9

11. Dispositions médicales
Organisation et suivi de la santé
10

La crèche

.

Surveillance de la santé
Conformément à la législation, la crèche
la santé de la collectivité.
ramédicaux

et à ce titre, les parents veillent à ce que ce carnet accompa
11

dès la période de familiarisation. Ce certificat précise les

Vaccination
dans le respect du schéma élaboré par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
laquelle il est accueilli.
coque-

luche, Haemophilus influenzae de type B, rougeole, rubéole et oreillons.
-respect de cette obligation.
pneumocoque et rotavirus.

suivantes : méningocoque C, hépatite B,

La crèche

Dépistage et activités de la consultation ONE
La crèche informera les parents des séances de dépistage visuel organisées au sein de la Consultation pour enfants

10

Voir annexe 7 Organisation et suivi de la santé (capacité de 14 places) - Organisation et suivi de la santé (capacité de plus de 14 places)

11

Voir annexe 4 Certificat

10

Maladies
médical12

malade, le parent préviendra la crèche

n certificat
té devra être fourni à la crèche. Si un traitement
dernier devra être spécifié sur le certificat médical ou dans le carnet de santé.
13

Si des symptômes de maladies apparaissent pendant
rapidement, afin de prendre les dispositions nécessaires.

de

,

.

nce

ne peut être assurée par la crèche
«gardes alternatives » existent : entoura
Accueil des enfants à besoins spécifiques14

, conforme au Code de qualité de
Urgences
-

Les parents,
L
,
Le médecin de la consultation,
L
112.

nce, la crèche appellera soit :

En cas de risque nucléaire et de demande expresse des autorités compétentes, la crèche pourra administrer de
En cas de contact avec un enfant atteint de méningite à méningocoque ou à Haemophilus et sur demande de la
cellule de surveillance des maladies infectieuses15, il

12

Voir annexe 5 - Certificat de maladie (à compléter par le médecin traitant)

13

Voir annexe 6 - Tableau

14

affection

particulière.
15
AVIQ : région wallonne /COCOM : région bruxelloise

11

12. Modalités de résiliation
la crèche que les parents
1 mois, prenant cours le 1er jour du

peuvent mettre fin
mois qui
de la résiliation par écrit :
- courrier simple,
- courrier recommandé,
- mail,
- sms.

e préavis sera soit presté, soit payé.
la crèche, celle-ci-ci doit permet
durée du préavis, le parent pouvant y renoncer.
motifs pertinents et objectivables, tels que, notamment, le non-respect des obligations contractuelles ou
financières.

13. Avenant
Les modalités du contrat peuvent être revues de commun accord entre les parties, notamment si les conditions de
Cette modificatio

ontrat signé par les parties.

14. Litiges
En cas de rupture du contrat donnant lieu à un litige, les parties veilleront à privilégier la voie amiable.
Si la voie judiciaire était néanmoins envisagée, les
démarches sont à introduire auprès des cours et tribunaux compétents.

12

B. Dispositions particulières
Le contrat

:

1.1. I
Nom du
Adresse du

: Les Petits Fripons
: rue Saint-Pierre n°8 à 7830 Silly

Représenté par : Christian Leclercq
Fonction : Bourgmestre

Personne de contact : Madame DECROLY Maryline, Responsable
E-mail : enseignement@silly.be
Téléphone : 068/25.05.34.

Et

1.2. Identification du(des) parent(s)/ou de la(des) personne(s) qui confie(nt)

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

:

E-mail :

:

E-mail :

13

2. Identification de la(des) personne(s) de plus de 16 ans (autre(s) que les parents)
.16
Nom+Gsm

3. I
Nom :
Prénom :
Lieu et date de naissance :
Résidence habituelle :

16

Une autorisation préalable et écrite des parents

14

4. H

Date de sortie :
La crèche accueille

à raison de

jours et/ou

demi-jours par semaine.

Ce contrat est conclu pour la période du

S

au

17

.

:

Jour

de

à

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Tout changement de cet horaire doit être communiqué 8 jours à

17

: celle de la prochaine rentrée scolaire qui suit la date du troisième anniversaire de l'enfant. Cette date

15

5. Engagement contractuel
Les parents déclarent avoir eu connaissance du projet
en ont signé une copie.

non-respect du

,

y adhèrent et

.

Pour accord,

Fait en double exemplaires le

, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien,

Nom et signature du(des) parent(s) :

Nom et signature du représentant de la crèche :

s données à caractère personnel recueillies dans le présent document sont
de votre enfant et sont traitées conformément aux dispositions de la loi du 30
juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et au
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
Concrètement, cela signifie notamment que : les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que
dans les buts susmentionnés ; les données à caractère personnel ne seront pas communiquées à des tiers ; vous avez le droit
de consulter vos données personnelles et vous pouvez vérifier leur exactitude et faire corriger les éventuelles erreurs les
concernant.
:
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ANNEXES
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ANNEXE 1

ENFANT DE MOINS DE 6 MOIS

dispositions suivantes :
: d
: au terme des 3 mois qui suivent la demande d
INSCRIPTION DÉFINITIVE :

18

Autorisation

Annexe 2
(à

)

Autorisation du responsable légal pour
la prise et/ou la diffusion de photographies
et/ou la réalisation et diffusion de vidéos
Je soussigné
Parent de
Marque mon accord mon désaccord(*) :

La diffusion de photographies :

(*) Biffer la mention inutile

:

Nom du responsable
Adresse

Le
traitements de données à caractère personnel, seront respectées.
, le

Signature du (des parents)

:
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Annexe 3

Communication aux parents
Collaborations Milieu
- Parents ONE

Le personnel et le P
partenaires actifs
re enfant et afin de concilier au mieux sa vie familiale et sa vie en collectivité, la
tisser un lien de confiance entre tous. Des moments
confiance. Si dans ce cadre, vous éprouvez des difficultés, parlez-

le/la responsable, favorisez le

interlocuteur de 1ère ligne est le Coordinateur accueil qui
peut jouer un rôle de médiateur entre les besoins et les intérêts de chacun
parents et pouvoir organisateur.
-vous), observent des moments de vie au sein du
suscite et
accueil.

professionnelles sur bas

accueil de c
de celui-ci, une auto-évaluation et une démarche de formation continue.
pour le bienants présents, du
Il peut faire appel à
si nécessaire, comme le Référent santé, le Conseiller pédiatre, le Conseiller
pédagogique, la
En cas de dysfonctionnements constatés par le Coordinateur accueil, celui-ci peut avoir recours à des moyens audiovisuels18
Dans certaines situations, les parents pourraient être informés des décisions et des suivis réalisés avec le milieu
eur. Ceuxnts et de leurs familles.
réaliser une complémentarité des rôles attendus des adultes autour de votre enfant.

18
selon les principes de proportionnalité et de minimisation des données. Seront privilégiées, les prises de vue
dans lesquelles les enfants ne sont pas identifiables.

confidentialité de celles-ci.
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Annexe 4

Certificat
A remplir par le médecin traitant

Certificat

en milieu

Né(e) le
Peut fréquenter un milieu

et a reçu les vaccinations suivantes :
2 mois

3 mois

4 mois

12-13 mois

14-15 mois

Poliomyélite*
Diphtérie*
Tétanos
Coqueluche*
HIB (Haemophilus
Influenzae B)*
Hépatite B
Rougeole*
Rubéole*
Oreillons*
Méningocoque C
Pneumocoque
Rotavirus
(ou joindre une copie du carnet de vaccination)
Dispositions particulières (allergies, etc.) :

Date :

Signature :

Coordonnées du médecin traitant :
Cachet du médecin
*
vaccinale porte sur les vaccins contre les maladies suivantes : diphtérie coqueluche polio haemophilus influenzae B, rougeole,
rubéole, oreillons. Mais tous les vaccins recommandés par la Communauté française sont a fortiori vivement recommandés pour les enfants fréquentant
un milieu

21

Annexe 5

Certificat maladie
A remplir par le médecin traitant

Certificat de maladie
Je soussigné, Docteur en médecine, certifie avoir examiné

au

cueil le

Traitement :

Traitement :

Dose :

Dose :

Fréquence journalière :

Fréquence journalière :

Durée :

Durée :

Traitement :

Traitement :

Dose :

Dose :

Fréquence journalière :

Fréquence journalière :

Durée :

Durée :

Date :

Signature :
Cachet du médecin
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Annexe 6

T
A remettre aux parents
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Annexe 7

Organisation et suivi de la santé
Capacité de 14 places

Organisation et suivi de la santé
Conformément à la législation, la

est nécessaire pour les vaccinations, les dépistages, le suivi du développement et de la croissance, les différents

Les parents veilleront à ce que toute consultation médicale soit soigneusement mentionnée dans le carnet de santé.

de vaccination ».

ou de la consultation ONE, les parents ont la possibilité de faire vacciner
8 « Autorisation
invitera les parents

Toute mesure utile pour protéger la collectivité peut être prise par le Référent santé et le Conseiller pédiatre. Les
parents seront invités, le cas échéant, à
complémentaires.

24

Annexe 8

Organisation et suivi de la santé
Capacité de plus de 14 places

Organisation et suivi de la santé
Conformément à la législation, la
Le médecin de la

assure la surveillance médicale préventive et de la santé en
ts

cueillent.
à la sortie.

autres examens.
Les parents ont la possibilité de faire vacciner leur enfant par le médecin de la
ou le médecin de
annexe 8 « Autorisation de vaccination ».
Toute mesure utile pour protéger la collectivité peut être prise par le médecin de la
et le Conseiller
pédiatre. Les parents seront invités, le cas échéant, à consulter rapidement leur médecin traitant po
examens complémentaires.
En cas de contact avec un enfant atteint de méningite à méningocoque ou à Haemophilus et sur demande de la
cellule de surveillance des maladies infectieuses19, il

19

AVIQ : région wallonne /COCOM : région bruxelloise
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Annexe 9

Autorisation de vaccination
A remplir par les parents

Autorisation de vaccination
coqueluche, polio, haemophilus influenzae, rougeole, rubéole, oreillons. Le vaccin contre le tétanos est toujours
associé à celui contre la dipht
pneumocoque et le rotavirus sont fortement recommandés étant donné le risque non exclu de contamination.
Je, nous, soussigné(s), Mme, M.,

Décla
vaccination de notre enfant par le médecin de la
ou de la Consultation pour enfants, selon le
ation Wallonie-Bruxelles contre les maladies suivantes :
-

Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, Hépatite B, Haemophilus Influenzae (vaccin hexavalent)
Rougeole, Rubéole, Oreillons (RRO)
Méningocoque de type C
Pneumocoque
Rotavirus

Veuillez barrer la ou les maladies pour lesquelles vous ne désirez pas que la vaccination soit pratiquée par le
médecin de la
ou de la Consultation pour enfants.
ou de la Consultation pour enfants toute vaccination faite en dehors.

aler au médecin de la Maison

Attention, certains vaccins ne sont fournis que regroupés par l'ONE (hexavalent, RRO). Il ne sera donc pas possible
pour le médecin de supprimer c
Les vaccins administrés seront notifiés dans le carnet de santé 0-18 ans.

vaccination réalisées dans le milieu d'accueil ; le tout dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
général sur la protection des données).
oui

non

Date : .../.../...
« Lu et approuvé »
Signature du (des) parent(s) :
26

-

Du lundi 05/04 au vendredi 09/04 inclus

-

Du jeudi 13/05 ( ascension ) au vendredi 14/05 inclus

-

Le lundi 24/05 (Pentecôte)

-

Du lundi 19/07 au vendredi 14/08 inclus

-

Du lundi 1/11 au vendredi 05/11 inclus

-

Du lundi 27/12 au vendredi 07/01/22 inclus.

4 Journées de formation sont prévues : les 10 et 27 mai et les 13 et 24 septembre 2021.
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subsides accessibilité/accessibilités renforcées

Ce c
en a vérifié la conformité à la réglementation en vigueur
en date du Cliquez ici pour entrer une date.

1

Il est signé par les parents1 au moment
Une copie leur en est transmise.
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1

Terme générique désignant

et qui en a (ont) la responsabilité légale

2

A. DISPOSITIONS GENERALES
1. DENOMINATION
Nom du Pouvoir Organisateur : Administration communale de Silly
Statut juridique : Service public
Adresse du Pouvoir Organisateur : Place, 18 7830 Silly
Représenté par : Christian Leclercq
Fonction : Bourgmestre
E-mail : Bourgmestre@silly.be
Personne de contact (si différente) : Madame Sarah Murez, Assistance Sociale
E-mail : petiteenfance@silly.be
Téléphone : 068/270560

2. RESPECT DES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR
Conformément :
- au
Communauté française du 21/02/2019,
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de
subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants
indépendant(e)s, tel qu'approuvé par le Gouvernement de la Communauté française en date du 2
mai 2019 et
Arrêté fixant le
du 17/12/2003, les dispositions suivantes sont
:
Le Service a élaboré un
et un c
Ces documents sont consultables sur Premiers pas
pour approbation et signature, après acceptation de la demande.

remis aux parents
le Service

3. ACCESSIBILITE
ne peut, en aucun cas, être limité par des critères
discr
ANNEXE 1 du présent contrat.
Le Service accorde
10
rencontrer
d'enfants dans le cadre d'un processus d'adoption, accueil d'enfants en situation de handicap, accueil
d'urgence dans le cadre de mesure de prévention ou de protection de l'enfant, accueil d'enfants dont
les parents sont en situation de vulnérabilité socio-économique, notamment en raison de
circonstances liées à l'employabilité des parents, accueil d'enfants dont les parents ont besoin d'un
accueil offrant une accessibilité horaire renforcée, autre besoin spécifique lié à la situation socioéconomique de l'enfant moyennant accord préalable de l'ONE).
Par ailleurs,
Le S
3

Le Service accorde une priorité

:

accueilli leur enfant,
territoire de la Commune concernée, lorsque le pouvoir organisateur est un pouvoir
local,
fait partie du pouvoir organisateur,

et qui fait partie du pouvoir organisateur.
En premier lieu, le S
ensuite accepte les demandes prioritair
disponibles, le Service accepte les demandes non-

spécifiques et
il reste des places

Les seuls motifs de refus de demandes légalement admissibles sont les suivants :
Le Service prévoit une fréquentation minimale obligatoire de :
2,5 jours/semaine

4. AVANCE FORFAITAIRE
A la signature du présent c

le Service :

demande aux parents le versement d'une avance forfaitaire destinée à assurer la
réservation de la place et à garantir la bonne exécution de leurs obligations
contractuelles et financières tout au long de l'accueil de leur enfant. Le montant
correspondant à un moi

Cette avance forfaitaire sera restituée aux parents si l'entrée de l'enfant n'a pu avoir lieu pour un motif
relevant d'un cas de force majeure ou à la fin de l'accueil si toutes les obligations parentales ont été
exécutées et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois.
A

:

En cas de force majeure, le Service
dépassant pas le mois qui suit la décision des parents.

délai ne

E
Le Service
4

Le Service
dans le délai de 1
Le Service
:

mois

5. PARTICIPATION FINANCIÈRE DES PARENTS
DISPOSITION GÉNÉRALE
La participation financière des parents est calculée en fonction des revenus des parents, du barème
ONE2 et de
5 des Dispositions particulières du c
.
Le montant est fixé à 100% pour un accueil journalier au-delà de 5 heures et à 60% pour un accueil
5 heures par jour.
Lor
financière de chaque enfant est réduite à 70%.

financière est réd

ménage.
en situation de handicap
s faisant partie de la famille.

2 mois. Passé ce délai, la PFP m
rétrocession.
Toute modification significative de la situation sociale et/ou financière du ménage doit être signalée
au Service 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.
Les journées qui sont facturées sont :
- les journées de présence,
- les journées assimilées à la présence effective (par exemple : absences imprévues non
justifiées par un cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles3).

Les journées non facturées sont :

2

aliments de

régime et des vêtements.
3

Voir ANNEXE 2 « Tableau des motifs d'absence des enfants et des justificatifs y relatifs à produire » - Arrêtés du 17 septembre 2003 et 28
avril 2004.

5

commun accord entre les parents et le milieu
d'accueil,
- le refus de prise en charge
par le milieu d'accueil pour raison de santé
communautaire,
- les situations de cas de force majeure et circonstances exceptionnelles4.
Les certificats médicaux couvrant les absences imprévues des enfants doivent être fournis par les
parents. Le milieu d'accueil dispose de la faculté d'exiger ou non la production par les parents des
justificatifs des autres absences.
PÉNALITÉS
En cas
EUR par

-delà

, un supplément de

heure entamée sera demandé.

MODALITÉS DE RÉVISION DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE
Le barème est révisé au 1er janvier de chaque année, selon

.

6
Pour assurer un accueil de qualité, le Service a prévu un ensemble de modalités pratiques. Certaines
modalités peuvent être ajus
LA PÉRIODE DE FAMILIARISATION
I
autres enfants accueillis. Investir dans ces
-être de chacun.
Le Service prévoit cette période de familiarisation dans les 15 jours5 qui précèdent l'entrée définitive
ogressivement avec et sans ses parents, en vue de faciliter la transition entre le milieu
de vie et le milieu d'accueil.

- 2 moments6 en présence du/des parent(s)
de son enfant
enfant)

(le parent reste présent auprès
et le parent repart avec son

- 1 moments7
présence des parents.

en dehors de la

Ce
En présence des parents :

.

4

Voir ANNEXE 2 « Tableau des motifs d'absence des enfants et des justificatifs y relatifs à produire » - Arrêtés du 17 septembre 2003 et 28
avril 2004.
5
6

15 jours = période minimum obligatoire
inimum
de ses parents.

6

: le montant est facturé au prorata du temp

.

Au terme de cette période, le c
LES FOURNITURES
- Liste de matériel à fournir par les parents :
-Le doudou et la tétine de l'enfant.
-Des langes en suffisance pour la semaine ( les puéricultrices vous signalent lorsqu'il n'y en a plus assez).
-Des Bavoirs
-Deux tenues complètes et nominées de rechange(body, chaussettes, t-shirt, jupe/pantalon, etc.).
-Des pantoufles ou chaussettes nominées si vous désirez que votre enfant en porte au sein de la section.
-Un thermomètre nominé.
-Des pipettes de sérum physiologique.
-Une boîte de suppositoires de paracétamol adaptés au poids de votre enfant.
-2 biberons nominés.
-Le carnet de communication de l'enfant.
-Le carnet de santé ONE (obligatoire)
-

- Liste de matériel prohibé :
Bijoux :
-Les gourmettes
-Les boucles d'oreilles etc..
-Les jeux provenant de la maison

-

ervice :

Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00.
- Les périodes annuelles de fermeture sont confirmées par le Service dans le courant du mois
de janvier de chaque année et s
.
- Les fermetures pour formation continue sont communiquées dans les meilleurs délais.
-

leur(s) période(s) de congés
dans un délai ne dépassant pas un mois.

(m/f), le Service prend, dans les limites de ses possibilités,

7

7

enfants accueillis (ex. : site internet, réseaux sociaux, ).

7

Voir ANNEXE 3 : Autorisation parentale pour la prise et/ou la diffusion de photographies et/ou la réalisation et diffusion de vidéos.

7

8. REDUCTION FISCALE DES FRAIS DE GARDE
Conformément au Code des impôts sur les revenus, les parents peuvent déduire fiscalement leurs
frais de garde pour leurs enfants de moins de 12 ans8.
Pour ce faire, le Service
dont le cadre I est rempli par ce dernier et le cadre II par le Pouvoir organisateur ou son représentant.

9. ASSURANCES
Le Service a
(assurance responsabilité civile et professionnelle et assurance dommages corporels).

10. COLLABORATIONS SERVICE PARENTS ONE9

ONE

SERVICE

PARENTS

A
A : PARENTS

SERVICE

Les parents sont reconnus comme partenaires.
Le Service considère les parents individuellement et collectivement comme des partenaires actifs de
l'accueil de leur enfant dans une logique de soutien à la parentalité.
e

B : ONE

SERVICE

Le Service est soumis à

oordinateurs accueil (m/f) sont chargés de

du Service
C : ONE

PARENTS

écoute.

8
9

Le contenu de cette disposition est modifiable selon la législation en vigueur.
Voir ANNEXE 4

rents

8

11. DISPOSITIONS MEDICALES
SURVEILLANCE DE LA SANTÉ
accueillis et veille

à la santé de la collectivité.
Le carnet de santé

ramédicaux

Conformément à la législation, le Service établit un
Les parents doivent fournir un
vaccinations déjà

10

.
dès la période de familiarisation. Ce certificat précise les

Toute mesure utile pour protéger la collectivité peut être prise par le Référent santé et le Conseiller pédiatre de
la subrégion. Les parents seront invités, le cas échéant, à consulter rapidement leur médecin traitant pour

est nécessaire pour les vaccinations, les dépistages, le suivi du développement et de la croissance, les
. Ce suivi préventif peut être
également assuré par la Consultation pour enfants d
.
Les parents veilleront à ce que toute consultation médicale soit soigneusement mentionnée dans le carnet de
santé.
ra les parents à

VACCINATION
vaccinés, dans le respect du schéma élaboré par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

pour la protection de la collectivité dans

laquelle il est accueilli.
Les vaccins obligatoires
coqueluche, haemophilus influenzae de type B, rougeole, rubéole et oreillons.

poliomyélite, diphtérie,

-respect de cette obligation.

: méningocoque C,
hépatite B, pneumocoque et rotavirus.
Le Service
DÉPISTAGES ET ACTIVITÉS DE LA CONSULTATION ONE
Le Service informera les parents des séances de dépistage visuel organisées au sein de la Consultation
MALADIES
malade, le parent préviendra le Service
jours, un certificat médical11

10
11

collectivité devra être

Voir ANNEXE 5
Voir ANNEXE 6 - Certificat de maladie (à compléter par le médecin traitant)

9

le certificat médical ou dans le carnet de santé.
12

pas être accueilli.

de

Si des
informés rapidement, afin de prendre les dispositions nécessaires.

enfant ne peut
, les parents en seront
, en cas

de fièvre.

le permettra. Des solutions de « gardes alternatives » existent : entourage familial, services

ACCUEIL DES ENFANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES13

URGENCES
appellera soit :
-

les parents,
,
le médecin référent de
Nom et coordonnées du médecin r
Docteur Kathleen Dewaele : 068/551355

ervice :
ou du Service:

En cas de risque nucléaire et de demande expresse des autorités
sauf indication contraire attestée par un certificat
médical.
En cas de contact avec un enfant atteint de méningite à méningocoque ou à haemophilus et sur
demande de la cellule de surveillance des maladies infectieuses14, il pourra être administré un

12. MODALITÉS DE RÉSILIATION
Le non-paiement de la participation financière ou le non-respect par la ou (les)personne(s) qui a(ont)
conclu le contrat d'accueil des obligations lui(leur) incombant peut entraîner la rupture unilatérale
du contrat d'accueil après mise en demeure et enquête sociale menée par le personnel psychomédico-social.

12
13

Voir ANNEXE 7 - Tableau
affection

particulière.
14

AVIQ : région wallonne /COCOM : région bruxelloise

10

ises que par le Service et en

un

mois/jours, prenant cours le 1er
courrier simple
courrier recommandé
mail
sms
autre :

:

.
que toutes les obligations contractuelles aient été remplies.

13. CESSION DE REMUNERATION
Dans le respect des dispositions relatives à la protection de la rémunération des travailleurs, le Service
peut, afin de garantir la récupération des impayés, faire signer à chacun des deux parents, lors de
l'inscription de l'enfant, un contrat de cession de salaire, appointements et toutes sommes quelconques.
La signature des parents s'appose sur un acte distinct de celui de l'inscription de l'enfant. Cette
procédure de cession de rémunération ne s'applique qu'à l'égard des travailleurs salariés.
la participation financière ferait
l'objet d'une contestation de la part des parents.
Le S
Le Service applique la cession de créance.

14. AVENANT
Les modalités du contrat peuvent être revues de commun accord entre les parties, notamment si les
Cette modificatio

ontrat signé par les parties.

15. LITIGES
En cas de rupture du contrat donnant lieu à un litige, les parties veilleront à privilégier la voie
amiable.
Si la voie judiciaire
était néanmoins envisagée, les démarches sont à introduire auprès des cours et tribunaux
compétents.

11

B. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Le c

:

1.1. IDENTIFICATION DU MI
Nom du Pouvoir Organisateur :
Adresse du Pouvoir Organisateur :
Représenté par :
Personne de contact / Téléphone :
Fonction :
E-mail :
Personne de contact (si différente) :
E-mail :
Téléphone :
Et

1.2. IDENTIFICATION DU(DES) PARENT(S)/OU DE LA(DES) PERSONNE(S) QUI
CONFIE(NT)
Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :
:

E-mail :

Téléphone de

:

E-mail :

2. IDENTIFICATION DE LA(DES) PERSONNE(S) DE PLUS DE 16 ANS
VIEN(NEN)T LE RECHERCHER.15
Nom :

Nom :

Téléphone :

Téléphone :

15

Une autorisation préalable et écrite des parents

12

Adresse du
E-mail :
Téléphone :
:

4. IDENTIFICATION DE
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Résidence habituelle :

5. HORAIRES
jours et/ou
jours et/ou

demi-jours par semaine, de

demi-jours par mois.

Ce contrat est conclu pour la période du

au

16

. Selon

Matinée

:
Après-midi

Lundi

De

h

min à

h

min

De

h

min à

h

min

Mardi

De

h

min à

h

min

De

h

min à

h

min

Mercr
edi

De

h

min à

h

min

De

h

min à

h

min

Jeudi

De

h

min à

h

min

De

h

min à

h

min

Vendr
edi

De

h

min à

h

min

De

h

min à

h

min
Service17.

En cas

Toute journée ou demi-journée non-prévue dans le présent contrat pourra être acceptée à titre
illant.

16

: celle de la prochaine rentrée scolaire qui suit la date du troisième anniversaire de l'enfant. Cette date
17

Voir ANNEXE 8 Fiche de présences type

13

Le volume annuel d'absences de l'enfant est de
congés des parents, des activités prévues...) :

(nombre de jours et/ou semaines sur base des

Ces absences sont réparties de la manière suivante (à titre indicatif) :
Jours/semaine

Du

au

Jours/semaine

Du

au

Jours/semaine

Du

au

Jours/semaine

Du

au

Jours/semaine

Du

au

6

Non

Oui

directs avec les enfants seront prises. De plus, chacun des animaux sera vacciné.

7. MODALITÉS DE PAIEMENT
AVANCE FORFAITAIRE
:

EUR.

Celle-ci est versée :
Sur le compte bancaire BE

En liquide,

dans les

jours suivant la signature du contrat

.

PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS
La participation financière des parents est à verser :
Sur le compte bancaire BE

En liquide,

pour le

au plus tard, avec pour communication :

.

8. ENGAGEMENT CONTRACTUEL
Les parents déclarent avoir eu connaissance du projet
adhèrent.

14

Pour accord,
Fait en double exemplaires le Cliquez ici pour entrer une date., chacune des parties
reconnaissant avoir reçu le sien,

Nom et signature du(des) parent(s) :

Nom et signature du représentant du Service :

s données à caractère personnel recueillies dans le présent document sont
accueil de votre enfant et sont traitées conformément aux dispositions de la loi du 30
juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et au
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
Concrètement, cela signifie notamment que : les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que
dans les buts susmentionnés ; les données à caractère personnel ne seront pas communiquées à des tiers ; vous avez le droit
de consulter vos données personnelles et vous pouvez vérifier leur exactitude et faire corriger les éventuelles erreurs les
concernant. A cet effet, vous pouvez prendre contact par mail à

15

ANNEXES

16

ANNEXE 1

L

: d

nt : le milieu
:a

s qui suit cette échéance.

INSCRIPTION DÉFINITIVE : au

17

ANNEXE 2

TABLEAU DES MOTIFS D'ABSENCE
18
DES ENFANTS ET DES JUSTIFICATIFS À PRODUIRE

constituent
des cas de force majeure ou circonstances
exceptionnelles

Justificatifs à produire

1.
Chômage économique, technique ou intempérie 3
Grève touchant

Certificat médical
Certificat médical

sans certificat médical
Par trimestre, au maximum trois jours non-consécutifs

4. Autres situations
Congés de circonstances (Petits chômages) prévus par la
réglementation applicable au travailleur concerné
Grève des transports en commun

La maladie des parents ne constitue pas un cas de force
majeure, sauf preuve du contraire

Copie des documents transmis à
Attestation de la société
concernée (TEC, STIB,
SNCB,...)
Justificatif du cas de force majeure
fréquentation du milieu

18

Arrête du Gouvernement de la Communauté française relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles vises a l'article 71
de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil.
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ANNEXE 3

AUTORISATION
A

Autorisation du responsable légal pour

la prise et/ou la diffusion de photographies
et/ou la réalisation et diffusion de vidéos

Parent/Responsable légal de
marque mon accord

mon désaccord :
des

fins pédagogiques,...).

la diffusion de photographies et/ou de vidéos. (*)
-

Sur internet.

-

Sur les réseaux sociaux.

-

.).
Dans les médias (télévision, etc).

(*) Biffer la mention inutile
Par le milie
Nom du responsable :
Adresse:

s données à caractère personnel recueillies dans le présent document sont indispensables à la
loi du 30 juillet 2018 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données (RGPD).
Concrètement, cela signifie notamment que : les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que dans les buts
susmentionnés ; les données à caractère personnel ne seront pas communiquées à des tiers ; vous avez le droit de consulter vos données
personnelles et vous pouvez vérifier leur exactitude et faire corriger les éventuelles erreurs les concernant. A cet effet, vous pouvez prendre
:

Fait en deux exemplaires à

, le

, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.

Signature du (des) parents/Responsable légal :
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ANNEXE 4

COMMUNICATION AUX PARENTS
Accueillant(e)-Parents ONE

Collaborations

-médicosocial, la direction et le pouvoir organisateur du
partenaires actifs de
de soutien à la parentalité.

communication est essentielle entre vous,

l,
-

progressivement cette relation de confiance.
Pour rappel, chaque
des accueillant(e)s et
difficultés, parlez-en
direction du Service afin de
entre les besoins et les intérêts de chacun : enfants
direction et pouvoir organisateur du Service.

. Si vous éprouvez des
-médicosocial et si besoin, avec la
Le Coordinateur accueil peut jouer un rôle de médiateur
parents, accueillant(e)s, travailleur psycho-médicosocial,

Par ailleurs, chaque travailleur psycho-médicosocial assure un accompagnement régulier des accueillant(e)s, en

professionnel(le)s pour encourager cette réflexion, ce qui permet de faire év

occasions pour le Coordinateur accueil de créer une relation de confiance et une dynamique constructive avec ces
professionnels.

situations particuli
accueillant(e)s pour le bien-

si nécessaire, comme le Référent santé, le Conseiller
pédiatre, le Conseiller pédagogique, la

Lors de ces visites, le Coordinateur accueil peut avoir recours à des moyens audio-visuels19 pour
soutenir/objectiver les observat
Dans certaines situations, les parents pourraient être informés des décisions et des suivis réalisés avec le Service
et de leurs familles.

19

, selon les principes de proportionnalité et de minimisation des données. Seront privilégiées,
les prises de vue dans lesquelles les enfants ne sont pas identifiables.
la confidentialité de celles-ci.

la sécurité et

20

ANNEXE 5
A remplir par le médecin traitant

Certificat

en milieu

Né(e) le
Peut fréquenter un milieu

et a reçu les vaccinations suivantes :
2 mois

3 mois

4 mois

12-13 mois

14-15 mois

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

HIB (Haemophilus
Influenzae B)*

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

Hépatite B

..../..../....

..../..../....

..../..../....

..../..../....

Poliomyélite*
Diphtérie*
Tétanos
Coqueluche*

Rougeole*
..../..../....

Rubéole*
Oreillons*
Méningocoque C

..../..../....

Pneumocoque

..../..../....

Rotavirus

..../..../....

..../..../....
..../..../....

..../..../....

..../..../....

(ou joindre une copie du carnet de vaccination)
Dispositions particulières (allergies, etc.) :

Date :

Signature :

Coordonnées du médecin traitant :

*

emophilus
e type C, le

pneumocoque et le rotavirus sont fortement recommandés étant donné le risque non exclu de contamination.
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ANNEXE 6

CERTIFICAT DE MALADIE
A remplir par le médecin traitant

Certificat de maladie
Je soussigné, Docteur en médecine, certifie avoir examiné

Il ne peut

Traitement à adminis
Traitement :

Traitement :

Dose :

Dose :

Fréquence journalière :

Fréquence journalière :

Durée :

Durée :

Traitement :

Traitement :

Dose :

Dose :

Fréquence journalière :

Fréquence journalière :

Durée :

Durée :

Date :

Signature :

Cachet du médecin

22

ANNEXE 7

A remettre aux parents

23

ANNEXE 8

FICHE DE PRESENCES TYPE
A remplir par les parents

Cette fiche de présences type fait partie intégrante du contrat
les parents avant de signer le contrat

Elle doit être complétée par

Elle définit le volume habituel de présences de
(nombre de jours et demi- jours de présences) que prévoient
les parents sur une période de référence, de 1 semaine à 3 mois.
La fiche de présences type tient compte de la période minimale (1 semaine), laquelle devient en quelque sorte
De cette manière, les parents dont l
peuvent compléter
la fiche de présences type, semaine par semaine. Elle permet également de prévoir des présences à plus long
terme.
mais prévisible
trois mois (13 semaines).
En cas
très stable, une seule semaine peut être complétée en mentionnant bien la période sur laquelle porte
la fiche de présences type. Cette semaine constitue alors la « semaine type de référence ».
De commun accord entre le

, il peut être dérogé à cette fiche de présences type.

Comment compléter la fiche ?
Les parents dont les besoins d'accueil sont stables peuvent ne compléter qu'une seule semaine (semaine de
référence préciser la période concernée (du

au

: maximum 3 mois, soit 13 semaines).

Les parents dont les besoins d'accueil sont variables complètent la fiche pour la période la plus longue
possible. Ils disposent en effet de la possibilité de réserver des présences semaine par semaine, sans
que cela constitue une exception.
-journée est une période
de 5 heures ou moins (PFP = 60%).
Horaire type
Heure habituelle de départ :
Ces informations sont importantes pour la bonne or
Présence minimale (*)
Compte tenu de son projet
jours par semaine (**).

condition essentielle

présence minimale de

demi-

Le milieu

:

ci-jointe.

Fait à
En deux exemplaires,
Les parents ou les personnes qui confient

:

(*) FACULTATIF
(**) Maximum 12 présences journalières par mois, en dehors des mois de vacances annoncés. On
entend par présence journalière, toute journée ou demi-journée de présence.
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