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Rue des Métiers 3, Case Postale 297, 1450 Sainte-Croix . associationttb@hotmail.com 



1. Dispositions  générales 
 
 
Préambule       La loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) du 20 juin    
    2006 donne  la  compétence  aux  communes  pour  la  mise  en   
    place d’un réseau d’accueil de jour 
            
Autorisation   Chaque  structure  d’accueil  est  au  bénéfice  d’une autorisation  
    d’exploiter délivrée par l’office de l’accueil de jour des enfants   
    (OAJE). 
    Cette  autorisation  définit  le  type  d’accueil  offert  par  la   
    structure ainsi que sa capacité d’accueil. 
             
Conditions d’accuei l Les directives de l’OAJE énoncées dans le cadre de    
    référence et référentiels  de  compétences  pour  l’accueil    
    collectif préscolaire et  parascolaire  s’appliquent  aux     
    structures  du réseau. 
 
Membres du réseau  Sainte-Croix, Bullet, Mauborget 
 
Structures d’accueil  Groupe nurserie  « les Lutins »,    fin congé maternité - 18 mois 
    Groupe trotteur   « les Elfes »,      18 - 30 mois  
    Groupe grand  « les Farfadets », 30 mois - 4 ans  
    UAPE    « Ô tablier bleu »,  1 - 8 ème Harmos 
 
Protection des données  Toutes les informations transmises au Réseau de Sainte-Croix et   
    aux  structures d’accueil sont traitées de façon confidentielle. 
 
 
 
2. L’association 
 
 
Les structures d’accueil sont gérées par le comité de l’association «  Les Trolls en Tablier Bleu » 
dont les statuts se trouvent en annexe. 
 
Les structures sont subventionnées par les communes de Sainte-Croix, Bullet et Mauborget., un 
délégué de chaque commune fait parti du comité. 
Le comité de l’association définit la politique générale de la structure d’accueil  et veille l’application  
des statuts. Il intervient lors de litige et lors de l’engagement du personnel. 
 
Toute famille dont un enfant fréquente une des unités devient automatiquement membre de 
l’Association et paie une cotisation annuelle. Le montant est fixé par l’assemblée générale. 
 
 
 
3. Condition d’accès 
 
 
Admission  L’accès à notre structure d’accueil est réservé aux enfants dont les parents ou 

le représentant légal sont domiciliés sur le territoire d’une des communes, ou 
sont employés d’une des entreprises, membres du réseau. 
En aucun cas, l’enfant ne pourra être accueilli avant la constitution complète 
du dossier d’admission et la signature du contrat. 



 
Priorité   La priorité est donnée aux enfants : 
     

. dont les parents mènent une activité professionnelle ou similaire, la priorité 
étant proportionnelle au taux d’activité des parents; 

 
   . dont le parent est chef d’une famille monoparentale; 
 

. dont un frère ou une soeur est déjà accueilli dans une structure d’accueil 
affiliée au réseau. 

 
Le taux de fréquentation est déterminé en fonction du pourcentage de l’activité 
professionnelle des parents. Dans la mesure du possible, et pour le bien-être 
de l’enfant, il ne dépasse pas 10 heures par jour. 

 
   L’ordre d’inscription sur la liste d’attente est également pris en compte. 
 

Dans tous les cas, l’accès aux structures est subordonné à l’existence d’une 
place disponible. 

     
Inscription Le secrétariat de la structure reçoit et gère les demandes d’inscription des 

parents.  
   Il est inutile de vouloir passer par les groupes. 
 
Formalités  Au moment de l’inscription il nous faudra une photocopie de la police 

d’assurance maladie et accident de l’enfant et une photocopie de la police 
d’assurance responsabilité civile des parents. 

 
 
 
4. Contrat 
 
 
Modification   Les parents ont la possibilité, dans les limites des places disponibles,  

de modifier la fréquentation de leur enfant, sous préavis d’un mois. 
   Les cas de force majeur seront étudiés au cas par cas par la Direction. 
 
Résiliation    La résiliation de contrat est communiquée au secrétariat au minimum 1 mois  

à l’avance par écrit.  
Ce mois sera dû dans son intégralité que l’enfant vienne ou pas dans la 
structure. 

 
Rupture  En cas d’absences régulières et injustifiées, la place pourra être attribuée à un 

autre enfant. 
 

En cas de non- paiement des prestations, le contrat sera dénoncé et la place 
sera attribuée à un autre enfant. 

 
   La direction se donne le droit, en cas de problèmes importants dû  

au comportement de l’enfant, tels que violence, non-respect  répété de la vie 
en collectivité, grossièreté régulière et autres, de  dénoncer le contrat.  
 

 
 
 



5.  Conditions financières 
 
 
Tarif  Le barème des tarifs applicables (tabelle en annexe) est fixé par le comité  

de l’association Les Trolls en Tablier Bleu. 
 
Subvention   Les subventions sont à demander à l’administration communale.  
 
Fratrie Si deux ou plusieurs enfants vivant dans le même ménage fréquentent un de 

nos groupes d’accueil collectif, la facturation s’effectue de la manière suivante: 
-  Les frais de l’enfant qui a le plus haut taux de fréquentation sont facturés  à 
100% ; les frais des autres enfants sont facturés à 80%. 

    
Modalité   Les factures sont établies à la fin de chaque mois et payable dans les  

30 jours.    
   Les dépannages sont facturés à la fin de chaque mois. 
   La cotisation sera facturée  chaque année scolaire et n’est pas  remboursable. 

En cas de non-paiement des factures, l’enfant ne sera plus admis dans notre 
structure. 

 
Absence/ Maladie   En cas d’absence la prestation est due dans sa totalité, sauf si cela est dû à 

une course, camp, sortie scolaire, dans ce cas seul le 20% des prestations 
sera facturée sous condition que l’absence  soit annoncée au secrétariat. 
En cas d’absence liée à une maladie, le premier jour est dû dans sa totalité, 
les jours suivants seul le 20% des prestations sera perçu. 
Sur présentation d’un certificat maladie, à compter du deuxième jour, aucune 
prestation ne sera facturée.  

 
 
 
6. Conditions de fréquentation  
 
 
Généralité   Les enfants sont inscrits au mois et pour l’année scolaire.  
   Toute modification de l’inscription fixe doit être annoncée au minimum un  
   mois à l’avance. 
   Tout changement (adresse, téléphone, etc…) doit être annoncé au plus  
   vite au secrétariat. 
   Les parents donnent les coordonnées des personnes autorisées à venir  
   chercher l’enfant. La structure ne confie les enfants qu’aux personnes   
   dûment autorisées. 
   Toute absence doit être annoncée au secrétariat avant 9h00. 
 
Adaptation Au début du placement de l’enfant en accueil collectif préscolaire, une période 

d’adaptation est obligatoire, elle sera planifiée avec la structure d’accueil et les 
parents. Cette période d’adaptation n’est pas facturée. 

 
Il n’y a pas de période d’adaptation prévue pour l’accueil collectif parascolaire, 
mais dans la mesure du possible nous demandons que l’enfant vienne avec 
ses parents visiter la structure, ceci afin de faire le contact entre l’équipe 
éducative et l’enfant. 

 



Maladie    Nous ne pouvons prendre en charge des enfants malades, c’est pourquoi  
nous vous demandons à l’inscription les coordonnées d’une personne  à 
contacter en cas de maladie qui puisse venir chercher l’enfant rapidement.  

    
   L’équipe éducative peut à tout moment estimer que l’état de l’enfant n’est  

pas adéquat pour la vie en collectivité et vous demander de venir le chercher 
dans les plus brefs délais. 
De manière générale, si votre enfant a été malade toute la nuit, il est inutile de 
l’amener, même si après la prise d’un médicament, il vous semble aller mieux. 

 
Lors d’une maladie infectieuse ou si l’équipe en ressent le besoin, il peut vous 
être demandé un certificat médical autorisant le retour de l’enfant en 
collectivité. 

 
En cas de prise de médicament, merci de noter par écrit les dosages et de 
donner le matériel nécessaire à l’équipe éducative. 

 
En cas d’urgence et  lorsqu’il est impossible de joindre une personne 
responsable de l’enfant, la structure d’accueil est autorisée à prendre toutes 
les dispositions nécessaire au mieux-être de l’enfant. 

 
Conformément à la législation fédérale et cantonale en matière de protection 
des mineurs, la direction des structures d’accueil, a l’obligation de signaler au 
Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) toute situation d’un mineur en 
danger portée à sa connaissance.  

 
Dépannage  Par dépannage, on entend l’accueil d’un enfant déjà placé dans la structure 

pour des moments non prévus par le contrat. 
   L’accueil du dépannage n’est possible que si une place est disponible. 

Lorsque les dépannages deviennent fréquents, la direction peut proposer aux 
parents une modification de contrat. 

 
 
 
7. Les Groupes  
 
 
Généralité   Les horaires et les spécificités de chaque groupe figurent en annexe. 
 
.   Les horaires d’arrivée et de départ doivent être respectés. 
   Toute absence doit être annoncée au secrétariat avant 9h00. 
 

L’enfant doit avoir en sa possession le matériel demandé à son arrivée sur le 
groupe. (liste fournie aux parents lors de l’inscription) 

 
En cas de trop nombreux non-respect, la Direction peut  résilier le contrat. 

 
Déplacement Le personnel éducatif du parascolaire assure, sur demande des parents, 

l’accompagnement des enfants entre l’école / le bus et les groupes d’accueil et 
ceci  jusqu’à la 4ème Harmos.  

   Dès la 5ème Harmos, l’enfant fait seul les trajets. 
 
Fermeture   La structure dans son ensemble  ferme durant les jours fériés officiels du  
   canton de Vaud ainsi que le vendredi de l’ascension. 
 



   L’UAPE ferme durant toutes les vacances scolaires. 
 

Les groupes préscolaires ferment 3 semaines durant les vacances scolaires 
d’été et également durant les 2 semaines de vacances d’hiver. 

 
Vacances Un capital «vacances » de quatre semaines par année scolaire, hors de la 

fermeture officielle de la structure, est à disposition des familles dont l’enfant 
fréquente un groupe du préscolaire. 

 
   Le capital «vacances » est utilisable par semaine complète (du lundi au  
   vendredi) et selon la fréquentation stipulée dans le contrat. Lorsque ce  
   capital est épuisé, la facturation se fait normalement. 
 

Les vacances de l’enfant doivent être annoncées au secrétariat un mois à 
l’avance pour pouvoir être prises en compte dans le capital «vacances ». 

 
Pour les admissions et les départs en cours d’année, ce capital est calculé au 
prorata.  

 
Régimes spéciaux   Les régimes spéciaux de l’enfant lié à un mode de vie ou une religion    
   (végétarien, sans porc, sans boeuf, et autres) sont acceptés pour autant  
   que l’organisation de la structure le permette. 
 
   Pour les régimes liés à la santé de l’enfant (intolérance lactose, gluten et  
   autres) nous demandons une attestation médicale, là également ils sont  
   acceptés pour autant que l’organisation de la structure le permette.   
    
Doudou et autres   La structure n’est pas responsable des jeux, doudous, lolettes et jouets  
   amenés de la maison, mais l’équipe éducative fera de son mieux pour   
   prendre soin de ces objets. 
 
 
 
8.  Collaboration avec les parents 
 
 
La collaboration entre les parents et notre structure est un axe principal de notre travail.  
C’est pourquoi, la Direction avec l’équipe éducative peut demander des entretiens de famille.  
Il est essentiel que les parents communiquent  tout changement  important dans la vie de l’enfant, 
ceci afin que nous puissions l’accompagner et le soutenir au mieux 
Nous pouvons vous proposer un réseau d’accompagnement  afin de vous apporter une aide et un 
soutien en cas de difficulté. 
La directrice et l’équipe éducative sont là pour collaborer avec vous dans l’intérêt de votre enfant. 
 
 
 
9 . Dispositions finales 
 
 
Ce règlement a été adopté par le comité de l’association des Trolls en Tablier Bleu. 
Le comité se réserve le droit de modifier le présent règlement et de faire exception à l’un ou l’autre 
de ses articles en cas de force majeure.  
Les réclamations éventuelles peuvent être adressées à la Direction, qui en informera le comité. Ce 
dernier tranchera en cas de litige. 


