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RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR 
 

1. Admission  
 

La crèche « MOLLI » peut accueillir 24 enfants âgés de 2 mois à 4 ans. 

 

Elle dispose de 2 groupes répartis en fonction des classes d’âges : 
 
Le groupe « Bébé » 

 avec 9 enfants âgés 2 mois à 18 mois respectivement 24 mois ;  

 
et  

 

Le groupe « Grand »  

avec 15 enfants âgés de 18 mois respectivement 24 mois à 4 ans (jusqu’à l’entrée à l’école 
maternelle) 

 

1.1 Priorité  
 
Priorité sera donnée aux enfants dont les parents travaillent au secteur de la Sécurité Sociale 
et parmi eux aux enfants se trouvant dans une situation de nécessité sociale, éducative ou 
financière. Une hiérarchie des critères sera élaborée par le comité de l‘ „a.s.b.l. Crèche fir 
d’Kanner vum Personal vun der Sécurité Sociale. “ 
 

Les contrats d’inscription des enfants des parents non employés par le CCSS ont une durée d’un 
an allant de septembre jusqu’en août et risquent d’être annulés le 30 août de chaque année si le 
nombre de demande d’inscription interne CCSS le demande. 
 

2. Fonctionnement  
 

2.1 Heures d’ouverture  
 
La crèche est ouverte tous les jours ouvrable du lundi au vendredi de 7.00 à 18.30 heures. 
Les jours de fermeture seront en principe les jours fériés légaux et les jours fériés d’usage. 
Les dates exactes seront indiquées au cours des 3 premiers mois de l’année courante. 
 
Les parents doivent prévenir le personnel de la crèche en cas d’absence de leur enfant 

 Avant 8h30 pour les enfants inscrits pour toute la journée ainsi que pour ceux inscrits 
pour les matins. 

 Jusqu‘à 10h00 pour les enfants inscrits pour les après-midi. 
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2.2 Les plages d’inscription  
 
L’inscription à la crèche se fait selon un système de plages qui est proposé comme suite : 

□ 07.00 – 12.30 Matin sans repas (MSR)  5,5 heures comptées 

□ 07.00 – 13.30    Matin avec repas (MAR)  6,5 heures comptées  
□ 12.30 – 17.30  Après-midi sans repas (AMSR) 5 heures comptées  
□ 11.30 – 17.30 Après-midi avec repas (AMAR) 6 heures comptées 

□ 07.00 – 17.30  Journée entière (JE) 10,5 heures comptées 

□ 17.30 – 18.30  Temps supplémentaire (TS) 1 heure comptée 

 
Une plage compte le nombre d’heures indiqués, quel que soit l’heure d’arrivée ou de départ 
de l’enfant. 
 
Les enfants admis pour toute la journée ou pour le matin uniquement, doivent arriver pour 
9h00 au plus tard. Veuillez  s.v.p. prévenir la crèche avant 9h00 d’une éventuelle arrivée en 
retard, sinon le personnel se réserve le droit de refuser l’enfant à la crèche ce matin-là. 
 

 Les enfants inscrits pour le matin sans repas doivent être repris au plus tard pour 
12h30. 

 Les enfants inscrits pour le matin avec repas doivent être repris au plus tard pour 
13h30. 

 Les enfants inscrits pour l’après-midi sans repas peuvent arriver au plus tôt pour 
12h30. 

 Les enfants inscrits pour l’après-midi avec repas peuvent arriver au plus tôt pour 
11h30. 

 
Les enfants inscrits pour toute la journée ou  pour l’après-midi sans temps supplémentaire, 
doivent être repris avant 17h30. 
 
Les enfants inscrits pour toute la journée ou pour l’après-midi avec temps supplémentaire, 
doivent être repris avant 18h30. 
 
Les parents sont obligés de respecter les heures de fermeture (17h30 ou 18h30), et 
voudront considérer que, le cas échéant, leur retard cause des déceptions à leur enfant et 
des inconvénients à la personne chargée de la garde et entraîne une perturbation du bon 
fonctionnement et de la bonne organisation de la crèche.  
Dans le cas d’un non-respect des heures de fermeture le personnel se réserve le droit de 
facturer une heure supplémentaire et les parents seront avertis par lettre recommandée. Si 
à partir de la réception du courrier les retards abusifs persistent, le comité de gérance peut 
prononcer l’expulsion de l’enfant de la crèche. 
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Les parents sont obligés de respecter l’heure d’ouverture, le cas échéant, le personnel se 
réserve le droit de facturer une heure supplémentaire et de prononcer un avertissement par 
lettre recommandée. En cas de 3 avertissements répétés, le comité de gérance peut 
prononcer l’expulsion de l’enfant de la crèche. 
 

2.3 Inscription, caution et départ, accueil et reprise  
 
L’inscription à la crèche « MOLLI » se fait moyennant un contrat d’inscription. Ce contrat 
contient une fiche d’inscription comprenant toutes les données nécessaires à l’accueil de 
l’enfant.  
 
A l’inscription, les parents sont également obligés de fournir une copie de la carte de 
vaccination, une copie de la carte de sécurité sociale et une copie de la carte et du contrat « 
chèque-service accueil». La signature du «règlement interne pour parents» est obligatoire.  
 
Afin d’assurer la place de votre enfant à la crèche d’une part et votre engagement de l’autre,  

une caution de 300€ est à virer dès la signature du contrat d’inscription sur le 

compte  
IBAN LU30 1111 7075 4022 0000  
Titulaire : « Crèche fir d’Kanner vum Personal CCSS A.s.b.l. »  
BIC : CCPLLULL 
Communication : Caution pour:  Nom et Prénom de votre enfant. 
 
Cette caution sera à virer maximum 10 jours après la signature du contrat d’inscription et en 
cas de non-paiement, la place ne sera pas garantie. 
Cette caution vous sera rendue lorsque votre enfant quittera la crèche respectant le préavis 
d’1 mois avec envoie par lettre recommandée. 
En cas d’annulation de l’inscription avant l’arrivée de votre enfant à la crèche, la caution ne 
vous sera pas rendue. 
 
Seuls les parents, tuteurs ou personnes expressément désignées par eux ont le droit 
d’apporter ou de reprendre l’enfant.   
 
Si une personne étrangère vient chercher l’enfant, le personnel éducatif doit être 
préalablement informé par les parents ou tuteurs. Il se réserve le droit d’exiger la 
présentation d’une carte d’identité. 
 
Les parents s’engagent également à accompagner leur enfant dans son groupe. 
 
Lorsque la personne qui raccompagne l’enfant est mineure, une fiche d’autorisation 
parentale doit être remplie et signée auprès du responsable de la crèche. 
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2.4 Absences 
 
La demande de congé doit obligatoirement être introduite au moins une semaine à l’avance 
par écrit. Les fiches de congé se trouvent dans votre dossier ou bien vous les recevrez par le 
personnel.  
 
Une fermeture de deux semaines au courant du mois d’août pourra être décidée par le 
comité de l’asbl s’il s’avère que le nombre d’enfants présents est trop bas pour justifier 
l’ouverture de la crèche.  
 
A cet effet, les parents sont priés de signaler jusqu’au 28 février au plus tard la date 
présumée de leurs congés d’été pour que les congés du personnel du foyer puissent être 
arrangés et afin de pouvoir organiser la bonne marche des activités de la crèche.  
 
En cas de maladie, les parents doivent prévenir la crèche l’absence de leur enfant avant 8.30 
heures. 
 

3. Education 
 
Le personnel éducatif fera de son mieux pour encadrer les enfants dans leur déroulement 
quotidien et pour préparer à leur vie future en développant leur personnalité ainsi que leurs 
capacités sociales, intellectuelles et motrices. 
 
Une phase d’adaptation qui s’étend sur 4 semaines avant la date de l’inscription définitive, 
est obligatoire pour habituer progressivement l’enfant au séjour dans notre foyer. Cette 
phase est très importante pour permettre à l’enfant de se mettre en confiance avec les 
personnes qui l’encadrent et les locaux qui lui sont étrangers.  
 
Si un enfant pose des problèmes d’éducation graves, ou présente des troubles de 
comportement,  les parents autorisent le Foyer de Jour à faire appel à des personnes 
qualifiées (médecins, psychologues, assistant social, ...) 
 
Pour des raisons d’éducation et de santé il est strictement interdit aux enfants d’apporter 
des sucreries et des jouets personnels au foyer. Si malgré tout, les enfants persistent, la 
crèche ne peut pas être tenue responsable au cas où ces objets disparaissent ou cassent. 
 
Des chiffons, peluches ou autres objets d’attachement personnel, qui peuvent aider votre 
enfant à surmonter la séparation, sont autorisés, mais pour des raisons d’hygiène, 
uniquement pour aller au lit. 
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Les parents sont priés de mettre des vêtements de rechange (pantalon, t-shirt pull, body, 
slip …), un pyjama pour les enfants qui restent dormir et des pantoufles, au vestiaire. 

 
Les enfants doivent disposer d’une brosse à dents à la crèche. 
 
Pour le groupe des grands il est important de leurs ramener une veste et un pantalon 
imperméable (pouvant être mis pardessus les autres vêtements) et des bottes en 
caoutchouc.  
 
Tous les vêtements que l’enfant porte pour venir à la crèche doivent être marqués du nom 
de l’enfant. 
Il incombe aux parents de laver les vêtements de rechange salis de leur enfant. Ces 
vêtements à laver se trouve, soit accrochés près de la veste, soit dans le casier au vestiaire.   
Les parents sont également invités à contrôler régulièrement le contenu du vestiaire de 
l’enfant. 
 

4. Service médical 
 
Le Foyer de Jour s’assure la collaboration d’un médecin en tant que conseiller médical. Il 
peut être consulté par les parents, mais en règle générale les parents sont priés de voir 
régulièrement le médecin de leur choix.  
 
Avant l’admission les parents doivent faire remplir un questionnaire médical par leur 
pédiatre. En outre, ils doivent fournir un duplicata de la carte de vaccination au Foyer de 
Jour. 
 
Nous recommandons aux parents de faire vacciner leur enfant contre : diphtérie, tétanos, 
coqueluche, poliomyélite. 
 
Dans tous les cas de maladies contagieuses, l’enfant ne sera réadmis qu’à partir du 
moment où les parents remettent un certificat médical indiquant la date de son retour en 
crèche.  

 
Dans l’intérêt de l’enfant et de la collectivité, le personnel éducatif se réserve le droit de 
refuser momentanément l’accueil d’un enfant ayant notamment: 

 Une maladie contagieuse (toux persistante plus de 3 jours, sinusite, conjonctivite, otite 
purulente, diarrhée, vomissement, maladie des enfants, laryngite, pharyngite, bronchite, 
champignon...) 

 De la température élevée (> 38,5°) 

 Des poux 

 Voir la feuille en annexe «enfants malades à la crèche » 
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En outre le foyer se réserve le droit de refuser un enfant malade, même s’il n’y a pas de 
danger de contagion. Nous considérons l’enfant malade si son état de santé ne lui permet 
pas de participer à la vie normale du groupe. 
 
Il se peut qu’un membre du personnel renvoie votre enfant à la maison en supposant qu’il a 
une maladie contagieuse. Dans ce cas, vous êtes prié d’aller chez le pédiatre et, si ce dernier 
dit que votre enfant n’est pas contagieux et peut revenir en crèche, il est impératif que vous 
nous rameniez un certificat médical, indiquant que votre enfant peut retourner en 
collectivité. 
 
En cas de prescription d’antibiotiques, veuillez respecter les délais nécessaires afin d’enrayer 
le risque de contagion cf annexe «enfants malades à la crèche » 
 
En cas de maladie grave et uniquement si les parents ne peuvent être contactés, le Foyer de 
Jour se réserve le droit de contacter un médecin, qui décidera de la suite à donner, y inclus 
une éventuelle hospitalisation. 
 
En cas d’urgence, accident ou autre, le foyer se réserve le droit de contacter un médecin ou 
la permanence d’un hôpital, d’y organiser le transport, avant même d’en informer les 
parents. 
 
Le personnel éducatif peut être chargé, par écrit, de l’administration de médicaments 
prescrits par un médecin. Les parents remettront les médicaments aux mains du personnel 
en veillant à ce qu’ils comportent le nom de l’enfant et devront remplir une fiche 
concernant l’administration des médicaments. Cette fiche de délégation devra 
obligatoirement être accompagnée d’une copie de la prescription médicale. 
 
Les parents autorisent l’emploi de pansements  afin que leur enfant se fasse soigner par le 
personnel encadrant en cas de blessures légères (égratignures, piqûres d’insectes, 
hématomes …). 
Concernant les médicaments en vente libre ainsi que l’application de crèmes tel que Mitosyl 
…etc, nous vous demandons également de remplir une fiche de délégation parentale. 
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5. Assurance 
 
Le Foyer de Jour a contracté une assurance responsabilité civile dont les garanties sont 
étendues à la responsabilité des enfants et des personnes au service du foyer tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. 
 

Les parents se déclarent d’accord que l’enfant quitte le foyer sous surveillance, à pied, en 
minibus, en voitures privées ou en transport commun (jeux, promenades, excursions, achats, 
...) 
Les parents sont priés de contracter eux aussi une assurance civile pour leur enfant 
 

6. Participation financière 
 
La participation des parents est définie pour tout enfant et toute période considérée en 
fonction des principes du chèque-service accueil et les tarifs sont appliqués sur les 
dispositions du règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le « chèque service 
accueil » 
 
Les parents doivent établir leur chèque service auprès de l’administration communale de 
leur lieu de résidence. 
 
Pour toute période de 4 respectivement 5 semaines, l’opérateur SIGI, au nom de la Crèche 
Molli, envoie pour chaque enfant une facture aux parents, payable pour le 1er de chaque 
mois par virement sur le compte :  
IBAN LU30 1111 7075 4022 0000  
Titulaire : « Crèche fir d’Kanner vum Personal CCSS A.s.b.l. »  auprès de la Post  
BIC : CCPLLULL 
 
La crèche se réserve le droit de demander une participation supplémentaire aux parents en 
cas d’activités ou d’excursions organisées et engendrant des frais supplémentaires. 
 
Une déclaration de départ de la crèche doit être faite par écrit 1 mois avant le retrait 
définitif de l’enfant du Foyer de Jour et avec envoie par lettre recommandée. Pendant 
cette période les parents doivent encore payer leur participation. 
 
En cas de non-paiements des factures, le comité de gérance se réserve le droit de prononcer 
un avertissement par lettre recommandée. En cas de 3 avertissements répétés, le comité de 
gérance se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires et de procéder à l’exclusion 
temporaire ou définitive de l’enfant. 
 
La crèche ne rembourse ni les congés ni les absences pour cause de maladie. 
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7. Divers 
 
La crèche décline toute responsabilité en cas de perte d’argent ou de bijoux des enfants. 
 
Afin de garantir le bon fonctionnement de la crèche, les parents ou tuteurs sont priés de 
respecter le règlement d’ordre intérieur. 
 
Il  est strictement interdit de fumer à l’intérieur de la crèche et de stationner dans la cour 
arrière de la crèche pour déposer ou reprendre l’enfant. 

 

En cas d’un changement quelconque (inscription, adresse ….) les parents doivent en avertir 
la directrice par écrit. 
 
Le présent règlement sera révisé et complété si nécessaire. 
 

 
Dernière mis à jour : 06 juin 2018 

 
 
Fait en double exemplaire à 
Luxembourg, le ………………………. 
 
 
 
Nom et Prénom : …………………………………………          Signature : ……………………………………………… 
      


