
  Déterminer les heures d'arrivée et de départ de l'enfant  
 

Respect du temps d'accueil chez votre assistante maternelle. 
 

L'heure d’arrivée est bel et bien l'heure à laquelle le parent sonne, frappe et entre, ou autre                 
pour déposer “petit bouchon” à l’assistante maternelle, et non pas l'heure à laquelle le parent repart                
de chez l'assistante maternelle. 

Les parents n’ont pas à déposer leur enfant 20/10 ou même 5 mn avant l’heure prévue.  
L'assistante maternelle est en droit de le refuser, et elle peut ne pas être chez elle ou être                  

indisponible pour l’enfant. 
*Travaillez vous avant l’heure de la prise de votre poste ? 
*Seriez vous prêt si votre employeur vous disait “tu travailles dans 2 mn”? 
 
L'heure du départ est l'heure à laquelle l'enfant part et quitte le domicile de l'assistante               

maternelle avec le parent et non pas l'heure d'arrivée du parent. 
*Travaillez vous après avoir quitté de votre poste ? 
*N’avez vous jamais rien à faire aussitôt que vous quittez votre travail ? 

 
Les parents ne peuvent pas changer les heures de présences de leur enfant sans demander à                

l'assistante maternelle si elle peut l’accueillir. 
  
La convention collective précise que l'accueil débute à l'heure prévue au contrat et se              

termine à l'heure de départ du parent avec son enfant. 
 

Cela signifie que: 
 

● si l'enfant est confié plus tard que l'heure d'arrivée contractuelle (8:25), la rémunération part, 
néanmoins à cette heure contractuelle (8:00), puisqu’en droit du travail, l'employeur est tenu de fournir               
le travail convenu au salarié; 
 

● si l'enfant est confié plus tôt (7:45) que l'heure d'arrivée contractuelle (8:00), le temps de garde 
supplémentaire doit être payé (+ 15mn); 
 

●  pour la même raison, si la reprise de l’enfant se fait avant l'heure prévue (16:35), la 
rémunération reste due jusqu'à l'heure de départ contractuelle (17:00); 
 

●  par contre, si la reprise de l'enfant se fait après l'heure convenue (17:20), le temps de garde 
supplémentaire doit être payé (+ 20mn); 
 

● autant que possible les périodes d'accueil devraient êtres programmées sur l'année dans le 
contrat de travail (nombre et semaines d'accueil, horaire journalier); 
 

● si les dates ne sont pas connues lors de la signature du contrat, celui-ci fixera le délai de 
prévenance pour toute variation, quand elles sont arrêtées, elles pourront être actées dans un avenant               
au contrat. 
 
 
Article 6 de la convention collective: 
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