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Avant-propos 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins, en sa qualité de pouvoir organisateur, est d’avis qu’en 

fonction des besoins et contextes sociaux, une garderie de qualité doit être prévue. Une 

garderie à laquelle les parents peuvent faire appel toute l’année durant, où tous les enfants se 

sentent à l’abri et où leur sécurité est garantie. 

Le Collège a pris les mesures nécessaires pour que votre enfant puisse s’épanouir parfaitement 

dans notre Crèche communale. 

Cordialement, 

Monique Van der Straeten 
Echevine des Affaires sociales 
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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

Approuvé par le Collège des Echevins en sa séance du                          2008 
 
 

I. GENERALITES 
 
 
Nom et adresse: CRECHE COMMUNALE « SNOOPY » 

AVENUE PRINCE BAUDOUIN 14 
1780 WEMMEL 
Tél. : 02.462.06.70 ou 02.462.06.71 
Fax.: 02.462.06.79 
e-mail: creche@wemmel.be 

 
La crèche communale est agréée et subventionnée par Kind & Gezin. Elle répond aux exigences 
imposées par les pouvoirs publics.  
 
Le fonctionnement de la crèche dans ses différents aspects quotidiens est décrit intégralement 
dans le manuel de qualité. Ce manuel est disponible dans la crèche et peut toujours être consulté 
à votre demande. La version numérique peut être consultée sur le site Internet de la commune.  
 
 
1. Organisation et disponibilité 
 
Organisation 
 
Pouvoir organisateur: ADMINISTRATION COMMUNALE WEMMEL 

AVENUE DR. H. FOLLET 28 
1780 WEMMEL 
Tél. : 02.462.05.00 

 
Echevin délégué : Madame Monique Van der Straeten, Echevine des Affaires sociales.  
 
Personnes de contact (dirigeants, responsable de la gestion quotidienne) : 

Mme Geerlinde WOUTERS, directrice/infirmière sociale 
Mme Grécy DEBOSSCHERE, infirmière 

 
Accessibilité et disponibilité 
 
La directrice et le(s) dirigeant(s) sont en principe toujours joignables pendant les heures 
d’ouverture de la crèche, de 7h30 à 18h00, ou sur rendez-vous. 
Tél. : 02.462.06.70 ou 02.462.06.71 ou fax : 02.462.06.79 
Si la crèche n’est pas accessible, prenez alors contact avec le service social de l’administration 
communale au 02.462.06.63 (Monsieur Tom Monteyne) ou par e-mail à l’adresse 
service.social@wemmel.be 
 
Seules les personnes étant directement impliquées dans le fonctionnement quotidien 
(collaborateurs, parents, fournisseurs) ont accès à la crèche. Toute personne étrangère au 
service se verra refuser l’accès. Si elle n’obtempère pas, il sera fait appel à la police.  



Règlement d’ordre intérieur – Crèche communale Wemmel “SNOOPY” 4/22 

 
2. Description du groupe cible 
 
La crèche communale s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans (âge scolarisable) ne se rendant pas 
encore à l’école primaire. 
Il s’agit d’un accueil régulier sur la base de journées complètes, de demi-journées ou de tiers de 
journée. L’établissement accueille au total chaque jour une soixantaine d’enfants. 
Nous bénéficions d’un équipement professionnel et disposons de collaborateurs désirant offrir 
des opportunités de développement optimales aux enfants.  
 
 
 
3. Politique d’admission 
 
Dans notre politique d’admission, nous ne faisons aucune distinction basée sur la culture, l’origine 
sociale, la nationalité, le sexe, les croyances religieuses ou les convictions.  
  
En ce qui concerne l’inscription de nouveaux enfants, ce sont les critères de Kind & Gezin qu’il 
faut retenir. Il s’agit selon ces dispositions d’enfants : 
 
1) de parents qui ne peuvent assurer eux-mêmes l'accueil de leurs enfants pour cause de 
circonstances de travail; 
2) dont l'accueil et l'accompagnement hors de la famille pendant la journée est souhaitable pour 
des raisons sociales et/ou pédagogiques; 
3) dont les parents ont le revenu le plus bas; 
4) de parents isolés; 
 
A côté de ces critères sont appliqués les critères de priorité de l’administration communale: 
 
1) les enfants de parents qui sont domiciliés à Wemmel ou les enfants dont le(s) parent(s) est 

(sont) employé(s) par l’administration communale ou par le Conseil d’administration d’une 
ASBL communale; 

2) les petits-enfants de grand(s)-parent(s) domicilié(s) à Wemmel; 
3) les enfants de parents domiciliés dans le Brabant flamand ou dans la Région de Bruxelles-

Capitale et dont la langue maternelle est le néerlandais.  
 
Afin d’éviter les conflits sociaux, des mesures transitoires sont prévues pour l’application des 
critères. Ces mesures sont cependant limitées et appelées à être abolies au bout d’un certain 
temps. Par exemple, dans le cas de la naissance imminente d’un enfant dans une famille ayant déjà 
un enfant à la crèche (mais ne répondant pas aux critères précités), cet enfant aura encore 
priorité à titre de mesure transitoire.  
 
Au moment de la demande d’accueil, nous informons les parents du début probable de l’accueil. Vu 
le manque de places, nous sommes tenus de travailler avec une liste d’attente. Cette liste 
reprend, dans l’ordre chronologique de l’introduction des demandes, les parents avec les données 
suivantes : nom, adresse, date d’accueil présumée, date de naissance ou date d’accouchement 
prévue.  
 
Il n’est question d’une inscription valable qu’à partir du premier mois de grossesse. Les parents 
doivent se munir lors de l’inscription d’un certificat médical (émanant du gynécologue ou du 
généraliste).  
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Si, pendant l’accueil de l’enfant, un parent ne travaille plus ou n’étudie plus, il sera mis un terme à 
l’accueil au bout de 10 jours. Pendant une période de 6 mois, le parent est autorisé à demander un 
accueil dans le cas où il doit se rendre à un entretien d’embauche.  
Dans la mesure des places disponibles et sur présentation d’une preuve de cet entretien, la 
crèche accueillera l’enfant. Si le parent reprend le travail ou ses études dans les six mois, 
l’enfant conserve sa place à la crèche.  
Si un parent placé sur la liste d’attente ne travaille plus ou n’étudie plus, l’admission de l’enfant 
ne bénéficiera d’aucune priorité.  
 
L’attribution d’une place s’effectue sur la base de l’ordre chronologique d’introduction de la 
demande des parents. Il peut être dérogé à cet ordre en tenant compte de situations spécifiques 
(par ex. des éventuelles plages qui se libèrent et qui conviennent à une certaine demande et non à 
une autre).  
Au plus tard un mois avant la date d’accueil souhaitée, il vous sera demandé de présenter les 
documents nécessaires.  
 
Les parents qui ont introduit une demande d’accueil sont tenus, au plus tard un mois après 
l’accouchement, d’informer la crèche de la naissance de l’enfant (éventuellement par le biais d’un 
faire-part).  
 
Si l’occupation le permet, la crèche autorise l’accueil des tout-petits (qui entreront à l’école 
maternelle au début de l’année scolaire suivante) pendant les vacances scolaires. L’accueil ne 
s’applique alors qu’aux enfants qui étaient inscrits dans la crèche et ne vaut que pour l’année 
scolaire où cours de laquelle l’enfant est inscrit.  
La crèche vise ainsi à permettre une intégration plus rapide d’un tout-petit à l’école maternelle. 
La crèche peut ainsi répondre plus rapidement aux demandes d’inscription de nouveaux enfants. 
 
 
4. Aperçu des jours et heures d’ouverture 
 
La crèche communale est ouverte du lundi au vendredi, de 7 heures à 18 heures, et ce au moins 
220 jours ouvrables par an. 
La crèche est fermée les samedis, dimanches et jours fériés légaux. 
La crèche ferme également ses portes pendant les vacances d’été (3 semaines) et pendant les 
vacances de Noël (1 semaine). 
Les heures d’ouverture peuvent être modifiées par le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
fonction des besoins. 
Dans le courant du mois de janvier, tous les parents seront informés par écrit des jours de 
fermeture de l’année en cours.  
 
Jours de congé légaux et autorisés : 
 
1er janvier 
Lundi de Pâques 
1er mai 
Ascension 
Lundi de Pentecôte 
21 juillet – Fête nationale 
15 août – Assomption 
Marché annuel de Wemmel (le premier lundi suivant le 15/08) 
1er novembre –Toussaint 
2 novembre – Jour des Morts 
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11 novembre – Armistice 
25 décembre – Noël 
26 décembre – 2e jour de Noël 
 
Les autres jours de congé ou les éventuels jours de fermeture (réservés à la formation du 
personnel) seront communiqués séparément au début de chaque nouvelle année d’activité. La liste 
reprenant ces jours peut toujours être demandée mais elle sera aussi publiée sur le site Internet 
de la commune (rubrique Enseignement, Crèche communale). 
 
Les parents peuvent conduire et venir rechercher leurs enfants pendant toute la journée, il y a 
juste des exceptions pour la division des tout-petits, où les enfants ne peuvent pas être 
récupérés entre 12h30 et 15h00 afin de ne pas perturber la sieste. Nous vous demandons, dans 
la mesure du possible, de conduire les tout-petits avant 9h00 afin de permettre un déroulement 
optimal des activités du jour. Nous vous demandons également de venir chercher votre enfant à 
l’heure, c’est-à-dire pas à l’heure de fermeture, mais avant, de sorte que vous ayez le temps 
d’échanger des informations avec les accompagnateurs.  
 
 
5. Traitement des plaintes 
 
N’hésitez pas à faire part d’éventuelles questions, difficultés, idées ou plaintes à la direction ou 
aux dirigeants. C’est en effet leur tâche de veiller à un fonctionnement optimal de la crèche, et 
ce au profit de toutes les parties : les enfants, les parents et les collaborateurs. Or, cet objectif 
n’est réalisable qu’en collaboration et en concertation avec les parents. Nous voyons là 
l’opportunité d’optimaliser notre prestation de services.  
 
Si les parents ne reçoivent pas de réponse de la direction, ils ont alors la possibilité de formuler 
leur plainte auprès d’un point de contact central de la commune, au service du secrétariat. Les 
plaintes sont enregistrées et suivies dans le système d’enregistrement et de suivi.  
Adresse : Administration communale de Wemmel – Service des plaintes, Avenue Dr. H. Follet 28, 
1780 Wemmel. 
 
Les parents peuvent également adresser leurs plaintes au Service des plaintes de Kind & Gezin, 
Avenue de la Porte de Hal 27 à 1060 Bruxelles. Téléphone : 02.533.14.14, fax : 02.534.14.48, e-
mail : klachtendienst@kindengezin.be 
 
 
6. Dispositions en vigueur en matière d’assurance  
 
L’administration communale a conclu une assurance de responsabilité civile pour tous les membres 
du personnel et les enfants, ainsi que pour les accidents avec dommages corporels survenus aux 
enfants accueillis, auprès de la compagnie ETHIAS, établie à 3500 Hasselt, Prins-Bisschopsingel 
73. 
Numéro de police : 45056623 
 
Les bâtiments sont assurés conformément aux dispositions de la législation, également auprès de 
la compagnie ETHIAS. 
 
Les sinistres ou accidents doivent être déclarés auprès de la directrice ou de son remplaçant, 
dans les 24 heures suivant l’événement, afin que la compagnie d’assurance puisse être avisée. 
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Aucune assurance n’est prévue pour les effets matériels comme la perte de vêtements et/ou de 
jouets. C’est pourquoi nous prions les parents de munir tous les effets personnels de l’enfant 
d’une nominette. 
 

II. CADRE DE FONCTIONNEMENT INTERNE 
 
 
1. Politique pédagogique 
 
La prestation de services couvre les soins aux enfants et l’encadrement éducatif. 
La crèche communale désire créer un climat sûr et exempt de danger pour les enfants, 
favorisant leur épanouissement et leur offrant les meilleures opportunités de déployer leurs 
talents et compétences.  
 
La crèche travaille dans le respect des critères imposés dans le « Kwaliteitsschaal voor het 
evalueren van het pedagogisch functioneren1 » de Kind & Gezin. Une attention toute particulière 
est accordée à l’individualisation, à l’autonomie, à la flexibilité, à la structure, à la liberté de 
mouvement et à la sécurité.  
 
Les enfants évoluent au sein de groupes fixes de 15 enfants en moyenne pour les bébés et les 
tout-petits. Deux groupes sont prévus pour les bébés jusqu’à environ 18 mois et deux groupes 
pour les tout-petits âgés en moyenne de 18 mois à 3 ans. 
Les dirigeants établissent les groupes en concertation avec les accompagnateurs concernés, en 
tenant compte du caractère et de la phase de développement de l’enfant, du schéma de 
réservation et des places disponibles.  
Chaque groupe d’âge est encadré par au moins 2 puéricultrices. Chaque groupe d’âge a ses propres 
habitudes de vie. Pour de plus amples informations, vous pouvez toujours vous adresser aux 
accompagnateurs ou aux dirigeants. 
Les enfants ne passent au groupe d’âge supérieur qu’après concertation avec les parents. Afin 
que le passage se déroule dans des conditions optimales, les enfants font petit à petit 
connaissance avec le groupe d’âge suivant, en passant dans un premier temps un quart d’heure 
avec le groupe suivant, en présence de leur accompagnatrice habituelle. Le temps que les enfants 
passent avec le groupe de jeu suivant est petit à petit rallongé.  
 
Pour des raisons organisationnelles, il se peut que les enfants soient accueillis tous ensemble 
avant 8h. 
 
 
2. Collaboration avec les parents et les enfants 
 
Les dirigeants et tous les autres collaborateurs désirent travailler en étroite collaboration avec 
vous. Ils vous communiquent autant d’informations que possible sur la prestation de services et le 
modèle pédagogique et vous tiennent informé des évolutions de votre enfant. Une concertation 
est organisée régulièrement et la crèche organise chaque année une rencontre avec les parents.  
 
Nous vous demandons de nous faire part de tous les renseignements nécessaires à 
l’harmonisation de l’accueil aux besoins individuels de votre enfant. 
 
Afin que l’offre pédagogique corresponde le mieux possible aux besoins en développement de 
votre enfant, nous observerons régulièrement son développement moteur, social, émotionnel et 

                                                           
1 Ndt : Echelle de qualité pour l’évaluation du fonctionnement pédagogique 
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intellectuel ainsi que ses progrès en matière d’expression et de langage. Si vous avez des 
questions sur la santé, le développement et les activités de votre enfant, adressez-vous aux 
collaborateurs.  
 
La crèche communale dispose d’une équipe de collaborateurs qualifiés qui répondent aux 
exigences de Kind & Gezin en termes de qualification ainsi qu’aux attentes de l’administration 
communale. Tous les collaborateurs suivent régulièrement des formations (au moins 2 journées 
par année d’activité). 
Les parents sont tenus informés des nouvelles de la crèche (par ex. menu de la semaine, …) à un 
endroit reconnaissable. Les initiatives de formation locales dignes d’intérêt sont également 
communiquées. 
 
Nous estimons important que les parents et les enfants soient impliqués dans l’accueil : en 
donnant un feed-back, nous pouvons éventuellement adapter nos moyens, activités, 
infrastructures, etc. aux besoins et désirs des enfants et de leurs parents. Les parents peuvent 
déposer leurs suggestions et remarques dans la boîte à idées ou en faire part aux dirigeants.  
 
 
3. Collaboration avec des externes 
 
La crèche n’est pas une entité qui se suffit à elle-même. C’est pourquoi nous établirons 
progressivement des contacts avec d’autres partenaires du domaine de l’éducation. Nous pensons 
par exemple à d’autres crèches, à des garderies parascolaires, aux services de familles d’accueil, 
aux écoles, aux services communaux, au service de garde à domicile des enfants malades (ASBL 
Opbouwwerk Haviland) et aux infirmiers et infirmières régionaux de Kind & Gezin.  
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III. CONVENTIONS ENTRE LES PARENTS ET LA CRECHE 
 
 

1. Documents d’inscription 
 
Lorsque les parents reçoivent la confirmation que leur enfant peut être accueilli à la crèche, ils 
reçoivent un formulaire qu’ils doivent retourner à la crèche entièrement complété. Ce formulaire 
d’inscription contient toutes les données informatives concernant les habitudes et particularités 
de l’enfant, l’accessibilité des parents, leurs souhaits et les éventuels détails relatifs à la santé 
de l’enfant.  
 
 
2. Horaires d’accueil 
 
En tant que parent, vous avez accès aux locaux dans lesquels votre enfant séjourne.  
Vous pouvez conduire et rechercher votre enfant durant les plages horaires convenues. Pendant 
ces moments, vous avez l’occasion d’échanger des informations (écrites et/ou orales) avec les 
accompagnateurs. Afin de ne pas perturber le repos des tout-petits, nous vous demandons de ne 
pas conduire ou rechercher votre enfant pendant la sieste de l’après-midi.  
On attend de vous que vous veniez rechercher votre enfant au plus tard une dizaine de minutes 
avant la fermeture afin que vous puissiez vous entretenir brièvement avec l’accompagnatrice.  
Les parents qui, pour motifs exceptionnels et indépendants de leur volonté, ne peuvent 
rechercher leur enfant avant l’heure de fermeture doivent en aviser le service. Si ce retard 
venait à se répéter, il vous sera demandé de trouver une autre solution.  
 
La crèche ne confiera les enfants qu’aux personnes mentionnées expressément dans la 
convention. Prière d’avertir les dirigeants ou l’accompagnatrice (de préférence au préalable et 
par écrit) lorsque des tiers non mentionnés dans la convention viennent rechercher votre enfant. 
Vous pouvez par exemple utiliser pour ce faire le journal de bord s’il s’agit d’un arrangement 
unique et exceptionnel.  
 
Si toutefois des modifications fondamentales interviennent au niveau des personnes venant 
rechercher l’enfant, par ex. si les parents ne vivent plus ensemble, les nouvelles conventions en la 
matière doivent être communiquées par écrit à la crèche par les deux parents et la convention 
devra être adaptée. 
 
 
3. Le plan d’accueil 
 
La date d’accueil et les horaires individuels sont fixés dans une convention écrite, contraignante 
pour les parents et la crèche.  
 
Toute modification apportée à ces horaires est établie par écrit avec les parents et le 
responsable.  
 
Les parents peuvent au préalable venir découvrir la crèche avec leur enfant. Les parents 
pourront à cette occasion discuter avec les accompagnatrices et les responsables. Des questions 
pourront être posées et une visite des espaces (de vie) sera organisée.  
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4. Langue 
 
La crèche communale se trouve sous la surveillance de la Communauté flamande, qui a délégué 
cette mission à Kind & Gezin. La langue utilisée dans la crèche est en principe le néerlandais, en 
ce sens que les enfants sont accueillis en néerlandais. Les parents dont la langue maternelle est 
le français et qui sont domiciliés à Wemmel peuvent également être aidés en français.  
 
Dans l’optique d’une communication fluide entre toutes les personnes intéressées et en vue d’une 
intégration optimale de tous les enfants dans la crèche, il est attendu des parents parlant une 
autre langue qu’ils adoptent une attitude positive face à la langue néerlandaise. En outre, des 
efforts d’acquisition de notions élémentaires du néerlandais seront appréciés.  
 
Tous les documents officiels sont rédigés en néerlandais, mais une version française est 
disponible sur demande pour les parents domiciliés à Wemmel.  
 
 
5. Alimentation 
 
Sauf circonstances imprévues, les enfants prennent le petit-déjeuner en famille. Seuls les 
enfants qui arrivent avant 8h00 peuvent consommer un petit-déjeuner qu’ils auront apporté. 
Nous demandons cependant de prévoir un petit-déjeuner sain, c’est-à-dire pas de chocolat, de 
bonbons, de biscuits, de sodas,… Les tartines beurrées sont ce qu’il y a de mieux.  
 
La crèche fournit, en fonction du moment et de la durée de la présence de votre enfant dans la 
garderie, un repas approprié. Les repas sont fraîchement préparés. Le menu de la semaine est 
affiché dans chaque division.  
 
Les biberons pour bébés et/ou les produits alimentaires particuliers sont apportés par les 
parents. Vous fournissez à la crèche des informations sur le produit, le mode de préparation et, 
pour les produits diététiques, le contexte médical utile. 
Les biberons ne peuvent pas être apportés préparés. L’eau doit être apportée en bouteille et la 
quantité de poudre à utiliser doit se trouver dans des dosettes.  
 
Pour les anniversaires, nous vous demandons de ne PAS apporter de bonbons pour les enfants. 
Vous pouvez par contre apporter une collation saine. Quelques idées : boissons lactées ou à base 
de yaourt, fruits frais et secs, galettes de riz, gaufres au muesli, cake sain, gaufrettes au son, …  
 
 
6. Vêtements et soins 
 
La toilette du matin est effectuée à la maison. L’enfant est conduit à la crèche lavé et habillé 
convenablement. Ne pas oublier les ongles et les oreilles.  
 
A partir de 18 mois, nous vous demandons de ne plus utiliser de bodys, de bretelles ou de 
ceintures, et ce afin de favoriser leur apprentissage de l’hygiène. Les bijoux sont à éviter pour 
des raisons de sécurité.  
Il vous est également demandé de prévoir suffisamment de vêtements de réserve pour votre 
enfant, également pour les jeux d’extérieur. Chaque enfant a sa propre armoire où ranger ses 
effets personnels. 
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Dans le courant de la journée, les enfants bénéficient de tous les soins nécessaires. Les 
serviettes de bain et les produits d’entretien sont à disposition dans la crèche. Si des produits 
d’entretien particulier doivent être utilisés, prière de les apporter. Tout ce que vous apportez 
doit être muni d’une nominette.  
 
Règlement concernant les langes : 
 
Division bébés et rampants : 
La crèche se charge elle-même des langes. Une indemnité de 1,24€ par jour ou 0,62€ par demi-
jour sera facturée.  
 
Division tout-petits : 
Les parents veillent à ce qu’il y ait une provision suffisante de langes à la crèche. Si le stock de 
langes diminue, une note sera placée dans l’armoire. 
 
Afin d’éviter les objets perdus, nous vous demandons de munir d’une nominette les vestes, 
buggys, tétines, vêtements et autres objets de valeur. La crèche n’est pas responsable du vol ou 
de la perte d’effets personnels.  
 
7. Vaccinations et examen médical préventif 
 
En Belgique, tous les enfants doivent obligatoirement être vaccinés contre la poliomyélite. Il est 
cependant fortement conseillé de vacciner votre enfant selon le programme de vaccinations de 
Kind & Gezin. Une immunité insuffisante contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la 
méningite par haemophilus influenzae B, la méningite ou la septicémie par les méningocoques C, la 
rougeole, les oreillons, la rubéole et l’hépatite B peut en effet avoir de graves conséquences sur 
votre enfant. 
 
Aucun examen médical préventif n’est prévu dans la crèche communale. La taille, le poids et les 
dates de vaccination sont tenues mensuellement à jour par l’infirmière. Afin d’éviter la mort 
subite du nourrisson, des mesures préventives sont également prises. Nos enfants dorment par 
exemple sur le dos. Les parents qui désirent que leur enfant dorme sur le vente sont priés 
d’apporter un certificat médical.  
 
 
8. Accueil d’un enfant malade et administration de médicaments 
 
Les enfants légèrement malades (fièvre de moins de 38°C) peuvent être conduits à la crèche. Les 
dirigeants tiennent à l’œil l’évolution de la maladie et les médicaments prescrits sont administrés 
par les accompagnatrices. Etant donné qu’il n’y a aucune garantie que les médicaments soient 
suffisants pour pouvoir garder l’enfant à la crèche, nous demandons aux parents de chercher à 
l’avance une solution alternative ! 
 
Les enfants malades ne sont pas admis dans la crèche. C’est pourquoi nous vous demandons de 
toujours trouver au préalable une solution dans le cas où votre enfant serait malade le matin et 
qu’une alternative d’accueil d’urgence devrait être trouvée. Nous tenons à souligner à cet égard 
que d’une part, l’intérêt de l’enfant prévaut et que d’autre part, il est tenu compte également de 
l’intérêt des autres enfants de la crèche et de la surcharge de travail qu’implique l’accueil d’un 
enfant malade. 
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Les enfants malades ont besoin d’un encadrement et de soins adaptés, individuels. Afin de 
répondre à cette demande, la commune de Wemmel organise, en concertation avec l’ASBL 
Opbouwwerk Haviland, un service de garde pour enfants malades de 0 à 12 ans.  
La garde se fait à domicile, de manière à offrir aux enfants un accompagnement individuel dans 
leur environnement familier.  
L’accompagnateur ou l’accompagnatrice offre un accueil professionnel étant donné qu’il/elle est 
qualifié(e) pour soigner les enfants malades. 
Vous trouverez de plus amples informations auprès du service de garde à domicile d’enfants 
malades (0499.23.32.84) ou auprès de la crèche. 
 
Les enfants présentant les symptômes suivants ne sont pas autorisés dans la garderie.  
- diarrhée : selles coulantes et liquides accompagnées de fièvre ou selles sanguinolentes (les 

selles peu compactes ne constituent pas un motif de refus) 
- vomissements : avec état général de maladie ; attention à la déshydratation 
- forte toux sans aucun soin 
- fièvre : >38,5° s’accompagnant de maux de gorge, diarrhées, vomissements, mal aux oreilles, 

irritabilité, désorientation ou éruptions cutanées 
- tout enfant ne pouvant participer aux activités normales de la crèche en raison d’un état de 

maladie  
 
Nous demandons aux parents d’avertir la crèche par téléphone lorsque leur enfant ne peut venir 
à la crèche pour des raisons de maladie.  
 
Lorsque, dans le courant de la journée, il est constaté qu’un enfant fait de la fièvre ou est 
malade, nous prenons contact avec les parents. En fonction de la gravité, nous demandons l’accord 
pour l’administration d’un fébrifuge ou demandons de venir recherche l’enfant. Nous suivons ici 
les directives de Kind & Gezin (Infectieklapper). Un accueil à domicile, par les parents, la famille 
ou un service de garde à domicile pour enfants malades doit alors être prévu.  
 
Une fois que l’enfant est rétabli, il est demandé d’amener un certificat médical confirmant que 
l’enfant est guéri. Sans ce certificat, l’accès à la crèche lui sera refusé.  
 
Nous vous prions de bien vouloir signaler les éventuels problèmes médicaux de votre enfant qui 
ne seraient pas immédiatement visibles et qui pourraient présenter un danger pour les 
accompagnatrices (par exemple si ces dernières sont enceintes) ou qui exige une attention 
particulière de la part des accompagnatrices, et ce en vue de garantir la protection préventive 
des collaborateurs et des enfants fréquentant la crèche et d’exclure le plus possible les risques. 
 
 
9. Dispositions lorsqu’un enfant tombe malade pendant l’accueil 
 
Dans des situations d’urgence médicale ou en cas d’accident, l’infirmière ou sa remplaçante se 
chargera des premiers soins. Dans les cas graves, l’enfant sera amené à l’hôpital (UZ Bruxelles). 
Dans les deux cas, les parents seront avertis. Les frais liés à ces interventions médicales sont à 
la charge de l’assurance de la crèche. 
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10. Médication 
 
Aucun médicament n’est en principe administré. 
Si l’enfant doit tout de même prendre des médicaments pendant sa présence à la crèche, il 
faudra présenter une prescription médicale. Demandez à votre médecin de prescrire de 
préférence des médicaments que vous pourrez administrer vous-même le matin et le soir. Vous 
trouverez à cette fin un modèle de lettre en annexe. 
 
La crèche a besoin d’une déclaration écrite avec mention: 
- du nom de l’enfant; 
- du nom du médecin/pharmacien; 
- du nom du médicament ; 
- du dosage, du mode d’administration et de la durée du traitement; 
- du mode de conservation de la médication: 
- de la date de délivrance et de péremption. 
 
Indiquez le nom de l’enfant sur chaque emballage. 
Nous mentionnerons dans le journal de bord de votre enfant, pour chaque médicament, la date, 
l’heure et la quantité administrée de manière à ce que vous soyez correctement informé. 
 
 
11. Respect de la loi relative à la protection de la vie privée : 
 
Conformément à la réglementation de la Communauté flamande pour les crèches agréées, la 
crèche peut demander des données à caractère personnel lors de l’inscription ou pendant toute la 
durée du séjour de votre enfant. Il s’agit de données administratives de l’enfant, des parents et 
de la famille, de données financières concernant les parents et de données médicales concernant 
l’enfant. Pour autant qu’elles soient pertinentes pour l’accueil à la crèche, des informations 
d’ordre social ou médical relatives à d’autres membres de la famille pourront également être 
demandées.  
 
Ces données sont consultées et traitées sous la responsabilité des dirigeants. 
Conformément à la loi du 08.12.1992 relative à la protection de la vie privée, vous avez en tant 
que parents le droit d’accéder aux données administratives de votre enfant, de vous-même ou de 
votre famille et d’en demander la rectification. 
 
Nos collaborateurs ne communiqueront aucune information à des tiers concernant votre enfant 
et/ou son séjour à la crèche et observent à cet égard la discrétion nécessaire.  
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IV. DISPOSITIONS D’ORDRE FINANCIER 
 
 
1. Participation financière des parents 
 
Le prix journalier est calculé sur la base du revenu familial annuel imposable, conformément à 
l’arrêté ministériel du 28.03.2002. On entend par revenu annuel net imposable combiné du 
ménage le montant net des revenus conjoints des parents soumis à l’impôt des personnes 
physiques, tel qu’il ressort du dernier avertissement-extrait de rôle pour l’impôt direct sur les 
personnes (NOTE DE CALCUL). On entend par revenus conjoints des parents les revenus des 
personnes qui cohabitent légalement ou dans les faits au moment de l’accueil ou les revenus du 
parent isolé. 
Le montant concret que les parents doivent payer est mentionné dans la convention. 
 
Les dirigeants fournissent toutes les informations relatives au système de calcul et à la 
réduction accordée aux familles ayant plusieurs enfants à charge. Vous pouvez également 
calculer vous-même la contribution des parents sur le site Internet www.kindengezin.be. Vous 
pouvez également téléphoner au numéro 078 150 100 de Kind & Gezin. 
 
Pourrions-nous vous demander de nous faire parvenir à temps, c’est-à-dire avant l’arrivée de 
votre enfant dans la crèche, tous les documents nécessaires au calcul du prix journalier.  
Il s’agit des documents suivants : 
 
1) avertissement-extrait de rôle le plus récent (NOTE DE CALCUL); 
2) si aucun avertissement-extrait de rôle n’est disponible, fournir les documents comportant 

des données récentes et pertinentes relatives au revenu; 
3) preuve de la charge (composition de ménage) : une déclaration sur l’honneur des parents 

suffit (circulaire du 18 mai 2004); 
4) le cas échéant, un document prouvant que les revenus familiaux ont diminué d’au moins 20% 

par rapport aux revenus utilisés comme base; 
5) pour les catégories particulières citées dans l’A.M., des documents fournissant des données 

récentes et pertinentes sur la rémunération. 
6) en l’absence de ces documents, la contribution maximale sera due. 
 
La contribution des parents couvre le total des frais de séjour, à l'exception de 
l'alimentation au biberon et de l'alimentation diététique. 
 
2. Révision de la participation financière des parents 
 
Le 1er juillet de chaque année, la participation financière des parents est recalculée sur la base 
de l'avertissement-extrait de rôle le plus récent dont dispose le ménage. Vous êtes donc tenu de 
nous faire parvenir cet avertissement-extrait de rôle à temps.  
 
Les parents doivent introduire leur avertissement-extrait de rôle le plus récent dans les deux 
mois suivant le premier jour d’accueil. De cette manière, nous pourrons procéder aux adaptations 
nécessaires. Si l’avertissement-extrait de rôle ne nous est pas parvenu dans les deux mois, le 
prix ne sera adapté qu’à partir du jour où ce document nous sera fourni.  
 
Vous pouvez toujours demander une révision, à condition que vous puissiez prouver que les 
revenus du ménage ont diminué de 20% par rapport aux revenus qui ont été pris en compte pour 
le calcul de la contribution des parents.  
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3. Tarif social ou accueil gratuit  
 
 
Hormis les réductions définies à l’article 14 de l’arrêté ministériel du 28.03.2002, la crèche ne 
peut accorder une réduction sous la forme d'un tarif social qu'aux familles se trouvant dans une 
situation financière exceptionnelle. Dans des cas extrêmement exceptionnels, lorsque la situation 
de la famille l’exige, la crèche peut autoriser un accueil gratuit.  
Vous pouvez demander un tarif adapté auprès de la direction de la crèche. 
 
Le tarif social ou l’accueil gratuit ne peut être octroyé que moyennant un rapport social motivé 
soumis au Collège des Bourgmestre et Echevins et approuvé par cet organe. Un tarif social 
accordé est évalué annuellement par la structure, et revu si nécessaire. 
 
 
4. Facturation  
 
Les parents reçoivent chaque mois, avant le 15 du mois suivant, un décompte détaillé. Nous vous 
prions de vérifier immédiatement cette facture et nous faire part de vos remarques éventuelles. 
En l’absence de réaction dans les 8 jours de la réception de cette facture, ce montant sera 
réputé incontestable et exigible.  
 
Le paiement doit être effectué dans les 30 jours par le biais d’un virement du montant dû (à 
l’aide du bulletin de virement joint). Dans la mesure du possible, la crèche demande de procéder 
par domiciliation bancaire. Les documents de domiciliation peuvent être obtenus auprès des 
responsables.  
 
Pour toutes les factures impayées à l’échéance, un rappel sera envoyé aux parents. Dans une 
phase ultérieure, le gestionnaire financier procédera, conformément à l’art. 94 du Décret 
communal (Arrêté du Gouvernement flamand du 19.01.2007), au recouvrement forcé après 
signification d’une contrainte. Les frais encourus dans le cadre de cette procédure sont à la 
charge du débiteur. 
 
« art. 94 … En vue du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles, le 
gestionnaire financier peut délivrer une contrainte. Une telle contrainte est signifiée par exploit 
de l’huissier de justice. » 
 
En cas de paiement tardif répété ou de non-paiement sans motif suffisant, la crèche peut mettre 
fin à l’accueil. Cette décision interviendra lorsque la contribution due par les parents n’aura pas 
été payée pendant 2 mois consécutifs.  
 
 
5. Attestation fiscale 
 
La crèche s’engage à fournir chaque année, dans les délais prescrits, une attestation fiscale 
dûment complétée. 
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6. Absences 
 
Si vous prévoyez que votre enfant sera absent pendant un certain temps, pour des raisons de 
vacances ou de maladie ou pour toute autre raison, veuillez en avertir les dirigeants ou les 
accompagnatrices, de préférence à partir du premier jour où l’enfant sera absent, et ce avant 9 
heures du matin. 
Dans le cas contraire, nous nous verrons contraints de vous facturer des frais de réservation 
s’élevant à 25% du prix par jour. 
 
 
7. Modalités de résiliation pour les parents 
 
Vous pouvez mettre un terme à l’accueil en avertissant la directrice au moins un mois à l’avance. 
Sauf s’il est dérogé à ce délai pour des motifs légitimes, par exemple en cas de chômage soudain 
d’un des parents, la contribution due normalement par les parents pour un mois d’accueil en vertu 
du plan d’accueil sera facturée. 
S’il est dérogé à ce délai de préavis, un entretien avec la directrice est toujours indispensable. 
La directrice pourra ainsi examiner avec les parents si le motif (des parents) pour mettre fin à 
l’accueil est légitime. 
 
Une fois que l’enfant a été retiré de la crèche, il ne pourra plus être accueilli qu’à condition de 
suivre à nouveau toute la procédure d’inscription (et donc aussi l’étape de la liste d’attente !). 
 
 
8. Modalités de résiliation pour l’établissement 
 
La crèche peut suspendre unilatéralement l’accueil ou y mettre un terme si vous ne respectez pas 
les dispositions du règlement d’ordre intérieur ou de la convention et ne donnez pas suite aux 
avertissements verbaux et écrits de la crèche. 
 
D’une part, la crèche peut suspendre unilatéralement l’accueil ou y mettre un terme si vous n’y 
conduisez plus votre enfant pendant 3 mois sans raisons médicales. 
Au cas où votre enfant ne fréquente pas encore la crèche, l’établissement prévoit un délai de 
préavis de 3 mois à compter de la date d’accueil convenue. 
D’autre part, l’accueil peut être suspendu ou cessé unilatéralement si les parents ne remplissent 
plus les critères d’inscription. En cas de chômage (d’un) des parents, par exemple, il sera mis un 
terme à l’accueil au bout de 10 jours, même si le(s) parent(s) souhaitent que son enfant soit 
encore pris en charge à ce moment. L’enfant sera toutefois accueilli si le parent doit se rendre à 
un entretien d’embauche ou suivre une formation en vue de retrouver un emploi (voir le point 3 
« Politique d’admission », p. 4). 
 
La résiliation ou la suspension est signifiée par courrier recommandé avec mention du motif et de 
la date d’entrée en vigueur de la décision. 
 
Une fois que l’enfant a été retiré de la crèche, il ne pourra plus être accueilli qu’à condition de 
suivre à nouveau toute la procédure d’inscription (et donc aussi l’étape de la liste d’attente !). 
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V. Annexes 
 
1. Check-list 
2. Document d’accueil 
3. Feuille d’information 
4. Autorisation d’administration de médicaments 
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  WEMMEL 
 

Check-list 
 
 
 

Nom :  _____________________________________ 
 
 
 
 

• Règlement d’ordre intérieur +          : 
accusé de réception                         :  

 

• Feuille d’information                        :  
• Calendrier                                     :  
• Document d’accueil                       :  
• Composition de ménage  
• Cartes SIS                                :  
• Attestation du médecin                            :  
• Avertissement-extrait de rôle personnes 

physiques : 
 

• Carnet de santé                    :  
• 4 photos                                      :   
• Signature                 :  

 
 
 
Signature et date 
Responsable 
 

Signature et date 
Parents 
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   WEMMEL 

 
 

 
Document d’accueil 

 

 
Nous soussignés, …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
parents de …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
déclarent par la présente avoir reçu un exemplaire du règlement d’ordre intérieur de la 
crèche communale et l’avoir lu et nous engageons à respecter les dispositions de ce règlement.  
 
Mon enfant sera accueilli à la crèche les jours suivants (biffer les mentions inutiles) 
Lundi : matin  /  après-midi 
Mardi : matin  /  après-midi 
Mercredi : matin  /  après-midi 
Jeudi : matin  /  après-midi 
Vendredi : matin  /  après-midi 
 
Les jours convenus ci-dessus peuvent uniquement être modifiés à condition que cela ne 
perturbe pas le bon fonctionnement de la crèche. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de conclure dans 
un tel cas une nouvelle convention écrite. 
 
Une journée complète, une demi-journée ou un tiers de journée d’accueil sont respectivement 
assimilés à une journée d’accueil de plus de 5 heures, à une journée d’accueil de moins de 5 
heures et à une journée d’accueil de moins de 3 heures.  
 
La date exacte à laquelle l’enfant quitte la crèche doit être communiquée par écrit et au 
moins 1 mois à l’avance. 
 
Prix 
unitaire: 

1 jour ……………… € 
 

1/2 jour ……………… € 
 

1/3 jour ……………… €  
 
Calcul: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Un nouveau tarif journalier sera calculé chaque année, au 1er juillet, en fonction de 
l’avertissement-extrait de rôle le plus récent. Vous recevrez suffisamment à l’avance un avis 
en vue de nous faire parvenir les documents nécessaires. 
 
La présente déclaration a été établie en double et signée par les parents et par la directrice 
de la crèche. 
 
DATE: ………………… 
 
 
 
 

Les parents 
(avec mention manuscrite « lu et approuvé ») 

La direction 
Crèche communale Wemmel 
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    WEMMEL 

 
 

Feuille d’information 

 
 
 
Adresse  
+ Adresse 
e-mail 

: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ……………………………………………………………… 
 

 
 
Père 
 
Nom: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
GSM: …………………………………………………………………………… 
Numéro national: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Employeur père: Nom  :…………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

Tél. :……………………………………………………………………………………………………  
 
 
Mère 
 
Nom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
GSM: …………………………………………………………………………… 
Numéro national: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Employeur mère: Nom  :…………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

Tél. :……………………………………………………………………………………………………  
 
 

 
Si nous ne parvenons à joindre aucun des deux parents, qui pouvons-nous contacter?  
 
Nom: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél.: ………………………………………………………………………… 
Lien de 
parenté: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Autres membres de la famille 

 
NOM PRENOM LIEU DE 

NAISSANCE 
DATE DE 

NAISSANCE 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 
Données relatives à l’enfant 
 

NOM PRENOM LIEU DE 
NAISSANCE 

DATE DE 
NAISSANCE 

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 
 
 
Données de naissance 
 
Poids: ………………………………………………… 
Taille: ………………………………………………… 
Tour de tête: ………………………………………………… 
 
Alimentation 
 
Allaitement: Oui  / non 
Alimentation 
biberon: 

Nom produit: ………………………………………………………………………………………… 
Quantité: …………………………………………………………………………………………  

 
 

 



Règlement d’ordre intérieur – Crèche communale Wemmel “SNOOPY” 21/22 

 
Données médicales 
 
Votre enfant a-t-il subi un test auditif (par ex. ALGO)? Oui / non 
 
Si oui: Où? ………………………………………………………………………………………… 

Quand? ………………………………………………………………………………………… 
Avec quel 
résultat? 

……………………………………… Gauche: 
……………………… 
Droite: ……………………    

 
Votre enfant a-t-il subi un test de la mort subite du nourrisson? Oui / Non 
 
Si oui: Où? ………………………………………………………………………………………… 

Quand? ………………………………………………………………………………………… 
Avec quel 
résultat? 

………………………………………………………………………………………… 
 

 
Votre enfant a-t-il reçu les vaccinations suivantes? Si oui, quand?  
(prière d’indiquer la date du vaccin dans la case prévue à cet effet)  
 
 2 m 3 m 4 m 12 m 15m 
Hexavalent      
Polio(myélite)      
Diphtérie-Tétanos – 
Coqueluche  

     

Haemophilus Influenzae B      
Hépatite B      
Rougeole – Oreillons – 
Rubéole 

     

Méningocoques (sérogroupe 
C) 

     

Autre      
Autre      
 
 
Médecin traitant: Nom: ………………………………………………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

Tél.: …………………………………………………………………………………………  

 
Pédiatre traitant: Nom: ………………………………………………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

Tél.: …………………………………………………………………………………………  
 
 
Aspect financier 
 
Nom du débiteur de la facture mensuelle: ………………………………………………………………………………………… 
Domiciliation fixe :  Oui / non 
 
 
 
 
 

Date et signature parents  
 
 

…………………………………………………………………………… 
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Crèche communale, Avenue du Prince Baudouin 14, 1780 Wemmel 
 

Médication sur certificat médical  
 

Date: ……………….. 
 
Je soussigné, Dr. ……………………………………………… 
 
Déclare avoir examiné  ………………………………………………..(Nom enfant) 
et lui avoir prescrit le traitement suivant.  
 

Médicament Dose et fréquence Du / Au remarques 
 

………………. 

………………. 

………………. 

 

……………… 

……………… 

……………… 

 

……………... 

……………… 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

 
Moyennant cette médication, l’enfant peut retourner à la crèche à partir de la date suivante 
……………….. 
 
Il / elle ne présente aucun signe clinique observable d’une maladie contagieuse et ne présente par 
conséquent aucun danger de contamination pour les autres enfants de la crèche. 
 
 
Signature et cachet du médecin 
 
………………………………………… 
 
 


