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Ce règlement a été élaboré par le Relais Petite Enfance Intercommunal (RPEI) 
 

Identité du gestionnaire : Val de Garonne Agglomération (VGA)  
 
 

La compétence territoriale du RPE : Les 43 communes de la communauté d’agglomération.  
 

Il précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Relais Petite Enfance Intercommunal pour 
les parents et les professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels agréés et garde à domicile). Il 
définit les actions, les responsabilités, et les droits et devoirs de ses utilisateurs. 
 

Préambule  

 

Le présent règlement a pour objectif de présenter le fonctionnement et l’organisation du Relais et de 
définir les droits et devoirs des utilisateurs de ce service. 
Toute personne fréquentant un des points d’accueil du Relais s’engage moralement à respecter le 
règlement de fonctionnement. 

 
 

Dans le cadre du développement des services aux familles et aux professionnels de la petite enfance, la 
communauté d’Agglomération VGA a créé et gère le Relais Petite Enfance Intercommunal (RPEI) depuis 
2011. 
 
« Créés à partir de 1989, les relais assistantes maternelles (RAM) n’eurent longtemps pour base juridique 
qu’une circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), ce qui était insuffisant pour une 
institution qui présente un caractère de service public et qui est amenée à se développer pour couvrir tout le 
territoire. Si la loi du 27 juin 2005 leur a donné une consécration législative, celle-ci fut confortée par 
l’ordonnance du 19 mai 2021 réformant les services aux familles et le décret du 25 août 2021. »1 
 
Suite à ces textes, une nouvelle appellation des RAM en Relais Petite Enfance (RPE) vise à une plus grande 
cohérence et lisibilité de leur action et de leur offre de service, qui s’adresse à la fois aux parents et aux 
professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels agréés et garde à domicile) 
 

1. Modalités générales d’accès : 

Le Relais Petite Enfance n'a pas pour mission d'accueillir les enfants seuls. Il s'adresse uniquement aux 
adultes accompagnés d'enfants sous leur propre responsabilité.  
 
Le RPEI est un service public et gratuit, mis à disposition du public sur différents secteurs de VGA. 
 

2. Le personnel : 

 Les responsables du RPEI : 
- 4 éducatrices de jeunes enfants,  
- 1 infirmière puéricultrice.  

 
3. Les différents lieux d’accueil : 

                                                           
1 L’asmat magasine 
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Cinq RPE sont répartis sur le territoire de VGA soient 13 lieux d’accueil. (Annexe 1) 
 

4. Publics concernés :  

 Les parents et les futurs parents,  

 Les parents particuliers employeurs,  

 Les assistants maternels agréés et les candidats à l’agrément   

 Les gardes à domicile,  

 Les enfants accueillis au domicile d’un professionnel dans le cadre de leur agrément ou dans le cadre 
de la garde à domicile 

 
5. Heures et jours d’ouverture et de fermeture :  

Le RPEI est ouvert du lundi au vendredi. (Annexe 2) 
Les jours de fermeture seront communiqués par la responsable pour assurer l’information auprès des 
usagers. 
 

6. Les accueils jeux 

« Le RPE propose des ateliers d’éveil où se rendent les professionnels de l’accueil individuel avec les enfants 
qu’ils accueillent. Ces temps constituent :  
• des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants ; 
• un support à l’observation des pratiques professionnelles et à l’amélioration de celles-ci. » 2 

 
6.1 Participation aux accueils jeux 

 En fonction de la capacité d’accueil du RPE, une inscription préalable pourra être demandée par la 
responsable du RPE. Dans ce cas, en cas d'absence, le participant devra prévenir à l’avance le Relais, 
afin que les places disponibles puissent être proposées à d'autres personnes. 

 L’arrivée et le départ se font librement sur l’amplitude horaire proposée par le RPE, afin que le 
professionnel puisse adapter au mieux son organisation en fonction du rythme des enfants. 

 Les enfants sont sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent (professionnels, pères, mères,  
tuteurs, représentants légaux), les adultes s’engagent à veiller à la sécurité des enfants qui sont en leur 
présence. 

 Ainsi, l'adulte qui accompagne l'enfant doit rester présent tout au long de l'accueil et participer aux 
activités proposées. Pour le bon fonctionnement de l’accueil-jeux, il est indispensable que chaque 
adulte s’implique dans l’accompagnement des enfants, la conduite des activités et le rangement du 
matériel. 

 Dans le respect des besoins de chaque enfant, la participation aux activités se fait librement. 

 Le Relais peut être amener à annuler une animation en cas de nécessité. Il avertira le public concerné 
dans les meilleurs délais. 

 
6.2 Les apports des accueils jeux 

Les différentes activités proposées dans le cadre du RPE contribuent à : 

 Accompagner les professionnels de l’accueil individuel dans la prise en charge de l’enfant. 

 Favoriser les rencontres et rompre l’isolement lié à l’accueil individuel. 

                                                           
2 Référentiel National CNAF adopté le 05/10/2021 
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 Observer et prendre conscience des besoins des enfants en fonction de leur âge et leur stade de 
développement. 

 Apporter des idées, susciter l’envie de mettre en pratique à leur domicile les différentes activités 
proposées. 

 Échanger autour de difficultés rencontrées au quotidien (le repas, le sommeil, les conflits entre les 
enfants…) et ainsi prendre du recul. 

 Partager des moments de jeux avec le professionnel et l’enfant. 

 Favoriser les échanges entre adultes (parents, intervenants, assistant maternel, garde à domicile…). 

 Permettre à l’enfant de créer des liens et le préparer à la vie en collectivité dans un climat de respect. 

 Permettre à l’enfant de faire ses propres expériences, reconnaître ses capacités et ne pas faire à sa 
place tout en restant à son écoute. 
 

6.3 Les règles et attitudes à respecter en accueils jeux  

 Respecter le rythme de l’enfant et lui laisser le temps d’arriver, d’observer, d’explorer, de découvrir, de 
choisir de participer ou pas. 

 Reconnaître la parole de l’enfant et lui parler en se mettant à sa hauteur. 

 Observer l’enfant pour réfléchir et adapter ses pratiques professionnelles. 

 Être attentif à ne jamais émettre de jugement sur une personne ou son comportement afin de garantir 
le devoir de réserve et de discrétion. 

 Favoriser les échanges et le partage entre tous. 

 Limiter l’usage du portable aux cas d’urgences. 

 Respecter le matériel mis à disposition par le RPE.  

 Adopter une attitude bienveillante et active en prenant part à ce qui se vit. 
 

7. Les mesures de protection : sécurité, hygiène, maladie 

 

7.1 La sécurité  

L’animatrice du RPE se doit de réunir toutes les conditions garantissant la sécurité de tous les participants 

que ce soit dans les lieux d’accueils-jeux ou lors d’activités extérieures.  

Toutefois, pour rappel, les enfants restent sous la responsabilité de leurs accompagnants, à savoir les 

professionnels (et/ou les familles). 

Le gestionnaire souscrit une assurance dommage aux biens et une assurance responsabilité civile. Toutefois 
sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de vol ou de détérioration de biens matériels (poussette, 
vêtements, bijoux, argent…) survenus pendant les temps d’accueil, ceux-ci restant sous l’entière 
responsabilité des propriétaires. 
Durant les temps d’accueil, nul n'est admis à pénétrer dans les locaux sans autorisation préalable de 
l’animatrice du RPE. 
 

7.2 Les autorisations des familles 

Les professionnels de l’accueil individuel doivent s’assurer d’avoir dans le contrat de travail, l’autorisation 
écrite des familles pour participer aux temps d’accueil du RPE, quels qu’ils soient (réguliers, festifs, avec ou 
sans intervenants ou extérieur aux locaux du RPE) 
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7.3 L’hygiène  

Pour des questions d’hygiène, il est demandé à chacun de veiller à maintenir la propreté des locaux. Il est 

recommandé de prévoir que le public accueilli apporte des chaussons ou sur-chaussures pour les temps 

d’accueils jeux. 

Les produits de soin et les changes destinés aux enfants ne sont pas fournis par le RPE, les professionnels ou 

les familles doivent prévoir le nécessaire. 

Le RPE met à disposition uniquement de l’eau et du savon liquide pour le lavage des mains des adultes et 

des enfants. 

7.4 La santé et la maladie 

Le RPE n’est pas un lieu de soins et n’a donc pas vocation à accueillir des enfants malades. 
Ils peuvent éventuellement être acceptés si leur état de santé le permet et en accord avec la responsable du 
RPE. Il ne pourra pas fréquenter le relais en cas de maladie à éviction (Annexe4).  
En cas d’urgence médicale de l’enfant, le professionnel, en lien avec la responsable prend les dispositions 
pour alerter les secours qui indiqueront la conduite à tenir et pour prévenir la famille. Le bien-être de 
l’enfant doit être la préoccupation première des professionnels de l’accueil individuel. 
 

7.5 Les situations d’urgences  

En cas d’urgence médicale du professionnel de l’accueil individuel (malaise, chute, blessure …), il est 
demandé aux professionnels d’avoir toujours à disposition les coordonnées des parents de chaque enfant 
présent à l’intérieur du Relais et lors des sorties.  
 

8. L’accompagnement administratif 

Les responsables des Relais assurent des permanences pour répondre aux questions liées aux 
missions du RPEI. Elles reçoivent le public avec ou sans rendez-vous, en accueil téléphonique ou par 
courriel, mais ne se déplacent pas au domicile des employeurs ou des salariés. (Annexe 3) 
 
8.1 Accompagnement des familles  

Elles les accompagnent dans les domaines suivants : 

 Identification de leurs besoins d’accueils. 

 Information sur les structures collectives et l’accueil individuel du territoire. 

 Mise à disposition des listes actualisées des assistants maternels agréés communiquées par le Conseil 
Départemental. 

 Information sur les différentes aides, notamment de la Caf ou de la MSA (Complément de Mode de 
Garde …). 

 Orientation lors de questions spécifiques sur les institutions compétentes (Pajemploi-URSAFF, 
DIRECCTE, pôle emploi, IRCEM…). (Annexe 4) 

 Soutien dans leurs démarches et leur rôle d’employeur (démarches administratives liées au départ 
en formation du salarié, déclaration d’arrêt maladie…) 
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8.2 Accompagnement des professionnels 

Le RPEI informe les candidats à l’agrément quant aux conditions d’exercice et d’accès à ce métier, 
accompagne les assistants maternels actifs et le cas échéant les gardes d’enfants à domicile qui souhaitent 
développer des compétences professionnelles complémentaires. 

 Mise à disposition de catalogues, plaquettes, revues spécialisées sur le métier. 

 Information des besoins d’accueil des familles sur le territoire couvert par le Relais Petite Enfance 
afin que les professionnels adaptent si possible leurs conditions d’accueil  

 Accueil et informations personnalisées sur rendez-vous (formation obligatoire du Département, 
aides de la Caf : Complément de Mode de Garde, Prêt à l’Amélioration du Lieu d’Accueil, Prime à 
l’Installation…). 

 Recueil des besoins de formation et éventuellement constitution de groupes en vue de réaliser des 
inscriptions collectives aux formations. 

 Mise à disposition aux professionnels de toutes les informations utiles sur les formations et leur 
financement. 

 Organisation seule ou en partenariat d’actions qui contribuent à améliorer les compétences et 
connaissances des professionnels (réunions d’information, conférences, groupes de parole avec 
l’intervention d’un tiers extérieur qualifié …). 
 

9. Le droit à l’image 

L’article 9 du Code Civil et ses jurisprudences, rappellent que « chacun a droit au respect de sa vie privée », 

et que « Toute personne peut interdire la reproduction de ses traits ».  

Il est important de retenir que c’est à celui qui produit l’image et/ou qui la diffuse d’apporter la preuve de 

son autorisation. 

Une autorisation spécifique à VGA concernant le droit à l’image est donnée aux familles concernées par une 

prise de vue au sein du relais avant toute publication ou diffusion.  La responsable s’engage à respecter et 

faire respecter la décision des familles.  

10. Respect du règlement 

La fréquentation du RPE implique l’approbation de ce règlement. Toute personne accueillie au RPE se doit 

d’adopter un comportement respectueux. Dans le cas du non- respect du règlement de fonctionnement, la 

responsable du RPE se réserve la possibilité de prendre les mesures jugées nécessaires pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion provisoire ou définitive du RPE. 

 

 

Le                                     à   

Signature du gestionnaire  
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Annexe 1 : Carte géographique Relais Petite Enfance Intercommunal Val de 

Garonne Agglomération 
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Annexe 2 : Planning des Relais Petite Enfance de Val de Garonne Agglomération 

 

 

Jous  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

RPEI Escassefort / Sainte Bazeille 

Lieux Escassefort (mairie) Sainte Bazeille (ALSH) 
Sainte 

Bazeille/Escassefort 
Sainte Bazeille (ALSH) Escassefort (Mairie) 

Matin  
8h45 - 12h30 Temps 

de préparation salle / 
Accueils jeux 

8h45 - 12h30 Temps de 
préparation salle / 

Accueils jeux  

8h45 - 12h00  
Temps administratif 

8h45 - 12h30 Temps 
préparation salle / 

Accueils jeux 

8h45 - 12h30 Temps 
préparation salle / 

Accueils jeux 

Après 
midi  

12h30 - 17h00 Temps 
administratif 

12h30 - 17h00 Temps 
administratif  

 
12h30 –17h15  

Temps administratif /  
Réunion d’équipe 

12h30 - 16h30  
 Temps administratif 

RPEI Gontaud de Nogaret / Fourques sur Garonne / Le Mas d’Agenais 

Lieux 

Fourques sur 
Garonne (micro 

crèche « Les 
Canalous ») 

Gontaud de Nogaret 
(salle potiron) 

 Le Mas D’Agenais 
(micro crèche « Les 

Lutins ») 

Gontaud de Nogaret 
(salle potiron) 

Le Mas d’Agenais (micro 
crèche « Les Lutins ») 

Matin 
8h45 - 12h30 Temps 

de préparation salle / 
Accueils jeux 

8h30 - 12h30 Temps de 
préparation salle / 

Accueils jeux  

9h00 - 12h00 
Temps administratif  

8h30 - 12h30 Temps 
préparation salle / 

Accueils jeux 

8h45 - 12h30 Temps 
préparation salle / 

Accueils jeux 

Après 
midi 

12h30 - 17h00 Temps 
administratif 

12h30 - 17h00 Temps 
administratif  

 

12h30 - 14H00 Temps 
administratif  

14h00 - 17h00 Réunion 
d’équipe 

12h30 - 16h30  Temps 
administratif 

RPEI Meilhan sur Garonne / Marcellus 

Lieux  
Marcellus (micro crèche 

« Les petits cœurs ») 

Marcellus (micro 
crèche « Les petits 

cœurs ») 

Meilhan sur Garonne 
(ALSH) 

 

Matin  
8h00 - 12h00 Temps 
préparation salle / 

Accueils jeux 
 

8h00 - 12h00 Temps 
préparation salle / 

Accueils jeux 
 

Après 
midi 

 
12h00 - 17h00 Temps 

administratif 
 

12h00 - 14h00 Temps 
administratif 

14h00 - 17h00 Réunion 
d’équipe 

 

RPEI Tonneins / Clairac 

Lieux CCAS Tonneins CMS Tonneins CCAS Tonneins 
ALSH Tonneins (hors 
vacances scolaires) 

 

Matin 
9h00 - 12h30 Temps 

administratif 

9h00 - 12h30 Temps 
préparation salle / 

Accueils jeux 

9h00 - 12h00 
Temps administratif 

8h30 - 12h30 Temps 
préparation salle / 

Accueils jeux 
 

 CCAS Tonneins CCAS Tonneins  CCAS Tonneins  

Après 
midi  

12h30 - 17h00 Temps 
administratif 

12h30 - 17h00 Temps 
administratif 

 

12h30 - 14h00 Temps 
administratif  

14h00 - 17h30 Réunion 
d’équipe 

 

RPEI Marmande 

Lieux 
MPE La Gravette ou 

Dolto  
MPE La gravette ou Dolto MPE La Gravette MPE La Gravette 

MPE La Gravette ou MPE 
Dolto 

Matin 
9h00 - 14h00 Temps 

administratif 
(accueil sur RDV) 

9h00 - 14h00 Temps 
préparation salle / 

Accueils jeux /Temps 
administratif 

8h45 - 12h15 
Temps préparation 
salle / Accueils jeux  

8h30 – 12h30 Temps 
administratif / LAEP 

9h00 - 14h00 Temps 
préparation salle / 

Accueils jeux / Temps 
administratif 

Après 
midi 

14h00 - 17h00 
Temps administratif 

(Accueil sur RDV) 

14h00 - 17h00 
Temps administratif / 

LAEP  
 

12h30 - 17h00 
Temps administratif / 

Réunion d’équipe 

14h00 - 17h 
Temps préparation salle / 

Accueils jeux   

Le vendredi 8h / 17h, 1 fois par mois journée à thème à MPE la Gravette. 
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Annexe 3 : Liste des sites internet des principaux partenaires institutionnels des 

RPE 

 

- Caisse d’Allocations Familiales (CAF) www.caf.fr / www.mon-enfant.fr  
 

- Département Mission d’accueil du Jeune Enfant (Protection Maternelle Infantile) 
https://www.lotetgaronne.fr/nos-services/solidarite/enfance-famille  

 
- Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJEMPLOI) www.pajemploi.urssaf.fr  

 
- Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités https://nouvelle-

aquitaine.dreets.gouv.fr/Lot-et-Garonne  
 

- Institution des Retraites Complémentaires des Employés de Maison (IRCEM) 
www.ircem.com  

 
- Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM) www.fepem.fr  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caf.fr/
http://www.mon-enfant.fr/
https://www.lotetgaronne.fr/nos-services/solidarite/enfance-famille
http://www.pajemploi.urssaf.fr/
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/Lot-et-Garonne
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/Lot-et-Garonne
http://www.ircem.com/
http://www.fepem.fr/
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Annexe 4 : Liste des maladies à éviction et numéro d’appel d’urgence3 

 

• Angine à streptocoque ou SGA 

• Scarlatine 

• Coqueluche 

• Hépatite A 

• Impétigo 

• Méningites 

• Oreillons 

• Rougeole 

• Tuberculose 

• Gastro-entérite à E. Coli entérohémorragique et à Shigella 

 

NUMERO D’URGENCE : 

- 112  
- CENTRE ANTIPOISON : 04 91 75 25 25  
- Centre Antipoison Bordeaux, Ligne d'urgence : 05 56 96 40 80 · 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Source :  http://www.ameli-sante.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/Guide_pratique_maladies_infectieuses.pdf 
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Annexe 5 : Attestation de prise de connaissance du règlement de fonctionnement du 

RPE nominative  

 

 

Mme ou Mr …………………………………………………………………………………………………………….. assistant(e) 

maternel(le) agréé(e), 

 

Habitant sur la commune de …………………………………………………………………………………………………, 

 

Certifie avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement du Relais Petite Enfance Intercommunal et 

m’engage à le respecter. 

 

Le non-respect répété de ce règlement intérieur pourra entraîner une éventuelle éviction. 

 

 

 

Fait à ……………………………………………………….             

Le ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

Signature  

Précédé de la mention « Lu et approuvé »  

 

 

 

 

 

 


