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STRUCTURE DE COORDINATION DE PRILLY ET JOUXTENS-MEZERY 

Service d'accueil de la petite enfance 

Rte de Cossonay 40, 1008 Prilly 

 

ASSOCIATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL DE JOUR DES 

COMMUNES DE BOURNENS, BOUSSENS, SULLENS, CHESEAUX et ROMANEL 

Route de Lausanne 2, 1033 Cheseaux   Chemin du Village 24, 1032 Romanel 

 

CONVENTION 
ENTRE PARENTS ET ACCUEILLANTE EN MILIEU FAMILIAL 

 

La présente convention précise les modalités d'accueil des enfants en milieu familial ainsi que la 

collaboration entre les parents et l'accueillante en milieu familial. 

Les directives générales font partie intégrante de la présente convention. 

La convention n'est valable que si le placement de l'enfant a été confirmé par la coordinatrice. 

 

Les parties concernées s’engagent à respecter le devoir de discrétion l’une vis-à-vis de l’autre, 

pendant et après le placement. Aucun renseignement concernant l’enfant, sa famille et la famille 

d’accueil ne seront transmis à des tiers.  

 

L’accueillante en milieu familial : 

Nom et Prénom : ......................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................... 

Localité : ......................................................................................... 

Téléphone privé : ......................................................................................... 

Téléphone portable : ......................................................................................... 

E-mail  : ......................................................................................... 

 

Les parents :     Nombre d’enfants accueillis : ………… 

  

Mère Père 

Nom et Prénom : ....................................................... ........................................................... 

Adresse : ....................................................... ........................................................... 

Localité : ....................................................... ........................................................... 

Téléphone : ....................................................... ........................................................... 

Portable : ....................................................... ........................................................... 

E-mail  : ....................................................... ........................................................... 

Profession : ....................................................... ........................................................... 

No professionnel :  ....................................................... ........................................................... 
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Etat civil des parents: 

 Mariés  Séparés  Divorcés  En concubinage 

Autorité parentale: 

 Mère  Père  Conjointe  
 

1. Enfant :   

Nom et Prénom : ......................................................................................... 

Date de naissance : ......................................................................................... 

2. Enfant : 

Nom et Prénom : ......................................................................................... 

Date de naissance : ......................................................................................... 

3. Enfant :   

Nom et Prénom : ......................................................................................... 

Date de naissance : ......................................................................................... 

 

MODALITES DU PLACEMENT 

Premier jour du placement : ......................................................................................... 

Le placement est prévu pour une période :         

  indéterminée (délai de résiliation d'un mois minimum)  

  déterminée jusqu’au : ………….............................…….  

 

L'horaire de fréquentation est précisé dans l'annexe "HORAIRES" de la présente convention. 

les horaires convenus font foi en matière de facturation. 

Le décompte des heures commence à partir du moment où l’enfant doit être présent selon l’horaire 

indiqué. Les dépassements d'horaire sont facturés et tout ¼ heure entamé est dû.  

 

Les parents s’engagent à respecter les horaires convenus. 

 

En dehors des situations d’urgence, toute modification de l’horaire sera annoncée à l’avance et 

discutée au préalable avec l’accueillante en milieu familial afin qu’elle puisse s’organiser au mieux. En 

cas de non respect, l’accueillante en milieu familial sera indemnisée selon les  Directives Générales.  

A chaque modification d'horaire, les parents et l'accueillante rempliront une nouvelle fiche horaire. 

 

Les vacances de la famille d’accueil et des parents placeurs seront fixées le plus tôt possible afin 

d'éviter toute situation problématique. Une solution de remplacement ne peut pas être garantie par 

la coordinatrice.  

 

Si une autre personne que le parent vient chercher l’enfant chez l'accueillante, elle devra être 

présentée auparavant à l’accueillante en milieu familial. 

 

En cas d'indisponibilité momentanée de l’accueillante en milieu familial, le formulaire de 

remplacement de l'accueillante doit être rempli (Annexe 2 de la convention). 

 

Si l’accueillante en milieu familial doit s’absenter en cas d'urgence pour un court moment pendant 

la journée, les parents l’autorisent à confier leur(s) enfant(s) à une autre accueillante en milieu familial 

ou à une voisine. 
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Facturation : A la fin du mois l’accueillante en milieu familial présente le décompte des présences 

aux parents pour approbation et signature. Les parents garderont précieusement leurs factures en vue 

de leur déclaration d’impôt.  

 

Le paiement est effectué dans les délais figurant sur la facture. En cas de retard et après 2 rappels, le 

service de coordination se réserve le droit d’interrompre le placement.  

 

Fin du placement : la fin du placement devra être annoncée de part et d’autre au moins 1 mois à 

l’avance pour la fin du mois, sauf s’il existe de justes motifs de résiliation immédiate.  

La coordinatrice est avertie par l'accueillante de la fin du placement. 

 

 

TRANSPORT 
  

Les parents autorisent le transport de leur(s) enfant(s) dans le véhicule de la famille d’accueil; 

l'accueillante s'engageant à équiper le véhicule selon les dispositions légales en vigueur. 

     oui                        non (sauf en cas d’urgence)  

Les parents autorisent l’accueillante en milieu familial à se déplacer avec l’enfant en train, bus, métro :    

     oui                        non (sauf en cas d’urgence)  

 

 

ECOLE 

Etablissement scolaire : ………………………………………... No de la classe :…………............. 

Nom de l'enseignant : ……………………....................………..   tél : …………………………..….. 

En cas de retard, nom d’un camarade de classe: ............……....................………………………......... 

         tél :………………….............…… 

 

Trajet : Les parents autorisent leur(s) enfant(s) à se rendre seul(s) à l’école : 

 oui    depuis le: ………………….............…… 

 non                         

 

Devoirs : 

Au cas où l’accueillante en milieu familial aide l’enfant dans ses devoirs, elle n'est en aucun cas 

responsable du suivi scolaire de l'enfant, ni de ses résultats scolaires. 

 

DIVERS 

Fumée :  

L’accueillante en milieu familial s’engage à veiller à ce que personne ne fume dans le logement en 

présence des enfants accueillis. 

L'usage de la cigarette électronique est très vivement déconseillé en présence des enfants vu qu'il n'est 

pas possible d'exclure tout risque sanitaire lié à l'inhalation passive des substances de la vapeur. 
 

Sacs poubelle: 

Les parents fourniront à l'accueillante les sacs poubelles taxés en fonction de l'âge de l'enfant et du 

taux de placement. 

Nombre de sacs convenus par mois : .................................................... 
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Remarques particulières :        

       

       

       

       

       

        

 

Cette convention doit être établie en deux exemplaires et datée et signée par l’accueillante en 

milieu familial et les parents. Chaque partie en conservera un exemplaire.  

Sauf décision différente, une copie sera remise à la coordinatrice. 

 

 

Lieu et date :  ………………………………………………………....................... 

 

L’accueillante en milieu familial  : ......................................................................................... 

 

Les parents : ......................................................................................... 

 

  .........................................................................................  
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CONVENTION ENTRE PARENTS ET ACCUEILLANTE EN MILIEU FAMILIAL 

Fiche Santé 

Remplir une fiche par enfant 

Enfant : 

Nom : ……………………………………………   Prénom : ………………………………………. 

Médecin traitant : 

Nom : ……………………………………………   Prénom : ………………………………………. 

Adresse : …………………………………………  tél:……………………………………………… 

En cas de maladie ou d'accident de l'enfant, l’accueillante en milieu familial avertit les parents 

au plus vite. 

Les parents s’engagent à être en tout temps atteignables par téléphone. S’il s’avérait qu’ils ne puissent 

être atteints dans un délai raisonnable, l’accueillante est autorisée à prendre les dispositions adéquates.  

Urgence :   

En cas d'urgence, l’accueillante en milieu familial est autorisée à conduire l'enfant chez son pédiatre, 

chez un médecin ou à l'hôpital le plus proche :        

 oui           non  

Médicaments : 

En cas de fièvre, les parents autorisent l'accueillante à administrer à leur enfant le(s) médicament(s) 

suivants: ................................................................................................................................................. 

En cas de blessure, les parents autorisent l'accueillante à administrer à leur enfant les désinfectants 

usuels     oui           non 

Vaccinations reçues:   

Di-Te-Per    oui   non Date :.................................................................... 

ROR     oui   non Date :.................................................................... 

Maladies déjà contractées : 

 Varicelle  Rougeole  Rubéole  Coqueluche   Oreillons  

Autres :………………………………………………………………………………………………… 

Votre enfant souffre-t-il d'allergies ? Si oui: 

 Lactose  Gluten  Poils de chats et chiens  Piqûres d'insectes   Rhume des foins 

Autre(s) : ………………………………………………… 

Maladie contagieuse :  

L’accueillante en milieu familial se réserve le droit de refuser l’enfant en cas de risque de contagion. 

Dans ce cas, les dispositions tarifaires restent en vigueur. 

 

Lieu et date :  ………………………………………………………....................... 

Signature des parents : ......................................................................................... 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 

ENTRE PARENTS ET ACCUEILLANTE EN MILIEU FAMILIAL 

Fiche horaire 

1. Enfant :   

Nom et Prénom : ......................................................................................... 

2. Enfant :   

Nom et Prénom : ......................................................................................... 

3. Enfant :   

Nom et Prénom : ......................................................................................... 

 

Cette annexe à la convention doit être établie en deux exemplaires et datée et signée par 

l’accueillante en milieu familial et les parents. Chaque partie en conservera un exemplaire.  

A chaque changement d'horaire, cette annexe doit être remise à jour. 

Sauf décision différente, une copie sera remise à la coordinatrice. 

Horaire valable dès le : ............................................................................................................................. 

 

        

 

enfant 1   …………………  

 

enfant 2………………… 

 

enfant 3………….. 

Lundi matin    

Lundi après-midi    

Mardi matin    

Mardi après-midi    

Mercredi matin    

Mercredi après-midi    

Jeudi matin    

Jeudi après-midi    

Vendredi matin    

Vendredi après-midi    

Samedi matin    

Samedi après-midi    

 

 

Lieu et date :  ………………………………………………………....................... 

L’accueillante en milieu familial  : ......................................................................................... 

Les parents : ......................................................................................... 

  .........................................................................................  



  

 7 

 
 

ANNEXE 2 A LA CONVENTION 

ENTRE PARENTS ET ACCUEILLANTE EN MILIEU FAMILIAL 

Remplacement de l’accueillante agréée lors de vacances, maladie, accident etc... 
 

Placement et convention chez Madame : ……………………………………………......................... 

 

Nom de l’accueillante remplaçante: Madame : ……………………………………………………… 

 

Parents 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………. 

Localité :………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………. 

Portable :………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone professionnel :……………………………………………….............................................. 

 

Enfant 

Nom et prénom :………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :……………………………………………………………………………………. 

Scolarisé : …………………………………..………………………………….................................... 

Lieu de l'école : ………………………………………………………………………………………. 

L’enfant est vacciné ?  oui………………………………….  non…………………………………..... 

L’enfant souffre-t-il d'allergies ? si oui, laquelle ? ……………………….…………………............... 

………………………………………………………………………………………...………………. 

 

Le placement est prévu à partir du :…………………………………………………………………... 

 

Lundi de……………………………………………………………………………………………….. 

 

Mardi de……………………………………………………………………………………………….. 

 

Mercredi de……………………………………………………………………………………………. 

 

Jeudi de………………………………………………………………………………………………... 

 

Vendredi de…………………………………………………………………………………………… 

 

A la fin du placement, l’accueillante avertira la coordinatrice sur la fiche de facturation. Cette fiche de 

remplacement reste dans le classeur de l’accueillante. Sur demande, une copie sera remise aux parents. 

 

Lieu et date : ………………………………………………………………………………………… 

 

Signature des parents : …………………………………………………………………………. 

 

Signature de l’accueillante : ………………………………………………………………………...... 
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ANNEXE 3 A LA CONVENTION 

ENTRE PARENTS ET ACCUEILLANTE EN MILIEU FAMILIAL 

Facturation des trajets d'école 

 

 

Le calcul des heures facturées par l'accueillante lorsque celle-ci accompagne les enfants à l'école 

se fait sur la base suivante:  

Une facturation différente peut être établie en cas de circonstances particulières et avec l'accord de la 

coordinatrice.  

 
Horaires scolaires 

 
Matin Après-midi 

Commune 

 

fin 
facturation 

 

début 
facturation 

 

fin 
facturation 

 

début 
facturation 

 

début école par l'AMF fin école par l'AMF début école par l'AMF fin école par l'AMF 

Bournens 08:25 08:30 11:50 11:45 13:45 13:45 15:20 15:15 

Boussens 08:25 08:30 11:50 11:45 13.50 14:00 15:25 15:15 

Cheseaux 08:20 08:30 11:45 11:45 13:40 13:45 15:15 15:15 

Jouxtens 08:25 08:30 11:50 11:45 13:55 14:00 15:30 15:30 

Prilly 08:25 08:30 11:50 11:45 13:55 14:00 15:30 15:30 

Romanel 08:25 08:30 11:50 11:45 13:55 14:00 15:30 15:30 

Sullens 08:25 08:30 11:50 11:45 13:55 14:00 15:30 15:30 
  

         

 

 

 
Valable dès le 1

er
 août 2017 

LH - 11.04.2017 

 


