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 ANNEXE 



 

 

LETTRE D’INTRODUCTION  

  

 

Chers parents, 

 

 

Votre enfant est accueilli dans une crèche collective intercommunale municipale. 

 

Nous souhaitons que les heures qu’il passera dans cet établissement soient profitables 

à son épanouissement. 

 

La mairie de Plougonvelin est fière d’avoir doté sa commune de ce nouvel 

équipement. 

 

Le développement harmonieux de l’enfant est pour nous une priorité et nous 

n’hésitons pas à consacrer à cet objectif des crédits importants. 

 

Nous souhaitons votre coopération pour que ce service public soit réellement un 

complément de la vie familiale. 

Le dialogue permanent entre les élus, le personnel de la crèche  et les parents, est 

nécessaire pour avancer toujours mieux dans la satisfaction des besoins du plus grand 

nombre de parents. 

 

                                                                                                                  Les Maires 
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INTRODUCTION 

 

 

 

 Les gestionnaires de la crèche collective sont les mairies de 

Plougonvelin, Le Conquet et Trébabu, ils ont le droit à toutes modifications 

du présent règlement de fonctionnement. 

 

 

 Notre établissement « l’île aux pitchounes » fonctionne 

conformément : 

 

 Aux dispositions du Décret  N°2000-762 du 1°Aout 2000, de 

Février 2007 et du 7 juin 2010 relatif aux établissements et 

services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 

 Aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale de 

Allocations Familiales, toute modification étant applicable. 

 Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 

 

 La structure peut accueillir 18 enfants  le matin et l’après-midi dont 

13 enfants en journée continue. Il y a 13 places en crèches et 5 places en 

halte-garderie. Toutefois, la capacité des locaux permettra une évolution 

d’accueil jusqu’à 24 enfants.  

Pour les enfants inscrits en crèche, un contrat d’accueil entre les deux parties 

précise le temps de présence choisi, les jours, les heures d’arrivée et de départ 

de l’enfant et les modalités selon lesquelles il peut être révisé. Ce contrat est 

annuel et, est revu chaque  année lors d’un rendez-vous avec la directrice ou 

son adjointe, afin de revoir les modalités du contrat pour l’année suivante. 

 

 La crèche est une structure d’accueil régulier et occasionnel pour 

les enfants de 2 mois et demie à 6 ans, à temps complet ou partiel (à la 

journée, demi-journée ou à l’heure). La structure est partagée en deux parties ; 

l’une pour les marcheurs et l’autre pour les non marcheurs, afin de respecter 

le rythme de chacun, et, de créer dans le cadre d’un projet éducatif global les 

conditions les meilleures pour leur développement. Dans chaque salle nous 

avons mis en place des coins jeux différenciés (coin poupée, coin détente, 

coin déguisement…) 

La crèche est un lieu d’éveil, de socialisation, de découverte de la vie en 

collectivité en  dehors du contexte familial. 
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CHAPITRE 1 

 

 

 ARTICLE 1 : L’ACCUEIL 

  

 La structure est ouverte toute l’année, sauf le 24 et 31 décembre. 

 

Les horaires : 

Lundi 7H30 – 19H00 

Mardi 7H30 – 19H00 

Mercredi       7H30 – 19H00 

Jeudi 7H30 – 19H00 

Vendredi 7H30 – 19H00 
  

La municipalité se réserve la possibilité de modifier les horaires en cas 

de besoin. 

Les horaires doivent être rigoureusement respectés. Pour tout retard, il 

sera réclamé le tarif horaire par quart d’heure de retard. 

 

Si les retards sont répétés, l’enfant pourra être exclu de la 

crèche collective. 
    

ARTICLE 2 : INSCRIPTIONS  

 

Les inscriptions se font auprès de la directrice ou de 

son adjointe sur rendez-vous les mercredis matin. Lors de l’inscription, vous 

élaborez avec la directrice, un contrat stipulant les jours de présence de votre 

enfant, ainsi, qu’un volume d’heure contractualisé.  

Aucune ségrégation raciale, sociale, politique ou religieuse n’est 

admise au sein du multi-accueil. 

  

Pièces à fournir pour l’inscription 

 

- le carnet de santé. 

- le numéro d’allocataire (CAF, ASA ou MSA) et le numéro de 

sécurité sociale. 

- les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence. 

- Une photocopie du livret de famille. 

- l’attestation d’approbation du règlement de fonctionnement 

(dernière page). 

- un certificat médical permettant à l’enfant 

d’être accueilli en collectivité. 
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A NOUS FOURNIR TOUS LES ANS  VOTRE DERNIER 

AVIS D’IMPOSITION 

 

L’enfant accueilli à la crèche doit obligatoirement être vacciné contre 

la  diphtérie, tétanos, polio ; d’autres vaccins sont conseillés comme la 

coqueluche, haemophilius influenzae b, ROR, hépatite B, Prevenar et BCG. 

 

Les familles se doivent de signaler et ce, dans les plus brefs délais, tout 

changement professionnel, de numéro de téléphone, de domicile ou tout 

changement de situation familiale. 

 

Les assistantes maternelles utilisant le service de la crèche pour les 

enfants dont elles ont la charge doivent réunir les mêmes conditions 

d’admission que les parents utilisateurs du service (dossier administratif). 

Elles doivent de surcroît présenter une autorisation écrite de la famille des 

enfants concernés. 

 

ARTICLE 3 : ADMISSIONS 

 

 Pour être admis à la crèche, l’enfant doit être en bonne santé et ne 

présenter aucun signe de maladie contagieuse, ni fièvre, lors de sa venue dans 

la structure. 

Lorsqu’un enfant amené le matin présente des symptômes inhabituels (fièvre, 

apathie..), la responsable  ou l’équipe disposent d’un pouvoir d’appréciation 

pour le rendre à la personne qui l’accompagne et si dans la famille, il se 

produit un cas de maladie contagieuse soit des enfants, soit des parents, la 

déclaration doit être faite immédiatement à la directrice de l’établissement 

afin que toutes les dispositions sanitaires soient prises. Dans les deux cas, un 

certificat médical doit être présenté lors du retour de l’enfant dans 

l’établissement.  

 

  SI l’enfant est sujet à des allergies alimentaires, le repas et le 

goûter doivent être fournis par les parents. 

  

La structure n’administre en aucun cas des médicaments à votre 

enfant, sauf du doliprane en cas de fièvre supérieure à 38° ou de l’arnica en 

cas d’hématome sur autorisation de votre part qui doit figurer sur la fiche 

sanitaire. Dans l’intérêt de l’enfant, les parents seront immédiatement avertis 

si celui-ci est malade et le médecin sera contacté si besoin. En cas d’urgence, 

l’enfant sera emmené au CHU Morvan avec le SAMU ou les pompiers. 

 

En cas de maladie chronique, handicap ou allergie, un protocole d’accueil 

sera mis en place et rédigé par les parents et la directrice au moment de 

l’inscription. Dans ces seuls cas nous administrons des médicaments avec un 

PAI (Protocole d’accueil individualisé). 
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ARTICLE 4 : RESERVATION  

 

Pour les places en halte-garderie:  

 

  Il est  préférable de réserver ou d’appeler la structure pour connaitre 

nos disponibilités, Toutefois si nous avons de la place, les enfants peuvent 

être accueillis sans réservation préalable.  

 

Pour les places en crèche:  

 

Les enfants inscrits en crèche ont un contrat annuel qui stipule pour le 

personnel et les parents, les jours et heures de présence de leurs enfants, ainsi, 

le volume d’heure choisit par les parents lors de l’inscription sera facturé tous 

les mois. Les heures supplémentaires au contrat seront facturées comme des 

heures en halte-garderie. 

 

Lorsque c’est possible, il est important de prévenir le personnel de 

l’annulation d’une réservation minimum 2 jours à l’avance. En cas de maladie 

Un certificat médical sera exigé.  

 

Sinon Toute réservation sera facturée.  

  

 

ARTICLE 5 : DEPART DE L’ENFANT 

 

Les parents qui se trouveraient dans l’impossibilité de venir chercher 

leur enfant sont tenus d’en informer le personnel. Dans ce cas, l’enfant pourra 

être pris en charge par une des personnes mentionnées sur le dossier 

d’inscription. Cette personne habilitée devra produire une pièce d’identité 

pour venir chercher l’enfant. Dans le cas contraire, l’enfant ne lui sera pas 

confié.        

L’enfant ne sera confié à aucune autre personne. 

 

 

ARTICLE 6 : LES PARENTS DOIVENT FOURNIR : 

 

- un vêtement de rechange, en été un chapeau, de la crème 

solaire, le tout marqué au nom de l’enfant 

- Une turbulette (celle-ci devra être reprise tous les 15 

jours pour la nettoyer)  

-  pour une meilleure adaptation, il est souhaitable que l’enfant ait 

avec lui ses objets familiers : doudou, tétines… ainsi qu’un foulard 

ou maillot avec l’odeur de ses parents. 
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          -   des chaussons (pas obligatoire) 

 -    de la crème pour les érythèmes fessiers.  

     

Le port de bijoux est interdit (risque de perte, d’ingestion accidentelle, etc.) 

 

                  La crèche fournie à votre enfant :  

 

- Les couches (nous acceptons  les couches lavables, si elles sont 

fournis par  les parents et récupérées par ces derniers.) 

- le lait maternisé  NUTRICIA (si les parents veulent donner un autre 

lait, ces derniers devront le fournir) 

- La collation, le repas, et le goûter. 

- Les produits d’hygiènes. 
 

ARTICLE 7 : PERIODE D’ADAPTATION 

 

Une période d’adaptation est souhaitable pour l’enfant. Les parents y 

sont associés. 

Vous pouvez visiter la crèche avec votre enfant : nous vous conseillons ces 

premiers contacts pour favoriser son intégration progressive. Il nous semble 

essentiel d’organiser une adaptation en compagnie des parents et de l’enfant, 

afin d’établir un relais sécurisant entre le foyer et le nouveau lieu d’accueil de 

l’enfant. Lors de cette première rencontre, un temps d’échange est prévu entre 

les parents et professionnels au sujet des habitudes et rythmes de l’enfant afin 

d’offrir une réponse adaptée aux besoins de chacun au sein du groupe. 

 

 Pour planifier l’adaptation, nous la proposons en deux temps : 

 

-Premier temps, l’enfant vient 3 fois accompagner de ses parents (1 

heure maximum). Période GRADUITE 

-Deuxième temps, il vient une demi-heure seul, puis une heure seul. 

(Période PAYANTE) 

 

Le personnel est sensibilisé aux méthodes d’éveils et de développement 

de l’enfant et se doit de créer les meilleures conditions d’accueil et 

d’épanouissement pour les enfants. 

Un « calendrier d’adaptation » sera élaboré entre les parents et le personnel. Il 

sera conçu en fonction des rythmes de l’enfant et ceux des parents. 
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CHAPITRE 2 
 

ARTICLE 1 : ENCADREMENT 
 

Le personnel se compose de : 

- 3 éducatrices de jeunes enfants. 

2 auxiliaires de puériculture. 

- 2 CAP petite enfance. 

- Présence éventuelle de stagiaires dans la 

structure, la présentation de la ou des 

stagiaires sera affichée sur le tableau d’affichage sous  la forme d’un 

trombinoscope (formation du stage effectué, heures et jours de 

présence ainsi que la durée du stage.) 

 

Personnel intervenant dans la structure : 

- 1 médecin. 

- 1 agent d’entretien. 

- 1 cuisinier.  

 

Une des éducatrices de jeunes enfants assure la direction de la crèche. 

Elle a la responsabilité de : 

- l’accueil des enfants et des parents. 

- l’application des règles de santé, d’hygiène et de sécurité. 

- l’application du projet pédagogique et du règlement  de 

fonctionnement. 

- la liaison entre les parents et la crèche. 

- la tenue des fiches de renseignements, etc. 

- l’encadrement des enfants. 

- l’édition des factures mensuelles. 

 

La directrice assure la responsabilité du bon usage des locaux. La 

deuxième éducatrice sera la directrice adjointe, elle assurera les fonctions de 

direction pendant les périodes d’absences de la directrice. L’éducatrice et 

l’auxiliaire ont, avec des qualifications et des techniques différentes, un rôle 

aux finalités identiques auprès des enfants. 

 

La formation spécifique des éducatrices leur permet d’assurer une 

réponse technique et éducative adaptées aux différentes étapes de son 

développement. 

 

L’auxiliaire de puériculture, outre l’hygiène corporelle de l’enfant et la 

diététique, doit s’attacher à l’éveil psychomoteur, en particulier à l’occasion 
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des activités de maternage (habillage, repas, toilette) et des jeux. Elle favorise 

chez les plus grands le sens de la collectivité et de la sociabilité. 

 

Le Docteur Quéméneur assure la surveillance médicale générale et 

intervient pour des réunions internes mensuelles avec le personnel.  

 

Tout le personnel est tenu au secret professionnel pour les dossiers 

administratifs et médicaux ainsi que tous les renseignements concernant 

les enfants et leurs familles. 

 
 

ARTICLE 2 : TARIFS ET PERIODES DE PAIEMENT 

 

La CAF participe aux dépense de fonctionnement de la  

Structure, ce qui permet la diminution de la contribution financière 

des familles. Celle-ci est calculée à partir d’un barème national 

(établi par la CNAF) tenant compte des ressources des parents et 

du nombre d’enfants dans la famille. Elle est calculée sous la 

forme d’un tarif horaire. Toute heure commencée est due. 

 

 Chaque changement de situation (naissance) doit être signalé afin de 

modifier le calcul en temps réel. Les tarifs sont révisés chaque année au mois 

de septembre, à partir de l’avis d’imposition. En cas de refus de nous 

communiquer l’avis d’imposition, le tarif maximum sera appliqué. 

 La tarification est soumise à un prix plancher et un prix plafond définis 

par la CAF chaque année. 

 

 Les modes de règlements acceptés sont les chèques, les espèces, les 

chèques vacances et les chèques CESU.  

 

En cas de maladie ou hospitalisation de votre enfant, les 2 premiers jours 

d’absence seront facturés aux heures définies dans le contrat, au delà, une 

déduction sera faite (un justificatif médical devra être fournit). 

 

 Condition de départ définitif de votre enfant : 

 

- Une lettre devra être rédigée à l’attention de la directrice, Mme DA SILVA 

afin de donner votre préavis d’une durée de 3 mois. 

  -En cas de mutation, perte d’emploi (avec justificatif) ou décès : PAS DE 

PREAVIS. 

 

ARTICLE 3 : ASSURANCES 
 

La crèche a souscrit une assurance responsabilité civile et dommages 

aux tiers auprès de SMACL. Cette assurance couvre l’activité de la structure 



8 

auprès des enfants, des salariés et des stagiaires. Ses coordonnées sont les 

suivantes : SMACL 141, Av Salvador Allende 79031 NIORT. 

 

 

CHAPITRE 3 

 

 

ARTICLE 1 : PROJET PEDAGOGIQUE 

 

La crèche est un lieu d’échange et de contacts pour tous les enfants 

quelles que soient leurs différences (handicaps, origines géographiques, 

sociales, culturelles, etc.). Il est important que l’enfant rencontre d’autres 

enfants et d’autres adultes dans une structure adaptée à son âge en toute 

sécurité physique et affective, avec des professionnels formés pour son 

accueil et attentifs à ses rythmes de vie. 

Ainsi l’enfant peut apprendre à partager et à élargir son environnement 

à l’aide d’activités variées. A travers le langage et la communication avec les 

autres, l’enfant construit sa socialisation. L’aider à se familiariser avec la vie 

en collectivité, c’est préparer sa future intégration scolaire. 

 

De plus la crèche de la maison de l’enfance de Plougonvelin permet 

une continuité des modes de garde, puisque nous accueillons les enfants avant 

leur scolarité mais également après l’âge de scolarisation grâce à l’accueil de 

loisirs et à la garderie périscolaire intégrés au sein de la maison de l’enfance. 

Il est nécessaire que les parents et leurs enfants trouvent des lieux d’accueil 

où les adultes puissent avoir des échanges, et que l’enfant puisse participer 

aux activités avec ses compagnons. 

 
 

 

ARTICLE 2 : DEROULEMENT D’UNE JOURNEE TYPE 
 

 

L’accueil ou transmission :  C’est  un temps qui permet 

à l’enfant de faire la transition entre la maison et la crèche collectif et 

d’échanger les informations nécessaires avec le personnel pour le bon 

déroulement de la journée. 

 

La collation : Elle a lieu vers 9h00. Nous proposons aux 

enfants de l’eau et un fruit, ce qui permet de leurs ouvrir l’appétit pour le 

repas. 

 Le jeu et les activités d’éveils : Une fois l’adaptation 

terminée, les enfants peuvent participer pleinement et 

régulièrement aux activités proposées, au rythme qui 

leur convient. Les activités sont diversifiées pour éviter 

la monotonie et donner tout son champ à la créativité et 
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au désir de s’exprimer de l’enfant, en tenant compte de ses besoins et de ses 

capacités. L’enfant choisit toujours librement les activités. Il peut aussi 

choisir de ne rien faire. Les activités dirigées sont proposées vers 10H00, par 

petits groupes d’âge de quatre à six enfants avec un adulte.  

 

Exemples d’activités proposées : 

 

Jeux d’eau, de sable, de graines, modelage, peinture, collages, dessins, 

tampon, découpage, gommettes, jeux d’encastrement, maquillage, histoires, 

chansons, musique, bibliothèque, diapositives, contes, coin poupée, coin 

voitures, jeux d’éveil, élaboration et suivi d’un jardinage BIO,  promenade, 

repos. 

 

Un goûter sera proposé pour les enfants et les  parents en Juin pour la fin de 

l’année scolaire. 

 

Le repas : les repas sont préparés à la cantine 

municipale et nous sont livrés par liaison chaude. Nous commençons les repas 

vers 11h45 par groupe d’âge. 

 

Le change et la propreté : L’apprentissage du pot et 

des toilettes est progressif en relation avec les parents. Le change des bébés 

est un moment privilégié avec l’adulte, c’est un moment de communication, 

d’échanges et  de bien-être. 

 

Le sommeil et le repos : Le rythme de chaque enfant  

est respecté. Pour les plus grands et les moyens le temps de sieste commence 

entre 13h00 et 13h30. 

 

Le goûter : Vers 16h00 un goûter est proposé. Le goûter 

est l’occasion également de fêter  les anniversaires des enfants. Vous pouvez 

apporter  un gâteau  et votre appareil photos, (ainsi, nous pourrons prendre 

des photos  de cet événement). 

 

Fin de journée et retrouvailles : Ce temps de fin de 

journée est un temps de jeux libres pour les enfants. 

Ce moment permet d’échanger avec les parents, de donner des 

informations sur le repas, le temps de sieste, les activités de la journée. 

 

ARTICLE 3 : LES PARENTS 

 

La crèche tient à promouvoir la place de parent, premier éducateur de 

l’enfant au sein de sa structure d’accueil.  
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Pendant tout le séjour de leur enfant en crèche, les parents ont accès 

aux locaux, en particulier chaque jour au moment de leur arrivée et de leur 

départ. 

 

Les parents ont ainsi un droit de regard sur le travail effectué auprès de 

leurs enfants. Les parents et les professionnels forment donc une équipe pour 

et avec l’enfant. 

 

 

ANNEXE 
 

 LISTE DES MALADIES A  EVICTION 

 

Si votre enfant contracte une de ces maladies, son accueil en collectivité ne 

peut être assuré. Veuillez en informer l’équipe pour signaler la maladie, et 

la date de son retour au multi-accueil collectif en fonction de la durée de 

l’éviction de votre enfant. 

 

Oreillons :   9 jours après le début de la parotidite. 

Rougeole :   5 jours après le début de l’éruption. 

Varicelle :   jusqu’à guérison clinique ou toutes les lésions sèches. 

Coqueluche :  5 jours après le début du traitement antibiotique. 

Scarlatine :  2 jours après le début du traitement antibiotique. 

Impétigo :   3 jours sous traitement antibiotique. 

Hépatite A :  10 jours après l’apparition de l’ictère. 

Conjonctivite :     traitement local obligatoire. 

Tuberculose :   jusqu’à obtention du certificat de non contagion. 

Gastro-entérite :   jusqu’à guérison clinique (plus de vomissement et moins 

de 3 selles liquides par jour). 

Infections invasives à méningocoques : jusqu’à guérison. 

Angine A +Streptocoque : 48 heures après le traitement antibiotique. 

Bronchiolite chez l’enfant de moins de 6 mois : 3 jours. 

 

LE BAREME NATIONALE DES PARTICIPATIONS FAMILIALES 

 

La CAF participe aux dépenses de fonctionnement de la structure, ce 

qui permet la diminution de la contribution financière des famille. 

Le taux d’effort demandé aux parents est calculé sur une base horaire et 

étendu à toutes les familles qui fréquentent régulièrement la structure 

Il se décline en fonction du type d’accueil et du nombre d’enfants à charge de 

la famille 

S’il y a un enfant handicapé dans la famille, il convient de considérer 

cette charge supplémentaire en appliquant le taux d’effort immédiatement en 

dessous de celui auquel la famille peut prétendre en fonction de sa taille. 
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Type d’accueil 
Composition de la famille 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Accueil Collectif et 

Familial : 

 Taux mensuel 

 Taux horaire 

 

 

12 % 

0,06 % 

 

 

10 % 

0,05 % 

 

 

7,5 % 

0,04 % 

 

 

6,6 % 

0,03 % 

Accueil Familial pour les 

crèches ayant signé une 

convention et Parental : 

 Taux mensuel 

 Taux horaire 

 

 

 

10 % 

0,05 % 

 

 

 

8,33 % 

0,04 % 

 

 

 

6,25 % 

0,03 % 

 

 

 

5,55 % 

0,02 % 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARTIE A DETACHER 
 

Je soussigné(e) Mr ou Mme ………………………………………… père ou 

mère ou titulaire de l’enfant ………………………… déclare avoir pris 

connaissance du règlement intérieur de la crèche et m’engage à le respecter.

                                      Signature des parents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


