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FONCTIONNEMENT 

 
 
 
 
 

 

Textes réglementaires de référence : 

 

Décret n°2007-230 du 20 février 2007 relatif aux services d’accueil de l’enfant de 

moins de 6 ans et modifiant le code de la santé publique 

 

Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des 

enfants de moins de six ans 

 

Le règlement applicable à compter de la date d’ouverture de la structure fixe les 

modalités d’organisation et de fonctionnement de la micro crèche. 
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1 – PRESENTATION DE LA STRUCTURE       

 

1.1 - Identité 

 

La micro-crèche «BB rêve…» est située sur la commune de Balaruc-le-Vieux, 103, Avenue de la Barrière, sur la 

zone commerciale de CARREFOUR. 

 

C’est un espace de près de 130 m² avec un extérieur de plus de 60 m², aménagée pour les enfants. 

 

Vous pourrez nous joindre par téléphone au 04.99.04.08.83 ou par mail contact@bbreve.com. 

 

1.2 – Capacité et type d’accueil 

 

La structure peut accueillir jusqu’à 10 enfants simultanément à temps plein ou à temps partiel, en accueil 

régulier ou en accueil occasionnel. 

Les places en accueil régulier peuvent être remplacées par des places en accueil occasionnel, en fonction des 

places disponibles. 

Les places en accueil occasionnel peuvent être remplacées par des places en accueil régulier, en fonction des 

places disponibles. 

 

La priorité est donnée aux parents souhaitant pour leurs enfants un accueil journalier et régulier.  

Les accueils occasionnels et d’urgence sont possibles sous réserve de places disponibles. 

 

La crèche accueille en priorité les enfants  de la commune ainsi que les enfants du personnel de la zone 

commerciale. C’est une structure « petite enfance » pouvant accueillir les enfants résidant hors de la commune. 

 

1.3 - Jours et heures d’ouverture 

 

La structure prévoit une ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 et le samedi de 8h à 18h30. 

 

La structure prévoit 5 semaines de fermeture annuelle : 

• Une semaine en Hiver, la première semaine des vacances scolaires d’hiver. 

• Une semaine au Printemps, la deuxième semaine des vacances scolaires de printemps. 

• Deux semaines en Eté, la dernière semaine du mois de Juillet et la première du mois d'Août. 

• Une semaine à Noël, la semaine entre Noël et jour de l'an, du 24 Décembre au 2 Janvier. 

 

Une fermeture est prévue tous les jours fériés (hormis le lundi de pentecôte). Les périodes de fermeture ne sont 

pas fixes et peuvent varier d’une année à l’autre selon les besoins. Les dates précises de fermeture sont 

communiquées chaque année aux parents.  

Elles seront rappelées à leur attention, un mois à l’avance par voie d’affichage au sein de la structure et dans le 

cahier de liaison.  

 

Au vu de l’effectif prévisible sur certaines périodes (ponts), la micro-crèche pourra fermer ses portes et tiendra 

les familles informées. 

 

1.4 – Age des enfants  

 

L’enfant peut être accueilli à la crèche à compter de la fin du congé postnatal (minimum 10 semaines) et jusqu’à 

4 ans. 
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La priorité étant donnée aux enfants non scolarisés. 

 

 

2 – PRESENTATION DU GESTIONNAIRE 

 

2.1 – Dénomination 

 

Nature juridique, sous statut privé, création d’une SARL au capital de 5 000,00 €  

« BB rêve… Balaruc » 

103, Avenue de la Barrière 

34540 Balaruc-le-Vieux 

 

Déclaré au Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 25 Mars 2013. 

Parution au Journal Officiel le 14 Mars 2013. 

Partenaires Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault et le Conseil Général de l’Hérault. 

Responsable gestionnaire administrative, Mme Sandy GRIMAL, initiatrice du projet. 

 

2.2 – Assurance 

 

En référence à l’article R2324-44-1 du décret du 20 février 2007, le gestionnaire a contracté une assurance en 

responsabilité civile, couvrant les dommages causés et subis par les enfants, le personnel et les bénévoles.  

Cette assurance a été contractée sous le numéro 5843803604, dans la compagnie AXA Assurances - Agent 

Général Bruno HERNANDEZ, située 12, Avenue Louis Montagne à Pézenas (34120). 

 

 

3 – PRESENTATION DU PERSONNEL 

 

3.1 – L’équipe   

 

L’équipe est constituée de personnes diplômés et qualifiées en adéquation avec le nombre d’enfants accueillis 

et au regard de la réglementation en vigueur. 

 

- La gestionnaire selon les conditions prévue aux articles R.2324-33 à R.2324-37 et R2324-26, elle gère la 

partie administrative et financière, les ressources humaines et comptables de la structure. Elle s’assure 

du bon fonctionnement de la structure. En collaboration avec le référent technique, elle gère le rôle et 

les fonctions des employés ainsi que les règles de fonctionnement et leurs applications.  

La gestionnaire a la décision finale sur l’accueil d’un enfant et sur la mise en place d’une action ou une 

prise de décision engageant la micro-crèche. 

 

• Le référent technique, réponds aux qualifications indiquées dans le décret du 7 Juin 2010 relatif aux 

normes règlementaires. Le référent technique sera présent sur la structure sur une base de 8h par 

semaine, répartis sur la semaine en fonction des besoins de la structure et de l'équipe. 

Le référent technique assure et veille au fonctionnement quotidien de la structure par le suivi du projet 

pédagogique. Il organise les activités proposées aux enfants, travaille avec l'équipe sur les thèmes en 

fonction des périodes, il aménage l'espace. Il veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité. Il 

effectue un travail avec l'équipe pour apporter, si besoin, des aides aux pratiques professionnelles. Il 

soumet des points d’améliorations souhaitables pour le bien-être des enfants au gestionnaire.  
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Il peut animer les réunions d'équipe, sur des thèmes choisis en fonction des besoins de la structure et 

de l'équipe. 

La micro-crèche a fait le choix de recruter une Educatrice de Jeunes Enfants pour assurer le poste de 

référent technique. 

  

→ Le personnel d’encadrement, conformément à l’article 2324-42 du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, le 

personnel encadrant les enfants est diplômé soit d’un CAP petite enfance avec 2 ans d’expérience 

minimum, soit d’un BEP Sanitaire et Social avec 2 ans d’expérience minimum cf.  Annexe 3 et 4 « Fiche 

de poste les professionnels qualifiés CAP Petite Enfance et BEP Sanitaire et Social ». 

Soit une auxiliaire de puéricultrice cf. Annexe 2 « Fiche de poste le professionnel diplômé l’Auxiliaire de 

Puériculture ».  

 

Chargée de l’accueil et de l’animation, l’équipe assure une présence continue auprès des enfants afin de leur 

assurer le bien-être physique et psychologique dont ils ont besoin. L'équipe veille d’autre part à l’application 

d’un certain nombre de règles prévues dans le projet pédagogique : 

 

- Respecter l’individualité de chaque enfant, 

- Répondre aux demandes des parents en matière d’écoute et de conseils,  

- Participation à l’aménagement de l’espace de vie afin de le rendre le plus adapté possible,  

- Veiller au respect des règles d’hygiène, de propreté et de sécurité des enfants, 

- Favoriser l’éveil de l’enfant et le confort affectif en proposant des activités adaptées, 

- Participer à l’entretien et à la propreté des locaux,  

- Contribuer à la découverte du monde extérieur par l’enfant. 

 

Toutes ces actions professionnelles sont effectuées en respectant les consignes et les protocoles. 

 

• Un agent de service assurera l’entretien quotidien de la structure, et mettra en place, avec le 

gestionnaire des phases de grand nettoyage et de désinfection. 

 

• Des stagiaires peuvent être accueillis sous la responsabilité du gestionnaire et sous le tutorat du 

référent technique, sur ses temps de présence ou d’un personnel d’encadrement.  

En aucun cas, les stagiaires ne sont comptés dans l’effectif du personnel. Les stagiaires mineures ne 

peuvent se voir confier certaines tâches auprès des enfants (changes, biberons…) et assureront un stage 

surtout centré sur l’observation. 

 

Le personnel est tenu à l’obligation de discrétion. 

 

Avec accord du gestionnaire et dans le cadre du budget, d’autres intervenants peuvent être amenés à apporter 

leurs participations dans les domaines de l’éveil, de la psychomotricité, de l’expression corporelle, de la 

psychologie… 

 

→ Modalités pour assurer la continuité du service 

 

- En cas d’absence du référent technique, le personnel encadrant sera l’interlocuteur des parents des enfants 

présents dans la structure. Plusieurs modalités seront appliquées : 

 

• Par voie hiérarchique, délégation des tâches quotidiennes du référent technique à un membre de 

l'équipe présent. 

• Délégation à toute l’équipe de certaines tâches liées au fonctionnement quotidien. 

• Délégation au gestionnaire de certaines tâches liées à la gestion administrative et financière du 

quotidien. 
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• Mise en place de protocoles d’action face à des situations délicates prévisibles définies à l’avance. 

 

- En cas d’absence courte ou impondérable, tout personnel d’encadrement sera remplacé par une autre 

diplômée (Auxiliaire de Puériculture y compris). Pour une absence de plus de 10 jours, il sera remplacé 

par une personne de qualification équivalente.  

 

Afin d’assurer une meilleure continuité, les événements et questions pratiques du jour sont inscrits sur un 

cahier de bord qui sera l’outil de communication entre le personnel et le gestionnaire de la micro-crèche. 

 

→ Les formations internes 

 

Chaque membre du personnel recevra les formations suivantes, afin de respecter les différents protocoles pour 

la vie de la structure et le bien-être de chaque enfant : 

 

- Manipulation des denrées et sensibilisation à la chaîne du froid, 

- Des mains qui prennent soin ou qui contaminent, 

- Protocole d’hygiène et de désinfection. 

 

 Le contenu de ces différentes formations est consultable par chaque parent, dans la structure. 

 

→ Les dossiers du personnel  

 

Le gestionnaire exigera que l’état de santé du personnel soit compatible avec la vie en collectivité. 

Pour cela, le personnel devra fournir au gestionnaire : 

 

- Un extrait de casier judiciaire, 

- Une attestation d’examen médical précisant son aptitude professionnelle au travail en collectivité 

et sa non-contagiosité, 

- Une attestation notifiant qu’il est à jour de ces vaccinations selon le calendrier et les 

recommandations vaccinales (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B, BCG obligatoires) et 

(rubéole, coqueluche, rougeole et hépatite A fortement recommandés).  

 

3.2 – Les intervenants médicaux référents 

 

Avec les différents intervenants médicaux, la micro-crèche signe un contrat, qui définit les honoraires des 

vacations et les rôles et champ d’intervention de chacun. 

Cf. Annexe 16 « Convention médicale Médecin Référent ».  

Cf. Annexe 17 « Convention Infirmier Référent ».  

Cf. Annexe 18 « Convention Psychologue Référent».  

 

→ La structure a désigné un médecin référent, nous ferons appel à lui, par vacation. Il restera disponible 

pour l’équipe mais aussi pour les parents en termes de conseils et de soutien. 

 

Il pourra se rendre disponible pour l’équipe : 

- Ateliers de prévention, 

- Conduites à tenir en matière de gestes d’urgences, 

- Elaboration et validation du « Protocole d’actions et de conduites à tenir ». 
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Ou pour les enfants : 

- Avis dans la décision relative à l’accueil de l’enfant en collectivité, 

- Visite sur la structure en cas d’urgence, 

- Prendre les mesures nécessaires en cas de maladies contagieuses : mesure d’évictions… 

 

→ La structure a désigné un Infirmier Diplômé d’Etat référent, il pourra intervenir, en matière de 

prévention, ou en cas de besoins de l’équipe. Il pourra apporter son concours pour la délivrance de 

soins spécifiques et pour l’administration de médicaments. Il participera à la mise en place 

du « Protocole d’actions et de conduites à tenir » en collaboration avec le médecin référent.  

 

→ La structure a désigné une psychologue référent, elle pourra intervenir en cas de besoin sur la micro-

crèche pour : 

- Accompagner et soutenir l’équipe, 

- Des missions de prévention, repérer, informer et orienter, 

- Un travail auprès des familles, rencontrer les parents dans la mesure où l’enfant occasionne des 

questionnements pour l’équipe ou la famille. Accompagner certaines familles à solliciter une 

consultation spécialisée. Par respect de sa déontologie, le psychologue s’interdit de recevoir en 

privé les familles rencontrées à l’occasion de son travail en crèche. 

 

4 – PARTICIPATION DES PARENTS à la vie de la structure 

 

La participation des parents est un atout majeur dans la vie de la micro-crèche.  

 

4.1 – Le livret d’accueil 

 

A travers un petit livret illustré, le gestionnaire présente aux parents la structure, la journée de l’enfant ainsi 

que quelques conseils pour faciliter son séjour en collectivité.  

L’objectif de cette brochure est de répondre à la majorité des questions des parents et d’y retrouver facilement 

les informations utiles. 

 

4.2 – Le panneau d’affichage 

 

Nous installerons à l’entrée de la structure un panneau d’affichage, partage des informations de la structure, 

rappel des événements importants, affichage des documents diffusés par la PMI et le Conseil Général.  

Nous présenterons les activités de la semaine avec les thèmes abordés, nous afficherons les dessins et les 

créations des enfants. En fonction des activités, nous pourrons illustrer avec des photos.  

 

4.3 – Le conseil d’établissement 

 

A chaque rentrée de septembre, à l’arrivée des nouveaux effectifs, un conseil d’établissement sera prévu, une 

rencontre qui permettra un échange entre les parents et les professionnels sur la vie de la micro-crèche, la 

journée type, les activités et les thèmes de l’année.  

Chaque idée apportera des éléments nouveaux et utiles pour notre projet éducatif et notre pédagogie.  

 

4.4 – La relation mère-enfant 

 

Les mamans souhaitant poursuivre l’allaitement sont autorisées à venir dans la structure pendant les horaires 

d’accueil afin de donner le sein à leur bébé, ceci sans restriction d’âge de l’enfant.  
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Les horaires de visite des mamans pendant la journée sont à définir avec le référent technique.  

Les enfants peuvent aussi être allaités sur place le matin, avant le départ de la maman et le soir, à son retour. 

Un espace calme et discret sera mis à leur disposition.  

Cf. « Protocole de conservation du lait maternel ».  

L’admission d’un enfant allaité implique le respect du protocole sans réserve, ceci par la signature et la remise 

du document « Engagement pour le maintien de l'allaitement et le respect du protocole ». 

  

4.5 – Les festivités  

 

La structure demande aux parents une participation et une implication, pour ceux qui le souhaitent et qui 

peuvent se rendre disponibles à l’organisation de manifestations festives, pour les périodes de Noël, 

Pâques, Mardi gras, Carnaval… (Décoration, confection de déguisements, préparation de gâteaux pour 

les goûters…).  

Une participation financière pourra être demandée. 

 

L’anniversaire de chaque enfant est organisé au sein de la micro-crèche, activités et thème de 

l’anniversaire en fonction de l’âge. Les parents de l’enfant sont invités à partager le gâteau avec les 

enfants et l’équipe. 

 

4.6 – L’accompagnement à la parentalité 

 

Un travail d’écoute et l’instauration d’une relation de confiance entre les parents et les professionnelles 

sont primordiaux afin d’amorcer cet accompagnement à la parentalité. Des rendez-vous pourront être 

mis en place, à la demande du référent technique ou des familles. 

 

 

5 – CONDITIONS D’ADMISSION 

 

5.1 – Les modalités d’inscription  

 

→ La préinscription 

 

Toute famille, souhaitant que son enfant soit accueilli au sein de la micro-crèche, doit avoir rempli et envoyé un 

formulaire de préinscription soit par l’intermédiaire de notre site internet www.bbreve.com. 

Il est également possible d’en faire la demande directement auprès du gestionnaire de la structure et de nous le 

retourner par courrier postal. 

La pré-inscription ne confirme pas l’accueil définitif de l’enfant. 

 

→ L’admission  

 

L’admission se fera dans la limite des places disponibles et sera confirmée par la signature du contrat d’accueil 

et le versement d’un chèque d’acompte, déduit sur la facture du premier mois d’accueil.  

En l’absence de places disponibles, l’enfant sera inscrit sur une liste d’attente. Les accueils se feront ensuite par 

ordre chronologique d’enregistrement des préinscriptions. 

 

Pour une admission, les parents seront invités à constituer un dossier d'inscription puis un rendez-vous sera 

fixé avec la gestionnaire ou le référent technique de la structure pour un entretien destiné à faire connaissance, 

à récupérer les pièces du dossier et à signer le contrat d'accueil.  

 

La micro-crèche «BB rêve» insiste sur l’importance de cet entretien car il permet non seulement d’expliquer 

le fonctionnement et l’organisation de la structure, mais aussi de visiter les locaux. Il constitue le premier 

lien qui se crée entre les parents et l’équipe. 
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La demande d’inscription faite avant la naissance ou l’adoption de l’enfant doit être confirmée par la famille 

dans un délai de 15 jours à compter de la naissance ou de l’adoption. 

 

Tout changement intervenant dans la situation familiale ou professionnelle, avant ou après l’admission de 

l’enfant, doit être signalé à un professionnel de la structure. Ces informations concernent notamment les 

numéros de téléphone, le médecin traitant, la liste des personnes habilitées à venir chercher l’enfant… 

 

Seules les signatures du dossier d’admission et du contrat d’accueil confirmeront l’entrée définitive de l’enfant 

dans la structure. Aucune admission ne peut être effectuée avant l’établissement complet du dossier. 
 

5.2 – Le dossier d’admission 

 

→ Le dossier famille 

 

• L’état civil et l’adresse de l’enfant et de ses parents, avec un numéro de téléphone personnel et 

professionnel.  

• Une photocopie du jugement en cas de séparation, le justificatif précisant quel parent a l’autorité 

parentale. 

• Les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes majeures habilitées à conduire ou à 

reprendre l’enfant. 

• Les noms, adresses et numéros de téléphone de tierces personnes, famille ou proches, qui pourraient, à 

défaut de pouvoir joindre les parents être appelées exceptionnellement : enfant non repris à la 

fermeture de l’établissement ou situation d’urgence. 

→ Tous ces éléments sont détaillés dans la « fiche de renseignements » jointes au dossier 

d’admission cf. Annexe 6 « Fiche de renseignements » et cf « Annexe 6a « Fiche famille » et 

Annexe 6b « Fiche enfant ». 

 

• Les autorisations parentales pour prise de photos et vidéos et leur diffusion, pour les promenades et les 

sorties avec transports devront être dûment signées cf. Annexes 13 et 14 « Autorisations parentales». 

 

→ Le dossier financier 

 

• Le ou les derniers avis d’imposition, 

• Le ou les derniers bulletins de salaire, 

• Une attestation précisant le régime de protection sociale, 

• Un relevé d’Identité Bancaire. 

 

→ Le dossier de l’enfant 

 

Il comprend : 

 

• Le certificat médical d’admission à l’accueil en collectivité établi par le médecin traitant selon un 

modèle proposé (décret 2010-613 du 7 juin 2010 article R.2324-39 V), 

• L’ordonnance médicale indiquant la conduite à tenir en cas de fièvre, datant de moins de 3 mois à 

renouveler régulièrement, 

• Les vaccinations à jour, 

• Les renseignements utiles à la prise en charge de l’enfant concernant sa santé, ses antécédents 

médicaux et chirurgicaux, éventuellement les prescriptions de régime et les traitements mis en place,  

• Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du médecin choisi par les parents, qui sera appelé en cas 

de maladie de l’enfant survenant dans l’établissement, 

• L’autorisation permettant l’appel aux services d’urgence, l’hospitalisation de leur enfant et la pratique 

d’une anesthésie générale si nécessaire, en cas d’impossibilité de les joindre. 
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→ Tous ces éléments sont détaillés dans la « fiche sanitaire » jointe au dossier d’admission cf. 

Annexe 12a « Fiche sanitaire ». 

 

• Les habitudes de vie, 

• Le rythme de l’enfant : sommeil, alimentation, préférence, doudou, affection... 

 

→ Tous ces éléments sont détaillés dans les fiches du carnet de liaison que chaque parent doit 

soigneusement compléter avec une professionnelle, au moment de l'adaptation de l'enfant. 

 

• Le contrat d’accueil dûment complété et signé, cf. Annexe 7  « Contrat d’accueil ». 

• Acceptation du règlement intérieur annexé au dossier d’admission, 

• Acceptation du protocole repas et goûters annexé au dossier d'admission. 

 

→ La liste complète des pièces à fournir est jointe au dossier d’admission cf. Annexe  15a et 

15b « Liste des pièces à fournir pour le dossier d’admission ». 

 

Rappel : l’admission ne devient définitive qu’à l’issue de la période d’adaptation d’une semaine et de la 

remise du dossier dûment complété et signé ainsi que des documents demandés.  

 

5.3 – La réservation et la contractualisation  

 

Lors de la réservation un chèque d’acompte pourra être demandé aux parents, puis déduit dés le premier mois 

d’accueil. 

 

→   L’accueil régulier 

 

Il existe trois formules d’accueil régulier possible : 

 

• Contrat d’accueil régulier Temps complet : 4 ou 5 jours/semaine 

• Contrat d’accueil régulier Temps partiel + : 2 ou 3 jours/semaine 

• Contrat d’accueil régulier Temps partiel : 1 jour/semaine 

 

→ Un accueil en demi-journée est possible, une demi-journée ne peut pas excéder 6 heures de garde.  

 

→ L’accueil occasionnel 

 

Deux possibilités pour l’accueil occasionnel, en fonction des places disponibles, 

- L’enfant est déjà connu de la structure pour un nombre d’heures réservées, il est accueilli en plus, pour 

une durée limitée ne se renouvelant pas à un rythme prévisible d’avance. 

- L’enfant est inscrit sur la structure et il n’est accueilli qu’occasionnellement. 

Le mercredi et pendant les vacances scolaires, les enfants jusqu’à 4 ans peuvent être accueillis en journée 

exceptionnelle dans la limite des places disponibles. 

 

Les réservations pour l’accueil occasionnel sont obligatoires le vendredi pour la semaine suivante.  

 

→ L’accueil d’urgence  

 

L'accueil d'urgence renvoie à la notion de familles en situation d'urgence sociale ou à la notion de demandes 

d’accueil faites dans l’urgence.  
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Il s’agit du cas où l’enfant n’a jamais fréquenté la structure et pour lequel les parents souhaitent bénéficier d’un 

accueil en « urgence ». Il n’y a pas de réservation, les places en accueil d’urgence, peuvent être attribuées la 

veille pour le lendemain, dans la limite des places disponibles.  

Les conditions d’admission sont identiques à celles de l’accueil régulier, exception faite pour la période 

d’adaptation.  

 

Selon la régularité des accueils d’urgence, un contrat d’accueil de 3 mois pourra être proposé, renouvelable en 

fonction de la situation familiale de l’enfant et des places disponibles.  

 

5.4 – Le comptage des heures  

 

Pour l’organisation des plannings d’accueil des enfants et du personnel, la structure prévoit l’installation d’un 

logiciel de gestion de micro-crèche, qui permet de prévoir et de comptabiliser les heures de présence de chaque 

enfant.  

 

De plus, nous mettrons en place un support papier sous forme de cahier de présence. 

 

5.4 – Les tarifs et la facturation 

 

→    La tarification 

 

La tarification appliquée aux familles est fixée par le gestionnaire de la micro crèche cf. Annexe 5 

« Tarification ».  

La structure a fait le choix d’une participation directe des familles. Ces dernières auront la possibilité de 

recevoir sous certaines conditions une aide de la CAF dites PAJE (Prestation d’Accueil des Jeunes Enfants). 

Cette aide versée directement aux familles sera définie en fonction des revenus du foyer, du nombre et de l’âge 

des enfants à charge.  

Attention : les aides de la CAF ne se déclenchent qu’à partir de 16 heures minimum d’accueil.  

 

Les démarches sont à effectuer par les familles. Nous conseillons aux parents de faire les démarches nécessaires 

auprès de la CAF au plus tard le premier mois de recours à la structure afin de bénéficier de l’intégralité de 

l'aide. 

Sur demande de la famille, une attestation peut être remise en fin d’année pour la déduction fiscale des frais de 

garde. Elle sera établie, en fonction des sommes réellement versées, les parents sont invités à conserver leurs 

factures. 

 

- Pour l’accueil régulier, la micro-crèche propose aux familles une tarification forfaitaire mensuelle en 

fonction du nombre de jours de présence par semaine. Ce tarif est dégressif en fonction de la 

fréquentation de l’enfant. Cette facturation prend en compte la tranche CAF dans laquelle se situe la 

famille.  

 

- Pour l’accueil occasionnel, il sera appliqué un tarif horaire fixe défini annuellement par le gestionnaire.  

Le nombre d’heures de présence hebdomadaire de l’enfant sera ajouté, sous forme d’avenant, à la 

facture mensuelle de la famille. Ou pour l'enfant inscrit et accueilli qu'occasionnellement, une facture 

mensuelle sera établie en fonction du nombre d'heures de présence hebdomadaire ou mensuelle. 

 

- Pour l’accueil en urgence, il sera appliqué un tarif horaire fixe défini annuellement par le gestionnaire. 

Le règlement s’effectuera, en fonction de la fréquentation de l’enfant, par jour, par semaine ou par 

mois. 
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Toute heure prévue dans le cadre de l’accueil occasionnel ou d’urgence sera facturée, sauf si l’annulation 

intervient au moins 48h avant. 

 

Les tarifs de la micro-crèche peuvent faire l’objet d’une actualisation annuelle au 1er septembre, applicable dès 

la facturation suivante. 

 

L’actualisation des tarifs est portée par courrier à la connaissance des parents bénéficiant d’un contrat d’accueil. 

 

→    Le contrat d’accueil  

 

Le Contrat d’accueil cf. Annexe 7 « Contrat d’accueil », est conclu avec la famille pour une durée déterminée 

dans l’établissement, sur la base des besoins qu’elle expose. Il repose sur le principe de la place réservée et 

s’applique quels que soient le rythme et la durée de fréquentation de l’enfant. La durée minimum d’accueil 

donnant lieu à contractualisation est fixée à 3 mois. 

 

Le contrat d’accueil individualisé définit : 

 

• Les jours et heures d’accueil de l’enfant, 

• Le nombre total de jour par semaine, 

• Le prix de la facturation forfaitaire mensuelle, 

• Les conditions de facturation, 

• Les modalités de rupture de contrat. 

 

Le contrat est signé par les deux parties : les parents et le gestionnaire de la micro- crèche. Il pourra être révisé 

au 31 août de chaque année. 

 

Il pourra être prévu, pour les familles qui le souhaitent une période d’essai. 

 

Un avenant au contrat pourra être possible en cas de : 

 

- Modification des ressources (en cours de l’année si la famille rencontre un changement professionnel, ou 

bien au mois de janvier suite au re calcul annuel du taux horaires avec les nouvelles ressources). 

- Modification des horaires du temps de garde, cette modification peut-être faîte par le gestionnaire de la 

micro-crèche en cas de non-respect répétitifs des horaires prévus au contrat. 

 

→    Le contrat de mensualisation 

 

La micro-crèche propose aux familles une facturation forfaitaire mensuelle. Cette facturation prend en compte 

la tranche CAF dans laquelle se situe la famille.  

 

Le contrat de mensualisation est établi en référence à un nombre de jours de garde mensuel. Les contrats sont 

annuels. La micro-crèche fermant ses portes 5 semaines par an, le tarif est calculé sur la base de 47 semaines et 

sur 12 mois cf. Annexe 5 « Tarification ». 

 

Il permet à la famille de régler la même dépense tous les mois hormis d’éventuelles heures supplémentaires ou 

déductions pour absences déductibles, de telle sorte qu’il y ait sur l’année ou sur la période de fréquentation un 

lissage des participations. 

Les parents s’engagent à régler au minimum (hors déductions prévues) le volume de jours réservés pour 

l’enfant sur une période définie dans le contrat d’accueil, et non les jours effectivement réalisés. 
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La participation mensuelle est exigible d’avance en début de mois sur facturation. 

 

Tout dépassement exceptionnel d’horaires, au-delà des heures prévues dans le forfait journée, sera facturé le 

mois suivant sur la base de toute heure entamée due, au tarif de l’accueil occasionnel, sauf dépassements 

exceptionnels occasionnés par les transports, à raison d’un retard par semaine. 

 

Dans le cas où le temps d’accueil serait supérieur au temps réservé trois mois de suite, le contrat devra être 

ajusté en conséquence et le tarif correspondant sera appliqué lors de la facturation suivante.  

 

→ La facturation 

 

La facturation est établie en fonction du forfait choisi et du nombre de semaines d’ouverture de la crèche, soit 

47 semaines (5 semaines de fermeture annuelle).  

 

La facture est établie à la fin de chaque mois et le règlement s’effectue à une date prévue avec la famille, par 

prélèvement mensuel. L’autorisation de prélèvement est mise en place à la signature du contrat d’accueil. 

 

A réception du règlement, la micro-crèche délivre à la famille, une facture, le gestionnaire s’engage à faire 

mention de l’aide financière apportée par la CAF.  

 

Si le temps d’accueil constaté au cours du mois est inférieur au forfait déterminé dans le contrat, aucun report 

ni réduction n’est possible sur les mois suivants. 

 

→ Les déductions 

 

Aucune absence ne pourra être déduite sauf en cas de : 

- Hospitalisation de l’enfant supérieure à 3 jours, 

- Maladie supérieure à 3 jours sur présentation d’un certificat médical (le délai de carence comprend le 

1er jour d’absence et les deux jours calendaires qui suivent, ceux-ci sont facturés). 

- Fermetures exceptionnelles de la micro-crèche, 

- Eviction d’un enfant par le médecin. 

 

→ Les absences de l’enfant 

 

Il est demandé aux parents de signaler les dates des absences contractuelles (congés et absences en dehors des 

périodes de fermeture de la structure) dans les délais prévus, au moins un mois à l’avance. 

Les autres absences imprévues, doivent également être signalées dans les meilleurs délais. En cas de maladie, 

toute absence doit être signalée impérativement la veille ou au plus tard avant 8h30 en indiquant le motif et la 

durée.  

Pendant ces périodes d’absences prévues ou imprévues, nous gardons réservée la place de l’enfant, la 

facturation est donc maintenue. 

 

→ La cotisation annuelle 

 

Une cotisation annuelle sera demandée aux familles, payable à l’inscription et renouvelable à la date 

anniversaire de l’inscription. Elle couvre les frais de dossier et permet la prise en charge par la structure 

d'éventuels intervenants extérieurs (éveil corporel, conteur…) et des journées exceptionnelles (spectacles, 

festivités…) 

 

Cette cotisation est non remboursable. 
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→ La caution 

 

A la signature du contrat d’accueil, une caution peut être demandée et encaissée, elle sera rendue aux parents à 

la fin du contrat si les termes de celui-ci on été respectés. Le montant de la caution est fixé en fonction du 

nombre de jours d'accueil de l'enfant. 

 

→ La fin de contrat 

 

Tout départ définitif doit être signalé trois mois auparavant afin de permettre l’admission d’un autre enfant. 

Faute de quoi, il sera facturé une indemnité d’un mois ainsi que la-non restitution de la caution. 

 

Dans le cas de la résiliation par la famille de l’enfant pour des raisons graves ou exceptionnelles (mutation 

professionnelle, licenciement, décès, séparation, divorce) le préavis pourra être revu à la baisse, sur 

présentation d’un justificatif. 

 

Le non respect du règlement, et notamment le non paiement des participations, entraîne l’exclusion de l’enfant.  

En cas de retard de paiement au-delà de 15 jours, les parents recevront une notification par lettre recommandée 

avec accusé de réception. Les familles ont un délai de 8 jours après réception du courrier pour solder l’impayé 

ou pour rencontrer la responsable afin de trouver une solution amiable. A défaut, l’enfant sera exclu de la 

micro crèche et une indemnité de deux mois sera facturée ainsi que la non restitution de la caution versée. 

 

Toute absence non motivée ou non signalée d’un enfant à compter du 8ème jour entraîne la résiliation du 

contrat. La résiliation est alors signifiée aux parents par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Elle fait l’objet, outre celle du mois en cours, de la facturation d’un mois supplémentaire ainsi que la non-

restitution de la caution versée. 

 

5.6 - L’adaptation progressive 

 

C’est une période essentielle pour l’enfant, les parents et l’équipe. Elle permet à : 

- L’enfant de prendre des repères en termes de lieux, d’espace et de personnes, 

- L’enfant et à sa famille d’apprivoiser la séparation de manière progressive avant sa rentrée effective en 

collectivité, 

- L’équipe de connaître les habitudes de vie de l’enfant. 

 

En faisant découvrir aux parents l’établissement et les personnes qui vont s'occuper de leur enfant, nous 

espérons créer un véritable climat de confiance car un parent qui amène son enfant en toute confiance à la 

crèche met aussi ce dernier en confiance face à ce nouvel environnement. 

 

L’adaptation est obligatoire et s’étale au minimum sur une semaine, deux semaines étant l’idéal. Les parents 

accompagnent leur enfant puis le laissent ensuite progressivement. 

 

Une adaptation sur des heures définies sera proposée, en compagnie d’un des deux parents. En fonction du 

besoin de l'enfant, les conditions de l’adaptation et de l’accueil personnalisé seront définies avec la famille et le 

référent technique. 

Pendant l'adaptation, la facturation s'effectue à l'heure en fonction des temps de présence de l'enfant. 

 

Cas particulier : Absence de longue durée de la crèche. 

Après une absence de fréquentation supérieure à 2 mois (congé maternité, congés maladie, etc...), une nouvelle 

période d’adaptation de quelques heures (à définir avec l’équipe et la famille) sera nécessaire et organisée, afin 

de faciliter le retour de l’enfant à la crèche. 
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6 – CONDITIONS DE SEJOUR 

 

6.1 – La santé de l’enfant 

 

Un protocole d’actions et de conduites à tenir a été mis en place et validé par le médecin référent de la 

structure, les protocoles définis dans ce document sont affichés et consultables par chaque parent dans la 

structure. 

 

Les parents doivent attester avoir pris connaissance de ces protocoles et signaler toute allergie ou intolérance à 

un des médicaments listés en remplissant le formulaire d’acceptation à remettre à la gestionnaire ou au 

Référent Technique à l’admission de l’enfant cf. « Protocole d’actions et de conduites à tenir ». 

 

Doit être signalé au personnel : 

 

- toute prise de médicament, même si l’enfant n’a pas ce traitement à prendre pendant son temps de 

présence dans la structure, 

- toute maladie, afin d'évaluer la nécessité d'en informer les autres familles, 

- toute manifestation physique ou psychologique que vous avez constatée chez votre enfant pouvant 

induire une prise en charge particulière par l'équipe. 

 

→ Les vaccinations 

 

Avant son admission, l’enfant doit être soumis aux vaccinations obligatoires prévues par les textes 

réglementaires pour les enfants vivant en collectivité. 

- A partir de 2 mois : Diphtérie, Tétanos, Polio (D.T.P.) sont obligatoires, il est recommandé d’y associer 

Coqueluche et Haemophilus type B, Hépatite B ainsi que le vaccin pneumococcique (2 injections et un 

rappel pour l'ensemble de ces vaccinations) 

- A partir du 12ème mois : le ROR est recommandé, suivi d’une revaccination entre 16 et 18 mois. 

- A partir du 12ème mois : le Méningocoque C est recommandé, 1 seule injection. 

 

La vaccination par le BCG n'est plus obligatoire avant l’entrée dans une collectivité (décret 2007- 1111 du 17 

juillet 2007). Par contre, il fait l'objet d'une recommandation forte pour les enfants à risque élevé de tuberculose. 

 

La contre-indication d’un vaccin obligatoire sera attestée par un certificat médical. 

 

L'admission sera conditionnée à ces vaccinations cf. Annexe 12a « Fiche sanitaire ». 

 

Le calendrier vaccinal est consultable par chaque parent dans la structure. 

 

→ L’enfant malade 

 

Les enfants sont admis en bonne santé.  

 

La micro crèche n’assure pas l’accueil des enfants ayant une maladie contagieuse nécessitant une mise en 

quarantaine. Les parents ont l’obligation de signaler toute maladie contagieuse contractée par leur enfant dès 

qu’ils en ont connaissance cf. Annexe 8 « Eviction en collectivité pour maladies contagieuses ». 

 

Afin de préserver le niveau d’hygiène de la structure, de diminuer le risque infectieux et dans l’intérêt de 

l’enfant lui-même, il est demandé aux parents de garder leur enfant malade 48 heures à la maison afin de 

démarrer le traitement. Un enfant sous antibiotiques peut encore être contagieux. 
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→ L'administration de médicaments   

  

La crèche n'est pas un lieu de soins, par conséquent en cas de maladie il est préférable que la prise des 

médicaments soit prescrite en deux fois (matin et soir) par le médecin traitant et administrés par les parents. 

 

En cas d'impossibilité, au cas par cas, et en accord avec le référent technique et l'Infirmier référent, nous 

pourrons administrer exceptionnellement un médicament, sur présentation de la prescription médicale. 

 

La micro-crèche a fait le choix de désigner un Infirmier référent, donc en cas d’une prescription médicale avec 

la mention « à administrer par un auxiliaire médical », et en accord avec le Référent Technique, le traitement 

sera administré par Mr Lionel GRIMAL, Infirmier Diplômé d’Etat. 

 

 Les antipyrétiques 

 

En cas de fièvre chez l’enfant, seul le paracétamol pourra être administré soit sous forme de sirop, soit sous 

forme de suppositoire. Cependant, les parents devront fournir une ordonnance datée et signée de moins de 3 

mois indiquant la posologie, ils devront également signer, dès l’admission de l’enfant, une autorisation 

parentale permettant l’administration de l’antipyrétique cf. Annexe 12c  « Autorisation pour l’administration 

d’antipyrétiques ». 

 

Dés constatation de la fièvre, les parents seront prévenus. 

 

L’antipyrétique pourra être administré par le personnel encadrant, selon le protocole du médecin référent, et 

sous la responsabilité de la personne qui l’administre.  

 

 Les modalités de délivrance des soins spécifiques 

 

En cas de maladie chronique ou d'enfant présentant un handicap nécessitant un soin spécifique, il convient 

de mettre en place un projet d'accueil individualisé (PAI) signé avec le médecin de l'enfant en partenariat avec 

le médecin référent si besoin, et le médecin de PMI en indiquant les modalités d'administration. 

 

Certains soins pourront être effectués sur place, par les professionnels médicaux ou paramédicaux référents de 

la structure. Ou par des professionnels extérieurs à la structure, après accord du référent technique et en accord 

avec les parents.  

 

→ Les modalités d’intervention en cas d’urgence 

 

En cas d’urgence, les parents seront prévenus en même temps que les services de secours.  

Le personnel de la structure procédera comme suit : 

1/ appel du SAMU ou des sapeurs-pompiers, 

2/ appel des parents. 

 

Une autorisation de soins et de transport à l’hôpital (ou autre établissement de soins choisi par les parents) sera 

signée par les parents dans le dossier d'admission cf. Annexe 12b « Autorisation de transport, d'hospitalisation 

d'urgence». 

Tous les numéros d’urgence seront affichés dans le hall d'accueil. 

 

6.2 – La vie quotidienne dans la collectivité 

 

→  Le cahier de liaison 
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A l'admission d'un enfant, la structure ouvrira un carnet de liaison au nom de enfant, où seront notées toutes 

les informations de la journée : repas, sommeil, activités, hygiène propreté, si l’enfant a été malade ou fièvre, 

notes et informations diverses. 

Ce cahier sera consultable par la famille, et pourra être emporté à la maison, à condition de penser à le ramener 

pour la prochaine journée de crèche. 

 

→ L’hygiène et le change 

 

Lors de son arrivée, l’enfant doit être lavé et habillé. La toilette de l’enfant et le bain sont effectués par ses 

parents.  

Dans la structure, les soins d’hygiène seront dispensés en fonction des besoins de l’enfant. Le personnel veillera 

au lavage régulier des mains et du siège.  

 

Le « Protocole de change d’un enfant » et le « Protocole de lavage des mains » sont affichés et consultables par 

chaque parent dans la structure. 

 

Les produits d’hygiène et de soin sont fournis par la micro-crèche, nous utilisons des produits essentiellement 

« bio » et naturels, ce sont des produits hypoallergéniques, sans parabènes et enrichis en actifs d’origine 

végétale.  

Les parents qui le souhaitent pourront fournir les produits d’hygiène de leur enfant dans une mallette 

identifiée au nom de l’enfant. 

Les parents devront fournir les couches, au moins 4 pour la journée ou 1 paquet pour plusieurs semaines cf. 

Livret d’accueil « Le trousseau ». 

 

En collaboration avec les parents, en fonction de son âge et de son développement, l’enfant pourra être 

accompagné vers une autonomie de la propreté. L’éducation à la propreté sera proposée à l’enfant en tenant 

compte de son développement, en lien avec le projet éducatif. 

 

Pour les enfants ayant les cheveux longs, il sera nécessaire de fournir un nécessaire de coiffure (peigne ou 

brosse au nom de l’enfant).  

 

Pour les plus grands, il sera nécessaire de fournir une brosse à dent pour l’apprentissage de l’hygiène dentaire, 

le dentifrice et le gobelet sont fournis par la micro-crèche. 

 

Les jouets, le linge et le matériel de puériculture de la micro crèche seront soigneusement et régulièrement 

nettoyés par les membres de l’équipe. 

L’entretien des locaux quotidien sera complété par une désinfection régulière.  

Le « protocole d’entretien et de désinfection » est consultable par chaque parent dans la structure.  

 

Le matériel de puériculture doit être utilisé en respectant les règles de sécurité. 

   

→ Les vêtements 

 

Pour l’accueil régulier, les parents doivent fournir un trousseau comportant : 

• un change complet (body ou culotte et tricot de peau, chaussettes, pull, pantalons…) 

• une paire de chaussons pour l’intérieur, 

• un chapeau ou une casquette cf. Livret d’accueil « Le trousseau ». 

 

L’entretien et le remplacement du change laissé à la micro-crèche sont de la responsabilité des parents. Des 

changes supplémentaires seront à prévoir en période d’acquisition de la propreté. 
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Les doudous doivent également être régulièrement lavés par la famille. Ils pourront faire l'objet d'un lavage par 

la structure, en cas de nécessité (vomissements…) 

 

Il est conseillé de marquer les vêtements, d’éviter les vêtements pourvus de cordons amovibles. Les enfants 

devront être habillés avec des vêtements simples, pratiques qui ne craignent pas d’être salis en fonction de 

certaines activités d’éveil. 

 

La micro crèche décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommages.  

 

→ L’alimentation 

 

Pour les bébés ayant une alimentation lactée, les parents doivent fournir : 

• Le lait maternisé (1er âge ou 2ème âge),  

• Un biberon en plastique et un biberon pour l’eau minérale cf. Livret d’accueil « Le trousseau ». 

Le lait maternisé et les biberons seront étiquetés au nom de l’enfant par le personnel de la micro-crèche. Les 

biberons seront préparés à la crèche. 

Le « Protocole de réalisation d’un biberon » et le « Protocole de nettoyage d’un biberon » sont affichés et 

consultables par les parents dans la structure. 

 

Pour les plus grands, un coin repas sera aménagé. La structure bénéficie d'un portage de repas, en liaison 

froide. La livraison est assuré par un traiteur agrée aux repas bébés et enfants : mouliné, mixé, velouté ou 

morceaux, en fonction de l'âge de l'enfant.  

Les goûters et collations sont essentiellement naturels et bio et sont fournis par la micro-crèche. 

 

Un protocole des repas et goûters a été mis en place par la structure, ce document est un moyen de préserver la 

santé, la sécurité et la qualité d’accueil des enfants. cf. Annexe 10 « Protocole des repas et goûters ». 

 

L’inscription d’un enfant implique donc l’acceptation par les parents du protocole des repas et goûters sans 

réserve, ceci par la signature et remise du document « ACCEPTATION DU PROTOCOLE DES REPAS ET 

GOÛTERS ».  

 

Les repas ne sont pas compris dans nos tarifs et sont facturés en fonction du nombre de repas pris par l'enfant 

sur la structure. 

Les goûters et les collations sont fournis par la micro-crèche et sont compris dans nos tarifs. Les parents qui le 

souhaitent pourront fournir le goûter de leur enfant dans une boîte au nom de l’enfant. 

 

Mis à part les biberons, aucun repas n’est préparé sur place.  

 

En cas de régime particulier et exceptionnel de l’enfant, les parents sont tenus de le signaler au référent 

technique. Toute allergie alimentaire doit être signalée et notée dans la fiche sanitaire. 

 

Concernant les croyances religieuses et/ou en cas de régime végétarien, les consignes données par les parents 

seront respectées dans la mesure du possible. 

 

→ Le sommeil 

 

Chaque enfant bénéficie d’un lit personnel adapté à son âge. Le rythme de sommeil de chaque enfant sera 

respecté. 

Chaque enfant apporte sa « turbulette » et son pyjama (lavée en fin de semaine par chaque famille).  
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Pour les grands, la micro-crèche fournit les couvertures. 

Les oreillers ainsi que les tours de lit ne sont pas autorisés. 

 

Le coucher pour les « petits » se fait à la demande tout au long de la journée. Les parents auront communiqué 

tout autre signe et/ou habitude propres à leur enfant.  

Le coucher pour les « moyens » se fait individuellement. 

Le coucher pour les « grands» (18 mois-2 ans) se fait en groupe, un membre de l’équipe professionnelle reste 

avec eux jusqu’à l’endormissement sur fond de musique douce pour créer une ambiance propice à 

l’assoupissement. 

Si un enfant a besoin de sommeil en dehors des heures habituelles, son rythme sera respecté. Le lever se fait au 

fur et à mesure du réveil des enfants, un interphone dans chaque chambre permettant à l’équipe d’éviter au 

maximum les réveils intempestifs.  

 

→ Les sorties – Les promenades 

 

Le projet pédagogique de la crèche prévoit des sorties et des promenades afin de s’ouvrir au monde extérieur. 

Ce point sera développé en détail dans le projet pédagogique. 

Elles nécessitent l’accompagnement d’un adulte pour 2 enfants maximum jusqu’à deux ans et d’un adulte pour 

3 enfants après 2 ans.  
 

Il est demandé aux parents de doter leur enfant de suffisamment de vêtements chauds en hiver et de chapeau 

de soleil en été. La crème solaire écran total est fournie par la crèche et rachetée chaque année. 

À chaque promenade, on emmène un sac à dos contenant une trousse de secours et les vêtements de rechange. 

 

Les autorisations écrites pour les promenades, les sorties et les transports seront demandées aux parents Cf. 

Annexe 13 « Autorisation parentale de sortie ». Les parents peuvent être invités à aider pour permettre ces 

sorties. 

 

Les parents sont informés des promenades habituelles de proximité par affichage. 

Pour les sorties plus exceptionnelles, les jours et heures de ces sorties seront définis et communiqués à l’avance 

aux parents. 
 

L’assurance de la structure prévoit une couverture étendue aux risques « sorties et transports d’enfants », 

l’attestation est consultable par les parents sur demande.  

 

→ Les objets personnels 

 

Par mesure de sécurité, le port de bijoux par les enfants est interdit (étouffement par chaîne, déchirure du lobe 

de l’oreille par boucle…). Les jouets personnels que l’enfant apporterait doivent être conformes aux normes de 

sécurité et devront rester dans le casier personnel de l’enfant.  

Exception faite de l’objet transitionnel « Doudou ».  

 

Par mesure d’hygiène et dans la mesure du possible, la micro-crèche essaiera de réduire les temps de prises de 

la sucette, exception faîte des temps de sommeil.  

Les chaînes à sucette, ou tout autre accessoire présentant un risque pour l’enfant lui-même ou les autres est 

interdit. 

 

La direction de la crèche se dégage de toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration d’objets 

extérieurs. 
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6.3 – Les horaires et conditions d’arrivée et de départ des enfants 

 

Les repas seront pris à partir de 11h30. Dans la mesure du possible et pour un bon déroulement du temps du 

repas des enfants, les départs et les arrivées ne pourront pas s’effectuer entre 11h30 et 12h30. 

 

→ Les conditions d’arrivée 

 

Les enfants arrivent à la micro crèche lavés, habillés et ayant pris le biberon ou le repas précédent l’arrivée, de 

façon à bien commencer leur temps d’accueil. 

 

L’accueil du matin se fait de 7h30 à 9h30, les parents doivent arriver à une heure permettant de terminer la 

séparation, afin de permettre aux enfants de se préparer pour la collation de 10h, et commencer les activités 

d’éveil du matin. 

 

Pour les accueils en début d’après-midi, soit l’enfant arrive pour la sieste, il faudra être présent à 12h30 pour 

aller au dodo avec les copains, soit il ne fait pas à la sieste à la micro-crèche, l’accueil se fait entre 13h30 et 14h.  

 

En cas de retards répétés sur les créneaux horaires de la structure, l’enfant peut être refusé à la micro crèche.  

 

→ Les conditions de départ 

 

L’après midi, les départs se font à partir de 16h30. 

 

Pour les accueils en demi-journée matin, si l’enfant ne prend pas son repas à la micro-crèche, il devra être repris 

avant 11h30 et s’il prend son repas à la micro-crèche, il devra être repris entre 12h30 et 13h, afin de libérer les 

places pour l’accueil de l’après-midi. 

 

Sur le fondement de l’article R.2324-47 du Code de la santé publique et compte tenu que l’établissement ne 

peut accueillir que 10 enfants simultanément, il est impératif que les parents respectent les heures de départ du 

matin (13h maximum) de leur enfant, afin de libérer les places réservés à l’accueil de l’après midi.  

Le non respect de cette règle impérative, peut conduire, après 2 avertissements par LRAR, à l’exclusion de 

l’enfant.  

 

Au moment du départ, l’enfant ne pourra être repris que par ses parents (ou les personnes exerçant l’autorité 

parentale) et les personnes désignées à l’avance par les parents (sur présentation d’une pièce d’identité), sauf 

décharge nominative signée par ces personnes.  

En cas d’empêchement, les personnes légalement responsables doivent indiquer les noms, adresse et numéro 

de téléphone d’une personne majeure susceptible de venir chercher l’enfant. Lorsqu’elle se présente, cette 

personne doit présenter une pièce d’identité. 

 

En cas d’absence des parents au moment de la fermeture de la structure. Le personnel cherchera à contacter 

toute personne dont les coordonnées ont été fournies par les parents sur la fiche de renseignements.  

Si aucune personne légalement responsable n’est joignable, un membre de l’équipe reste avec l’enfant jusqu'à 

ce qu’il soit remis aux autorités compétentes, à savoir la police ou la gendarmerie.  

Pour le bien-être de l’enfant et le respect du personnel, il est impératif de respecter les horaires de fermeture. 

 

6.4 – La sécurité 

 

Toute personne venant de l'extérieur doit sonner à l'entrée principale, avant de pénétrer dans les locaux. 

Les personnes étrangères au service ne sont pas admises dans la salle de vie, sauf pendant la période 

d'adaptation de l'enfant.  
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Elles doivent mettre des sur-chaussures pour pénétrer dans les espaces de vie des enfants. 

L'accès à la crèche est interdit aux animaux.  

 

Il est interdit aux parents et aux personnels de fumer dans les locaux et les extérieurs de la micro-crèche. 

 

Les parents sont responsables de la surveillance de leur enfant à l’intérieur de la structure tant qu’ils sont 

présents. Ils doivent rester également vigilants quant à la présence d’éventuels frères et sœurs, dont ils restent 

responsables. 

 

 

7 – UTILISATION DU REGLEMENT et RATIFICATION 

 

7.1 – Acceptation 

 

Le présent règlement de fonctionnement finalisé et signé par le gestionnaire a été soumis à l’approbation du 

médecin directeur départemental de la DPMIS par délégation du président du Conseil Général.   
Le règlement intérieur est communiqué aux familles selon l’article R2324-31, les parents doivent en prendre 

connaissance. L’admission d’un enfant implique l’acceptation par les parents du présent règlement de 

fonctionnement sans réserve, ceci par la signature et remise du document « ACCEPTATION DU REGLEMENT 

DE FONCTIONNEMENT ». 

 

Ce règlement de fonctionnement est un moyen de préserver la santé, la sécurité et la qualité d’accueil des 

enfants. 

 

7.2 – Modifications 

 

Tout projet de modification portant sur un des éléments du présent règlement est porté sans délai à la 

connaissance du président du Conseil général par la gestionnaire de la structure. 

Toute modification du règlement de fonctionnement par la micro-crèche « BB rêve… » devient immédiatement 

applicable. En cas de modification d’un ou plusieurs éléments du règlement de fonctionnement, un avenant 

sera remis à la famille. 

 

 

7.3 – Respect 

 

Le présent règlement de fonctionnement est remis au personnel employé et aux stagiaires qui s’engagent 

expressément à le respecter. 

La Gestionnaire et le Référent Technique sont garants du respect du présent règlement. Elle rencontrera, à son 

initiative ou à leur demande, les parents et les membres du personnel afin de veiller à son application.  
Le règlement de fonctionnement sera affiché dans la structure et à disposition des familles. 
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ACCEPTATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 
 

Je soussigné(e) Mr et Me ……………………………………………………………………………..…………, parents 

de l’enfant ………………………………………………………….…………….. avoir pris connaissance du 

règlement de fonctionnement de la Micro-crèche « BB rêve… » et des différentes annexes de la structure dans 

laquelle notre enfant sera accueilli. 

 

 

 

 

Fait à  Balaruc-le-Vieux, le ……… /……… /..……….  

    

 

 

Signature et cachet de la structure : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du Père et de la Mère précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

 

 

 

 

 


