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Le règlement est applicable à compter de la date d'ouverture de la structure fixe les modalités

d'organisation et de fonctionnement de la micro crèche.

l. Présentation de l'établissement

1.1 Mode de lonctionnement l

Fonetionnement en mode Psu
Fonclionnement en mode Paje

1.2 ldentité

Nom de l'établissement: BB RÊVE FRONTIGNAN
Adresse : 30 bis, Rue Michel Clerc - 34110 FRONTIGNAN - LA PEYRADE

806115143184149
E-mail : conlact@bbreve.com

1.2 Etablissement et type d'accueil :

La structure peut accueillir jusgu'à 10 enfants simultanément à temps plein ou à temps partiel, en

accueil régulier ou en accueiloccasionnel.
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 accueiljournalier et régulier'

Les accueils occasionnels et d'urgence sont possibles sous réserve de plac.es disponibles'

C'est une structure < petíte enfance > pouvant accueillir les enfants résidant hors de la commune.

1.3 Capacité d'accueil :

Nombre de places : 10 places

Seion I'Article R2324-27 du CSP sors i'éser¡e iu iespec-i ces císpcs:iio;s cu premier aiinéa de

i'article R' 2324"t7 ei ce i'articie R' 232443 ei à ccndit¡or' que la ncirenne hebdcmaiaire iu iaux
d'occuoãtiãã n'e*cède pas ceiìi ûo.¡ì^ ce¡i de ia capacité ci'accueii p:ávue pai' l'autorisation iu
prásidenl iu ccnseií géné:'ai ou figuran'r dans la Cen.:ande d'avis cui lui a été airessáe, des enfants

peuvent êire accueilils en surnci'nbre certains ;cu;'s de la semaine, dans le respect des limites

suiv'antes :

Dix pcui' ceni i9 ia capacitê d'accueil ccui les établissements ou services cl'uiie capacité inférieure c'-l

éEaie à vingi places ;

1.4 Age des enfants accueillis :

L'enfant peut être accueilli à la crèche à compter de la fin du congé postnatal (mínimum 10 semaines)
et jusqu'à 3 ans révolus. . :

La priorité étant Connée aux enfants non scolarisés.



1.5 Jours et heures d'ouverture :

La structure prévoít une ouverture du lundiau vendredi de 7h30 à 19h00

La structure prévoit 5 semaines de fermeture annuelle :. Une semaine en Hiver, la première semaine des vacances scolaires d'hiver.
. Une semaíne 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 dAoÛt.
. Une semaine à NoëI, la semaine entre Noël et jour de I'an, du 24 Décernbre au 2 Janvier.

Une fermeture est prévue tous les jours fériés (hormis le lundí 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 å leur attention, un mois à I'avance par voie d'affìchage au seìn de la structure
el dans le cahíer de liaíson.

Au vu de I'effectif prévisible sur certaines périodes (ponts), la mícro-crèche pourra fermer ses portes

et tiendra les familles informées.

2. Présentation du oestionnaire

2.1 Dénomination :

Nom du gestionnaire : BB RÊVE FRONTIGNAN
Statut du gestionnaire : SARL
Etablissement placé sous Ja responsabilité de : SANDY GRIMAL

Adresse du síège social : 30 bis, Rue Michel Clerc - Quartier La PEYRADE -34110 FRONTIGNAN -
LA PEYRADE
a, a6t15143l84lA9
E-mail : sandy.grímal@bbreve.com

2.2 Assurance :

En référence à f'article R2324-44-1 du décret du 2A février 2007, le gestionnaire a contracté une
assurance en responsabílité civile, couvrant les dommages causés et subÍs par les enfants, le
personnel et les bénévoles.
Cette assurance a été contractée sous le numéro 5943803604, dans la compagnie SWISS LIFE -
Agent Général Frédérick GUILLIER, située 12, Avenue Louis Montagne å FRONTIGNAN (34110).

3. Présentation du personnel

3.1 Le directeur et le référent technique :

Le Directeur est Educateur de Jeunes Enfants diplômé d'Etat. ll réponci aux qualifications

indiquées dans le décret du 7 Juin 2010 relatif aux normes règlernentaires. Le directeur sera

présent 17h par semaine, répartis sur la semaine en fonction des besoins de la struciure et de

l'équipe. Le directeur assure le bon fonctionnement et pilote l'activité de la structure. ll gère le

rôle de chaque personnel de l'équipe et organise les fonctions de chacun. fl veille au bon



respect du règlemeni de fonctionnement et à son application. ll est chargé pour partie en

collaboration avec le gestíonnaire des tâches administratives, des relations avec les parents'

Le réfórent technique, répond aux qualifications indiquées dans le décret du 7 Juin 2010

relatif aux normes règlementaires. Le référeni technique sera présent sur la structure sur une

base de l3h 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 sfructure par le suivi

du projet pédagogique. ll organise les activités proposées aux enfants, travaille avec l'équipe

sur les thèmes en fonction ães périodes, il aménage I'espace. ll veille au respect des règles

d'hygíène et de sécurité. ll effectue un travail avec l'équipe pour apporter, si besoin, des aides

aui óratiques professionnelles. ll soumet des points d'amélioratíons souhaitables pour le bien-

être des enfants au gestionnaire.
ll peut animer les réunions d'équipe, sur des thèmes choisis en fonction des besoins de la

structure et de l'équipe.

3.2 L'équipe

3.2.1 Le personnel encadrant les enfants :

Conformémenl à I'article 2324-42 du décret n" 2010-613 du 7 juin 2010, [e personnel encadrant les

enfants est diplômé soit d'un CAP petite enfance avec 2 ans d'expérience minímum, soit d'un BEP

Sanitaire et Social avec 2 ans d'expérience minimum, soit une auxiliaire de puéricultrice'

Chargée de l'accueif et de I'animation. l'équipe assure une présence continue auprès des enfants afin

de leir assurer le bien-être physíque et psychologique dont ils ont besoin. L'équipe veille d'autre part

à I'application d'un certain nombre de règles prévues dans le projet pédagogique :

- Respecter l'índividualité de chaque enfant,

- Répondre aux demandes des parents en matíère d'écoute et de conseils,

- participation à I'aménagemeni de I'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'éveíl de t'enfant et le cónfort affectif en proposant des activités adaptées,

- Participer à I'entretien et â la propreté des locaux,

- Contribuer à la découverte du monde extérieur par l'enfant'

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

Le personnel est tenu à I'obligation de discrétion.

3.2.2 Les autres personnels :

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

gestionnaire ou le directeur des phases de grand nettoyage et de désinfection.

Avec accord du gestíonnaire et du directeur et dans le cadre du budget, d'autres intervenants peuvent

être amenés à ãpporter leurs participations dans les domaines de l'éveil, de la psychomotricité, de

I'expressíon corporelle, de la psychologie...
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3.3 La continuité de direction

Nous mettons en place une tablette dans chaque structure, afin d'assurer une meilleure continuité, les

événements et questions pratiques du jour seiont mis à jour sur les tablettes ou sur le cahier de bord,

qui seront les oùtils de communication entre le personnel, le directeur et le gestionnaire de la miffo-

crèche.

En cas d'absence du Directeur ou du référent technique, l'équipe assure I'accueil. Une continuité de

direction est mise en place enfre le directeur, le référent technique el une assistante pelite enfance

nommée dans chaque structure.

L'auxilíaire petite enfance en continuité de direction, conformément à I'article 2324'42 du décret n"

2010-6'13 du 7 juin 2010, est diplômée soit d'un CAP petite enfance avec2 ans d'expérience minimum,

soit d'un BEP Sanitaire et Social avec 2 ans d'expérience minimum. ll a les mêmes missions que le

personnel encadrant. ll doit également informer et avertir le référent technique ou le directeur en cas

de problème de santé, administratif ou autres.

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

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

remplacé par une personne de qualification équivalente'

3.4 Le médecin de l'établissement

La structure a désigné un médecin référent, nous ferons appel à lui, par vacation' ll restera disponible

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

ll exerce ses missions selon les directives réglementaires fíxées par I'arlicle 14 et plus précisément R.

2324-39 du décrei du 20 février 2007.ll exerce son rôle en relation fonctionnelle avec le directeur de

f'établissement, le gestionnaire ei I'infirmier référent.

Le médecin rattaché a pour fonction de garantir des conditions d'accueil tant sur le plan de la santé,

de la sécurité, de l'hygiène, de t'éveif et du bien-être des enfants, en complémentârité de l'équipe

pluridisciplinaire. ll devra également :

- sensibiliser et accompagner l'équípe, il assure, en collaboration avec le professionnel de santé

présent ou apportant son concours à l'établissement, les actions d'éducation ei de promotion

de la santé auprès du personnelet, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.

- repérer et confirmer plus précocement les troubles du comportement, du développernent

psychomoteur et d'adaptation psychosociale.

- veiller à I'applicatíon des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre

en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situatíons dangereuses pour la

santé.
- définir les protocoles d'action dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur

de l'étabfíssement et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R.

2324-U et R. 2324-35 et organise les conditions du recours aux services d'aide médicale

d'urgence.



3,5 L'infirmier référent

La structure a désigné un lnfirmier Dipiômé d'Etat référent, il pourra intervenir, en matière de

prévention, ou en cas de besoins de l'équipe. ll poura apporter son concours pour la délivrance de

soins spécifiques el pour l'administration de médicaments. li participera à la mise en place

du < Protocole d'actions et de conduites å tenir r en collaboration avec le médecin référent.

3,6 Le psychologue

La structure a désìgné une psychologue référente, elle pourra íntervenir en cas de besoin sur la mícro-
crèche pour :

- Accompagner et soutenir l'équipe,
- Analyser les pratíques professionnelles,
- Des missions de prévention, repérer, informer et orienter-

3,6 Les stagiaires

Les stagiaires ne peuvent pas se substituer au personnel encadrant les enfants.

Les stagiaires peuvent être accueillis sous la responsabílité du gestionnaire et sous le tutorat du

dÍrecteur ou du référent technique, sur ses temps de présence ou d'un personnel d'encadremenf.

En aucun cas, les stagÍaires ne sont comptés dans I'effectif du personnel. Les stagiaires mineures ne
peuvent se voír confier certaines tâches auprès des enfants (changes, biberons...) et assureront un
stage surtout centré sur I'observation,
Les stagiaires sont soumis aux mêmes vaccinatíons que le personnel de la structure.

4. Conditionsd'admission

4.1 Lieu et modalités d'inscription :

4.1.1 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 I'intermédiaire de notre site internet www.bbreve.com.
ll est également possible d'en faire la demande dírectement auprès du gestionnaire de la structure et
de nous le retourner par courrier postal.
La pré-inscription ne confirme pas I'accueil défÍnítif de l'enfant.

4.1.2 L'admission

L'admission se fera dans la limite des places disponibles et sera confirmée par la signature du contrat
d'accueil. En I'absence de places dísponibles, I'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, dans un premier temps avec le gestionnaire pour la partie administrative et fìnancière
et avec Ie référent technique pour la partie dédiée aux enfants et au fonctionnement de la structure.

La micro-crèche sBB rêveD insiste sur l'importance de cet entretien car íl permet non
seulement d'expliquer le fonctionnÊmeni et I'organisation de la structure, mais aussi de visiter
les locaux. ll 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 I'adoption de I'enfant doit être confirmée par la

famille dans un délai de 15 jours à compter de la naissance ûu de l'adoption.

Tout changement intervenanl dans la situation familiale ou professionnelle, avant ou après I'admission

de I'enfani, doit être signalé à un professionnel de la structure. Ces informations concernent

notamment les numéros äe téléphone, le médecin traitant, la liste des personnes habilitées à venir

chercher I'enfant...

Seules les signatures du dossier d'admission et du contrat d'accueil confirmeront I'entrée définitive de

l'enfant dans la structure. Aucune admission ne peut être effectuée avant l'établissement complet du

dossier.

4.2 Les modatités concernant I'accueil des publics spécifiques :

4.Z.1Modalités de mise en æuvre d'une politique sociale en faveur de I'accueil :

. des enfants présentant un handicap ou une maladie chronique :

La micro.crèche peut accueiflir qui seraient en situation de handicap ou de maladie chronique'

La structure mettra en place fes mesures nécessaires, en fonclion du degré d'handicap' ll est

important de noter qu'un handicap lourd nécessile un adulte pour un enfant et la structure n'est

pas en mesure d'assumer cet encadrement.

Un Projet d'Accueil lndividualisé (PAl) sera mis en place par le référent technique, en relation

avec la famille et le médecin traitant de l'enfant, pour les enfants porteurs d'un handicap láger ou

d'une maladie chronique nécessitant l'administration de médicaments et pouvant être accueillis

en collectivités.

. des enfants issus de familles en dífficultés sociales :

Notre structure s'adapte au mieux aux contraintes professionnelles des familles (horaires de

travail variables, peisonnes en recherche d'emplois ou stagiaires, parents en formation

professionnelle.. .).

Nous donnons fa prioriié aux habitants de la commune mais la structure étudie toutes les

demandes des familles, et inscrit tous les enfânts en fiste d'attente'

La structure soutient la mixité sociale, elle est ouverte à toutes les familles quelles que soient

leurs revenus et leurs activités, en fonction des places disponibles.

4.2.2 Modalités de rnise en @uvre d'une politique visant à faciliter I'accueil d'urgence :

Notre structure souhaite facilíter et être réactif sur I'accueil d'urgence.

Un accueil d'urgence est possible, sur les places vacantes (demi-journées non fíxes), sans justificatif,

ces places peuüent être attribuées la veille pour le lendemain, dans la limite des places dísponibtes.

4.3 Les pièces justificatives à fournir pour le dossier d'admission

4.3,1. Le dossier famille



L'état civil et I'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 précísant quel parent a I'autorité

parentale.

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

reprendre I'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 détalllés dans la < fìche de renseignements > joíntes au dossier
d'admission cf. Annexe 6 r La fíche de renseignemê¡rÍs ¡
Les autorisatíons parentales pour prise de photos et vidéos et leur diffusion, pour les promenades
et les sorties avec transports devront être driment signées

4.3.2. Le dossier financier

Le ou les derniers avis d'imposition,
Le ou les demiers bulletins de salaíre,
Une attestation précisant le régime de protection sociale,

Un relevé d'ldentité Bancaire.

4.3.3, Le dossier de I'enfant

Une ordonnance spécifiant le poids de l'enfant en kg ce qui permettra de déterminer, en cas de
besoin, la dose nécessaire à administrer à l'enfant. Les parents se doivent d'actualiser ces
informations régulièrement.

<< Le médecin de l'établissement définit les protocoles d'action dans /es situations d'urgence, en
concertation avec le directeur de l'établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel
de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R, 2324-35 >.
Les protocoles doivent être facilement accessibles au personnel, qui devra être informé par le
médecin de l'établissement. Ils sont étaborés, réactualisés et signés par le médecin de
l'établissement une fois par an.
Les vaccinations à jour, < Aucun enfant non vacciné ne peui être admis en collectivité, excepté
s'il présente un certíficat médical de contre-indicatíon temporaire soumis au médecin de
l'établissement >.

Les parents dewont informer la direction de la crèche de chaque nouvelle vaccination et la
direction devra s'assurer que les vaccins sont à jour, rappels compris.
Un certificat médícal d'admission à I'accueil en collectivité sera établi par le médecin de la
structure pour les enfants de moins de 4 moís ou les enfants présentant un handícap ou atteints
d'une affection chronique ou d'un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention
particulière.
Les renseignemenis utiles à [a prise en charge de I'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 I'enfant survenant dans l'établissement,
L'autorísation permettant I'appef aux services d'urgence, l'hospitalísation de leur enfant et la
pratique d'une anesthésíe générale si nécessaire, en cas d'impossibílíté de les joindre. Tous ces
éléments sont détaillés dans la < fiche sanitaire > iointe au dossier d'admission rc Cf Annexe I La
fiche sanÍtaire *
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- Les habiludes de vie et le rythme de I'enfant : sommeil, alimentation, préférence, doudou,

afiection... Tous ces éléments sont détaillés dans les fiches du carnet de liaison que chaque

parent doit soigneusement compléter avec une professionnelle, au moment de I'adaptation de

I'enfant. t Cf Annexe 11 Votre enfant >

- Le contrat d'accueil dûment complété et signé,
- Acceptation du règtement de fonctionnement 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 12 La iiste des

pièces pour le dossier d'admissian t

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. Conditions de séiour

5.1 La participation des parents à la vie de la structure

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

5.1.1. Le site internet

A travers la visite de notre site internet, mis à jour régulièrement, le gestionnaire présente aux parents

la structure, la journée de I'enfant, les équipes, les locaux et tous les évènements possibles sur la
structure. Une rubrique est également consacrée à la constitution du dossier d'inscription-
L'objectif de cette visite est-de répondre à la majorité des questions des parents et d'y retrouver

facilement les informations utiles.

5.1.2. Le panneau d'affi chage

Nous installerons à I'entrée de la structure un panneau d'affichage, partage des informations de la
structure, rappel des événements ímportants, affichage des documents diffusés par la PMI et le

Conseíl départemental.
Nous présenterons les activités de la semaíne avec les thèmes abordés, nous afficherons les dessins

et les créations des enfants. En fonction des activités, nous poutrons illustrer avec des photos.

5.1.3, La relation mère-enfant

Les mamans souhaitant poursuivre I'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 I'enfant.

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 el discret sera mis à leur disposition.
Cf. < Protocole de consentatíon du laít maternel >-

L'admission d'un enfant allaité ímplique Ie respect du protocole sans réserve, ceci par la signature et

la remise du document < Engagement pour le maintien de l'ailaitement et le respect du protocole >-
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5.1.4. Les festivités

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

souhaitent et qui peuvenl se rendre disponibles å I'organisalion de manifestations festives, pour

les périodes de Noë|, Pâques, Mardigras, Carnaval... (Décoration, confection de déguisements,

préparation de gâteaux pour les goûters...).

Une particípat¡on financière pouna être demandée.

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

I'anniversaire en fonctíon de l'âge.

5.1.5. L'accompagnoment à la parentalité

Un travail d'écoute et I'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 pounont être mis en place, à la demande du référent technique ou des familles'

5.2 L'adaptation progressive

C'est une période essentielle pour I'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 progressìve avant sa rentrée

effective en collectivité,
- L'équipe de connaître les habitudes de vie de I'enfant'

En faisant dé'couvrir aux parenls 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 mei aussi ce dernier en confiance face å ce nouvel environnement.
L'adaptation est obligatoire et s'étale au minimum sur une semaine, deux semaines étant I'idéal' Les

parents accompagnent leur enfant puis le laissent ensuite progressivement'
Úne adaptation sur des heures définies sera proposée, en compagnie d'un des deux parents' En

fonction du besoin de I'enfant, les conditions de l'adaptation et de I'accueil personnalisé seront

définíes avec la famille et le référent technique.
Pendant I'adaptation, la facturation s'effectue à I'heure en fonction des temps de présence de I'enfant'

Cas oarticulíer : Absence de lonoue durée de la crèche.
Après une absence de trequentatøn 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

nécessaíre et organísée, afin de faciliter le retour de I'enfant à la crèche-
Le premier rendez-vous d'adaptation est non facturé, les autres temps d'adaplation seront payants au

tarif horaire en vigueur au moment de f'adaptation.

5.3 Les horaires et condítions 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 anivées ne pouront pas s'effectuer entre 11h30 et
flh34.

5.3.1. Les conditions d'arrivée

Les enfants arrivent å la micro crèche lavés, habillés et ayant pris le biberon ou le repas précáJent
I'arrivée, de façon à bíen commencer leur temps d'accueil.
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L'accueil du malin 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, et commencer
les activités d'éveildu malin.
Pour les accueils en début d'après-midi, soít I'enfant arrive pour la sieste, il faudra être présenl à
12h30 pour aller au dodo avec les copâ¡ns, soit il ne fait pas à la sieste à la micro-crèche, I'accueil se
fait entre 13h30 et 14h.

En cas de retards répétés sur les créneaux horaires de la structure, I'enfanl peut être refusé à la micro
crèche.

5.3.2. Les conditions de départ

L'après midi, les départs se font à partir de 16h30.
Pour les accueils en demi-journée matin, si I'enfant ne prend pas son repas à la micro-crèche, ildevra
être repris avant 11h30 ef s'il prend son repas à la micro-crèche, il devra être repris entre 12h30 et
13h, afin de libérer les places pour I'accueilde I'après-midi.

Sur le fondement de I'article R.232447 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 I'accueil de I'après midi.
Le non respect de cette règle impératíve, peut conduire, après 2 avertissements par LRAR, å
l'exclusion de I'enfant.

Au moment du départ, l'enfant ne pourra être repris que par ses parents (ou les personnes exerçant
l'autoríté parentale) et les personnes désignées à I'avance par les parents (sur présentation d'une
pièce d'identité), sauf décharge nominatíve 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'elfe se
présente, cette personne doit présenter une pièce d'identíté.

En cas d'absence des parents au moment de la fermeture de la structure. Le personnel cherchera å
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
I'enfant jusqu'à ce qu'il soit remis aux autorités compétentes, à savoir la police ou la gendarmerie.
Pour le bien-être de I'enfant et le respect du personnel, il est impératif de respecter les horaìres de
fermeture.

5.4 Le cahier de l'enfant

A l'admission d'un enfant, la structure ouvrira un cahier de vie au nom de enfant, où seront notées
toutes les informations de la journée : repas, sommeil, activ¡tés, hygiène propreté, si l'enfant a été
rnalade ou fièvre, notes et informations diverses.
Ce cahier sera consultable par la famille, et pouna être emporté å la maison, à condition de penser à
le ramener pour la prochaine journée de crèche.



5.5 L'hygiène, le change et les vêtements

5.5.1. L'hyglène et le change

Lors de son arrivée, I'enfant doit être lavé el habillé. La toiletle de I'enfant et le bain sont effectués par

ses parenls.
Dans la structure, les soins d'hygiène seront dispensés en fonction des besoins de I'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

esseniieliement <-¡io>> et naturels, ce sont des produits hypoallergéniques, sans parabènes et

enrichis en actifs d'origine végétale.
Les parents qui le soùhaítenipourront fournir les produits d'hygiène de leur enfant dans une mallette

identifiée au nom de I'enfant.
Les parents devront fournir les couches, au moins 4 pour la journée ou 1 paquet pour plusieurs

semaines.

En collaboration avec les parents, en fonction de son âge et de son développement, I'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 foumir un nécessaire de coiffure
(peigne ou brosse au nom de I'enfant).

Pour les plus grands, il sera nécessaire de fournir une brosse à dent pour I'apprentissage de I'hygiène

dentaire, le dentifrice et le gobelet sont fournis par la mícro-crèche'

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

r'égulièrement nettoyés par les membres de l'équipe.
L'entretíen des locaux quotidien sera compfété par une désinfection régulière.
Le < protocole d'entretien et de désinfection ) est consultabfe par chaque parent dans la structure.

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

5-5.2. Les vêtements

Pour I'accueil régulier, les parents doivent fournir un trousseau comportant :

. ut"t change cornplet (body ou culotte et tricot de peau, chaussettes, pull, pantalons

' une paíre de chaussons pour I'intérieur,
. un chapeau ou une casquette.

L'entretíen et le remplacement du change laissé à la micro-crèche sont de la responsabílité des
parents. Des changes supplêmentaires seront à prévoír en période d'acquisition de la propreté.

Les doudous doivent également être régulièrement lavés par la famille. lfs pourront faire l'objet d'un

lavage par la structure, en cas de nécessité (vomissements...)

ll 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 certaínes activités d'éveil.
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La micro crèche décline toute responsabililé en cas de perte, de vol ou de dommages

5.6 L'alimentation

Pour les bébés âyant une alimentation lactée, les parenls doivent fournir :. Le lait matemisé (1er âge ou 2ème âge),
. Un biberon en plastique el un biberon pour I'eau minérale.

Le lait matemísé et les biberons seront étiquetés au nom de I'enfant par le personnel de la micro-
crèche. Les biberons seront préparés à la crèche.
Le < Protocole de réalisation d'un biberon ¡> et le < Protoçole de nettoyage d'un biberon > sont
affichés et consultables par les parents dans la structure.

Pour les plus grands, un coin repas serâ aménagé. La structure bénéficie d'un portage de repas, en
líaison 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 I'enfant.
Les goûters et collations sont essentielþment 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 I'acceptation par les parents du protocole des repas et goûters
sâns réserve, ceci par la signature et remise du document ( ACCEPTATION DU PROTOCOLE DES
REPAS ET GOTJTERS '.Les repas ne sont pas compris dans nos tarifs et sont facturés en fonction du nombre de repas pris
par I'enfant sur la structure.
Les gotters et les collations sont fournis par la micro-crèche et sont compris dans nos tarifs. Les
parents qui le souhaitent pourront fournir fe goriter de leur enfant dans une boîte au nom de I'enfant.
Mis à part les biberons, aucun repas n'est préparé sur place.
En cas de régime particulier et exceptionnel de l'enfant, les parenls sont tenus de le signaler au
référent technique. Toute allergie alimentaire doil être sígnalée et notée dans la fiche sanitaire.
Concernant les croyances refigieuses eUou en cas de régime végétarien, les consignes données par
les parents seront respectées dans la mesure du possible-

5.7 Le sommeil

Chaque enfant bénéficie d'un lit personnel adapté à son âge. Le rythrne de sommeil de chaque enfant
sera respecté.
Chaque enfant apporte sa < turbulette >.
Pour les grands, la mícro-crèche fournit les couvertures.
Les oreillers ainsique les tours de lit ne sont pas autorisés.
Le coucher pour les ( petits > se fait à la demande tout au long de la joumée. Les parents auront
communiqué tout autre sígne eUou habítude propres à leur enfant.
Le coucher pour les ( moyens > se fait Índividuellement.
Le coucher pour les < grands> ('18 mois-2 ans) se fait en groupe, un membre de t'équipe
professíonnelle reste avec eux jusqu'à I'endoi'missemeni sur fond de musique douce pour créer une
ambiance propice à l'assoupissement.
Si un enfant a besoín 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.

lr



5.8 L'éveil, les sorties et promenades

Le projet pédagogique de la crèche prévoit des sorties et des promenades afìn de s'ouvrir au monde

extérieur. Ce point sera développé en détail dans le projet pédagogique.
Elles nécessiienl I'accompagnemenl d'un adulte pour 2 enfants maximurn jusqu'à deux ans et d'un

adulte pour 3 enfants après 2 ans.
ll 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 vêtemenls

de rechange.
Les aulorilations écrites pour les promenades, les sorties et les transports seront demandées aux
parents. Les parents peuvent être invités à aider pour permettre ces sorties'
Les parents sont informés des promenades habituelles de proximité par affichage.
Pour les sortíes plus exceptionnelles, les jours et heures de ces sorties seront définis et communiqués
å l'avance aux parents.
L'assurance de la structure prévoit une couverture étendue aux risques << sorties et

transports d'enfants >, I'attestation est consultable par les parenis sur demande.

5.9 Les objets personnels

Par mesure de sécurité, le port de bijoux par les enfants est inlerdit (étouffemeni 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 I'objet transitionnel < Doudou >.

Par mesure d'hygiène et dans la mesure du possible, la micro-crèche essaiera de réduire ìes temps
de prises de la sucette, exception faîte des temps de sommeil.
Les chaînes à sucette, ou tout autre accessoire présentant un risque pour I'enfant lui-même ou les

autres est interdit.

La structure se dégage de toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration d'objets extérieurs

5.10 Les conditions de radiation et motifs d'exclusion :

En cas de :

- non-respect du contrat ou du règlement de fonctionnement ;

- non-paiement de la participation familiale (pendant une durée à détermíneQ ;

- non fréquentation de la micro-crèche sans que le responsable de l'établissement ait été averti du

motif de I'absence ;

- comportement perturbateur d'un parent ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement de
l'établissement ;

- violence physíque ou verbale à l'encontre du personnelou des autres parents.

La radiation ou I'exclusion est prononcée par le gestionnaire après examen de la situation. La micro-
crèche notifiera la décision motivée à la famille par courrier recommandé ou contre récépissé,
moyennant un préavis à définir. Toutefois, en cas de trouble pouvant mettre en danger la sécurité des
enfants ou des personnels, la décísion peut être ímmédiatement exécutoire.
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6. Santé de I'enfant et sécurité

6.1 Le carnet de santé :

Le carnet de santé est un document confidentielqui peut être demandé lorsqu'un examen médicai est
prévu à la micro-crèche. Cet examen se fail avec I'accord des parents. Le carnet de santé peut ètre
présenlé avec I'accord des parents sous pli confidentiel avec la rnention ( secret médical >.

Concernant les vaccinations, la phofocopie du carnat de santé a valeur de certificat médical.

6.2 Les vacclnations :

Tout enfant accueilli en collectivité est soumis aux vaccínations obligatoires et aux recommandations
vaccinales, en fonction d'un calendrier réactualisé chaque année et publié dans le Bulletin
Epidémiologíque Hebdomadaire (BEH) de I'lnstitut de veille sanitaire.

Aucun enfant non vacciné ne peut être admis en col¡ectiv¡té, excepté s'il présente un certificat médicai
de contre-indication temporaire soumis au médecin de f'établissemenl.
Les parents doivent informer le référent technique de la micro-crèche de chaque nouvelle vaccination
et celui-ci doit s'assurer que les vaccins sont à jour, rappels compris.

6.3 Les modalltés de délivrance des soins spécifiques et d'accueil de I'enfant malade ou
présentant un handicap ou une affection nécessitant une attention particulière :

6.3.1. L'enfant malade

Les enfants sont admis en bonne santé.

La micro crèche n'assure pas I'accueil des enfants ayant une maladie contagíeuse nécessitant une
mise en quarantaíne. Les parents ont I'obligation de signaler toute maladie contagieuse contractée par
leur enfant dès qu'ils en ont connaissance cf. Annexe I < Eviction en collectivíté pour maladíes
contagieuses >.

Afin de préserver le niveau d'hygiène de la structure, de diminuer le risque infectieux et dans I'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 anlibiotiques peut encere être contagieux.

6.3.2. L'administration de médicaments

La crèche n'est pas un lieu de soins, par conséquent en cas de maladie îl est préférable que la
prise des médicaments soit prescrîte en deux fois (matin et soír) par le médecin traitant et administrés
par les parents.
En cas d'impossibílité, au cas par cas, et en accord avec le référent technique et I'lnfírmíer référent,
nous pourrons administrer exceptíonneiien'ient un médicament, sur présentation de la prescription
médicale.
La micro-crèche a fak le choix de désigner un lnfirmier référent, donc en cas d'une prescriptíon
médicale avec la rnention < à administrer par un auxiliaire médical >>, et en accord avec le Référent
Technique, le traitement sera administré par l'infirmier référent de [a structure.

Les antìøwétÍques.' en cas de fíèvre chez I'enfant, seul le paracétamol pourra être administré soit
sous forme de sÍrop, soit sous forme de supposítoire. Au moment de I'admission, les parents auront
foumÍt une ordonnance datée et signée indiquant la posologie et la conduite à tenir.
Dés constatation de la fièvre, les parents seront prévenus.
L'antipyrétique pourra être adminisÍé par le personnel encadrant, selon le protocole du médecin
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référent, et sous la responsabilité de la personne quii'administre.

6.3.3. Les modalités de délivrance des soins spécifiques

En cas de maladie chronique ou d'enfanl présentant un handicap nécessilant un soin spécifíque,

il convient de mettre en place un projet d'accueil individualisé (PAl) signé avec le médecin de I'enfant

en parlenariat avec le médecin référent si besoin, et le médecin de PMI en indiquant les modalités
d'administration.
Certains soins pourront êlre 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

lechníque et en accord avec les parents.

6.3.4. 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:
'tl appel du SAMU ou des sapeurs-pompiers,
2l appel des parents.

Une autorisation de soins et de transport å I'hôpital (ou autre éfablissement de soíns choisi par les

parents) sera signée par les parents dans le dossier d'admission.
Tous les numéros d'urgence seront affichés dans le halld'accueil.

6.5 Les consignes de sécurité ;

Toute personne venant de I'extérieur doit sonner à I'entrée principale, avant de pénélrer dans les

locaux.
Les personnes éfangères au service ne sont pas admises dans la salle de vie, sauf pendant la

période d'adaptation de l'enfant.
Elles doivent mettre des sur-chaussures pour pénétrer dans les espaces de vie des enfants.
L'accès à la crèche est interdit aux anirnaux.
ll 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 surveíllance de leur enfant à l'íntérieur de la structure tant qu'ils

sont présents :

- ne pas laisser seul I'enfant sur le plan de change :

- veiller à ce que les enfants plus grands qui les accompagnent restent sous leur responsabilité et
n'utilisent pas les jeux intérieurs et enér¡eurs de la micro-crèche ;

- fermer derrière eux les portes de la micro-crèche et du jardin sans oublier les accès extérieurs ;

- respecter fes consignes de la direction en cas de mesure exceptíonnelle de confinement.

Les parenis s'engagent à respecter les consignes ionnées par le responsable cje l'étabtissernent en
iien avec la círculaíre minístérielle n' DGCS/SDZC/2A16/261 du 17 aoÛt 20l6reiative à ia

préparatíon aux situations d'urgence partícul¡ère pouvani toucher la sécurité des établissements
c'accueil du jeune enfant ou ies établissements relevant de ia protection de i'enfance.
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7. Contractualisationetréservation

7.1 Le contrat d'accueil :

7.1.1 Modalités de contractualisatlon :

Le Conlrat d'accueil est conclu avec la famille pour une durée délerminée dans l'établissement, sur la

base des besoins qu'elle expose. ll repose sur le principe de la place réservée et s'applique quels que

soient le rythme et'la durée de fréquåntation de i'enfant. La durée minimum d'accueil donnant lieu à

contractualisation est fixée à 3 mois.
Le contrat d'accueii individualisé définit :

. Les jours et heures d'accueil de l'enfanl,

' Le nombre total de jour par semaine,
. Le prix de la facturation forfaitalre mensuelle,
. Les conditions de facturation.

Le contrat est signé par les deux pañies : les parenfs et le gestionnaire de la micro- crèche' ll pourra

être révisé au 31 août de chaque année.

It pourra être prévu, pour les familles qui le souhaitent une période d'essai'

7.1.2 Conditions de révision du contrat :

Un avenant au contrat pourra être possible en cas de :

- Modification des ressources (en cours de I'année si la famille rencontre un changement

professionnel, ou bien au rnois de janvier suite au re calcul annuel du taux horaires avec les

nouvelles ressources).

- Modificatíon 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.

7.1.3 Gonditions de dénonciation du contrat :

Tout départ définitif doit être signalé trois mois auparavant afin de permettre I'admission d'un autre

enfani. Èaute de quoi, il sera fac-turé une indemnité d'un mois ainsique la-non restitution de la caution.

Dans le cas de la résiliation par la famílle de I'enfant pour des raisons graves ou exceptionnelles

imutation professionnelle, licenciement, décès, séparation, divorce) le préavis pourra être revu à la
baisse, sur présentation d'un justificatif.

Toute absence non rnotivée ou non signalée d'un enfant à compier du 8ème jour entraîne la résiliation

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

réception.
Elle ïait l'objet, outre celle du mois en cours. de la facturation d'un mois supplémenlaire ainsi que la

non-rest¡tution de la cautíon versée.

7.2La réservation:

Lors de la réservation un chèque d'acompte pourra être demandé aux parents
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7 .2.1 L' accueil régulier

ll existe trois formules d'accueil régulier possible

. Contrat d'accueil régulier Temps complet : 4 ou 5 jours/semaine

. Contrai d'accueil régulier Temps partiel + : 2 ou 3 jours/semaine

. Contrat d'accueil régulier Temps partiel : I jour/semaine

- Un accueil en demi-joumée est possible, une demi-joumée ne peut pas excéder 6 heures de

garde.

7 .2.2 L' accuei I occas ionnel

Deux possibilités pour l'accueiloccasionnel, en fonction des places disponibles,
- L'enfanl 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 I'accueil occasíonnelsont obligatoires le vendredi pour la semaine suivante.

7.2.3 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 I'urgence.

ll s'agit du cas où I'enfanl n'a jamais fréquenté la structure et pour lequel les parents souhaitent

bénéficier d'un accueil en < urgence )). ll 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 condilions d'admission sont identiques à celles de I'accueil régulier, exception faite pour la

période cl'adaptation.

Selon la régularìté des accueils d'urgence, un contrat d'accueíl de 3 mois pourra être proposé,

renouvelable en fonction de la situation familiale de l'enfant et des places disponíbles.

8. Tarification et facturation en mode Paie

Le complément de libre choix du mode de garde (Cmg) de la Prestation d'accueil du jeune enfant
(Paje) est une aide au financement des modes d'accueil, versée directement aux familles par la Caf'
La famílle d'un enfant de moins de 6 ans peut percevoirun remboursement d'une partie de sa facture.

Ll Le comptage des heures

Pour I'organisatÍon des plannings d'accueil des enfants et du personnel, la structure prévoit
l'Ínstallation d'un logiciel de gestion de mÍcro-crèche, qui permet de prévoir el de comptabiliser les

heures de présence de chaque enfant.

De plus, nous mettrons en place un support papier sous forme de feuilles de présence.
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8.2 Le calcul des tarifs :

La mioo-crèche propose aux familles une facluration forfaitaire mensuelle. Cette facluration prend en

compte la tranche CAF dans laquelle se silue la famille.
Le contrat de mensualisation est établi en référence à un nombre de jours de garde mensuel. Les

contrats sonl annuels. La micro-crèche fermant ses portes 5 semaines par an, le tarif est calculé sur la
base de 47 sernaines et sur 12 mois.
ll 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 ¡éservÉs
pour I'enfant sur une période définie dans le contrat d'accueil. el non les jours effectivement réalisés.

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 I'accueil occasionnel, sauf
dépassements exceptionnels occasionnés par les iransports, à raison d'un retarcj 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.

8.3 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 taclure est établie à la fìn de chaque mois et le règlement s'effectue à une date prévue avec la
famille, par préfèvement 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 I'aide financière apportée par la CAF.

Si le temps d'accueil constaté au cours du mois est inférieur au folait déterminé dans le contrat,
aucun report ni réduction n'est possible sur les mois suivants.

8.3.1 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 Ie médecin.

8.3.2 Les absences de I'enfant

f I esi demandé aux parents de signaler les dates des absences contractuelles (congés et absences en
dehors des pêriocíes de ferrneture de la siructure) dans les délais prévus, au moins un mois à l'avance
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Les ãutres absences imprévues, doivent également êlre signalées dans les meilleurs délais- En cas

de maladie, toute absence doit être signalée impérativement la veille ou au plus tard avant 8h30 en

índiquant le motif et la durée.
Pendant ces périodes d'absences prévues ou imprévues, nous gardons réservée la place de I'enfant,

la facturalion est donc ma¡ntenue.

8.3.3 La cotisation annuelle

Une cotísation annuelle serâ demandée aux familles, payable à I'inscription et renouvelable à la date

ânniversaire de I'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 joumées

exceptionnelles (spectacles, festivités...) Cette cotisation est non remboursable.

8.3.4 La caution

A la signature du contrat d'accueil, une caution peut être demandée et encaissée, elle sera rendue

aux parents å la fín 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 I'enfant.

Annexe : grille de tarification pour le mode Paje.

A Frontignan, le 30/1112Q20

BB RÊVE FRONTIGNAN
jiO:,S, lu', [t¡1 t¡:'ler '- eí'f

._a¡rr.
.:i-.- ^..' -Fi¡-.',:''l . ¡:.-r ,j 'q:.,j

Siren. 888 273 695
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\

2Ç



Tarifs Rt:ste à cira::1;t: (:/rF j. ileçtt: ¡ì cirar:¡;r: CA f
,)

Forfait DEMI-IOURNEE

Forfait MATINEE

AVEC REI'AS
5 matinées 870 € 130,ti0 c 131.,01c
4 matinées 705 € 'I05,75 $ 105,71i rì
3 matinées 540 € 81,0{J /rl BI,û0 t:
2 matinées 355 € I;3,?.íi e s3,2.5 €l matinée 200 30,00 c 30,00 €

SANS REPAS
5 matinées 588 B8,z.ft C BB,2O ú;

matinées 492C '/3,80 € 73,8CI Éj

matinécs 357 € ii:r,st; /€ 53,¡i5 €
2 matinées 248€ j 7/,?0 C 37,2A e
tr matinée 150 € 22,i;0 (: 22,50 €

Forfait AITRES-MI'DI

AVEC REPAS
5 après-midi 1020€ .[62,7,1, C a7t),',/l) ç.

{gprès-midi 940 € .141,00 rl L98,?9 €
3 après-midi 810 € L2 i,5ù Ê, 1i:1.,50 (i
2 après-midi 550 € Bil,lj0 € {t?.,50 €
1 280 4 7-ll)0 c' 42,00 €

SANS REPAS
5 après-rnidi 910 € :13G,5û € I.68,79 (:ì

4 après-midi 795 € L'1.9,25 ç. l1:t,25 ç:
3 après-micli 680 € f.02,00 € 102",00 €:

2 après-midi 445 € {i6,75 € 66,75 ç"

L après-micli 240 € 36,00 ({ 36,{10 € ,"r I





Prestations/scmaine Tarifs ì.l¡:st¡: ¡ì (:lr;-ì.t:fì¡Ì (l¡\ir j Restc ¡ì r:h"rr.¡1e C¿r.lì Z-

6 jours 1410€ 5.5f,,17 {:1' b6,arr'79 4.

jours et demi 1350€ 4911.17 (. 608,79 €

J()urs 1290€ ..!3(1L7 C !i:!,8,79 L

jours ct demi 1260€ ,,!,|)lJ, J 7 ¡,: 5LÍ:ì,79 É.

jours L22t€. :Ì(iû,17 € 47tJ,7g ç.

jours et demi 1160€ ii0{),3,7 {: 41$,79 c

Jours 1070€ 2.10,1.'i t:. 37-8,79 {,1

2 jours et demi 930 € 'I3f),ii(l rj :168,71) €

2 jours 795 € 'L'Ll,?.í t:. 119,2tí €

1 jour et dcmi 595 € fJ9,:li; € {^19,25 A

1. jour 395 € !r|,?.ir {; ü9,25 C





lséos

Qr,r[ñc.tlon

Perronnel åssürânl te3 chargô3 idmlnistr¡flves el la Dlr¡clion

+ Ggslionnaire
' r lnflrmier DE

P!ßoonol prrtlcipant ù l,oncadroment dr! .nfaots

cDt 13h30 A r.crulrr

Porronnel d'rntrollon et culsln¡

Personnol de sorvico *' Âgent d'ont¡elien et lìngàre A rucrutrr

- CONTINUITE DE DIRECÏON

Yolcl nolrc crlc.ut :

'- llh30 d'ampiltuda horarre-' 5 Jouru - szhro d. con*nurtó dr dlr.cfion, à púvorr parstfucturo, donc eu totrl ,172h30 iour loe a ¡trUf¡rm¡ntr.
Volcl notõ úLxlon r

/ Anai'¡ OLIVA- Dlrectrlcc - 3Shr' Rôfór¡nt¡t¡chnlqu. - itih/ Contlnultó da D¡rccllon prr ¡ttucfurr, nour allon¡ noûtmoi unc conilñr¡lta düDtrccflon chaz BB RÊ\rE ,, chcz BB RÊvE 2 at;hc; àl;i¡r;E-ä;r;; Ghôtx rà
þortG ¡ur lci plu. rnc¡rnrràs lvàc un. cxpcrlcncJiicrå"h;;;iftätv! doncãu totsl - l.35h úoit i05lr

*" soit une conünurtó dè Drrsctron prévüa rur .t?sh pour un brrorn de .r72h30.

åSH+ry+ Educetitcû da Jgrnor Erfanb ot rÉttrentt t€chn¡que de BB R€VE 1 et deËE RbvE Z Prú¡ente dan¡ le mlco+¡ücfie doßrlr 201.1, sera n-ommeã Okectrlce ¿e¡ sátrt[6ssritêntr.
' Bôfársns¡-lcchnlguq,nous falsons l€ c,tìolx de recruter une nouvella Educátrlco doJeunes Enfanls, qui assurora le rÚllklncc technlque sur les s struaurÐs, en ältsboÌarion

avec Anai's 6¡¡y¡. Eile se¡a rocrutée à hm¡o iorno¡et por, 
"our"i'ri"l"niu a" r"contlnuité de Direc[on.. 

F¡o!¡nt lFmïlrch€: SB RÊvE 1 dro.itB ?!¡13, rttutåiro du CAp 
'ETITE 

ENF/\NCËdep.ù 1sgo. 
'*|'anrÈ 

perfÞ onfano aoprlr zooô et oopuc eóoà ;;;¿"h¿ sr mrcro-c¡ådie,
' qmç qEg:u€LglF.chsz 88 RÊìÆ 2 dcput¡ 2016, tlh¡t¡ho du GAp pETfrE ENFAÌ{CEdrpuh 2000, $rbtrnlo matùnûüû rgrÉår'& 2OO8 å 2016,' G¡ündFr vÂÊAa, drp¿.qB fËv! i capur ãr19. rnurh! rru cAp pETrrE ENFANCE.

úr8¡stånb rfldÊmsl€ rgf6å0 d€E¡b ZO0S"

VouB trouvGrcz cn enncx.s, lcr plannlngr de conünultó de d¡rcciloñ.

BB REVE Fronl¡gnan

Poñonmb

Diract¡on

Gcsllon

Rófórtrnt Techniquo
(dkacüon reohnique)

Poæonnsl rlipl6mö o
Porsonnel qualiflô ()

Âulres

n vot

Nom, Ptónom

GRIùlAL Srndy
GRlilAL Llonel

- MODALITES DE COORDINATIOT{ OE TEQUIPE
(ên lnleño ol/ou awcros üâtrbos orlrlioutt, kúEwrco.,.J :

-" En lnleme

-+ Formaüan conî¡nue

Réalisée: out ünonf - En prqet: oullnonE

Miße en f¡laca, le premier lfimesh€ suivanl l'ouv6r{uro, d,uno róunion bl-mensualle, (2
heur€s)' pour slapproprhr re pro¡at p6d.gogiqu! avoc féquipe, poqr roqrnroron ot ìÀ
mise en place.
Mise en place d'une réunion meñsuellê (lheure) pour des échanges €l d'évontu6llog
amélloratíons ou pour mettre en place les événements à wnlr...
Transmisslon orale et écrite aux anivées st aux dêparls du personnel.
Existence d'un cahler de bord pour un échanga entr€ þ gectionnairo, le dlrôction €t lo
personnel (remarques. amél¡orelion. problèmeC...)

.rúi,tir.:1.,::.,.!Jr..,..r.,.ùtr.i,,,,,.;al!rf,a,{i..i:¡r,:i1.,r,,.i:,,r,.1r)rl
,:,rirj,: ; i r L:i ,í ',:a!'lli.aiì':.,f,{, ¡i ¡ :i ;t r ..{}tJl,.: ,li i,ri.ri.r: rì .{li :tr:1

Sttlut
(tvpo

conlrat)

l{ombrt
dh¡ur¡¡
rómunóró
r¡ paf

¡tmelnê

-r Educalrice de Jounes Enfanls cDl 17h OLIVA An¿l's

4h

-. Educatrico de Jeunes Enfanls

- Assislanted'accuqil
CAP Pet¡te Ënfanco

'-r Assislânls d'âccu6il
CAP Potito Enlan¿6

+ Assislanlq d'accueil
CAP Petìts Enlanca

- Ass¡slanto d'eccuoil
CAP Petìte Enfanca

cot

cDt

cDt

cDl

35h

35h

35h

22Ã

Csth.rinc VACAS

mllg.ux BOUCHART

A racrulèr

À tccrutâr

cDl 12h



-' Ar'per å <les i¿forwnents sxrórreu¡s (accompagnement de !,équ¡pe, ânimalion d,âcr,v,résp¡oposóes dux cnlânts,.,)

' Eveir sporlif' avoc Amãnd¡ne; éveir musrcar avec Marrine et évet corpofer avec paura,lntewenant chacunopar ateller de 4S minuies une iois par mols.' Ate*ers de pfóperrton à r'6core maremeie avec notre référente techniquc, par pe*tsg¡oupes,pourlosenfanrsqurenrrentàr'écors,àrapÌochainerentrée. - "r-v' re'

lì..n!i:,:-i:'r,l,t¡r.f.tt ¡"t,,ril,,-.,,,.,1\,..-^r.;ìr1,ì.1.i{rJl,j.rr:tir}.ì}.:li,i;f
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