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INTRODUCTION 
 

Le décret de juin 2010 du Code de la Santé Publique, a précisé et modernisé la notion de 
Règlement de Fonctionnement (RF) ou Intérieur (RI) pour les établissements et services d’accueil 
des enfants de moins de six ans, qui est en fait un outil spécifique à ce champ professionnel. Le 
règlement de fonctionnement est la déclinaison pratique du Projet d’Etablissement et en 
particulier du Projet Social. Il définit les modalités d’application, rend compte du fonctionnement 
de l’établissement ou du service et précise les fonctions et responsabilités de chacun. Il est un 
élément de contractualisation entre l’établissement et la famille. Il est opposable, mais peut être 
ajusté et aménagé au regard de la réalité des demandes des familles et du fonctionnement de la 
structure. Il doit être validé par le président du Conseil Départemental. 

 
 
La micro-crèche Pas à Pas est un lieu d’accueil collectif pour les enfants âgés de 3 mois à quatre ans, 
quel que soit le statut professionnel des parents. 
Sa spécificité, en dehors de l’accueil mixte proposé (déficience sensorielle ou pas), repose sur la 
pluridisciplinarité et complémentarité de son équipe « Petite Enfance » dans la gestion de la 
crèche, en collaboration étroite avec les parents. 
Les professionnels sont responsables du bien-être des enfants dans le respect des rythmes de 
chacun et de leurs besoins. Leur rôle est d’assurer une relation privilégiée avec chaque enfant en 
lui donnant des repères sécurisant et d’établir une relation de confiance avec sa famille. 
 
L'établissement d'accueil du jeune enfant, ou Micro-Crèche Pas à Pas, géré par l'Association pour 
les Déficients Sensoriels de Mayotte (ADSM), assure pendant la journée un accueil collectif, régulier,  
occasionnel, et d’urgence, d'enfants de moins de 4 ans. 
 
Cet établissement intitulé “Pas à Pas” fonctionne conformément : 
• aux dispositions des Décrets N°2000-762 du 1er Août 2000, relatif aux établissements et 
services d'accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V, section 2, du titre 1er 
du livre II du Code de la Santé Publique,  N°2007-230 du 20 février 2007 et 2010- 613 10  du 10 juin 
2010 et de ses modifications éventuelles ; 
• aux instructions en vigueur de la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) – Branche 
Famille. Le gestionnaire intègrera dans le règlement de fonctionnement  les nouvelles modalités de 
tarifications départementales ; 
• aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 



 

 

I. PRESENTATION 
 
 La Micro-Crèche Pas à Pas est située dans la commune de Mamoudzou à Passamainty, dans 
une maison avec jardin, aménagée pour les enfants. 
 C'est une structure Petite-Enfance pouvant accueillir des enfants du quartier et des 
communes alentours. 
 C'est un lieu de socialisation précoce, d’éveil et de prévention. Notre petit effectif permet 
au jeune enfant de grandir et de s’épanouir au mieux de ses possibilités dans un climat chaleureux, 
sécurisant et stimulant. Nous respectons le rythme propre de chaque enfant, ses besoins, ses 
envies et ses habitudes. 
 
 a) Le gestionnaire 
 
Dénomination du gestionnaire de l’équipement :  
Association pour les Déficients Sensoriels de Mayotte (ADSM) 
Voir la rubrique ''les statuts de l'Association''. 
Adresse du siège social : 3 et 5 Résidence le Terre-Plein, RN1 M'Tsapéré, 97600 Mamoudzou 
Téléphone: 02 69 61 15 20 
E-mail : direction@adsm-mayotte.fr et antoinette.stab@adsm-mayotte.fr 
  
Police d'assurance : G 3022870 
L'agrément de la Micro Crèche est placé sous la responsabilité du Président du Conseil 
Départemental, et sous la supervision règlementaire de la PMI. 
Assurance de la Crèche : Prudence Créole  
Couvertures incluses : Multirisques (Bâtiment, professionnels et public accueilli) 
 

La direction technique de la crèche est déléguée à l’Educatrice de Jeunes Enfants, telle mentionnée 
sur la fiche de poste disponible pour consultation. 
Par délégation du Président de l’ADSM, la direction administrative est assurée par la Directrice de 
tous les services de l’Association sur 4 points essentiels : 
            La gestion des ressources humaines 
             
            La responsabilité et la sécurité de toutes les personnes accueillies au sein de l’établissement 
(enfants, professionnels…) 
 
            La gestion budgétaire (élaboration et présentation des projets, liens avec les organismes de 
tutelle, les dépenses, les subventions…) 
 
            La gestion administrative (contrats, documents administratifs…) 

 

 
 b) La structure 
 

 Capacité d'accueil 
 
 L’agrément donné par le Conseil Départemental autorise la micro-crèche à accueillir des 
enfants 3 mois  à 4 ans en accueil régulier, occasionnel ou d’urgence. Dix (10) places d’accueil par 
jour sont autorisées. 
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 Les différents types d'accueil 
 
Au regard des forfaits proposés par la crèche : 

  
 L’accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance et sont récurrents. Les 
enfants sont connus et inscrits dans la structure selon un contrat établi avec les parents sur la base 
d’un nombre d’heures journalières (forfait), d’un nombre de jours par semaine. La notion de 
régularité ne renvoie pas à une durée mais à une récurrence.  
Afin de permettre aux familles et à l’établissement d’accueil de définir la durée d’accueil adéquate, 
le contrat d’accueil pourra être révisé en cours d’année. C'est-à-dire qu’un forfait matin peut 
devenir un temps plein (dans la mesure des places disponibles).  
Pour ce type d'accueil la mensualisation est préconisée. 
 
 L’accueil est occasionnel lorsque les besoins ne sont pas connus à l’avance. Ils sont 
ponctuels et ne sont pas récurrents. L’enfant est déjà connu de l’établissement (il y est inscrit et l’a 
déjà fréquenté) et a besoin d’un accueil pour une durée limitée, ne se renouvelant pas à un rythme 
régulier prévisible d’avance. Dans le cadre d’un accueil occasionnel, une procédure de réservation 
est vivement recommandée car elle assure à la famille une garantie d’accès dans la durée et 
permet au service de mieux gérer son planning de présence des enfants. La mensualisation n'est 
pas applicable dans ce cas. 
 
 L’accueil d’urgence : il s’agit, dans la plupart des cas, d’un enfant qui n’a jamais fréquenté la 
structure et pour lequel les parents, pour des motifs exceptionnels, souhaitent bénéficier d’un 
accueil en urgence uniquement. Les ressources de la famille n’étant pas toujours connues, la 
structure peut, dans ce cas, appliquer indifféremment le tarif planché défini par la CSSM- Branche 
Famille ou un tarif horaire moyen fixe correspondant au montant total des participations familiales 
facturées par l'établissement sur l’exercice précédent divisé par le nombre d’actes facturés pour le 
même exercice. 
 
 
 c) Les horaires et jours de fermeture 
 
La crèche est ouverte de 6h30 à 18h du lundi au vendredi. L'accueil des enfants est possible de 
6h30 à 17h30. Ainsi les 3 possibilités de forfaits sont les suivantes : 
 

 6h30 à 12h30 
Ici l'accueil est possible jusqu'à 8h max 
Le temps de repas est inclus et se termine vers 12h 
Le départ s'organise entre 12h15 et 12h30 environ 
 

 12h30 à 17h30 
Ici l'accueil est possible jusqu'à 12h45 
Le départ (au plus tard) s'organise entre 17h30 jusqu'à 17h45 max. 
 

 entre 6h30 et 17h30 (prévoir 10h maxi) 
Ici l'accueil est possible jusqu'à 8h max 
Les temps de repas sont inclus ainsi que les 2 goûters 
Le départ s'organise au bout de 10h maxi de présence de l'enfant entre 16h30 et 17h30. 
Prévoyez au moins dix(10) minutes pour les transmissions à l'arrivée et au départ. 



 

 

 
Pour un meilleur accompagnement du groupe d'enfants et de chaque famille individuellement, 
évitons les arrivées et les départs pendant les goûters et repas : entre 8h15 et 9h, entre 11h15 et 
12h15 et entre 15h15 et 16h. 
 
Dans le respect de la mise en œuvre du projet pédagogique de chaque structure, des plages 
d'horaires d’accueil sont préconisées aux familles tout en traitant toute situation particulière.  
 
Le conseil Départemental préconise un temps d’adaptation pour les nouvelles structures. Leur 
mode de fonctionnement peut évoluer selon la mise en place du projet pédagogique, des 
protocoles et plannings des salariés.  
 
 
Périodes de fermeture annuelle de la structure : 
La crèche est ouverte toute l’année, sauf pendant : 
> Une semaine pour les fêtes de fin d’année  
> 1 mois lors des congés d'été  
> Les jours fériés  
> Les 3 journées pédagogiques où l'équipe sera en formation  

 
Pour toute absence ou retard imprévus, la famille doit avertir l’établissement avant 9h00. 
Lorsqu'un enfant est présent après l'heure de fermeture de la structure, sans nouvelle des parents, 
les services de police sont contactés afin de prendre le relais. 
 

Chaque année, les périodes de fermeture définies par toute l’équipe seront portées à la 
connaissance des parents avant les vacances et à l’accueil pour les enfants qui seront accueillis 
dès la rentrée de la micro-crèche. 
 
 
 d) L'équipe 
 

 Qualifications 
 
Le (la) directeur (trice) ou responsable technique de la Micro Crèche : 
Educatrice de Jeunes Enfants, Diplômée d'Etat  
Voir fiche de poste 
 
La coordinatrice et référente « Soins et hygiène » : 
Auxiliaire de Puériculture, diplômée d'Etat. 
Voir fiche de poste 
 
La référente « handicap » : 
Aide Médico-Psychologique, diplômée d'Etat. 
Voir fiche de poste 
 
Les animatrices petite enfance : 
CAP Petite Enfance diplômée d'Etat et/ou Assistance Maternelle. 
Voir la fiche de poste. 
 



 

 

La femme de ménage 
A ce jour, une entreprise de nettoyage intervient de 5h à 6h30 à la Crèche pour l’entretien des sols, 
des surfaces sanitaires, et autres services associés. 
 
 
Le Médecin : 
 
Selon l'article 2324-39 du CSP, Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places 
s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de 
celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé 
médecin de l'établissement ou du service. 
 
Ainsi la Micro Crèche Pas à Pas n'est pas dans l'obligation d'établir une convention avec un 
médecin référent. Elle assure le concours d'une équipe pluridisciplinaire et travaille en réseau avec 
l’infirmier et le médecin référent des antennes de l'ADSM, et dispose d'une convention à faire 
valoir l'intervention ponctuelle d'un médecin. 
Voir annexe. 
 
Les enfants doivent être soumis aux vaccinations obligatoires prévues par les textes en vigueur. 
Une contre-indication doit être attestée par certificat médical. Lorsque l’enfant présente des signes 
pathologiques au cours de la journée, la famille devra se rendre disponible pour venir le chercher 
dans les meilleurs délais. Celle-ci doit consulter son médecin traitant et avertir le directeur de 
l'établissement du diagnostic (sans porter atteinte au secret médical).  
 
En cas d'urgence au sein de la micro-crèche, le directeur de l'établissement prend les mesures 
nécessaires en contactant le médecin de l'établissement ou le médecin traitant et, s'il y a lieu, le 
SAMU.  
 
En cas de maladie contagieuse, le médecin de l'établissement pourra prononcer l'éviction 
provisoire de l'enfant en précisant la durée de la mesure. Si dans la famille, un cas de maladie 
contagieuse est constaté (soit des enfants, soit des parents), la déclaration doit être faite 
immédiatement au directeur de l'établissement afin que toutes les dispositions sanitaires soient 
prises. Dans les deux cas, un certificat médical doit être présenté lors du retour de l'enfant dans 
l’établissement. 
 
 

 Planning et remplacements 
 
La Directrice et la coordinatrice, en qualité de responsable, alternent ouverture et fermeture 
– 1 semaine : 3 jours ouv – 2 jours ferme 
– 1 semaine : 2 jours ouv – 3 jours ferme 
 
2 professionnelles de la Petite Enfance alternent ouverture et fermeture une semaine sur deux. 
 
Le remplacement de la Directrice en cas d’absence sera assuré par un des chefs de services des 
autres établissements de l’ADSM pour la fermeture essentiellement. Leur qualification et leur 
statut de Chef de Service  permet une délégation d'urgence et ponctuelle du poste de responsable 
technique. L'équipe fonctionnera avec la coordinatrice qui assura les fonctions liées à la petite 
enfance de la Directrice. 



 

 

En cas d'absence de la coordinatrice et référente « Soins et Hygiène » (Auxiliaire de Puériculture), 
la référente « Handicap », par dérogation, assure le remplacement de cette dernière.  

Des formations complémentaires seront proposées à la Référente « Handicap » pour lui permettre 
d’assurer légalement une ouverture ou fermeture avec des animatrices Petite Enfance. 

 

En cas d'absence de la référente « Handicap », les deux animatrices ayant des contrats à temps 
partiels peuvent cumuler des heures supplémentaires autorisées en assurant son remplacement. 
Des recrutements CAP Petite Enfance seront faits pour compléter l'équipe ponctuellement en cas 
d’absence d’une des deux animatrices. 

Il appartient à l'équipe de coordonner ses remplacements pendant les absences maladies ou les 
sessions de formation et d'en faire part au gestionnaire et au RH qui valident. 

 

 Directrice  

 

39h 

Auxiliaire de 

Puériculture 

39h 

Assistante 

Maternelle  

25h 

Assistante 

Maternelle  

30h 

Aide Médico 

Psychologique  

30h 

6h30 6h30   6h30  

      

8h30   8h30   

 Temps bureau 9h00    

10h30 PAUSE     

 Temps bureau Temps bureau   12h 

12h30 PAUSE   12h30  

   13h30   

14h30  PAUSE    

 15h30     

16h30      

  Temps bureau    

18h  18h   18h 

 8h/jour 8h/jour 5h/jour  6h/jour 6h/jour 

 
 

 formations complémentaires 
 
 La directrice a été formée en Mars 2016 au SST (sauveteur secouriste du travail) 
 Le médecin de l'ADSM a mis en place une formation pour l'évaluation des protocoles de 

soins en vigueur et des mesures d'hygiènes et de sécurité en mars 2016. 
 Une formation ''évacuation incendie'' est prévue au cours de l’année 2016 pour toute 

l’équipe  
 Un formateur en langue des signes Françaises (LSF) et de la méthode « Bébé-Signes » 

est intervenu à l'ouverture de la Crèche en février 2016. 
 Des formations complémentaires et continues sur les situations de sécurité et 

pédagogiques en lien avec les différents postes sont planifiées tout au long de l'année. 



 

 

 

 Outils de communication 
 
Le projet d'établissement et règlement de fonctionnement 
Livret d'accueil en évolution 
2 Cahiers de transmissions (équipe-équipe, équipe-parents) 
1 cahier d'infirmerie pour l’équipe 
1 cahier de transmissions par enfant (infirmerie et administratif) 
Panneau d’affichage en cuisine pour l'équipe 
Panneau d'affichage à l'accueil pour les parents sur la varangue 
Protocoles d'hygiène, de soins, et de nettoyage 
Feuilles de change et feuilles de siestes conservées chaque jour 
Fiches enfants, protocoles et fiches de poste sont disponibles pour consultation à la direction 
Temps de rencontre avec la directrice 
Transmissions orales 
Blog de la Crèche 
 
 
 
 

II. MODALITES D'ADMISSION 
 
 Concilier vie familiale et vie professionnelle étant l’un des objectifs majeurs de la politique 
d’action sociale de la CSSM – Branche Famille, les équipements doivent pouvoir accueillir toutes les 
familles en fonction des places disponibles. L’absence d’emploi ne peut pas être un critère de refus. 
Les Etablissement d’Accueil pour Jeunes Enfants (EAJE) ne peuvent pas imposer de conditions 
d'activité professionnelle ou de formation aux parents. L’admission de l’enfant est subordonnée à 
un avis médical comme précisé ci-dessus.  
 
 Les enfants de parents en situation de précarité ou engagés dans un parcours d’insertion 
sociale et professionnelle et dont les ressources sont inférieures au planché de la CSSM - Branche 
Famille doivent pouvoir accéder à une place d’accueil  dans l’équipement dans le respect des 
conditions imposées par les organismes de tutelles et des collectivités (Mairies). La structure 
accueille les enfants en situation de handicap ou porteurs de maladie chronique. Obligatoire 
jusqu’à 30% de l’effectif selon le Code de la Santé Publique. 

 
Pour les différents types d’accueil, l’admission de l’enfant sera validée par le responsable de la 
structure après une étude préalable du dossier d’inscription. Les éléments qui seront pris en 
considération sont : 
 
 La situation familiale et socioprofessionnelle 
 Les horaires de l’accueil de l’enfant 
 La date de demande de dossier 
 La présence d’une fratrie dans la crèche 
 
 
  
 
 



 

 

 a) La pré-inscription 
 
Les familles formulent leur besoin d'accueil dans la fiche de demande d'inscription en annexe qui 
sera accessible sur le site internet de l’Association. Lors de l'admission, un dossier est constitué 
(éléments de santé de l'enfant, éléments de comptabilité des parent, protocoles de sécurité...) et 
un contrat est signé entre les deux parties, voir annexe. 
 
Une liste d’attente sera mise en place dès que les 10 places journalières seront régulièrement 
occupées. 
 
 b) L'admission 
 
L’admission se fera dans la limite des places disponibles et sera confirmée par la signature du 
contrat d’accueil (voir annexe). Pour une admission, ils seront invités à prendre rendez-vous avec la 
direction pour un entretien destiné à finaliser le dossier. 
La constitution du dossier de la famille est  le résultat de plusieurs éléments de comptabilité, de 
sécurité et médicaux. 
 

 Partie comptable 
 
Mère : 3 derniers bulletins de salaire 
Père : 3 derniers bulletins de salaire 
Avis d'impôts (commun ou les deux selon situation) 
Nombre d'enfants à charge : ? 
 

 Sécurité 
 
Livret de famille ou cartes d’identités enfant, père et mère 
Carte d'identité des tierces personnes venant chercher ponctuellement l'enfant 
Attestation de responsabilité civile tous risques 
Attestation d'assurance maladie 
 

 Médical 
 
Copie du carnet de santé 
Précision des allergies, intolérances 
Certificat d'aptitude de vie en collectivité 
Certificat de vaccins à jours 
Ordonnance pour administration de doliprane 
 

 A l'entrée en crèche 
 
Frais d'adhésion définis par le Conseil d’Administration 
Participation financière pour le 1er mois 
Autorisation médicale (pour que la responsable puisse administrer doliprane ou pansement) 
Procédure de transport des repas, la responsabilité incombe aux parents 
Procédure de vérification identité d'une tierce personne venant chercher l'enfant 
 
 



 

 

 

 Les affaires de l'enfant en crèche 

 

Doudou, tétine 
Couches 
Draps (environ 60x120) 
Nécessaire de soins si besoin (produit apaisant, liniment...) lunettes de soleil, crème, casquette 
chaussons si besoin affaires de rechange  
lait en poudre ou lait maternel + biberons 
Repas et goûters 
Gants de toilettes ou lingettes 
Un cahier  
 
 

 La période d'adaptation 
 
Celle-ci n'est pas facturée. Elle ne doit pas être source d'anxiété mais le résultat d'un travail 
commun progressif entre les parents et l'équipe. Elle amène l'enfant et le parent à prendre 
connaissance du rythme de la structure, du personnel, de l'environnement général (bruits, 
couleurs, autres enfants...). Elle permet à l'équipe de s'habituer aux rituels et au vécu de l'enfant 
sous forme de discussions et de jeux. 
Elle s'organise d'un commun accord entre l'équipe et les parents selon l'âge de l'enfant, son stade 
de développement, son vécu et sa sensibilité à la séparation. Pour des raisons de sécurité la 
présence supplémentaire de l’enfant sera signalée au siège de l’Association. 
 
L'équipe préconise une période de 4 temps :  

 partager des jeux avec l'enfant et le parent, 

 puis un repas,  

 puis organiser une absence du parent partielle,  

 puis proposer un temps long à la crèche sans le parent.  
Cette organisation n'est pas rigide et se détermine en fonction de chaque situation. 
 
 
 c) Délivrance des soins et intervention médicale 
 
Les enfants seront admis en bonne santé. La micro-crèche n’assurera pas l’accueil des enfants ayant 
de la fièvre ou une maladie contagieuse nécessitant une éviction. Les parents auront l’obligation de 
signaler toute maladie contagieuse contractée par leur enfant dès qu’ils en ont connaissance. 
Les enfants doivent arriver propres, disposer de vêtements de rechange pour la journée et avoir 
pris leur premier repas. Par mesure de sécurité, le port de bijoux par les enfants est interdit. 
 

 Nous travaillons dans une démarche de civisme et de respect mutuel. La contagiosité est le point 
faible de la collectivité. Donc, afin de préserver le niveau d’hygiène de la structure, de diminuer le risque 
infectieux et dans l’intérêt de l'enfant lui-même, nous demandons aux parents de garder leur enfant 
malade 48 heures à la maison. 
Un enfant sous  antibiotiques peut encore être contagieux. Par conséquent les parents s'engagent à ne pas 
amener leur enfant pendant 48h. Tout enfant malade pourra repartir chez lui avec ses parents si l’équipe 
juge que son état n’est pas compatible avec la vie en collectivité ou présente un risque pour les autres 
enfants. Les parents seront prévenus dès l'apparition des symptômes. 



 

 

 En cas de maladie survenue en crèche 
 
 Pour un enfant qui a de la fièvre dans la journée, les professionnels vont veiller à son bien-
être, c'est-à-dire qu’ils vont prendre sa température, laisser l’enfant se reposer au calme, lui 
donner de l’eau, le dénuder et surveiller la température tout au long de la journée. En cas de 
température trop élevée, (température qui dépasse les 38°) les parents seront prévenus et seront 
dans l’obligation de venir chercher leur enfant. 
 
 Au cours de la journée, si un autre problème médical se pose, selon le degré de gravité, et 
selon le protocole en vigueur dans la Crèche, les parents seront prévenus et devront se charger du 
transport de leur enfant. Il sera tenu compte des éléments portés au dossier d’inscription (médecin 
à contacter, recommandations particulières. Si nécessaire l’enfant sera transféré aux urgences par 
le service de secours. Les parents seront prévenus dans l’immédiat. 
 
 Toute intervention de soin est notifiée dans le cahier de transmission parent- équipe et 
détaillée dans le cahier d'infirmerie et dans le cahier de l’enfant. En cas d'accident, la direction et le 
gestionnaire sont prévenus. 
 
 

 Accueil de l’enfant en convalescence 
 
L’accueil de l’enfant malade se fait en fonction de plusieurs critères : 
 son état général, 
 les risques de contagions par rapport aux autres enfants 
Le personnel de l’établissement évalue l’état de santé de l’enfant et cela nécessite un avis médical 
(certificat médical/certificat de non contagion). 
Un certain nombre de maladies suppose une éviction obligatoire. L’administration de médicament 
doliprane peut se faire en crèche par la directrice ou l'auxiliaire de puériculture sous réserve d'une 
délégation signé à l'inscription par le parent. 
En cas d’urgence, l’intervention des services compétents, SAMU ou pompiers sera sollicité comme 
celui du médecin traitant mentionné sur la fiche d’inscription.  En cas d’hyperthermie ou 
convulsion les parents seront prévenus dans l’immédiat. 
Avant le retour d’un enfant préalablement contagieux, un certificat de non contagion établit par 
le médecin doit être présenté au référent de l’établissement qui décide de la réintégration. 
 
 
 
 

III. TARIFS ET FACTURATION 
 
 a) Dispositions générales 
 

Les parents sont tenus au paiement d’une participation globale, par référence au barème 
départemental et aux modalités de calculs élaborés par la CSSM-Branche Famille. Pour rappel, la 
CSSM-Branche Famille à Mayotte, participe aux frais de fonctionnement de la structure, la 
participation des parents devant être déclarée en « crédit d’impôt » par ces derniers. 
La micro-crèche remettra donc le récapitulatif des frais de garde de l’année N à déclarer à chaque 
famille au plus tard le 30 Avril de l’année N+1. 

 



 

 

La tarification horaire est calculée sur la base du contrat conclu avec les familles,  adapté à leurs 
besoins. Cette méthode de calcul est gérée par la direction et le service comptabilité de l'ADSM. 
Elle est expliquée de manière simplifiée dans le contrat entre la Crèche et les parents (en annexe). 
 
Pour toutes les structures d’accueil, une période d’observation est recommandée. Celle-ci 
permettra aux familles et à l’établissement de vérifier si le volume d’heures et les horaires du 
contrat d’accueil conviennent aux deux parties. 
 
 b) Tarification 
 
La participation des familles varie en fonction des ressources et de la composition de la famille. Elle 
correspond à un taux d’effort modulable en fonction du nombre d’enfants dans la famille, dans les 
limites d’un planché et d’un plafond défini annuellement par la CSSM - Branche Famille. Ils sont 
communiqués chaque année par la CSSM - Branche Famille aux EAJE. Le gestionnaire est tenu 
d'informer les familles en cas de changement du mode de calcul. 
 
Le gestionnaire ne peut appliquer un plafond inférieur à celui décidé par la CSSM - Branche Famille. 
En revanche, en accord avec la CSSM - Branche Famille, il peut décider de poursuivre l'application 
du taux d'effort au-delà du plafond et doit l'inscrire obligatoirement dans le règlement de 
fonctionnement. 
 
En cas d'absence de ressources, le montant planché communiqué annuellement par la CSSM - 
Branche Famille doit être utilisé.  
Le gestionnaire a la possibilité de déplafonner (poursuivre l'application du taux d'effort au-delà du 
plafond défini par la CSSM - Branche Famille).  Dans ce cas, il doit l'inscrire dans son règlement de 
fonctionnement après signalement à la CSSM - Branche Famille. 
 
 
METHODE DE CALCUL  

 Un forfait matin comprend un temps d'accueil de 6h maxi. 

 Un forfait après-midi comprend un temps d'accueil de 5h maxi. 

 Un forfait journée comprend un temps d'accueil de 10h maxi. 

 

Chaque forfait est calculé en fonction de la situation des parents (revenus, nombre d'enfants dans le foyer). 

Les tarifs incluent les jours de fermeture, et prennent en compte 45 semaines. Sur 52 semaines que compte 

une année, les vacances de juillet-Août, de fin d’année et  les jours fériés sont déduites dans le forfait. 

Une période d’absence de l’enfant peut être déduite et appliquée à la mensualisation lorsqu’elle est 

déclarée avant l’émission des tarifs au mois de septembre. 

Pour information, le calcul appliqué équivaut à environ vingt (20) jours d’accueil comptés dans le mois. 

 

 

Cotisations mensuelles = 

Tarif horaire (en fonction de vos revenus)  x nbre d'heures/semaines x nombre de semaine d'ouverture de la crèche(45)par an * 

      11 (mois) 

 
*(- jours d’absences d’une période annoncée à l’inscription) 

 
 



 

 

 c) Facturation 
 
Le versement de la participation familiale est effectué au plus tard le 30 de chaque mois pour le 
mois en cours. La période d'adaptation n'est pas facturée. 
Si des heures sont réalisées au-delà du contrat prévu, elles sont facturées en plus aux familles. Le 
réajustement lié aux absences (lors d’une éviction par exemple) ou aux heures supplémentaires, se 
fera sur la facture du mois suivant. 
 
Des déductions sont possibles. Elles concernent règlementairement : 
• la fermeture exceptionnelle de l’établissement (fermetures non prévues) ; 
• l’hospitalisation de l’enfant ; 
• l’éviction par le médecin de la structure ; 
• une maladie supérieure à 3 jours (le délai de carence comprend le 1er jour d’absence et les 
2jours calendaires suivants). 
 
Ces déductions s'effectuent sur la base du tarif horaire découlant de la participation familiale 
mensuelle. 
Possibilités de règlement : Chèque, Cesu, prélèvements, virements et les modalités de 
recouvrement en cas de retard de paiement ou d'impayés. Les factures sont à payer en fin de mois 
pour le mois en cours. 
 
 
             d) Motifs d’exclusion 
 
• Non-paiement de la participation familiale, après deux rappels avec accusé de réception ; 
• Non-respect du règlement de fonctionnement ou du contrat, après deux rappels avec 
accusé de réception ; le gestionnaire est en droit de refuser l’enfant dans sa structure de manière 
définitive. 
• Les parents prennent l’engagement de se conformer au présent règlement de 
fonctionnement dont un exemplaire est consultable dans l’établissement d’accueil du jeune enfant. 
 

 
 
 
IV. VIE DE L'ENFANT A LA CRECHE 
 
 a) Le déroulement d'une journée 
 
Chaque journée est pleine d'imprévus, autant pour les enfants (leur développement implique 

régulièrement des changements de rythme, et leur vécu à la maison peut nous amener à faire des 

aménagements individuels exceptionnels), que pour les parents (aléas de la vie professionnelle, 

circulation...) et même pour l'équipe (la Crèche est un lieu de vie et son fonctionnement est une 

gestion globalement complexe). 

 

 

Ainsi ce planning n'est pas rigide mais nous donne un aperçu du déroulé d'une journée : 

6h30 – 8h00 : accueil des enfants et des parents, transmissions, rituels d'arrivée et jeux libres. 



 

 

8h15 – 8h45 : rassemblement autour du goûter et comptines 

9h00 – 11h00 : temps de siestes pour les dormeurs et activités pour les actifs 

11h30 – 12h15 : rassemblement autour du repas 

12h15 – 12h45 : arrivées et départs 

13h  - 1500 : temps de sieste ou activités 

15h15 – 16h : rassemblement autour du goûter et comptines 

16h15 – 17h30 : jeux libres ou activités selon les enfants 

 

Il n'est pas mentionné ici les temps de change des enfants, de soins, de lavage des mains, etc. 

Il n'est pas mentionné non plus la préparation des repas, goûters, le débarrassage de la table et 

nettoyage qui s'en suit, la préparation des activités, l'entretien régulier des locaux, les protocoles 

de nettoyages du matériel et des jouets, les différents temps de lessives et lave-vaisselle et remise 

en état de la cuisine, la gestion des intervenants extérieurs (ouvriers, fournisseurs, direction,...). 

 
 b) Repas, sommeil et soins 
 
 Actuellement, ce sont les parents qui apportent le repas et le(s) goûter(s) de l'enfant. 
L'équipe dispose d'un protocole d'utilisation de la cuisine (température du frigo, nettoyage du plan 
de travail, du micro-onde et du frigo, thermomètre pour la température des plats, marche en 
avant...) 
 Des temps de siestes sont prévus. Celui-ci est flexible car l'équipe s'adapte au rythme 
individuel des enfants. Lorsqu'un enfant manifeste des signes de fatigue, il est accompagné vers un 
temps calme ou temps de sieste dans une chambre. Au contraire si l'enfant n’a définitivement pas 
sommeil, l’équipe lui proposera un temps de jeu ou un temps calme. 
 
 Les soins pendant le change de l'enfant sont le résultat d'une continuité avec le milieu 
familiale : nous utilisons les produits des parents. 
 
 c) Destination des pièces 
 
La maison est composée d’une terrasse, d’un espacé extérieur aménagé, d'une pièce de vie, d'un 
bureau, de 2 chambres, d’un WC adultes, d'une salle de bain avec un mini lavabo et des minis wc, 
d'un jardin, une cuisine et une buanderie. 
 
 La terrasse extérieure : 
C’est l’entrée des famille. Cet espace servira d’espace d’accueil parents/enfants, un espace de jeux 
et ponctuellement de repas. Les casiers des enfants se trouveront dans cet espace. 
 
 La pièce de vie : 
Cet espace servira d’espace d’activités pour les grands et pour les bébés. 
Lors des repas et goûters, la pièce est aménagée pour rassembler les enfants autour du repas. 
 
 Deux chambres : 
Le dortoir des bébés est équipé de lits à barreaux. 
Le dortoir des grands sera équipé de lits au sol ou à barreaux, il peut servir d’espace snoezelen en 
dehors des heures de sieste. 
 La salle de bain : 



 

 

Les sanitaires seront adaptés aux enfants avec un coin équipé de pots et de 2 mini WC, un coin 
douche et une table à langer. 
  
 La cuisine : 
Elle est aménagée de manière à pouvoir stocker et réchauffer les plats  des parents pour leurs 
enfants. Equipement : micro ondes, bouilloire, frigo. 
 
 La buanderie : 
La pièce sellier est un vestiaire pour l’équipe et une buanderie. Equipement : machine à laver, 
sèche linge, lave vaisselle, frigo du personnel. On y stocke tous les produits et outils d’entretien. 
 
L'accès à la buanderie et la cuisine est réservé exclusivement au personnel pour des raisons 
d'hygiène et de sécurité, et de logique de circulation. Le personnel entre par la porte de la maison 
située à ce niveau. 
 
 Le jardin : 
L'espace extérieur est délimité par un sol souple et des barrières avec portes. Il est déjà équipe de 
bascules, toboggan et une coquille de sable. 
 
 Le bureau : 
Se trouvera à proximité de l’espace accueil près de la grande salle d’activité, cela va permet à la 
direction de voir tout ce qui se passe dans l’espace accueil. 
 
 

d) La salle Snozoelen 
 
Le terme «Snœzelen» est la contraction de Snueffelen (renifler, sentir) et de doezelen (somnoler), 
que l'on pourrait traduire autour de la notion d’exploration sensorielle et de détente et plaisir.  
 
Cette salle (dortoir des grands) est ponctuellement aménagée afin de proposer des expériences 
adaptées autour des différentes modalités sensorielles, visuelles, sonores, tactiles. 
 
 
 
 

V. PARTICIPATION DES PARENTS A LA VIE DE LA STRUCTURE 
 

Les activités collectives et les informations générales de l’établissement font l’objet d’un affichage à 
destination des familles. Des rencontres avec les parents sont programmées en cours d’année dans 
le cadre du développement du projet éducatif et social de l’établissement. D'autres réunions 
permettent d'échanger sur des sujets sensibles à la demande des parents et de l'équipe, sous 
forme d'un temps convivial ''café-parents''. 
Les modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement doivent être 
clairement indiquées (conseil d’établissement, commissions…). Si une participation des parents est 
attendue, elle ne peut être imposée (sauf crèches avec agrément parental). Pour les sorties 
extérieures, chaque parent remettra une autorisation écrite pour son enfant.  
L’ADSM met à la disposition des parents, à la direction de la micro-crèche, ses statuts. 

Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant. L'équipe accepte sans jugement les 



 

 

valeurs et pratiques éducatives de chaque famille. Elle accompagne le développement de l'enfant 
en lien avec ses habitudes familiales. Lorsque l'équipe se questionne sur un sujet particulier, elle 
peut néanmoins proposer des discussions, débats avec les parents pour mutualiser les 
compétences de chacun et enrichir l'éducation des enfants. 
 
Le fonctionnement de la Crèche et sa gestion pédagogique revient à l'équipe sous la responsabilité 
de sa directrice ou responsable technique. Les parents peuvent intervenir et apporter des pistes 
d’amélioration dans des réflexions sur l'évolution du projet mais ne sont en aucun cas décideurs. 
 
D’un côté pratique, un tableau de ‘’services’’ est affiché au point d’accueil des parents sur la 
varangue et présente les différents besoins de l’équipe en termes de courses, petits travaux, etc… 
Les parents sont invités à s’inscrire et apporter leurs compétences à la Crèche. 
 
 
 
 

VI. SECURITE ET RESPONSABILITE 

 
 a) Départ 
 
Les enfants ne sont remis qu’aux personnes exerçant l’autorité parentale ou à celles qu’elles ont 
mandatées par écrit sur la fiche d’inscription. (Carte d’identité obligatoire) 
 
En cas d’impossibilité absolue de toutes les personnes mentionnées sur la fiche, les parents 
préviennent la structure le jour même, du nom et des coordonnées de la personne chargée de 
récupérer l’enfant. Cette personne, exceptionnellement nommée devra présenter une pièce 
d’identité avant que l’enfant ne lui soit confiée. 
 
Après l’heure de fermeture, si personne ne se présente pour reprendre l’enfant, si les parents sont 
injoignables ainsi que les personnes mandatées sur le dossier, l’enfant sera confié aux services de la 
gendarmerie. 
 
Lorsque la remise de l’enfant est susceptible de le mettre en danger, le personnel de la crèche peut 
la refuser. Il sollicite alors les autres personnes habilitées à venir récupérer l’enfant. 
 
En cas de séparation des parents, l’enfant sera confié en conformité avec la décision judiciaire 
relative au droit de garde de l’enfant. Une copie de ce document restera dans le dossier de l’enfant 
 
  
 b) Responsabilité 
 
La micro-crèche souscrit une assurance responsabilité civile pour les risques encourus par l’enfant 
durant la période d’accueil. Elle garantit aussi la responsabilité civile des professionnels à l’occasion 
des dommages qu’ils pourraient causer directement aux enfants. 
 
Les enfants sont couverts par l’assurance en responsabilité civile (tous risques de préférence) de 
leurs parents pendant le temps de garde. 
 
Les parents sont responsables de la surveillance de leur enfant à l’intérieur de la structure tant 



 

 

qu’ils sont présents 
La présence de fratrie dans la crèche est strictement placée sous la responsabilité du parent, et 
sous l’autorité de l’équipe (ne pas toucher aux équipements, ne pas porter les autres enfants…). 
 
  
 c) Sécurité 
 
Tous les aménagements sont le résultat d’une réflexion de l’équipe et de la direction dans 
l’optique de concilier l’éveil et la sécurité de l’enfant. Cependant, toute piste de réflexion est 
bienvenue. 
 
Des barrières adaptées aux enfants sont disposées au niveau des portes et de l’accès à la cuisine. 
Ainsi les enfants peuvent voir ce qu’il se passe dans ces espaces sans y avoir accès physiquement. 
 
Le portail d’accès à la maison répond à un système de sonnette avec interphone et ouverture 
électronique à distance. 
 
La crèche est placée sous la surveillance du système de sécurité ARTYS. En l’absence de l’équipe, 
l’alarme est activée. 
 
Il est interdit aux parents, aux professionnels et aux ouvriers de fumer dans les locaux et jardin de 
la crèche. 
 
Il est interdit de déposer quoi que ce soit qui puisse représenter un danger pour toute personne 
dans la Crèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexes : 
 

 Liste actuelle des membres du personnel 

 Fiche de préinscription 

 Contrat d’accueil 

 Le livret d’accueil 

 Fiches de postes à consulter auprès de la direction 

 Convention Médecin référent 


