
    Moulins-Engilbert 

  Micro-crèche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Règlement de fonctionnement 



 
1 

 

Sommaire 
I. Présentation de la structure. ....................................................................................................................... 3 

1. Identification du gestionnaire. ................................................................................................................ 3 

2. Identification de la structure. .................................................................................................................. 3 

3. Autorisation. ............................................................................................................................................ 3 

4. Nature de l’accueil. .................................................................................................................................. 3 

II. Modalités d’admission des enfants. ............................................................................................................ 4 

1. Critères relatifs à l’enfant. ....................................................................................................................... 4 

2. Conditions d’admission des enfants. ....................................................................................................... 4 

3. Les modalités d’admission des enfants. .................................................................................................. 4 

4. Les modalités de cessation de l’accueil de l’enfant. ............................................................................... 5 

III. Fonctionnement de la structure. ............................................................................................................. 5 

1. Périodes d’ouverture. .............................................................................................................................. 5 

2. Fermetures annuelles. ............................................................................................................................. 5 

3. Les conditions d’arrivées et de départ des enfants. ................................................................................ 5 

4. Un accompagnement progressif pour l’accueil régulier. ........................................................................ 6 

5. Une journée à la micro-crèche. ............................................................................................................... 6 

6. Le trousseau. ........................................................................................................................................... 7 

7. Dispositions pratiques. ............................................................................................................................ 7 

IV. La facturation à la famille. ....................................................................................................................... 7 

1. Le mode de calcul. ................................................................................................................................... 8 

2. Les ressources annuelles à prendre en compte. ..................................................................................... 8 

3. Application d’un plancher et d’un plafond de ressources. ..................................................................... 8 

4. Le taux d’effort. ....................................................................................................................................... 8 

5. Les déductions de facturation. ................................................................................................................ 8 

6. Les cas particuliers. .................................................................................................................................. 8 

7. Les modalités de paiements. ................................................................................................................... 8 

V. L’accueil régulier. ......................................................................................................................................... 9 

1. Le contrat d’accueil. ................................................................................................................................ 9 

2. La mensualisation. ................................................................................................................................... 9 

VI. La Prestation de Service Unique. ........................................................................................................... 10 

VII. La facturation des frais annexes. ........................................................................................................... 10 

VIII. Les professionnels accueillant les enfants............................................................................................. 10 

1. Les fonctions du référent technique. .................................................................................................... 10 

2. Le  personnel encadrant les enfants. .................................................................................................... 11 

3. Modalités permettant d’assurer la continuité de direction, en toutes circonstances. ......................... 11 

IX. Vie quotidienne. .................................................................................................................................... 11 



 
2 

 

1. Le registre de présence. ........................................................................................................................ 11 

2. Les règles de vie quotidienne. ............................................................................................................... 11 

3. Le Projet d’Accueil Individualisé. ........................................................................................................... 11 

4. La fourniture des repas et des collations et la fourniture des couches. ............................................... 11 

X. Dispositions sanitaires. .............................................................................................................................. 12 

1. La vaccination de l’enfant. ..................................................................................................................... 12 

2. Modalités d’intervention du personnel médical. .................................................................................. 12 

3. Prise en charge de la santé de l’enfant. ................................................................................................ 13 

4. Intervention d’une infirmière diplômée d’Etat pour la distribution des médicaments. ....................... 14 

5. Modalité d’intervention médicale en cas d’urgence. ............................................................................ 14 

XI. Modalités d’information de la famille à la vie de la crèche. ................................................................. 14 

XII. Modalités de suivi du règlement de fonctionnement. .......................................................................... 14 

Annexe : rémunérations à prendre en compte dans la tarification .................................................................. 15 

 

  



 
3 

 

 Née de la volonté des élus communautaires et du Centre Social,  la micro-crèche est un 
établissement d’accueil collectif pour la Petite Enfance. La Communauté de Commune du Sud-Morvan a 
financé en partie la construction du bâtiment en complément d’autres financeurs (CAF, MSA, FEADER, 
Région). Le Centre Social de Moulins-Engilbert en est le gestionnaire.  
Cet établissement permet de répondre aux besoins des familles afin qu’elles puissent concilier vie familiale, 
vie professionnelle et vie sociale. 

L’accueil des enfants s’inscrit dans les valeurs d’universalité, d’accessibilité à tous et de mixité sociale. 

I. Présentation de la structure. 

1. Identification du gestionnaire. 
Centre Social  
2, rue de la Mission 
58290 Moulins-Engilbert 
Tèl : 03.86.84.20.94 
 

2. Identification de la structure. 
2 bis, Avenue de la Gare 
Téléphone : 03.86.78.25.13 
Adresse mail : mc.ram.moulinsengilbert@gmail.com 
 

3. Autorisation. 
Date de l’autorisation d’ouverture au public pris par le maire de la commune d’implantation :  
 
Date et capacité de l’avis ou autorisation d’ouverture et de fonctionner donné par le Président du Conseil 
Départemental : 
Date : 6 octobre 2015 
Capacité : 10 enfants 
Age des enfants accueillis : 10 semaines à 3 ans (jusqu’au 4ème anniversaire). 
 

4. Nature de l’accueil. 
Différents types d’accueil sont proposés par la micro-crèche : 

Accueil régulier : 
L’enfant est connu et inscrit dans la structure selon un contrat établi avec les parents sur la base d’un 
nombre d’heures mensuelles. Ce type d’accueil fait l’objet d’une mensualisation.  
 

Accueil occasionnel : 
L’enfant est inscrit à la micro-crèche et sa participation est calculée selon le nombre d’heures réelles de 
présence. La signature d’un contrat d’accueil n’est pas nécessaire.  
 

Accueil d’urgence : 
L’enfant n’a jamais fréquenté la structure, les ressources des parents ne sont pas connues, un tarif fixe 
horaire est déterminé à partir de la formule suivante : 
 

 
Tarif fixe horaire = montant total des participations familiales de l’année N-1 
                                                  
                                       nombre d’actes facturés en N-1 
 

 

Attention : Lors de la première année de fonctionnement, nous appliquerons le tarif moyen départemental 
qui s'élève à 1.18 € en 2014 
 

Aucune condition de présence minimale n’est demandée pour fréquenter la micro-crèche. 
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II. Modalités d’admission des enfants. 
La cotisation annuelle de la famille au Centre Social est obligatoire pour l’inscription du ou des enfant(s) à la 
micro-crèche. Elle s’élève à 8 euros pour l’année scolaire 2015-2016. Elle est valable du 1er septembre N au 
31 août N+1. 

Rappel : une seule cotisation est nécessaire pour bénéficier de l’ensemble des services du Centre Social. 

1. Critères relatifs à l’enfant. 
La micro-crèche accueille des enfants âgés de 10 semaines à 3 ans (jusqu’au 4ième anniversaire). 

La vaccination obligatoire sera à jour lors de l’accueil de l’enfant (voir X.1). 
 

2. Conditions d’admission des enfants. 
Quel que soit le type d’accueil (régulier, occasionnel ou d’urgence) aucune condition d’activité 
professionnelle ou assimilée, aux deux parents ou au parent unique, n’est demandée pour fréquenter la 
micro-crèche. 

Seront accueillis prioritairement au sein de la micro-crèche : 
- Les enfants de la CCSM, 
- Les enfants des communes ayant signé une convention de co-financement avec la CCSM. 
- Les enfants dont les parents exercent une activité professionnelle sur le territoire ou sur les 

communes ayant signé une convention de co-financement avec la CCSM. 

L’attribution des places se fera dans l’ordre d’arrivée des demandes. Les pré-inscriptions sont autorisées à 
partir du 4ième mois de grossesse mais ne garantissent pas une place au sein de la structure. 

 

3. Les modalités d’admission des enfants. 

 

L’accueil des enfants en situation de handicap est possible au sein de la micro-crèche, au respect des articles 
L.114-1 et L.114-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « l’accueil des enfants handicapés peut et doit 
être assuré, autant que possible au milieu des autres enfants ». Cependant, la participation financière des 
familles dont un enfant est en situation de handicap est moindre et est expliquée en IV.4. 

L’accueil des enfants de parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle, dont les 
ressources sont inférieures au montant du RSA socle est assuré au sein de la micro-crèche. 

Ce principe est défini à l’article L.214-7 du Casf : « le projet d'établissement et le règlement intérieur des 
établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas 
de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, prévoient les modalités selon lesquelles ces 
établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la 
charge de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle , et répondant aux 

 
Pièces administratives à fournir : 

 
- Dossier d’inscription rempli, 
- Photocopie de la carte vitale et de l’attestation de sécurité sociale, 
- Ordonnance d’antipyrétique (qui sera régulièrement mise à jour), 
- Justificatif de domicile, 
- Numéro d’allocataire Caf ou MSA, 
- Autorisation Cafpro ou justificatifs de ressources, 
- Attestation d’assurance responsabilité civile, 
- Photocopie du livret de famille, 
- Photocopies des vaccinations figurant sur le carnet de santé ou certificat attestant des 

vaccinations. 
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conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer 
une activité ou de participer aux actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées ». 

4. Les modalités de cessation de l’accueil de l’enfant. 
Les motifs d’exclusion de l’enfant de la micro-crèche sont les suivants: 

 Non-respect du présent règlement, 

 Retards répétés aux heures de fermeture, 

 Absence de l’enfant pendant  10  jours sans que la structure n’en soit avertie, 

 Le non-paiement des sommes dues pendant au moins 3 mois et après médiation avec 
l’assistante sociale de secteur. 

 

III. Fonctionnement de la structure. 
 

1. Périodes d’ouverture. 
L’accueil des enfants au sein de la micro-crèche est possible du lundi au vendredi de 7h à 19h. 

Toutefois, en cas d’absences importantes du personnel, en cas de grosses intempéries, de grève du 
personnel, la micro-crèche peut être amenée à modifier ses horaires d’accueil ou à fermer 
exceptionnellement, si les conditions de sécurité ne peuvent plus être assurées. 
 

2. Fermetures annuelles. 
 

La micro-crèche sera fermée 3 semaines en Août et 2 semaines à Noël. 

 

3. Les conditions d’arrivées et de départ des enfants. 
 

Les heures d’arrivée et de départ : 
Pour le bon fonctionnement de la micro-crèche, il est demandé aux parents de respecter au mieux les 
heures d’ouverture et les horaires contractualisés (voir V.1). 

 
Les modalités d’entrées, de sorties : 
Le matin, l’enfant a pris son petit-déjeuner et porte les vêtements de la journée lors de son accueil à la 
micro-crèche. S’il est sous traitement médical, les médicaments du matin sont donnés par les parents. Aucun 
traitement ne pourra être donné dans la journée sans ordonnance médicale en cours de validité. Cette 
administration médicamenteuse ne pourra être réalisée  que par une infirmière diplômée d’Etat. (voir X.3 et 
X.4). 
 
Le soir, dès que les parents ont repris l’enfant, ce dernier est placé sous leur responsabilité. Le compte rendu 
de la journée est fait aux parents par le personnel. C’est aussi pour accorder du temps à ce moment de 
partage qu’il est important de venir chercher l’enfant aux heures prévues (ou 10 min avant). Tant qu’ils sont 
présents dans la structure, les parents sont responsables de l’enfant accueilli. 
  
Les personnes habilitées : 
En cas d’impossibilité des parents pour venir chercher l’enfant, seules les personnes habilitées pourront le 
reprendre, sur présentation de la carte d’identité. Ces dernières auront été nommées sur la fiche 
d’inscription. 
 

Exceptionnellement, en cas d’empêchement de toutes les personnes habilitées, les parents peuvent donner, 
le jour même, le nom et les coordonnées de la personne chargée de reprendre l’enfant. Cette notification 
devra être faite le matin dans le cahier de transmission par le référent technique et co-signé par le(s) 
parent(s). La personne exceptionnellement autorisée à reprendre l’enfant pourra le faire, sur présentation 
de sa carte d’identité. 
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En cas de parents séparés : 
La fiche d’inscription précise la nature de la garde de l’enfant, l’ensemble des coordonnées des 2 parents et 
qui est habilité à venir chercher l’enfant. Le jugement de divorce ou l’attestation du Juge aux Affaires 
Familiales devra également être fourni. 
Si l’enfant est en garde alternée, en cas d’accueil régulier, un contrat par parent sera établi. 

Présence de l’enfant au-delà des horaires de fermetures habituelles de la micro-crèche : 
Si personne ne vient chercher l’enfant après l’heure de fermeture de la structure, le personnel encadrant 
rappelle les parents ou les personnes habilitées. Les dépassements horaires donneront lieu à une facturation 
au coût réel de fonctionnement de la structure (voir IV.7).  

- Dans un premier temps, le personnel encadrant appellera les parents et/ou la personne habilitée. 
- Au-delà de 2 heures de présence et après avoir épuisé toutes les possibilités pour joindre la famille 

ou toute autre personne habilitée à venir chercher l’enfant, le personnel fera appel à la 
gendarmerie. 

 
Le traitement des absences : 
En cas d’absence de l’enfant lors d’un accueil régulier, les parents préviennent la structure dès que possible. 
Lors d’une absence de moins de 3 jours, les heures prévues sont dues (sauf en cas d’hospitalisation, voir 
IV.5). C’est à partir du 4ième jour, et sur présentation du certificat médical que les heures prévues sont 
décomptées. 
 
Le traitement des retraits : 
Lorsqu’un enfant quitte définitivement la micro-crèche, les parents sont tenus d’avertir par courrier le 
référent technique en précisant la date de départ. Un préavis d’1 mois est demandé, s’il n’est pas respecté, 
la participation est due pour cette période. 
 

4. Un accompagnement progressif pour l’accueil régulier. 
 

La période d’adaptation : 
C’est un moment privilégié qui prépare l’enfant et sa famille à la séparation et permet au personnel 
encadrant de connaitre l’enfant et ses besoins.  
Elle a une durée de 3 jours et n’est pas facturée à la famille : 

- Le 1er jour : les parents sont présents environ 1 heure à la micro-crèche avec leur enfant, 
- Le 2ème jour : les parents confient l’enfant pendant 2 h, qui comprennent un temps d’activité et un 

repas, 
- Le 3ème jour : les parents confient l’enfant pendant une petite journée, qui comprend un temps 

d’activité, un repas et une sieste. 
Cette période pourra être prolongée afin de s’adapter au rythme de l’enfant. Au-delà de la période 3 jours, 
les heures supplémentaires d’adaptation seront facturés au tarif famille moyen, soit 1.65€ l’heure. 
 
 

La période d’essai (voir le contrat d’accueil en V.1.) : 
D’une durée de 2 semaines, elle permet d’adapter les heures prévues au contrat d’accueil et aux besoins de 
la famille et de l’enfant. A la fin de cette période, après modification ou non, le contrat est signé. 
 
 

La période de contractualisation : 
C’est la période définie dans le contrat, d’une durée maximum d’un an. 
 

5. Une journée à la micro-crèche. 
 

Les activités : 
Les activités de la micro-crèche répondent au mieux aux besoins de l’enfant et contribuent à son 
développement individuel et collectif. Diverses activités sont proposées par les animatrices : manuelles, 
artistiques, jeux d’éveil, expression,… 
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Des activités peuvent aussi être proposées exceptionnellement à l’extérieur de la structure.  

Les temps de repos : 
Les temps de repos se font en fonction des besoins et du rythme de chaque enfant. 
 

Les temps de repas : 
Une personne supplémentaire sera présente entre 11h30 et 12h30 afin de faciliter la prise de repas. 
 

L’accueil des familles : 
A leur arrivée, les familles sont accueillies par le personnel encadrant qui prend connaissance de l’état de 
santé de l’enfant, de sa nuit, afin de s’adapter à ses besoins. 

 

6. Le trousseau. 
 

Chaque enfant doit posséder : 
- Un sac comportant : 

o Des vêtements de rechange en nombre suffisant et adaptés à la saison ainsi qu’un sac 
destiné à recevoir le linge sale, 

o Des couches, selon le choix des parents (voir IX.3), 
o Les biberons + eau + lait non mélangés, selon le choix des parents (voir IX.3), 
o Produits de toilette selon le choix des parents ((voir IX.3), 
o Doudou et/ou sucette, 
o Une turbulette, 
o Une paire de pantoufles si l’enfant marche. 

 
- Une trousse de soins : 

o Un thermomètre électronique, 
o Antipyrétique et l’ordonnance valide (fournie au moment de l’inscription, elle doit être mise 

à jour), 
o Autre ordonnance valide en fonction de l’état de santé de l’enfant, 
o Sérum physiologique en uni-dose. 

 
 

7. Dispositions pratiques. 
 

- Les objets et vêtements de l’enfant devront porter son nom et prénom. 
- La micro-crèche n’est pas responsable de la perte des objets des enfants et des vêtements non marqués. 
- L’enfant ne devra pas porter de bijoux, (y compris les colliers d’ambre). Des vêtements avec boutons et 

cordelettes sont déconseillés afin d’éviter tout risque de strangulation et d’étouffement. 
- Les photos des enfants pourront être utilisées sur tous les supports de communication pour la 

promotion de la structure, sur autorisation des parents (voir dossier d’inscription). 
 
 

IV. La facturation à la famille. 
 

La facturation à la famille est réalisée selon un mode de calcul établi par la CNAF et couvre le temps 
d’accueil, les soins d’hygiène (couches, produits de toilette,…) et les repas (hors fourniture de lait infantile). 
Dans un souci d’équité, il ne doit pas y avoir de déductions ou de suppléments faits pour les couches ou les 
repas apportés par la famille. 
Cependant, la micro-crèche n’est pas habilitée à gérer les problèmes allergiques des enfants accueillis (voir 
IX.3). 
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1. Le mode de calcul. 
La participation financière des familles est calculée selon le barème de la Caisse Nationale d’Allocation 
Familiale. Le tarif est calculé à l’heure, en fonction des revenus de la famille et du nombre d’enfants du 
foyer, selon la formule suivante : 
 

 
Prix de l’heure = (Ressources annuelles/12) X Taux d’effort horaire 

 
 

2. Les ressources annuelles à prendre en compte. 
Voir annexe 1. 

3. Application d’un plancher et d’un plafond de ressources. 
- En cas d’absence de ressource, un forfait plancher est retenu correspondant au RSA Socle garanti à 

une personne seule avec un enfant, après déduction du forfait logement. 
Soit, en 2015 : 647.49€. 

- Lorsque les ressources de la famille sont au-delà du revenu plafond, le taux horaire est calculé à 
partir de ce revenu plafond. Soit, pour 2015 : 4 845.51€. 

- Ces tarifs seront réévalués chaque année en fonction des recommandations CNAF. 
 

4. Le taux d’effort. 
Il est fonction du nombre d’enfants à charge de la famille et est calculé à partir du barème suivant : 

Nombre 
d’enfants 

1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

4 
enfants 

5 
enfants 

6 
enfants 

7 
enfants 

8 
enfants 

9 
enfants 

10 
enfants 

Taux d’effort 
par heure 

facturée en 
micro-crèche 

0.05% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

 

La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Allocation d’Education de 
l’Enfant Handicapé) permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur. 

5. Les déductions de facturation. 
3 cas permettent une déduction possible dès le premier jour d’absence : 

- L’éviction de la crèche, pour maladie contagieuse, par le médecin traitant de l’enfant, 
- L’hospitalisation de l’enfant sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation, 
- La fermeture de la crèche. 

Une déduction à compter du 4ième jour d’absence est effectuée en cas de maladie supérieure à 3 jours et sur 
présentation d’un certificat médical. 

6. Les cas particuliers. 
En cas d’enfant placé en famille d’accueil au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, la tarification est celle de 
l’accueil d’urgence définie en I.3. 

7. Les modalités de paiements. 
Pour tous les accueils, les frais sont à régler directement au Centre Social après réception de la facture et au 
plus tard le 15 du mois. 
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V. L’accueil régulier. 
 

1. Le contrat d’accueil. 
La contractualisation est obligatoire en cas d’accueil régulier et permet de mettre en place la mensualisation 
(définie ci-après).  

Le contrat  a une durée maximum de 12 mois mais elle peut être inférieure. 

Le contrat d’accueil doit préciser : 

- Les besoins d’accueil :  
o Nombre d’heures par jour, 
o Nombre de jours par semaine, 
o Nombre de semaines sur la période de référence. 

- Les absences prévisibles sollicitées par la famille (congés, RTT) 
- Les périodes de fermeture de la structure. 

Certaines familles ont des besoins d’accueil réguliers mais ont des emplois du temps tournants ou des 
horaires variables ou décalées de travail. Ces conditions  seront précisées par le référent technique. 

Le contrat est établi en fonction des besoins de la famille identifiés lors des premières visites. La signature du 
contrat est précédée de la période d’essai de 2 semaines (voir III.4). 

En cas de modifications importantes des besoins des parents en matière de garde, le contrat d’accueil 
pourra être modifié par avenant, de manière exceptionnelle. 

2. La mensualisation. 
 

Le contrat d’accueil établi permet de mettre en place le paiement par mensualisation. Quelles que soient les 
heures effectuées, la famille paye la même somme chaque mois. Le règlement est effectué à la fin de chaque 
période auprès du Centre Social après envoi de la facturation par celui-ci. 
 
La mensualisation est calculée à partir de la formule ci-dessous : 
 

 
Montant mensuel = Tarif horaire X nombre d’heures par semaine X Nombre de semaines réservées 
                                                

                         Nombre de mois du contrat 
 

 
Toute demi-heure entamée est due. 

Si des heures sont réalisées au-delà du contrat prévu, elles sont facturées en plus aux familles en appliquant 
le tarif horaire familial calculé avec la formule expliquée en IV.1. 

Le forfait est dû même en cas d’absence de l’enfant, sauf en cas de maladie. Dans ce cas, et sur présentation 
d’un certificat médical, les heures d’absence seront décomptées à partir du 4ième jour. 

Un nombre d’heures moyen journalier sera calculé en fonction de la fréquentation prévue de l’enfant au 
sein de la micro-crèche. Ce nombre sera précisé dans le contrat et sera décompté lors d‘une absence 
énoncée précédemment. 
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Nombre d’heures moyen journalier =  Nombre heures totale prévu dans le contrat 
             
     Nombre de jours de fréquentation prévu dans le contrat 

 
VI. La Prestation de Service Unique.  
Le Centre Social Moulins-Engilbert a opté pour le système de la Prestation de Service Unique. C’est une aide 
versée directement au Centre Social par la CAF qui lui permet de moins solliciter les familles. C’est un tarif à 
l’heure établi par la CNAF en fonction de la qualité du service rendu. 

Attention : la PSU n’est pas cumulable avec la PAJE : Prestation d’Accueil du Jeune Enfant. 

VII. La facturation des frais annexes. 
- Pour les familles ne résidant pas sur le territoire de la communauté de communes et dont la commune 

n’a pas signé de convention avec la CCSM, à l’exclusion des familles travaillant sur le territoire de la 
CCSM, une majoration de 20 % par heure de présence sera appliquée.  

- Heures de prise en charge au-delà des heures contractualisées, 
- La mobilisation des équipes pédagogiques au-delà des horaires d’ouverture donne lieu à la facturation 

du coût réel de fonctionnement de la structure, sans application du barème CNAF. Pour 2015, ce coût 
s’élève à environ 20 euros l’heure, 

- La cotisation annuelle de la famille au Centre Social : 8 euros. 

VIII. Les professionnels accueillant les enfants. 
Nombre de professionnels présents : 

- Un professionnel pour 3 enfants, 
- 2 professionnels à partir de 4 enfants, 
- 1 personnel supplémentaire de 11h30 à 12h30. 

1. Les fonctions du référent technique.  
Le référent technique sera titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ou de puéricultrice 
justifiant de trois ans d’expérience. 

Par dérogation du Président du Conseil Départemental, ce suivi technique peut être confié à une personne 
titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme, d'infirmier, d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, 
de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien justifiant de trois ans d'expérience 
comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de 
la présente section ou de trois ans d'expérience auprès de jeunes enfants. 

Conformément au décret n°2007-230 du 20 février 2007, il exerce sa mission d’encadrement engageant ses 
actions dans le respect de la sécurité, du bien-être et de la santé des enfants, ainsi que dans l’appui à la 
parentalité. 

Il assure : 
- La prise en charge individuelle de l’enfant et de sa famille, 
- La prise en charge des enfants en groupe, 
- L’élaboration des activités pédagogiques avec le personnel encadrant les enfants, 
- La distribution des soins quotidiens avec le personnel encadrant les enfants, 
- La conduite des activités qui contribuent à l’éveil de l’enfant, 
- Le suivi en matière d’hygiène et de sécurité, 
- La tenue du registre de présence, 
- La coordination et l’encadrement pédagogique de l’équipe, 
- Le suivi administratif en collaboration avec la responsable administrative, 
- L’accompagnement des stagiaires en formation dans les métiers de la petite enfance. 
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2. Le  personnel encadrant les enfants. 
Le personnel doit justifier : 
- Soit d’une certification au moins de niveau V attestant de compétences dans le champ de l’accueil des 

jeunes enfants (ex : CAP petite enfance, auxiliaire de puériculture) et de deux années d’expérience 
auprès de la petite enfance. 

- Soit d’un agrément d’assistant maternel agréé justifiant de 3 ans d’expérience. 
 
Il intervient dans différents domaines : 
- La prise en charge l’enfant individuellement ou en groupe (en veillant à favoriser son épanouissement 

psychomoteur, affectif et intellectuel), 
- La mise en place des activités qui contribuent à l’éveil de l’enfant, 
- L’accueil de la famille (accompagner les parents lors de la séparation avec l’enfant, établir et maintenir 

une relation de confiance), 
- La participation à la mise en œuvre du projet pédagogique, 
- La dispense à l’enfant des soins quotidiens de base (alimentation hygiène,…), 
- Entretien (nettoyage et désinfection) des espaces de vie de l’enfant et du matériel. 

3. Modalités permettant d’assurer la continuité de direction, en toutes circonstances. 
En cas d’absence du référent technique, plusieurs modalités sont appliquées : 
- Délégation à l’équipe de certaines tâches liées au fonctionnement quotidien, 
- Délégation au gestionnaire de certaines tâches liées à la gestion administrative et financière, 
- Mise en place de protocoles d’action face à des situations délicates prévisibles, définies à l’avance. 

En cas d’absence du personnel accueillant, son remplacement est effectué dès que possible. 

IX. Vie quotidienne. 
1. Le registre de présence. 

Le référent technique tient un registre de présence des enfants en inscrivant l’heure d’arrivée et l’heure de 
départ de chaque enfant. 

2. Les règles de vie quotidienne. 
Les règles de vie quotidienne sont détaillées dans le projet d’établissement. 

3. Le Projet d’Accueil Individualisé. 
La mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé doit permettre une prise en charge individuelle d’un 

enfant porteur d’une maladie chronique, d’une allergie, d’un handicap. Ce projet d’accueil individualisé 

permet d’informer l’ensemble du personnel  de la micro-crèche du problème de santé rencontré par l’enfant 

et des conduites à tenir en cas de complications. Ce P.A.I. est établit en collaboration avec tous les acteurs : 

famille, médecin traitant, micro-crèche, Centre Social, PMI et ce afin d’élaborer une prise en charge la plus 

optimale possible. 

 

4. La fourniture des repas et des collations et la fourniture des couches. 
Les repas :  
La micro-crèche fourni les repas du midi et la collation.  
 

Le lait infantile :  
Afin de perturber le moins possible les habitudes de l’enfant, la micro-crèche conseille aux parents de fournir 
le lait habituel. Ils devront apporter les biberons propres, l’eau et le lait (non préparés). 
 

Les couches : 
La micro-crèche fournit les couches jetables adaptées à la taille et au poids des enfants. Cependant, les 
parents peuvent continuer à utiliser les couches habituelles de leur enfant celles-ci devront être mise à 
disposition dans son sac. 
 

Le produit de toilette : 
Pour les soins d’hygiène, la micro-crèche utilise un savon hypoallergénique. 
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Les allergies : 
La structure n’est pas en mesure de gérer les problèmes d’allergie des enfants. 

- Les allergies sont signalées dans le dossier d’inscription (fiche sanitaire) et peuvent donner lieu à un 
Projet d’Accueil Individualisé, 

- En cas d’allergie alimentaire, le repas est fourni par les parents (voir  III.6). 
 

La religion et les modes de vie : 
De 0 à 24 mois, le Centre Social ne sera pas en mesure de fournir les repas des enfants dont les parents 
souhaitent qu’ils bénéficient d’une alimentation adaptée à leur religion, à leur croyance ou à leur mode de 
vie. 
 

Les parents devront fournir l’ensemble des repas correspondant dans le trousseau de leur enfant tous les 
matins.  
. 

A partir de 24 mois, le Centre Social faisant appel à une entreprise extérieure pour la fourniture des repas, 
un régime sans porc pourra être proposé.  
 

La conservation des repas : 
Afin de préserver la chaine du froid et une bonne hygiène des aliments, les repas apportés par les parents 

devront être fournis dans un contenant adapté (sac réfrigéré, petite glacière,…). 

La micro-crèche possède du matériel adéquat afin de pouvoir assurer une bonne conservation des repas 

fournis par l’entreprise extérieure ou apportés par les parents. 

 

X. Dispositions sanitaires. 
1. La vaccination de l’enfant. 

Pour l’entrée en collectivité, seule la vaccination DTP est obligatoire. Les autres vaccinations étant vivement 
recommandées en référence au tableau suivant : 
 

 
Age de l’enfant 

 
Vaccin 

 

Naissance 2 mois 4 mois 11 mois 12 mois 
16-18 
mois 

 
Diphtérie / Tétanos / 

Poliomyélite 
 

 
1ère 

injection 
2ème 

injection 
3ème 

injection 
  

Coqueluche 
 

Heamophilus influenzae b 
 

Pneumocoque 

 
1ère 

injection 
2ème 

injection 
3ème 

injection 
  

Méningocoque     1 injection  

Rougeole / Oreillons / 
Rubéole 

    
1ère 

injection 
2ème 

injection 

 
Attention : ce tableau est susceptible de changer selon la législation en vigueur. 
 

2. Modalités d’intervention du personnel médical. 
D’une capacité de 10 places, la micro-crèche n’est pas tenue d’avoir une équipe de professionnels des 
secteurs psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel ni disposer d’un médecin d’établissement.  
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Pour l’admission de l’enfant au sein de la micro-crèche, une fiche sanitaire est obligatoirement remplie par 
les parents et validée par le médecin traitant de l’enfant afin que la structure soit informée de sa situation 
médicale. 

3. Prise en charge de la santé de l’enfant. 
La maladie : 
Si l’enfant arrive malade (mais qui ne nécessite pas d’éviction par le médecin) à la micro-crèche, il y a 
concertation entre les parents et le référent technique pour savoir s’il est admis ou non.  
Tous cas de maladie contagieuse survenant chez un enfant ou sa famille doit être signalée au référent 
technique. 

Cependant, tout enfant porteur d’une maladie contagieuse de la liste suivante se verra refuser l’accueil: 

o Angine à streptocoque, 
o Scarlatine, 
o Coqueluche, 
o Hépatite A, 
o Impétigo, 
o Infections invasives à méningocoques, 
o Oreillons, 
o Rubéole, 
o Varicelle, 
o Tuberculose, 
o Gastro-entérite (à « escherichia coli » entéro-hémorragique et « shingelle sonnei »). 

La décision d’éviction et de retour dans la structure se fait sur avis médical. Un certificat de guérison et/ou 
de non contagion portant la date de la reprise doit être remis le jour du retour. 

Les médicaments et leur administration (voir X.4) : 
Lorsqu’un enfant présente en cours de journée des symptômes inhabituels : 

o Les parents ou la personne habilitée sont prévenus systématiquement afin de pouvoir venir 
chercher leur enfant et/ou contacter son médecin traitant.  

o En cas de difficultés à joindre les parents, et en accord avec eux (autorisation fournie lors de 
l’inscription), le médecin traitant peut être contacté. 

Tout traitement en cours, même donné à la maison et toute prise de médicaments avant l’arrivée à la micro-
crèche doivent être obligatoirement signalés au personnel et notés sur le cahier de transmissions. 

Les prescriptions médicales et prises de médicaments occasionnelles ou régulières sont administrées par 
l’infirmière référente uniquement sur présentation de l’ordonnance médicale en cours de validité. 

Les médicaments sont fournis par les parents, la posologie, le nom, le prénom et le poids de l’enfant doivent 
être notés sur les boîtes. 

Pour un enfant qui a de la fièvre dans la journée, l’antipyrétique est donné conformément à l’autorisation 
signée par les parents et à l’ordonnance délivrée par le médecin traitant de l’enfant (ordonnance présente 
dans le trousseau de l’enfant : voir III.6). 

Soins spécifiques : 
Certains soins pourront être effectués sur place par des professionnels médicaux ou paramédicaux 
extérieurs à la structure après accord du référent technique (en cas de handicap de l’enfant notamment) 
dans le cadre du Projet d’Accueil Individualisé. 
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4. Intervention d’une infirmière diplômée d’Etat pour la distribution des 
médicaments. 

L’administration des médicaments dans les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant doit être effectuée par 

un auxiliaire médical habilité (médecin, sage-femme, infirmière ou infirmière-puéricultrice) à l’exclusion de 

tout autre personnel.  

L’intervention de l’infirmière coordinatrice du Service de Soins Infirmiers à Domicile pourra être sollicitée 

pour l’administration de médicaments. 

En cas d’indisponibilité de celle-ci, il sera demandé aux parents de solliciter l’intervention d’une infirmière 

libérale pour cette administration. 
 

5. Modalité d’intervention médicale en cas d’urgence. 
En cas d’accident ou de maladie d’un enfant nécessitant des soins d’urgence, le référent technique prendra 
les mesures nécessaires en appelant le SAMU et en informant la famille. 

Lors de l’inscription de l’enfant, une autorisation de transport à l’hôpital sera demandée. 

XI. Modalités d’information de la famille à la vie de la crèche. 
Les parents seront informés régulièrement par affichage des éléments suivants : 

- Activités hebdomadaires, 
- Menus de la semaine, 
- Organisation éventuelle de diverses manifestations,… 

Un questionnaire de satisfaction sera distribué aux parents tous les ans  et une réunion semestrielle sera 
organisée afin de savoir si le service rendu correspond aux besoins des familles. 

Tout au long de l’année, les parents peuvent faire part de leurs suggestions au personnel encadrant et au 
référent technique sur rendez-vous ou non. 

Des moments d’échanges entre les parents et le personnel encadrant sont essentiels pour un bon accueil de 
l’enfant.  Pour cela, il est conseillé aux parents d’apporter ou de récupérer l’enfant à la micro-crèche environ 
10 min avant l’heure prévue. 

XII. Modalités de suivi du règlement de fonctionnement. 
Le présent règlement a été validé par le Conseil d’Administration du Centre Social du 22/04/2015. 

Le règlement de fonctionnement est  affiché dans l’établissement et est accessible aux familles. Il sera remis 
aux parents lors de l’inscription. Ce règlement est révisable en fonction de l’évolution des textes législatifs, 
des besoins des familles et de l’organisation de la structure.  
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Annexe: rémunérations à prendre en compte dans la tarification 
 

SALAIRES (avant abattements fiscaux) 
Sont inclus dans les salaires : les congés payés. 
Sont assimilés aux salaires : 
- Indemnités de licenciement (partie imposable) 
- Les revenus de stages, de contrats aidés, de contrats de professionnalisation 
- L’allocation spécifique de conversion versée par Pôle Emploi 
- Les indemnités des élus locaux 
- Les rémunérations des gérants et associés 
- Les bourses d’études imposables 
 

INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES PAR LA SECURITE SOCIALE (avant abattements fiscaux) 
- Indemnités journalières de maladie, maternité, paternité 
- Indemnités journalières non imposables perçues pour accident du travail et maladie professionnelle 
 
ALLOCATIONS DE CHÔMAGE (avant abattements fiscaux) 
- Allocations de chômage partiel ou total 
- Allocations de formation-reclassement (AFR) 
- Allocations formation de fin de stage (AFFS) 
- Rémunérations des stagiaires du public (RSP) 
 

PENSIONS ALIMENTAIRES RECUES (avant abattements fiscaux) 
 

REVENUS DES PROFESSIONS NON SALARIEES (sans déduire les déficits des années antérieures) 
- Bénéfices industriels ou commerciaux (BIC) 
- Bénéfices non commerciaux (BNC) 
- Bénéfices agricoles (BA) 
- Micro BIC (après déduction des abattements fiscaux forfaitaires) 
- Micro BNC (après déduction des abattements fiscaux forfaitaires) 
- Pour les adhérents d’un centre de gestion agrée ou auto-entrepreneurs, il s’agit de prendre en compte les 
bénéfices tels que déclarés au titre de l’année N-2 
- Pour les non adhérents d’un centre de gestion agrée ou auto-entrepreneurs, il s’agit de prendre en compte 
les bénéfices majorés de 25 % tels que retenus par l’administration fiscale. 
 

PENSIONS, PRERETRAITES, RETRAITES ET RENTES IMPOSABLES (avant abattements fiscaux) 
 
AUTRES REVENUS 
- Revenus fonciers nets (revenus de biens immobiliers) 
- Micro fonciers (après déduction de l’abattement fiscal forfaitaire) 
- Revenus soumis à prélèvement libératoire 
- Revenus mobiliers nets (capitaux mobiliers imposables, …) 
- Revenus au taux forfaitaire 
- Heures supplémentaires (même si non imposables) 
 
CAS PARTICULIER 
Sont pris en compte, même s’ils ne sont pas imposables en France : 
- Les revenus perçus hors de France (salaires, pensions, autres revenus,…) 
- Les revenus versés par une organisation internationale (salaires, pensions, autres revenus,…). 
- La prime pour l’emploi et la CSG déductible ne sont pas à prendre en compte dans les revenus. 
 
CHARGES A DEDUIRE 
DEFICITS PROFESSIONNELS OU FONCIERS de l’année de référence en excluant les reports des déficits des 
années antérieures 
PENSIONS ALIMENTAIRES VERSEES 
AUTRES REVENUS 
- Epargne retraite 
- Cotisations volontaires de Sécurité Sociale.  
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Attestation. 
Règlement de fonctionnement. 

 

 

 

 

Je soussigné(e), Nom ……………………………………………… Prénom……………………………………………………………… 

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

 

 

 

Reconnais avoir reçu et pris connaissance du présent règlement de fonctionnement pour l’accueil de mon 
enfant et déclare l’accepter. 

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

 

 

 

 

Le ………………………………………….. à Moulins-Engilbert. 

 

 

 

 

Signature des parents. 


