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Du  registre  des délibérations  du Conseil  d'Administration

No  2022  DEL  OOOI

L'an  deux  mille  vingt  et deux  et le viîïgt-quatre  du mois  de janvier  (24.01.2022),  à IO heures,  le Conseil

d'Adîninistration  du CCAS  de Castelsarrasin,  dûment  convoqué,  s'est  réuni  en session  ordinaire,  sous la

présidence  de Monsieur  Jean-Philippc  BESIERS,  Président,  Mairc  de Caste]sarrasin.

- Noînbre  de membres  en exercice  :15

- Date  de la convocation  du Conseil  d'Adî'ninistration  :18  janvier  2022

Etaient  présents  :

M,  BESIERS  J-Ph.  - Mme  BETIN  N. - Mî'ne  PECCOLO  M-C.  - Mme  LUCAS-MALVESTIO  M.  -

M. CHAUDERON  B. -  Mme  SIERRA  M.  - Mme  ROQUEFORT  A. - Mme  TAILHADES  C. -

Mme  THEVENIN  H. - Mîne  PESTEIL  C. - Mme  ROUSSEL  A.

Procurations  :

Mme  FERNANDEZ  Françoise à Mme  PECCOLO  M-C.

Mme  TESTUT  Nadine à M. BESIERS  J-Pb.

M. BERREDEJEM  Jérémy à M. BESIERS  J-Pb.

Absents  excusés  :

Mme  DE  LA  VEGA  I

Formaî'ît  nombre  suffisaiït  pour  délibérer.

Assistaient  à la séance  sans ïioix  dé]ibérative  :

M.  KHAIZA  Driss Directeuia  du C.C.A.S.

Mme  DUMONT  Myriam Responsable  du pôle  services  généraux

E1] conforn'îité  avec  l'anicle  R 123-23  du codc  de l'Action  Sociale  et des Familles,  M. KHAIZA

Dîiss  assure  le secrétaiiat  du Conseil  d'Administration.



EXPOSE  DES  MOTIFS

Envoyé  en préfeciure  le 31/01/2022

Reçu  en préfecture  le 31/ü1/2022

ATticlié  le

Vu le code  dc l'action  socia]e  et des fan'iilles,
ID : ü82-2682ü1ü19-20220124-2022 DEL OOü1-DE

Xyu la délibération no2021DEL0003  du 16 fi5vîier  2021 alyouvant  la çonvention  de ïnandat  avec la

Con'unune  de Castelsanasiî'i  pour  la gestion  de la Maisoî'î  Petite  Enfance  du C.C.A.S.  pour  une  période  de

4 aî'is à compter  du ler mars  2021 ;

Monsieur  le Président  expose  aux membres  du Conseil  d'Adîninistration  que 3 assistantes  maternelles  de

la crèche  familiale  sont parties  pour  faire  valoir  lew  droit  à la retraite  ou pour  changer  d'orientation

professioîmelle.

Considéranl  la grande  difficulté  à recruter  sur ce poste,  les demandes  de plus  en plus  nombreuses  des

faînilles  et notre  engagement  pris  envers  celles-ci,

Considérant  que les assistantes  maternelles  en poste  traïiaillent  au maximuin  de leur  capacité  d'agrément,

Considérant  que les locaux  de la halte-garderie  sont  partielleînent  utilisés  et n'accueillent  les enfaîïs  que

par  demi-joumées,

Afil'l  de répondre  à ces constats,  une réflexion  a été menée  dans le but de répondre  aux besoins  des

parents.  L'bypothèse  de la transforînation  de la lïalte-garderie  en micro-crèche  a été validée.  EIle

peiïnettrait  donc l'accueil  des enfants  sur  des jounîées  complètes,  du lundi  au vendrcdi  de 7h30  à 18h30,

repas compris.

Ce projet  a été présenté  à la PMI,  qui après expcrtise  du 2 décembre  2021,  a éînis  un avis favorable  de

Monsieur  le Président  propose  donc  au Conseil  d'Administration  de cîéer  une micro-crèche  en

remplacement  de la haIte-garderie  afin  de pallier  le manque  de places  pour  les fainil]es  de la crècbe

familiale  et de maintenir  ]a qualité  de notre  offre  de service  en matière  d'accueil  dcs enfants

DISPOSITIFDE  LA  DELIEERATION  DUCOrS'SEIL  D',4DMINISTRATION

Le Conseil  d'Administration,  après en avoir  délibéré  :

Accepte  de créer,  à compter  du 1"' févï'ier  2022,  une ïnicro-crèche  à la place  de la halte-garderie

de la Maison  Petite  Enfance,  pour  accueillir  des enfants  sur des journées  complètes  du lundi  au

vendredi  de 71]30 à 181130, repas  compiis.

FÀIT  ET  DELIBERE  LES  JOURS,  MOÏS  ET  AN  QUE  DESSUS

AU  REGISTRE  SONT  LES  SIGNATURES

'POUR  COPIE  CONFORME

AU  REGISTRE  DES  DEI]BERATIONS

ADMINISTRATEURSENEXERCICE:  15

PRESENTS  : 1l

VOTANTS  : 14

ADOPTE  A 1'UNANIMITE  DES  VOTANTS

LE  P ENT  DU C.C.A.S.

J-Pli.  BESIERS
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No 2022-DEL-0002

Qgq:

L'an  dcux  mille  vingt  et deux  et ]e vingt-quatre  du mois  de janvier  (24.01.2022),  à 10 hcures,  le Conseil

d'Adîninistration  du CCAS  de Castelsarrasin,  dûrnent  convoqué,  s'est  réuni  en session  ordinaire,  sous  la

présidence  de Monsieur  Jean-Philippe  BESlERS,  Président,  Maire  de Castelsarrasin.

- Nombre  de înembres  en exercice  :15

- Date  de la convocation  du Consei]  d'Administration  :18  janvier  2022

Etaient  présents  :

M. BESIERS  J-Ph.  - Mme  BETIN  N. - Mme  PECCOLO  M-C.  - Mme  LUCAS-MALVESTIO  M,  -

M, CHAUDERON  B, -  Mme  SIERRA  M.  - Mme  ROQUEFORT  A. - Mme  TAILHADES  C. -

Mî'ne  THEVENIN  H. - Mme  PESTEIL  C, -  Mîne  ROUSSEL  A.

Procurations  :

Mn"ie FERNANDEZ  P?rançoise a Mme  PECCOLO  M-C.

Mine  TESTUT  Nadine à M. BESIERS  J-Ph.

M. BERREDEJEM  Jérémy a M.  BESIF.RS  J-Ph.

Absents  excusés  :

Mî'ne  DE  LA  VEGA  I

Fonnant  nombre  suffisant  pour  délibérer.

Assistaicnt  à la séance  sans  voix  délibérative  :

M. KHAIZA  Driss Directeur  du C.C.A.S.

Mme  DUMONT  Myriam Responsable  du pôle  services  généraux

En conformité  avec l'article  R 123-23  du code  de l'Action  Sociale  et des Farnilles,  M. KHAIZA

Driss  assure  le seci-étanat  du Conseil  d'Adîninistration.
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EXPOSE  DES  MOTIFS Reçu  en préfecture  le 31/01/2ü22

Affiché  le

ID : ü82-268201ü19-2ü220124-2022DELO(Cl2-[)E

Vu la délibération  no2019DEL0037  du 24 septembre  2019 pottant  modification  du règleî'nent  de

fonctionneî'nent  de la halte-gardeïie  de la « Maisoï'i  Petite  Enfaî'ice  ».

Considérant  la création  d'une  micro-crèche  en reînplacement  de la l"ialte-garderie  de la Maison  Petite

Enfai'ice  à compter  du le" février  2022,

Il convient  d'adopter  un nouveau  règleïnent  de fonctionnement  pour  cette micro-crècbe  qui annule  et

remplace  le règlement  de fonctionneînent  de la halte-garderie.

Le Conseil  d'Administration,  après en avoir  délibéré  :

Accepte  le nouveau  règlement  de fonctionnement  de la micro-crèche  qui  figure  en annexe  ;

Charge  Monsieur  le Président  del'application  dudit  règlement  à compter  du le' février  2022.

FAlT  ET  DELlBERE  LES  JOURS,  MOIS  ET  AN  QUE  DESSUS

AU REG1STRE  SONT  LES  SIGNATURES

POUR  COPIE  CONFORME

AnmhïS"rüïbugs  EN EXERCICE  : 15

PRESENTS  : 1l

VOTANTS  : 14

ADOPTE  A  l'UNANIMITE  DES  'voïhnîs

AU  RE(JSTRE  DES  DELlBERATIONS

LE  PRESIDENT  DU C.C,4.S.

Ph. BESIERS
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Micro-crèche  de la Maison  Petite  Enfance

16 rue  de la Fraternité

82100  Castelsarrasin

05 63 32 62 21

06 20 35 55 93

maisonpetiteenfance@viiie-casteisarrasin.fr
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Règlement  de fonctionnement de la micro-crèche  de CASTELSARRASIN

REGLEMENT  DE FONCTiONNEMENT

Les missions de l'Etablissement  d'Accueil du Jeune Enfant de CASTELSARRASIN  sont

définies par les décrets no2000-762 du jer août 2000, 2007-230  du 20 février  2007  et 2010-

630 du 7 juin 2010 et 2021-1131 du 30 août 2021, relatifs aux Etablissements  et services

d'Accueil des Jeunes Enfants de moins de six ans, et au regard de l'agrément  délivré  par
Monsieur  Le Président  du Conseil Départemental  de Tarn-et-Garonne.

Cet établissement  est placé sous la responsabilité  et l'autorité  de la directrice  de la structure
et, en son absence, de la directrice  adjointe  pour assurer  la continuité  de direction. La directrice
devra faire respecter  le présent règlement  dans son établissement.

Un exemplaire  de ce règlement  sera donné aux parents et un exemplaire  sera affiché dans le
hall d'entrée  de la structure  afin de pouvoir  être consulté  à tout moment.

Ce règlement de fonctionnement,  dont la directrice sera garante, fait partie intégrante du

dossier d'inscription  de l'enfant ; il doit être accepté et respecté par les parents exerçant

l'autorité  parentale  (attestation  figurant  en fin de ce règlement  dûment  complétée  et signée  par
les parents).

I PRESENT  ATION  DE LA  STRUCTURE

Le Conseil  Départemental  de Tarn-et-Garonne  sera  sollicité  pour  l'autorisation  de

fonctionnement  selon l'agrément  d'accueil  de 10 places d'accueil  avec une ouverture  du lundi
au vendredi  de 7h30  à 18h30.

La micro-crèct"ie 6e la Maison Petite Enfance  est rine strricture  mcinicipale  gérée  par le
C.C.A.S.,  dans  le cadre  de son Etablissement  Public.

La micro-crèche  accueillera  tous les enfants  dont les parents habitent  la commune  en priorité.

La structure  sera toutefois  ouverte aux familles  résidant  hors commune  de Castelsarrasin  qui
s'acquitteront  d'un  tarif  majoré.

La micro-crèche  veille à la santé, à la sécurité  et au bien-être des enfants qui lui sont confiés.

La micro-crèche  assure l'accueil régulier, occasionnel,  et d'urgence, d'enfants de O à 4 ans

non scolarisés habitant la commune,  sans condition d'activité  professionnelle  des parents,

aùs (a-lirriite-dG-lO enfénts simult-anerqénè 'è'uxquelspoqrrgÛj s a36utêr un surno'ffibrp-ae I è
enfaqts autoris4 jè7on l"érrété du, 8-Qq!qbre 2ü21 5



Règlement  de  fonctionnement  de  la micro-crèche  de Castelsarrasin

ïJaccueii en surn'àmbre ne-pourra s'egeicer1qu'@33  4ehors dés temps'de-repos (lacapacité
Q,çs 0qHoiïs ét44j  ljm.ii64:-0'jQ.poqôh@g4è5.

il.  MODALITES  D'  ACCUEIL  DES ENFANTS

ll.1.  LES  DIFFERENTS  TYPES  D'ACCUEIL

La micro-crèche  accueille  les enfants  dès la fin du congé  maternité  et jusqu'à  4 ans non

scolarisés  (enfants  présentant  un handicap  par  exemple).

Selon  le décret  no 2010-630,  peuvent  être  accueillis  les enfants  dits bien portants  mais

également  les enfants  en situation  de handicap  ou de maladie  chronique.

Les  enfants  sont  accueillis  de façon  régulière  (à temps  plein  ou à temps  partiel)  ou de façon

occasionnelle,  ou encore  en accueil  d'urgence,  selon  l'agrément  validé  par  la PMI  et la CAF.

L'accueil  réqulier

L'accueil  est  régulier  lorsque  les besoins connus  à l'avance,

Les enfants  sont  inscrits  dans  la structure  selon  un contrat  établi  avec  les parents  sur  la base

d'un  nombre  d'heures  mensuelles.

L'accueil  régulier  concerne  tous  les enTants  qui  fréquentent  la structure  selon  un planning  établi

lors de l'établissement  du dossier  définitif  d'inscription,  avec  contrat  dûment  signé  par  les

parents  et la direction  de la micro-crèche.

Lors  de l'admission,  les parents  s'engagent  à confier  leur  enfant  conformément  à un contrat

d'accueil  personnalisé  et signé,  établi  en fonction  de leurs  besoins  et sur  le principe  d'une

réservation  horaire.

Pour  l'accueil  régulier  à temps  partiel,  les  jours  et heures  sont  fixés  à la signature  du contrat

d'accueil,  entre  les parents  et la directrice  et ou la directrice  adjointe  de la structure,  et ne

pourront  pas  être  modifiés  en cours  de contrat  sauf  cas  de force  majeure.

Le contrat  d'accueil  est établi  et signé  pour  une durée  maximale  d'un  an et pourra  être

renouvelé.  Il pourra  être  révisé  en cours  d'année,  à la demande  des parents  (changement  de

situation  familiale  ou professionnelle,  sur  justificatifs)  et après  accord  ou à l'initiative  de la

direction  (dépassements  récurrents  des  temps  d'accueil  quotidien  ou autres  motifs).  Selon  les

exigences  de la CAF,  le contrat  sera  établi  au plus  près  des  besoins  des  familles.

Les modifications  de contrat  doivent  cependant  rester  exceptionnelles  sur la période  de

présence  prévue  pour  l'enfant.

L'accueil  occasionnel

L'accueil  est  occasionnel  lorsque  les besoins  sont  ponctuels  et non récurrents.  Il peut  être

proposé  en fonction  des  places  disponibles  et du besoin  des  familles.

L'enFant  est  déjà  connu  de l'établissement  (il y est  inscrit  et l'a déjà  fréquenté)  et nécessite  un

accueil  pour  une durée  limitée  et ne se renouvelant  pas à un rythme  régulier.  Un dossier

d'inscription  est  établi  et est  complété  par  un contrat  d'accueil  occasionnel.



Règlement  de fonctionnement  de la micro-crèche  de CASTELSARRASIN

L'accueil occasionnel  peut être proposé en fonction des places disponibles,  dans  différents
cas  :

- enfants fréquentant  la micro-crèche  régulièrement  màis à temps partiel ; les parents
souhaitent  exceptionnellement  un jour  d'accueil  supplémentaire  ;

- un enfant est prévu absent sur un ou plusieurs  jours, la place est proposée  à une autre

famille sur liste d'attente. La direction  fait appel à une famille inscrite sur  liste d'attente  pour

accueillir  l'enfant  sur le temps d'absence  de l'enfant  en accueil régulier  sur  la micro-crèche.

L'accueil  d'urqence

L'accueil est dit exceptionnel  ôu d'urgence  lorsque les besoins des familles  ne peuvent  pas

être anticipés. Il s'agit du cas où l'enfant  n'a jamais  fréquenté  la micro-crèche.  Seul  un contrat
d'accueil  est  établi.

La durée de ce contrat sera fonction  du degré de l'urgence  et de la situation de la famille.  Au-

delà du temps d'urgence  et sous réserve de place, le contrat sera étudié par la directrice  et

son adjointe avec la famille et pourra évoluer  vers un accueil  occasionnel  ou régulier.

L'urgence  peut  concerner  :

les parents en situation de recherche  d'emploi  ou d'insertion  professionnelle  et dont

l'absence  de mode  de garde  de l'enfant  pourrait  entraîner  un renoncement  à un stage
ou à un emploi  (entretien  d'embauche  par  exemple)  ;

des situations familiales  difficiles et exceptionnelles,  pour  des raisons  de santé,

d'accouchement,  de séparation,  imposant  le besoin  d'un  relais  pour  la garde  de l'enfant  ;

l'indisponibilité  non  prévue  du mode  de  garde  habituel  de la famille  ;

les demandes  des  partenaires  sociaux  : PMI,  ASE,  CAF...

lI. 2. L'EQUIPE  DE LA  STRUCTURE

L'équipe d'encadrement  de la micro-crèche  se compose  de personnes  qualifiées,  diplômées,
expérimentées.

L'équipe  est  composée  :

- D'une  Directrice  et référent  santé, Puéricultrice,

La Directrice  a en charge l'organisation  de l'accueil  quotidien  des enfants et de leur  famille,  et

est responsable  du management  de son personnel.  Avec l'équipe, la directrice applique  le

présent règlement  de fonctionnement  et met en place le projet éducatif  et le projet  d'accueil

spécifique  de sa structure, dans le but d'assurer  le confort  et la sécurité de l'enfant  mais  aussi

de favoriser  l'éveil et le développement  psychomoteur  de chaque enfant. Elle réunit  son
personnel  et organise  des  réunions  de travail.

La directrice  de la structure a également  une fonction de médiation  entre le personnel  de la

micro-crèche  et les parents. En cas de litiges ou de remarques  à l'encontre  des personnels,

les parents doivent contacter la direction pour l'informer de l'objet et de la nature des
problèmes  rencontrés.

3



Règlement  de  fonctionnement  de la micro-crèche  de Castelsarrasin

Ë11e'a6it  :

La Directrice  adjointe  a en charge  l'organisation  de l'accueil  quotidien  des  enfants  et de leur

famille  et elle  seconde  la directrice  dans  le management  du personnel.  Elle  veille  à appliquer

en lien avec  la directrice  le présent  règlement  de fonctionnement  et met  en place  le projet

éducatif  et le projet  d'accueil  spécifique  de sa structure,  dans  le but  d'assurer  le confort  et la

sécurité  de l'enfant  mais  aussi  de favoriser  l'éveil  et le développement  psychomoteur  de

chaque  enfant.  Elle  réunit  le personnel  et organise  des  réunions  de travail.

de 2 Auxiliaires  de Puériculture  DE

de 3 professionnel(le)s  diplômé(e)s  du CAP  Petite  Enfance  (ou AEPE)  dont  une à

temps  partiel  ;

d'un(e)  professionnel(le)  de l'entretien  des  locaux  ;

d'une  secrétaire.

L'équipe  est  complétée  par  des  intervenants  extérieurs

- un médecin  référent  ;

des  intervenants  dans  le domaine  des  spectacles,  des  animations,  de la culture,  de la

santé...  ;

des  stagiaires  ;

une  psychologue  superviseur.

L'ensemble  du personnel  de la micro-crèche  sera  formé  et apte  à appliquer  les protocoles

d'urgence  établis  et visés  par  le médecin  référent  de la structure.

Le secret  professionnel  sera  respecté  par  l'ensemble  des  collaborateurs  de l'établissement

(salariés,  stagiaires,  intervenants)  et une  charte  de déontologie  sera  signée.
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11.3. LES  PERIODES  D'OUVERTURE  ET DE FERMETURE

Les  horaires  d'ouverture  sont  du lundi  au vendredi,  de 7h30  à 18H30.

La micro-crèche  est  ouverte  toute  l'année  sauf  les jours  fériés,  les trois  journées  de formation

pédagogique  pour  l'ensemble  du personnel,  15 jours  en période  estivale  et 'I semaine  à Noël.

Les dates  précises  de fermetures  exceptionnelles  seront  affichées  à l'entrée  de la micro-
crèche,  pour  l'année  civile  en cours.

11.4. LES HORAIRES  ET CONDITIONS  D'ARRIVEE  ET DE DEPART  DES ENFANTS

Les enfants  ne peuvent  pas être  accueillis  avant  et après  les heures  d'ouverture  de la structure.
Les parents  sont  invités  à prendre  toute  disposition  pour  respecter  les temps  d'accueil.

Les parents  doivent  prévoir  un temps, avec les professionnels,  pour la transmission

d'informations  propres  à leur  enfant  ; le soir, il est conseillé  d'arriver  % d'heure  avant  l'heure
de départ  effectif  de l'enfant  afin de profiter  de ce temps  important  d'échanges  avec  l'équipe
d'encadrement.

Pour  des raisons  de sécurité,  l'enfant  ne peut partir  qu'avec  les parents  (pièce  d'identité  à
l'appui)  qui auront  signé  le présent  règlement  ou avec  les personnes  (pièce  d'identité  à l'appui)
mandatées  et désignées,  au préalable,  par  écrit,  par  les parents.

L'appel  téléphonique  de dernier  moment  ne peut pas faire  foi pour  désigner  une personne.

Les enfants  mineurs  y compris  ceux  de la fratrie,  ne sont  pas autorisés  par le présent

règlement,  à récupérer  l'enfant.

Tout  changement  important  relatif  à la situation  familiale  des parents  et de l'enfant  doit  être
signalé  dans  les plus brefs  délais  à la direction.

En cas de séparation  des parents,  le contrat  de mensualisation  de l'enfant  pourra  être  modiFié
à 7('zBpij@y1  ;

soit  de documents  officiels  notifiant  la séparation  ;

soit  d'un  engagement  écrit  des  2 parents  et accompagné  de leur  justificatif  de domicile
respectif.

En dehors  des heures  de présence  prévues  dans  le contrat,  toute  % heure  entamée  (que ce

soit  arrivée  en avance  ou départ  retardé)  est due et facturée  en demi-heure,  sur la base  du
barème  CAF des participations  familiales.

Les horaires  établis  dans le contrat  de l'enfant  sont  figés  et ne correspondent  pas à la

réservation  d'une  amplitude  horaire  aléatoire,  à la guise  des parents,  sur le temps  quotidien

d'ouverture  de la structure  (par  exemple,  des horaires  fixés  de 9h00  à I 7h00 ne donnent  pas
la possibilité  d'effectuer  certains  jours  de 8h30  à 1 6H30).
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En cas de non-respect  des horaires  établis  dans  le contrat  de l'enfant,  et de récurrence  de

dépassements  d'horaires  (arrivée  plus  tôt  ou départ  plus  tard que l'horaire  prévu),  la direction

se réserve  le droit  d'augmenter  l'amplitude  de fréquentation  prévisionnelle  et donc  le montant

de Ja mensualisation  facturée  par réajustement  du contrat  initial.

Pour  des  raisons  pédagogiques  et dans  le respect  des  rythmes  de vie des  enfants,  toute  entrée

ou sortie  ne sera pas autorisée  sur les temps  d'activité,  de repas  ou de sieste,  sauf  en cas

d'urgence.

lll.  MODALITES  D'  ADMISSION  DES  ENFANÏS

lll.1.  LE  PRINCIPE  DE L'OUVERTURE  A TOUS

Les modalités  de fonctionnement  des établissements  et services  d'accueil  des enfants  de

moins  de six ans doivent  faciliter  l'accès  aux  enfants  de familles  rencontrant  des  difficultés  du

fait de leurs  conditions  de vie ou de travail  ou en raison  de la faiblesse  de leurs  ressources

(sixième  alinéa  de l'article  L.214-2  et article  L.214-7  du code  de l'action  sociale  et des  familles').

Une place  d'accueil  d'urgence  est  également  prévue.

Des places  réservées  aux familles  bénéficiant  des minimas  sociaux  sont  proposées  afin de

favoriser  la mixité  sociale.

La structure  a également  pour  mission  l'admission  d'enfants  en situation  de handicap  ou

atteints  d'une  maladie  chronique  afin de favoriser  :

l'éveil  et l'intégration  sociale  des enfants  ;

l'accompagnement  des parents  dans leur  fonction  d'éducation  afin qu'ils puissent

concilier  vie professionnelle,  vie familiale  et vie sociale.

En fonction  des besoins,  la direction  de la structure  travaillera  en étroite  collaboration  avec  le

médecin  référent  de la structure,  le médecin  traitant  de l'enfant  et éventuellement  des

intervenants  médico-sociaux.

1ll.2.  LES  CRITERES  o'aovissïox

La micro-crèche  est  ouverte  à tous.

La demande  d'inscription  de  l'enfant  est obligatoirement  déposée  par  le (ou  les)

représentant(s)  de l'enfant  qui exerce(nt)  l'autorité  parentale  sur l'enfant  né ou à naître.

Les inscriptions  se font auprès  de la direction  de la micro-crèche,  en application  des

orientations  générales  préconisées  par  la CAF  (répondre  au plus près  des  besoins  des  familles

et notamment  des familles  monoparentales).

Les inscriptions  peuvent  être  enregistrées  tout  au long de l'année  et sans  durée  minimale  de

fréquentation.

Les critères  d'admission  sont  les suivants  :
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- lieu d'habitation  ;

- âge de l'enfant  ;

- fratrie  déjà  inscrite  sur  la structure  ;

- situation  familiale  des parents  : parcours  d'insertion  professionnelle  ou sociale  et dont
les ressources  sont  inférieures  au montant  du RSA  ;

- enfant  en situation  de handicap  ou de maladie  chronique  ;

- famille  monoparentale  ;

- problématique  ASE  ;

- mesures  de prévention  en cas de violences  faites  aux  femmes.

Aucune  condition  d'activité  professionnelle  ou assimilée  des parents  n'est  exigée,  cependant

la direction  peut  demander  aux  parents  de fournir  des  justificatifs  de leur  démarche  d'insertion.

L'accueil  des enfants  se fait  sans  aucune  obligation  de durée  minimale  de fréquentation.

L'accueil  des enTants  à temps  partiel  est accepté.

Les familles  admises  sont  alors  contactées  pour  la prise  de rendez-vous  avec  la direction  afin

d'établir  le dossier  d'inscription  définitif  et rédiger  le contrat  d'accueil.

Par ailleurs,  il est important  de noter  que pour  optimiser  l'organisation  et la fréquentation  de la

structure,  les plannings  acceptés  lors de la commission  d'admission  ne sont alors plus
modifiables  sauf  pour  raisons  professionnelles  ou médicales  notifiées  (chapitre  lll).

Constitution  du  dossier  administratif

Le dossier  d'inscription  doit  être remis  complet  à la direction  lors de la signature  du contrat
d'accueil  avant  l'adaptation  de l'enfant  à la micro-crèche.

Aucun  enfant  ne peut  être  admis  si le dossier  n'est  pas  complet  pour  des  questions  de
responsabilités.
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Le dossier  doit  comporter  les éléments  suivants  :

-i) Fiche  de renseignements  et autorisations  signées  par les deux  parents  ;

2)  Acceptation  du règlement  de fonctionnement  signée  par les parents  ;

3)  Contrat d'accueil et financier signé (issu du logiciel de gestion Aiga) ;

4) Photocopie  des pages  du livret  de famille  ou extrait  d'acte  de naissance,  ou justificatif

de l'autorité  parentale  (parents  divorcés  ou séparés,  décision  de justice  attestant  des

modalités  de garde  de l'enfant)  ;

5) Photocopie  de  la carte  d'identité  ou  passeport  des parents  et des personnes

mandatées  ;

Justificatif  de domicile  au nom du ou des parents  ;

Numéro  d'Allocataire  CAF  ou Caisse  du régime  Agricole  MSA  ;

Autorisation  de consulter,  d'imprimer  et de conserver  les informations  concernant  la

famille  sur  le service  CDAP  de la CAF  (service  de la CNAF  permettant  de connaître  les

revenus  de la famille  et ainsi  d'établir  le contrat)  ;

ou Justificatif  sur  le site de la MSA

ou justificatif  de paiement  d'impôts  locaux

Attestation  d'assurance  responsabilité  civile  mentionnant  l'enfant  ;

Justificatif  RSA  parent  isolé  ou attestation  pôle  emploi  ou attestation  de scolarité,  le cas

échéant  ;

':i':î) Dossier  médical  comprenant  :

avis Médical  d'aptitude  à la vie en collectivité,  établi  par le médecin  traitant  de

l'enfant  (pour  tous  les enfants  âgés  de plus de quatre  mois)  ;

photocopie  des  pages du carnet  de santé mentionnant  les vaccinations

effectuées  ;

protocole  d'urgence  signé par les parents  et autorisation  d'administrer  un

traitement  ;

ordonnance  de paracétamol  en cas de fièvre  ;

attestation  signée  d'administration  d'iode  ;

le Projet  d'Accueil  Individualisé  si l'enfant  présente  une allergie  alimentaire

médicalement  attestée  ou une maladie  chronique  ;

justificatif  handicap  (AEEH,  certificat  médical...).
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1l1.3. LES  MODALITES  D'ADMISSION

Modalités  administratives  : commission  d'admission

Chaque  année,  en prévision  de la rentrée  de Septembre,  la direction  adresse  un courrier  à
toutes  les familles  inscrites  :

pour connaître  les besoins  de fréquentation  de l'enfant,  qui fréquentent  déjà la
structure,

pour  connaître  tout  changement  éventuel  de planning.

Pour  les nouvelles  familles

Elles  ont, au préalable,  effectué  une demande  écrite  accompagnée  de la fiche  de préinscription
au plus tard 15 jours  avant  la date  de la commission  d'admission.

L'admission  des enfants,  en accueil  régulier,  variable  ou occasionnel,  est prononcée  sur
décision  de la commission  d'admission  qui se réunit  une fois par an au printemps.

Siègent  à cette  commission  :

- La Vice-Présidente  du CCAS  ou son représentant  ;

Le directeur  du CCAS

La directrice  de la micro-crèche  ou son adjointe  ;

L'élu(e)  en charge  du Scolaire/Animation  Jeunesse  de la municipalité.

La date  de cette  dernière  sera  communiquée  au plus tard  2 mois  avant  la tenue  de la réunion,

par  voie  de presse,  par le biais du site  internet  de la commune  et sera  affichée  à l'entrée  de la
structure.

La commission  établit  une liste d'attente  afin de permettre  l'admission  d'enfants  en cours
d'année  au cas où des places  se libéreraient  à la suite  d'un désistement.

L'inscription  de l'enfant  est définitive  et la période  d'adaptation  peut commencer  lorsque  le
dossier  est complet.

Modalités  médicales  d'admission

Seuls  les enfants  âgés de moins  de 4 mois à l'entrée,  ou les enTants atteints  de maladie

c;ronique  ou porteurs  6e ;a-nôica-p,  6oivent  subir  une visite  méôicaie  ô'a6mission,  visite  faite

par le médecin  référent  de la structure.  Sauf  si le médecin  de la structure  est le médecin  traitant
de l'enfant  et de sa famille.

Lorsqu'un  enfant  est atteint  d'une  maladie  chronique  (asthme,  reflux...)  ou a présenté  des

signes  d'allergie  ou intolérance  alimentaire,  un Projet  d'Accueil  Individualisé  (PAI)  doit  être  mis

en place.  Ce PAI est instauré  en collaboration  avec  le médecin  eUou allergologue  de l'enfant,

le référent  santé  de la micro-crèche  et la direction,  les parents  et soumis  à la prescription
médicale  du médecin  traitant  ou allergologue.

Dans le cas d'une  allergie  alimentaire,  les parents  amènent  le panier  repas  de l'enfant,  en
conservant  bien la chaîne  du froid.  Aucune  déduction  financière  ne sera  apportée.

Le personnel  d'encadrement  sera formé  à la mise en place  d'un PAI. L'enfant  pourra  ainsi

bénéficier  de son traitement  ou de son régime  alimentaire,  assurer  sa sécurité  et compenser
les inconvénients  liés à son état  de santé.
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Pour  tous les autres  enfants,  les familles  doivent  produire  un avis médical  d'aptitude  à la vie

en collectivité,  attestation  établie  par leur  médecin  traitant  ; ces enfants  ne sont  pas soumis  à

une visite  médicale  du médecin  référent  de la structure.

Obligations  médicales  :

L'enfant  doit  être à jour  de ses vaccinations  selon le calendrier  vaccinal  en vigueur  par le

Ministère  de la santé.

Les parents  se doivent  d'apporter  à la direction,  le carnet  de santé  de l'enfant,  après  chaque

vaccination  ou problème  de santé,  afin que le dossier  médical  de chaque  enfant  soit mis

régulièrement  à jour.  Les parents  fourniront  les photocopies  des vaccins.

11l.4 L'ADAPTATION

La période  de familiarisation  :

-  est un moment  important  dans  la vie de l'enfant  ;

elle  est  mise  en place  afin de faciliter  l'intégration  de l'enfant  au sein  de la structure.

Lors de la signature  du contrat,  la directrice  ou son adjointe  fait  visiter  la structure  aux  parents

et leur  présente  le lieu de vie de leur  enfant  ainsi  que la personne  référente  de leur  enFant.

La première  visite  de familiarisation  a lieu en présence  d'au moins  un des deux  parents.  Elle

est obligatoire  quel que soit le type de contrat  (sauf  urgence  où les parents  peuvent  être

absents).

Ce temps  dédié  à découverte  permet  à l'enfant  :

de prendre  contact  avec  son nouveau  lieu de vie ;

de Taire connaissance  avec  le personnel  et les autres  enfants

de se séparer  progressivement  de ses parents.

Les parents  y sont  associés  afin d'élaborer  une relation  d'échanges  et de confiance  avec  le

personnel.  Au moins  l'un des  deux  parents  doit  être présent  le premier  jour  de familiarisation.

Un questionnaire  d'entrée  sera  rempli  par  les parents  pour  leur  permettre  de situer  leur  enfant  :

au niveau  de son développement  psychomoteur  ;

de son alimentation  ;

de ses habitudes  de vie.

La direction  et  la réTérente  de  l'enfant  organiseront  cette  période  pour qu'elle  soit

individualisée.

Le 1er jour,  le ou les deux  parents  sont  présents  avec  l'enfant  puis l'enfant  est  admis  sur  des

temps  de plus en plus longs,  sans  ses parents,  jusqu'à  effectuer  une petite  journée  couvrant

les temps  principaux  de repas  (ou prise  de biberon),  changes,  sommeil.

Pendant  la période  de familiarisation,  s'il y a besoin  de prolonger  cette  période  d'adaptation,

le temps  de présence  de l'enfant  pourra  être  ajusté  en fonction  des besoins  de la famille  et du

cheminement  de l'enfant  au sein de la collectivité  et du déroulement  des  journées  à la micro-

crèche.
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IV. LE  CONÏRAT  D'  ACCUEIL  - LA  TARIFICATION

Pour  toute  admission  en accueil  régulier,  un contrat  d'accueil  est établi.  Il recense  tous  les

éléments  entrant dans  le calcul  de la mensualisation.  Il est signé,  par les parents  et la direction
pour  une durée  d'un an renouvelable.  Il est classé  dans  le dossier  de l'enfant.

Des frais  de dossier  seront  demandés  aux  familles  lors de la signature  du contrat  d'accueil.

Le contrat  est établi  au moment  de l'entrée  de l'enfant  soit  :

- pour  la période  prévue  jusqu'à  la fin de l'année  civile  ;

- ou jusqu'au  départ  de l'enfant  dans l'année  civile (départ  en maternelle  par
exemple).

Tous  les contrats  sont  revus  en janvier  de chaque  année  lors de l'édition  du nouveau  barème
CNAF.

Dans  le cas d'un  accueil  occasionnel  ou d'urgence,  ce contrat  est également  obligatoire.

IV.I.  LES  MODALITES  ou CONTRAT  D5ACCUEIL

Le contrat  d'accueil  prend  en compte  et détaille  les besoins  de la famille  et la fréquentation

prévue  par l'enfant,  sur la journée,  la semaine  et l'année  après  déduction  des fermetures  de
la micro-crèche.

Nombre  d'heures  d'accueil  par  jour  ;

Nombre  de jours  réservés  par semaine  ;

Nombre  de mois  ou de semaines  de fréquentation.

Le contrat  est exprimé  en heures  et est établi  pour  une durée  de :

- janvier  à décembre  pour  les enfants  prévus  présents  sur  toute  l'année  civile  ;

- pour  les enfants  scolarisés  après  la micro-crèche,  le contrat  est établi  de janvier  à fin
août  ;

septembre  à décembre  (ou au moment  de l'entrée  en cours d'année)  pour les
nouveaux  entrants.

En dehors  des heures  de présence  prévues  dans  le contrat,  toute  !/2 heure  entamée  est due

et facturée  sur  la base  du tarif  horaire  du contrat  de l'enfant.

En cas de non-respect  des horaires  établis  dans  le contrat  de l'enfant,  et de récurrence  de

dépassements  d'horaires  (arrivée  plus tôt  ou départ  plus  tard que l'horaire  prévu),  la direction

se réserve  le droit  d'augmenter  l'amplitude  de fréquentation  prévisionnelle  et donc  le montant
de la participation  facturée  par  réajustement  du contrat  initial.

Toute  modification  de contrat,  souhaitée  par  la famille  devra  être  motivée  par courrier,  avec  un
délai  de prévenance  d'un mois.

La demande  ne pourra  être étudiée  qu'en  fonction  des disponibilités  d'accueil  de la structure

et de la date  de la demande.  Un changement  de tarif  pourra  être  établi  dans  le cas de divorce
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ou séparation  des parents,  décès,  chômage.  Sans  justificatif  de modification  de la situation

familiale  ou professionnelle,  la direction  se réserve  le droit  de refuser.

La demande  ne vaut  pas  acceptation.

Quel  que  soit  le motif,  le changement  de contrat  prendra  effet  le jer du mois  (sur  un mois

complet)  suivant  la production  des  documents  justifiant  du changement  et après  accord  de la

direction.

La famille  doit  en informer  la CAF  au préalable,  qui prendra  en compte  les changements  et

mettra  ainsi  à jour  le service  CDAP,  permettant  à la direction  de la structure,  de réétudier  la

tarification  et donc  la mensualisation  du contrat.  Il en sera  de même  pour  les familles  affiliées

à la MSA,  qui mettra  à jour  son  fichier.

Quelle  que  soit  la période  ou quel  que  soit  le motif,  les parents  qui ne souhaitent  plus  bénéficier

des services  de la structure,  doivent  en avertir  la direction  par  un courrier  de résiliation  du

contrat.

Ce courrier  devra  être  remis  en main  propre  à la direction  ou envoyé  en LRAR,  au moins  un

mois  avant  la date  effective  de fin de contrat.  La direction  donnera  en retour  une  copie  contre

signée  attestant  de la prise  en compte  du départ  et de la date  effective.

Si ce délai  n'est  pas  respecté,  un mois  sera  facturé  et devra  être  réglé  par  la famille.

1V.2. LA TARIF«CATION

La tarification  est  basée  sur  le barème  national  des  participations  familiales  établi  par  la Caisse

Nationale  des  Allocations  Familiales.

La participation  demandée  à la famille  couvre  :

les temps  d'accueil  de l'enfant  ;
les repas  ou goûters  ;

les produits  nécessaires  aux  soins  d'hygiène  ;

la fourniture  des  couches.

Dans  un souci  d'équité  de tarification  vis-à-vis  des  familles,  si un enfant  a un PAI  (ou pour  toute

autre  raison  personnelle),  les parents  doivent  apporter  les repas  mais  aucune  déduction

financière  ne pourra  être  effectuée  (réglementation  CNAF).

De même,  aucune  déduction  ne sera  faite  si les couches  proposées  par  la micro-crèche  ne

conviennent  pas  à la famille.
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V. LA  CONTRIBUTION  FINANCIERE  DE  LA  FAMILLE

V.I.  LA  PRESTATION  DE SERVICE  UNIQUE

La lettre  circulaire  de la Caisse  Nationale  des  Allocations  Familiales  (CNAF)  no 2002-025  du
31 Janvier  2002  crée  la Prestation  de Service  Unique  (PSU),  la lettre  circulaire  CNAF  no 2014-

009 du 26 Mars  2014  et la lettre  circulaire  CNAF  no 2019-005  du 5 juin 2019  en précisent  les
dispositions  et les conditions  d'application.

La PSU est versée  par la CNAF  pour  tous les enfants  de O à 6 ans accueillis  dans  les
Etablissements  d'Accueil  de la Petite  Enfance,  relevant  du décret  du le'  Août  2000  relatif  aux

établissements  et services  d'accueil  des enfants  de moins  de six ans et modifiant  le code  de
la santé  publique.

Les objectifs  de la PSU sont  :

- l'unification  de la tarification  sur l'ensemble  du territoire  national,  avec un tarif

plancher  et un tarif  plafond  établis  et réactualisés  chaque  début  d'année  civile  par la
CNAF  ;

- une meilleure  accessibilité  des structures  aux familles  quels que soient  leurs
revenus  et le mode  d'accueil  souhaité  ;

- une plus grande  souplesse  dans le fonctionnement  des équipements  afin de
répondre  au plus près  des besoins  des  familles.

Les participations  familiales  constituent  une partie  intégrante  de la PSU.

En accord  avec  la CAF, le taux  de participation  familiale  est  appliqué  au-delà  du plafond  de
ressources.

Pour  l'accueil  réqulier

Un contrat  est établi  entre  la famille  et la direction  de la micro-crèche  ; il prend  en compte  les

besoins  d'accueil  exprimés  par la famille  sous  forme  de nombre  d'heures  d'accueil  en fonction
des capacités  d'accueil  de la structure.

Dans  le cas d'un  accueil  régulier,  le besoin  se traduira  par un nombre  de semaines  d'accueil
et d'heures  d'accueil  par semaine.

La tarification  est calculée  par  application  du barème  national  des participations  familiales  fixé
par la CNAF.

Pour  l'accueil  occasionnel

La tarification  est calculée  par application  du barème  national  des participations  familiales  fixé
par la CNAF.

Pour  l'accueil  d'urqence

Les ressources  de la famille  n'étant  pas  toujours  connues  au moment  de l'accueil  en urgence,
le tarif  plancher  (défini  par la CNAF  en début  de chaque  année  civile)  sera appliqué  (puis

rectifié  plus  tard en fonction  des  justificatifs  fournis  dans  un deuxième  temps  par la famille).
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V.2.  LE  CALCUL  DE LA  PARTICIPATION  FINANCIERE  DE LA  FAMILLE

Le barème  de la Caisse  Nationale  d'Allocations  Familiales  permet  d'établir  le calcul  de la

participation  familiale.  Il concerne  tous  les modes  d'accueil  (régulier  ou occasionnel),  exception

faite  de l'accueil  d'urgence.

Le montant  des  participations  familiales  est  soumis  à un tarif  plancher.  Ce tariT est  réactualisé

chaque  début  d'année  civile  par  la CNAF.  Cette  notification  de la CNAF  est  affichée  dans  le

hall d'accueil  de la structure.

Notion  d'enfants  à charqe

Le montant  de la participation  de la famille  est défini  par un taux  d'effort  appliqué  aux

ressources  mensuelles  de la famille,  avant  tout  abattement.  Ce taux  est  modulé  en fonction

du nombre  d'enfants  à charge  dans  la famille,  au sens  des  prestations  familiales.

Famille  de

I enfanÔ ' .
Famille  de  '

2 enfants  ' :

Famille  de  .

3 enfants  ' =

Famille  de  4 à

7 enfants  '. '

Famille  de 8

enfants  ët

-plus

Du 1"(janÙierau"  '."

:ll  décembre  2021

0,06"15  % D,«)512  -o/o 0,ü410  %  - 0,0307  %  . 0,0205  %  _

'Du'la'janvièrau"

. 31 déëembie  2022  .
l"

û,0619  % - 0,05"16  % 0,041  3 %  0,0310  % 0,0206  %

La présence  dans  la famille  d'un  enfant  en situation  de handicap  (bénéficiaire  de I'AEEH)  à

charge  de la famille  (même  si ce  n'est  pas ce dernier  qui est accueilli  au  sein  de

l'établissement)  permét  d'appliquer  le tarif  immédiatement  inférieur.  À titre  d'exemple,  une

famille  de deux  enfants,  dont  un est  handicapé,  bénéficie  du tarif  applicable  à une  famille  de

trois  enfants.

En cas  d'enfant  placé  en famille  d'accueil  au titre  de l'Aide  Sociale  à l'Enfance,  la tarification

appliquée  est  le tarif  d'accueil  d'urgence  précité  et défini  annuellement.

La notion  d'enfant  à charge  est  celle  retenue  au sens  des  prestations  familiales.  La charge  de

l'enfant  ne peut  être  prise  en compte  que  sur  le seul  dossier  de la seule  personne  désignée

allocataire  de l'enfant,  plusieurs  personnes  ne pouvant  être  allocataires  au titre  d'un  même

enfant  même  si plusieurs  personnes  en ont  la charge.

En cas  de résidence  alternée,  la problématique  en la matière  repose  sur  la notion  d'enfants  à

charge  à prendre  en compte  pour  appliquer  le barème  des  participations  familiales.
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Dans le cas où c'est l'enfant  en résidence  alternée  qui va dans l'établissement  d'accueil  du

jeune  enfant, un contrat  d'accueil  doit être établi pour chacun  des parents,  en fonction  de sa

nouvelle  situation  familiale.  En effet, en cas de familles  recomposées,  les ressources  et les

enfants  du nouveau  conjoint  sont  à prendre  en compte.

CDAP  : Consultation  des données  allocataires  par les partenaires

CDAP  est un service  de communication  électronique  mis en place par la branche  famille  de  la

CNAF  afin de permettre  à ses partenaires  un accès  à la consultation  des dossiers  allocataires
CAF (ressources,  nombre  d'enfants  à charge).

CDAP  fait l'objet  d'une  mise à jour  en temps  réel. Il respecte  les règles de confidentialité  et a

fait l'objet  d'un  avis  favorable  de la CNIL.

Pour  les familles  allocataires,  CDAP  permet  d'obtenir  la base de ressources  retenues  au titre
de l'année  de référence.

Pour l'année  N, CDAP prend en compte  les ressources  de l'année  N-2.

A titre d'exemple,  pour calculer  le montant  des participations  Tamiliales pour  l'année  allant  du

1er janvier  2020 au 31 décembre  2020, il convient  de se référer  aux revenus  perçus  pour

l'année  2018 (année  de référence  utilisée  par  CDAP).

Tout  changement  important  relatif  à la situation  familiale  eUou professionnelle  des parents  et
de l'enfant  doit être signalé  dans les plus brefs délais à la CAF et à la direction  de la micro-

crèche.

Conformément  à la loi « Informatique  et Libertés  )) no 78-17 du 6 Janvier  1978, les parents
peuvent  s'opposer  à la consultation  de leurs informations  sur  le service  CDAP.

Dans ce cas-là, les parents  sont  tenus  de fournir  les informations  et justificatifs  de ressources

nécessaires  au traitement  de leur  dossier.

La MSA

Pour les familles  relevant  de la Mutualité  Sociale  Agricole,  le principe  est le même. Le calcul
du montant  de la participation  familiale  se fait en fonction  des revenus  déclarés  enregistrés  sur
le site de la MSA et calculée  sur la base du même  barème.

LeS ressCiLirces  pr!ses  en cürripte

Pour  les  salariés

Les ressources  prises  en compte  sont  celles  figurant  sur l'avis d'imposition  à la rubrique  « total
des salaires  et assimilés  », c'est-à-dire  avant  déduction  forfaitaire  de 10 o/o ou des frais réels.

A cela s'ajoutent  toutes  les autres  natures  de revenus  imposables  (par exemple  les revenus

de capitaux  mobiliers,  les revenus  fonciers,  etc.) ainsi que les heures  supplémentaires  et les

indemnités  journalières  d'accident  du travail  et de maladie  professionnelle  bien qu'en  partie
non  imposables.

Le montant  est alors divisé  par douze  pour  obtenir  le revenu  mensuel.

- Pour  les employeurs  et les travailleurs  indépendants  y compris
autoentrepreneurs
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Sont  retenus  les bénéfices  au titre  de l'année  N-2 pour  un accueil  en année  N.

Pour  les adhérents  d'un  centre  de gestion  agréé  ou autoentrepreneurs,  il s'agit  des bénéfices

tels que  déclarés.

Pour  les non adhérents  d'un  centre  de gestion  agréé,  il s'agit  des bénéfices  majorés  de 25 %

tels que retenus  par l'administration  fiscale.

Pour  les personnes  ayant  opté  pour  le régime  micro,  il s'agit  des bénéfices  déterminés  après

déduction  de l'abattement  forfaitaire  fiscal  appliqué  sur  le chiffre  d'affaires.

Pour  les non-allocataires  et non  affiliés  MSA

Sont  pris en compte  pour  l'année  N du 1er  janvier  au 31 décembre,  les revenus  perçus  pour

l'année  N-2.

Pour  les familles  non-allocataires,  qui ne sont  pas en accueil  d'urgence,  et qui ne fournissent

aucun  justificatif  de ressources,  le tarif  plafond  de la CNAF  sera  appliqué.

: Chaque  année,  la CNAF  réalise  une enquête  sur les usagers  des  établissements

d'informations  sur les enfants  accueillis  :

-  age,

- commune  de résidence,

- numéro  allocataire  des parents  ou régime  de sécurité  sociale  (MSA)  si les parents  n'ont

pas de dossier  à la CAF,

- les modalités  de leur accueil  (nombre  d'heures,  facturation)  et ceci dans un but de

statistique.

En cas de refus,  les parents  ont "l 5 jours,  après  l'inscription,  pour  remettre  un coupon-réponse

précisant  qu'ils  s'opposent  à cette  transmission  des  données.

V.3.  LES  MODALITES  DE PAIEMENT

Pour  le jer mois  de fréquentation  de l'enfant  :

Une période  d'adaptation  est prévue,  pendant  cette période,  les 4 premières  heures  sont  prises

en charge  par le CCAS,  puis la présence  de l'enfant  sera  facturée  en heures  réelles  de présence

effective  de l'enfant  sur les 15 premiers  jours  minimum.

Pour  les jours  faisant  suite  à cette  période  d'adaptation,  la facture  est  établie  en fonction  des  jours

et heures  prévisionnels  du mois  correspondant  au contrat  d'accueil.

Pour  les  mois  suivants,  la facturation  est  établie  selon  le contrat  d'accueil  enregistré.

La facturation  est établie  mensuellement  sur  service  fait.

La facture  est à régler  avant  la fin du mois  suivant  à la micro-crèche.

Le paiement  de la facture  peut  être  effectué  :

par prélèvement  bancaire  avec  RIB et formulaire  SEPA  ;

par carte  bancaire  via le portail  famille  sur  le site  internet  de la ville ;

par CESU  (chèque  emploi  service  unique)  ;
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- par  chèque  à l'ordre  de « Régie  Recettes  PPE » ;

- en espèces.

En cas de difficulté  de paiement,  il est  demandé  de prévenir  au plus tôt la Direction  de la micro-
crèche.

En cas de retard  de paiement,  la micro-crèche  effectue  deux  rappels  pour  les factures  non
soldées.

Passé  ce délai, une procédure  de mise en recouvrement  des sommes  dues  est engagée

auprès  du Trésor  Public  de Moissac.  Dans  ce cas de figure,  et si le dialogue  avec  la famille
s'avère  infructueux,  il pourra  être mis fin à l'accueil  de l'enfant  à la micro-crèche.

Chaque  année,  un état  récapitulatif  des  paiements  est  donné  aux  familles  pour  leur  déclaration

d'impôts  de l'année  écoulée.  Cette  attestation  de frais  de garde  est éditée  via le logiciel  Aïga
en fonction  des factures  acquittées.

VI. LES  DEDUCTIONS  DE FACTURATION  ET PIECES  JUSTIFICATIVES  A

,FOURNIR

Toute  heure  réservée  doit  être payée,  même  si l'enTant  n'est  pas présent  dans  la structure.

Les absences  doivent  être signalées  au plus tard avant  9H30,  dès le 1e' jour  de l'absence.

Ne sont  pas remboursés  les jours  où la structure  organise  une fête, celle-ci  étant  considérée
comme  ouverte,  même  si les familles  sont  présentes  dans  la structure.

Déductions  possibles  à compter  du jer iour  d'absence  pour  :

hospitalisation  de  l'enfant  sur  présentation  d'un  bulletin  officiel
d'hospitalisation  ;

maladie  avec  éviction  obligatoire  par le médecin  référent  de la structure
ou le médecin  de la famille  sur  justificatif.

Déductions  à compter  du quatrième  jour  d'absence  :

dans  le cas de maladie  supérieure  à 3 jours  (le délai  de carence  comprend  le 1er

jour  d'absence  et les 2 jours  calendaires  qui suivent)  sur présentation  du certificat

médical  dans  les 48H00  (cachet  de la poste  faisant  foi ou remis  en main propre  à la
direction).

Ne sont  déductibles  que les journées  d'absences  consécutives.  Les jours  d'absence  isolés  ne
sont  pas déductibles.

A partir  du 4'me jour  d'absence,  le certificat  médical  et la photocopie  de l'ordonnance  ou du

carnet  de santé  devront  être  apportés  au plus tôt. Sans  la communication  de ces documents
pendant  l'absence  de l'enfant  aucune  déduction  de journée  d'absence  ne pourra  être  faite.

Il n'y a pas lieu de demander  au médecin  traitant  un certificat  de non contagion  pour la
réintégration  de l'enFant  dans  sa structure.

Déductions  en cas  de fermeture  exceptionnelle  de la micro-crèche  :
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- fermeture  en cas  de problème  technique  ;

- grève  :

- fermeture  pour  réunion  pédagogique  ;

- fermeture  pour  formation  du personnel  ;

- fermeture  à la demande  du Préfet  pour  évènement  particulier  (neige,  inondation,

pandémie,  ... par  exemple).

Le nombre  d'heures  sera  déduit  sur  la facture  en fonction  du nombre  d'heures  réservées

pour  la ou les  journées  considérées.

Déductions  d'absences  prévues  pour  vacances  :

- Elles  doivent  être  signalées  à l'avance,  par  écrit,  à la direction  (au  moins  2 mois  à

l'avance  pour  les vacances  d'été  et 1 mois  pour  les autres  vacances).

La direction  contre  signera  après  en avoir  pris  connaissance  et donnera  aux  parents,  une  copie

de la demande  en retour.

Les  familles  ont  le droit  de déduire  5 semaines  de congés  dans  une  année  d'accueil  (sauf  cas

exceptionnels  examinés  par  la direction  sur  justificatifs).

Les  cas  particuliers  suivants  ne donnent  pas  lieu  à déduction  :

- temps  de fréquentation  journalier  inférieur  aux  horaires  prévus  dans  le contrat  ;

- repas  de la micro-crèche  non  pris  par  l'enfant  ;

- couches  de la rriicro-crèche  non  prises  par  les parents  ;

- suspension  ou annulation  du contrat  d'accueil  pour  des  motifs  fondés  sui- le non-respect  du

règlement  de fonctionnement  par  la famille  ;

- arrêt  de fréquentation  de la micro-crèche  sans  courrier  préalable  et sans  respect  du préavis

de départ.

VII.  VIE  QUOTIDIENNE

VII.I.  L'INSCRIPTION  ET LA  PRESENCE  DE L'ENFANÏ

Une  fiche  de renseignements  sert  de préinscription  et permet  le calcul  prévisionnel  du contrat.

Ces  renseignements  et les présences  des  enfants  sont  enregistrés  dans  le logiciel  de gestion

informatique  de la micro-crèche.

Les parents  sont  informés  régulièrement  :

- de la vie au quotidien  de leur  enTant  au sein  de la structure  ;

- de l'évolution  de leur  enfant  ;

- des  activités  et ateliers  proposés  par  l'établissement  ;
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des  modalités  de fonctionnement  et d'organisation  de l'établissement.

V11.2. LES  REGLES  RELATIVES  A LA  SECURITE

Les parents  sont  responsables  de leur  enfant  dès  qu'ils  franchissent  le seuil  de l'établissement,

lorsqu'ils  entrent  à l'intérieur  de la micro-crèche.

Ils doivent  donc  rester  vigilants  quant  à la sécurité  de leur  enfant  et du groupe  d'enfants  déjà

présent  dans  la structure.

La présence  des  frères  et sœurs  de l'enfant  confié  ne doit  pas  être  un facteur  de risques

pour  les autres  enfants  de l'établissement.  Les  frères  et sœurs  doivent  être  surveillés  et ne

doivent  pas  utiliser  le matériel  pédagogique  et/ou  les équipements  des  locaux.

Pour  la sécurité  des  enfants,  les parents  doivent  veiller  à refermer  les portes  qu'ils  franchissent

sans  oublier  les accès  extérieurs.

VIl.3.  LES  PRINCIPES  DE MISE  EN JEU  DE LA RESPONSABILITE

Le CCAS  a souscrit  un contrat  d'assurance  à responsabilité  civile  étendue  pour  l'ensemble  de

son personnel  et des  enfants  accueillis  en dehors  du temps  de présence  des  parents.

Une  extension  de cette  responsabilité  civile  est  prévue  pour  les sorties  des  enfants  en dehors

de l'enceinte  de l'établissement,  dans  le cadre  des  activités  de la micro-crèche.

Les familles  doivent  obligatoirement  s'assurer  au titre  de leur  responsabilité  civile,  afin de

couvrir  les risques  d'accidents  que  pourraient  provoquer  leurs  enfants.

V11.4. LES  REGLES  RELATIVES  AUX  TENUES  VESTIMENTAIRES  ET A L'HYGIENE

L'enfant  doit  arriver  propre  à la micro-crèche,  après  avoir  pris son petit-déjeuner  et ses

6yB(');11B15 :7qiiB(4B(1;B,

La famille  doit  apporter  des  vêtements  de rechange  marqués  au nom  de l'enfant.

L'hygiène  corporelle  et vestimentaire  de l'enfant  incombe  aux  parents.

Seuls  les objets  transitionnels  (tétine,  « doudou  »)  sont  acceptés  sur  la structure  ; ils doivent

être  marqués  au nom  de l'enfant  et ne pas  avoir  un caractère  de dangerosité.  La micro-crèche

se dégage  de toute  responsabilité  en cas  de perte  ou de vol de ces objets.

Le port  de bijoux  pour  les enfants  (chaînes  ou colliers,  même  les colliers  d'ambre,  boucles

d'oreilles,  gourmettes...)  est  strictement  interdit,  ainsi  que  les vêtements  pourvus  de cordons

amovibles,  écharpes,  ou tout  autre  accessoire  (barrettes  à cheveux,  jouets...)  présentant  un

risque  pour  l'enfant  lui-même  ou pour  les autres  enfants.

Les parents  sont  tenus  de vérifier  les poches  de leurs  enfants  à leur  arrivée  à la micro-crèche

et doivent  enlever  tous  les objets  dangereux  (pièces  de monnaie,  jetons  de caddy,  barrettes...)

Aucun  objet  venant  de l'extérieur  ne sera  autorisé  au sein  de la structure.
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La micro-crèche  se réserve  le droit  de retirer  tout  objet  qu'il  jugerait  dangereux  et qui

compromettrait  la sécurité  des  enfants.

V11.5. LES  REGLES  RELATIVES  AU RETRAIT  OU A LA  RESILIATION

La Direction,  en accord  avec  le CCAS,  peut  mettre  fin à l'accueil  d'un  enfant  dans  les cas

suivants  :

mode  de garde  non adapté  à l'enfant  qui fait  preuve  de violence  et de difficultés

quotidiennes  récurrentes,  malgré  la mise  en garde  auprès  des  parents  ;

non-respect  du règlement  de fonctionnement  de la structure  ;

non-respect  du contrat  d'accueil  ;

absence  non  justifiée  supérieure  à 1 mois  ;

non-respect  eUou agression  physique  ou verbale  du personnel  de la structure  ;

dégradation  des  locaux.

semaine  après  l'envoi  d'un  courrier  recommandé  avec  accusé  de réception.

V11.6. LA  FOURNITURE  DES  REPAS  ET DES  COUCHES

Les  règlements  européens  (1 78/2002  et 852/2004)  et l'Arrêté  ministériel  du 21 6écembre  2009

définissent  les  règles  de  production  et de distribution  de  repas  ainsi que  les  règles

élémentaires  d'aménagement  des  cuisines  collectives.

Les repas  seront  livrés  en liaison  froide,  préparés  et distribués  aux  enfants  par  un agent  de la

micro-crèche  formé  aux  normes  HACCP.

Les menus  sont  établis  par  la diététicienne  du service  de restauration  mandaté  par  le CCAS.

lls sont  affichés,  pour  chaque  semaine,  à l'entrée  de la micro-crèche

L'eau  pour  les biberons  est  fournie  par  l'établissement,  (sauf  demande  expresse  de la famille,

et non déduite  des factures).  En revanche,  le lait  infantile  et les biberons  sont  fournis  par  la

famille  car  ils sont  spécifiques  à chaque  enfant  et individualisés.

Les mamans  qui allaitent  sont  invitées  à poursuivre,  selon  leurs  disponibilités,  t'allaitement

maternel  sur  le temps  de crèche  ou à apporter  des  biberons  de lait  maternel,  en respec!ant  les

règles  d'hygiène  alimentaire  requises.

Aucun  mode  alimentaire  ne peut  être  introduit  dans  la micro-crèche  sans  que  la direction  n'en

soit  avisée,  exception  faite  pour  :

poursuivre  l'allaitement  maternel  ;

une  allergie  alimentaire  et mise  en place  d'un  PAI ;

l'anniversaire  de l'enfant  ou une  fête  à la micro-crèche  (gâteaux  cuits  et sans

crème),  à condition  que  la direction  en soit  avisée  préalab!ement.
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Dans  le cas d'un PAI pour  allergie  alimentaire,  les parents  doivent  alors  apporter  chaque  jour
un panier  repas  complet  pour  l'enfant,  afin de couvrir  la ration  alimentaire  nécessaire  à l'enfant
sur  le temps  de la micro-crèche.

Les règles  en matière  de transport,  d'hygiène  et de sécurité  alimentaires  sont  régulièrement
rappelées  aux  familles  et à la personne  chargée  d'accepter  le panier  ainsi  qu'à  toute  l'équipe

responsable  de l'alimentation  de l'enfant.  Pour  éviter  toute  erreur  dans le circuit  du panier

repas, une note est affichée  en permanence  en cuisine  et dans l'unité  de vie de l'enfant.
L'équipe  a également  à disposition  le protocole  d'urgence  en cas de réaction.

Les couches  et produits  d'hygiène  sont  fournis  par la micro-crèche.

Si les repas,  couches  et produits  fournis  par la micro-crèche  ne conviennent  pas à l'enfant  ou

à la famille,  ils pourront  amener  les leurs.  Dans  ce cas, aucun  remboursement  ne sera  effectué.

VIII.  DISPOSITIONS  SANITAIRES

VIII.I.  ROLE  ET MISSIONS  ou MEDECIN  REFERENT

Un certificat  du médecin  traitant,  attestant  que l'enfant  est apte à la vie en collectivité,  est
obligatoire  pour  tous les enfants.  Ce certificat  dispense  les enfants  de plus de 4 mois  de la

visite  d'admission  avec  le médecin  référent  de la structure  ainsi  que ceux  qui sont  directement
suivis  au quotidien  par  ce médecin.

L'enfant  doit être à jour  de ses vaccinations  selon  le calendrier  vaccinal  du Ministère  de la

Santé.  La direction  de la structure  contrôle  les dates  des premières  injections  et des rappels
éventuels.

Selon l'article  R2324-39  du Code  de la Santé  Publique,  le médecin  référent  attaché  à la
structure  :

- s'assure  que les conditions  d'accueil  permettent  le bon développement  et l'adaptation  des
enfants  dans  l'établissement,

- veille  à l'application  des mesures  préventives  d'hygiène  générale  et de sécurité,

- effectue  les visites  d'admission  pour  les enfants  de moins  de 4 mois  et les enfants  en situation
de handicap  ou de maladie  chronique,

- établit  et vise  les protocoles  à suivre  en cas de maladie  contagieuse,  d'épidémie  ou d'autres
situations  dangereuses  pour  la santé  des enfants,

- veille  à l'intégration  des enfants  en situation  de handicap,  d'une  affection  chronique,  ou de
tout  problème  de santé  nécessitant  un traitement  ou une attention  particulière.  Il vise alors

les Projets  d'Accueil  Individualisé  (alimentaires  ou en cas de maladies)  instaurés  par le
médecin  traitant  de l'enfant  et/ou  l'allergologue  qui suit  l'enfant,

- est disponible  par téléphone  pour  répondre  à une demande  de la direction  ou intervient  sur
la micro-crèche  en cas d'urgence  ou d'épidémie,

- se rend régulièrement  sur la micro-crèche  afin d'assurer  un suivi  des enfants,

- assure  les actions  d'éducation  et de promotion  de la santé  auprès  du personnel  et, le cas
échéant,  auprès  des parents.
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V111.2. MODALITES  DE DELIVRANCE  DE SOINS  SPECIFIQUES,  OCCASIONNELS  OU

REGULIERS

La maladie  d'un enfant  n'entraîne  pas obligatoirement  son éviction  de la micro-crèche.  Un

enfant  avec  une pathologie  bénigne,  ne nécessitant  aucune  consultation  médicale,  peut  être

admis.

Toutefois,  la direction  a le droit  de refuser  un enfant  souffrant  dès le matin  (fièvre  très  élevée

par exemple)  et pour  qui la journée  en collectivité  pourrait  s'avérer  difficile.

Les parents  doivent  signaler  à leur médecin  que leur enfant  fréquente  la micro-crèche  et lui

demander  d'établir  un traitement  qui ne nécessite  pas de prise  en cours  de journée.  Ce sont

les parents  qui administrent  les traitements  du matin  et du soir.

Toutefois,  et seulement  à titre  très  exceptionnel,  en cas de médicaments  prescrits  pour  la

mi-journée,  et à la demande  des parents  détenant  l'autorité  parentale,  certains  traitements

peuvent  être  administrés  par  le personnel  de la micro-crèche,  à condition  absolue  qu'ils  soient

accompagnés  de l'ordonnance  prescrite  par le médecin  pour  la période  concernée,  et ce,

uniquement,  si le traitement  nécessite  une  prise  au  cours de  la journée  (circulaire

sera  visée  au préalable  par  la direction  du multi-accueil.

Llne autorisation  ponctuelle  d'administration  des médicaments  suivant  l'ordonnance  doit  être

remplie  et signée  par le ou les parents,  le premier  jour  du traitement  ponctuel  de l'enfant.  Cet

accord  ne reste pas valable  pour  toutes  les autres  périodes  durant  lesquelles  la santé  de

l'enfant  nécessite  une administration  médicamenteuse  en cours  de journée  (y compris  pour

les traitements  homéopathiques).

Lorsque  l'enfant  présente  des  symptômes  en cours  de journée,  les parents  sont  prévenus  par

la direction,  ou un membre  de l'équipe  éducative,  afin de leur permettre  de prendre  les

dispositions  nécessaires  et de venir  chercher  leur  enfant  si son état  de santé  l'exige.

Un protocole  d'urgence  établi  par  le médecin  référent  et le référent  santé  permet  au personnel

d'administrer  un traitement  en cas de nécessité,  ainsi que tout  autre  médicament  d'urgence

figurant  dans la fiche des médicaments  utilisables.  Une ordonnance  de paracétamol  est

demandée  aux  familles  en ce sens.

Dans  le cas où un enfant  présente  une allergie  alimentaire,  une pathologie  de type  allergique

ou une maladie  chronique,  un PAI pourra  être  instauré.

Le PAI (Projet  d'Accueil  Individualisé  règlementé  par  la circulaire  interministérielle  no 2003-135

du 8 septembre  2û03)  facilite  cet accueil  et en précise  les modalités.  Il est mis en place

conjointement  avec  la direction  de la structure,  le médecin  traitant,  l'allergologue  et la famille

de l'enfant.  Son but est de protéger  l'enfant,  de rassurer  la famille  et le personnel

d'encadrement.

Le PAI va apporter  les précisions  indispensables  par rapport  aux repas, à la prise de

médicament,  aux soins  d'urgence  et à toutes  informations  nécessaires  à la préservation  de la

santé  de l'enfant  et donc  à sa sécurité.  Ainsi,  un PAI peut  aussi  être instauré  pour  des crises

d'asthme  par  exemple.

Dans  le cadre  d'un  suivi  de soins  spécifiques  de l'enfant,  des professionnels  de santé  peuvent

intervenir  sur la structure  durant  l'accueil  de l'enfant  concerné  afin d'assurer  une continuité

dans  ses soins  (kinésithérapeute,  ergothérapeute,  psychomotricien,  infirmier...).
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Dans le cas où les parents  auraient  administré  un médicament  à leur enTant avant  son arrivée
à l'établissement,  ils doivent  en informer  l'équipe  et préciser  :

- quel médicament  ;
- quelle  dose ;
- l'heure  à laquelle  iis l'ont  administré  ;

- dans quelles  circonstances  (fièvre, douleurs  dentaires,  pleurs, vomissements,  diarrhée,
toux etc.).

Ces informations  sont indispensables  pour la sécurité  de l'enfant.  En effet, il est impératif  et
essentiel  d'éviter  tout risque  d'administrer  une double  dose d'antipyrétique,  par exemple,  ou

de  créer  un malentendu  et un dysfonctionnement  lors  de  son  accueil.

V111.3. MODALITES  D51NTERVENT10N MEDICALE  EN CAS D'URGENCE

Le médecin  référent, le référent  santé et la direction  de la micro-crèche  établissent  des

protocoles  et procédures  qui devront  être suivis et appliqués  par l'équipe  encadrante,  en cas

de nécessité  de premiers  soins ou d'urgence.  Les parents  sont immédiatement  avertis  par

téléphone  et, en parallèle,  la direction  de la micro-crèche  (ou une personne  désignée  en cas

d'absence)  pourra  faire appel  au SAMU  ou aux pompiers,  pour  un éventuel  transfert  à l'hôpital
le plus  proche.

Les parents autorisent  l'équipe  de la structure  à faire hospitaliser  (par le SAMU ou les

pompiers)  leur enfant  en cas d'urgence  et de faire pratiquer  sur lui tout traitement  nécessité
par  un état grave.

IX. LES MODALITES  D'INFORMATION  ET DE PARTICIPAÏION  DES

PARENTS  A LA  VIE  DE  LA  STRUCTURE

IX.I.  MODALITES D'INFORMATION  DES PARENTS  A LA VIE DE LA STRUCTURE

- Une réunion  générale  d'information  des parents  a lieu à l'automne,  afin de présenter  le

fonctionnement  ainsi que les projets  éducatif  et pédagogique  de la structure.

D'autres  réunions  peuvent  être proposées  par la direction  sur différents  thèmes  concernant  la

vie de l'enfant  ; à ce titre les intervenants  réguliers  de la structure  (psychologue,  musicien,

animateur  gym, conteur...)  ou intervenants  ponctuels  peuvent  animer  ces réunions.

- ll est primordial  que les parents  prévoient  un temps  de transmission  d'informations,  le

matin  et le soir.

Le matin, ils relatent  à l'équipe  les faits importants  depuis  que l'enfant  a quitté la micro-crèche

(la veille, la nuit ou quelques  jours  auparavant)  et ce qui s'est  passé  depuis  son lever ce  jour-

là (petit-déjeuner,  état de santé, prise éventuelle  de médicaments)  et indique le nom  de la

personne  qui viendra  rechercher  l'enfant  le soir. Ces informations  sont mentionnées  sur  un

cahier  de transmissions  de l'équipe  éducative.
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Le soir, l'équipe  donnera  aux  parents  toutes  les précisions  concernant  le comportement  de

leur  enfant  au sein  de la structure  ainsi  que le détail  du déroulement  de sa journée,  des

activités  effectuées...  et ce par  le biais  du carnet  de liaison  complété  par  les professionnels,

au fil de la journée.

Les  parents  doivent  rester  joignables  en toutes  circonstances  tant  pour  la prise  en

charge  au quotidien  de l'enfant  que  pour  les situations  d'urgence.  Aussi,  les parents

doivent  signaler  tout  changement  dans  les  numéros  de téléphone,  les  changements  de

lieu  de  travail....

L'autorité  parentale

Les  enfants  ne sont  rendus  qu'aux  responsables  légaux  ou à leurs  représentants,  notés  sur  la

fiche  d'inscription  et munis  d'une  pièce  d'identité.  Dès l'admission,  il est recommandé  de

prévoïr  une ou  plusieurs  personnes  majeures  habilitées  (autorisation  écrite  avec  pièce

d'identité)  à reprendre  l'enTant  en cas d'empêchement  des responsables  légaux  et de les

présenter  à l'équipe  de direction  de la structure  d'accueil.  En cas de changement  dans

l'exercice  de l'autorité  parentale,  le détenteur  de l'autorité  parentale  doit  immédiatement  le

Par  sécurité

- la copie  recto  verso  des cartes  d'identité  des parents  doit  être  fournie  dans  le dossier  de

l'enfant.

- une  pièce  d'identité  doit  être  présentée  pour  les autres  personnes  venant  chercher  l'enfant.

Chacune  des  personnes  qui récupère  l'enfant  doit  être  munie  de sa carte  d'identité,  même  en

cours  d'année  (personnel  remplaçant  qui ne connaît  pas  les personnes).

lX.2.  MODALITES  DE PARTICIPATION  DES  PARENTS  A LA  VIE  DE LA  STRUCTURE

Les moyens  mis  en place  pour  accueillir  les parents

livret  d'accueil  fourni  pour  tous  les enfants

temps  d'échanges  entre  les parents  et les professionnel(les)  (réunion  de rentrée,  réunions

à thème,  café  des  parents...)  ;

cahier  de  transmissions  dans  lequel  les  professionnel(le)s  notent  les  informations

communiquées  par  les parents  (préservation  du secret  professionnel)  ;

cahier  de liaison  mis  en place  pour  les enfants  le justifiant

affichage,  à l'entrée  de la micro-crèche,  de toute  information  pour  les parents

rassemblement  des  Tamilles  et des  professionnels  lors  des  fêtes  de Noël,  carnaval,  fête  de

la musique,  fête  de fin d'année  de la micro-crèche...;

valorisation  des  œuvres  des  enTants  par  affichage.

Le soutien  à la parentalité  permet  :

d'être  à l'écoute  des  parents  et de les accompagner  dans  leur  parentalité

24



Règlement  de fonctionnement  de la micro-crèche  de CASTELSARRASIN

d'établir  confiance  et sérénité  pour le trio parents-enfant-équipe  notamment  avec la mise
en place d'une  personne  référente  de l'enfant  ;

d'échanger  avec les parents  et d'œuvrer  dans une mission  de prévention  précoce  ;

de mettre  en place un protocole  individualisé  pour accueillir  dans les meilleures  conditions
les enfants  en situation  de handicap  ou atteints  de maladie  chronique  ou d'allergie.

Photos  et  site  Internet

Les parents peuvent  autoriser  la direction  et les équipes  à réaliser  des prises de vue
photographiques  sur lesquelles  figure  (nt) leur (s) enfant  (s).

Ils peuvent  autoriser  la direction  à utiliser  ces photographies,  sans demander  ni rémunération,
ni droit  d'utilisation,  pour  des opérations  de communication  interne  (document  de présentation,
brochure,  exposition,  activités  avec  les enfants,  journal)  ou sur le site Internet  de la Commune.

Les parents  complèteront  la fiche d'autorisation  de prise de photo qui sera jointe  au dossier
d'inscription.

Comme  le prévoit  la loi et les dispositions  du droit à l'image,  ils ont la possibilité  de refuser
toute  prise de vue de leur enfant  par les personnels  des crèches.

Ces photographies  ne feront  en aucun  cas l'objet  de diffusion  ou d'utilisation  commerciale.

X. MODALITES  DE SUM  DU REGLEMENT  DE FONCTIONNEMENT

Le règlement  de fonctionnement  est donné  à chaque  famille,  la dernière  page vaut  acceptation
par les parents  ; elle doit être rendue  signée  par les parents  et fait partie intégrante  du dossier
de l'enfant.

Le suivi du présent  règlement  est assuré  conjointement  par le Conseil  Départemental  (service
de PMI), la Caisse  d'Allocations  Familiales  et la Mutualité  Sociale  Agricole.

Le présent  règlement  annule et remplace  les dispositions  en vigueur  dans le précédent
règlement  de fonctionnement  de la structure.  Il n'a pas un caractère  définitif.  Il pourra  évoluer
en fonction  des besoins  de l'établissement,  ou pour répondre  aux adaptations  législatives  ou

règlementaires  ainsi qu'aux demandes  du CCAS, de la CAF, de la MSA ou du Conseil
Départemental.  Les modifications  seront  portées à la connaissance  des parents par voie

d'affichage  dans les locaux  de la structure  ou par tout  autre  moyen  de communication.

Les parents  s'engagent  à se conformer  strictement  au présent  règlement.

Toute  infraction  pourra  entraîner  le renvoi  temporaire,  voire définitif  des enfants  concernés

25



Règlement  de  fonctionnement  de la micro-crèche  de Castelsarrasin

ACCEPT  ATION  DU REGLEMENT  DE FONCTIONNEMENT

Madame......

Adresse  mail

Adresse  postale  :

Monsieur.....

Adresse  mail

Adresse  postale  :

Responsable(s)  de l'enfant

Atteste(nt)  par la présente,  avoir  pris connaissance  du Règlement  de fonctionnement  et

s'engage(nt)  à en suivre  toutes  les règles.

Signature  précédée  de la mention  manuscrite  « lu et approuvé  pour  l'ensemble  des  articles

du rèqlement  en viqueur  »»

Madame  :

Monsieur  :

La direction  de la structure
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DE})ARTEMENT

DE TARN-ET-GARONNE

Envoyé en préfecture le 31/01/2022

Reçu en pïéfecture  le 3'1/C11/2U22

REJ'UBLIQUEF  AfflC!'é'
ID . ü82-26820ffl9-2ü220124-2 €)22 DEL (X)03-üE

ARRONDISSEMENT

DE

CASTELSARRASIN

CENTRE  COMMÏJNAL  D'ACTION  SOCIALE

DE

CASTELSARRASIN

EXTRAIT
Du  registre  des délibérations  du Conseil  d5Adîninistration

No  2022  DEL  0003

Qgq:

L'atï  deux  înille  vingt  et deux  et le vingt-quati'e  du mois  de janvier  (24.01.2022),  à ]O heures,  le Conseil

d'Administration  du CCAS  de Castelsaî-rasin,  dûî'nent  coïïvoqué,  s'est  réuni  en session  ordinairc,  sous la

présidence  de Moï'isieur  Jean-Pbilippe  BESIERS,  Président,  Maire  de Castelsanaasin.

- Noînbre  de meînbres  en exercice  :15

- Date  de la convocation  du Conseil  d'Adîninistration  :18  jaî'ivier  2û22

Etaient  préscnts  :

M, BESIERS  J-Ph.  - Mî'ne  BETIN  N. - Mme  PECCOLO  M-C.  - Mme  LUCAS-MALVESTIO  M.  -

M. CHAUDERON  B. -  Mîne  SIERRA  M.  - Mme  ROQUEFORT  A. - Mîne  TAILHADES  C. -

Mme  THEVENIN  H. - Mme  PESTF]L  C. -  Mme  ROUSSEL  A.

l)roeurations  :

Mme  FERNANDEZ  Françoise a Mîne  PECCOLO  M-C.

Mme  TESTUT  Nadine à M. BESIERS  J-Pl'i.

M. BERREDEJEM  Jérémy à M. BESIERS  J-Ph.

Absents  excusés  :

Mme  DE  LA  VBGA  I

Fonnant  nombre  suffisant  pour  délibérer.

Assistaieîit  à la séance  sans  voix  délibérative  :

M.  KHAIZA  Driss Directeur  du C.C.A.S.

Mîne  DUMONT  Myriaîn Responsable  du pôle  services  généraux

En confon'nité  avec l'article  R 123-23  du code  de l'Action  Sociale  et des Familles,  M. KHAIZA

Driss  assure  le secrétaîiat  du Conseil  d'Adîninistration.



EXPOSE  DES  MOT]]?S

Envo%  en préfecture  le 31/01/2(]22

Reçu  en préfeicture  le 31/W2ü22

Aff,  c5 4 I c ff  ;  e

ID : ü82-2682ü1ü19-2022Cl124-2ü22  DEL 0003-DE

Vu la délibération  no2020DEL0016  du 18 juin  2020 portant  înodification  du projet  d'établissement  de

la « Maison  Petite EnFance » afin d'intégrer  une nouvelle  mesure de prévention  liée à l'épidéînic  dc

Covid-19  ;

Considérant  qu'il  convient  de le modifier  afin de prendre  eiî coînpte  ]a création  de la micro-crèche  à

compter  du lei' février  2022 ;

Le Conseil  d'Administration,  après en avoir  délibéré  :

Accepte les modifications apportées au pro3ct d'établissement de la Maison Petite Enfance qui

figure  en annexe  ;

Charge  Monsieur  le Président  de l'application  dudit  projet  d'établisseî'nent  à compter  du ICr

février  2022.

- FAIT  ET DEI,IBERE  LES  JOURS,  MOlS  ET AN QUE  DESSUS

ADMINISTRATEURSENEXERCICE:  15

PRESENTS  : Il

VOTANTS  : 14

ADOPTE  A l'unhnïrviïïp  DES VOTANTS

POUR  COPIE  CONFORllIE

AU REGISTRE  DES DELlBERATlONS

LE  P ENT  DU C.C.A.S.

Ph. BESIERS
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CCAS

Maison  Petite  Enfance

16  rue  de la Fraternité

82100  Castelsarrasin

05 63 32 62 2'i

ler  février  2022
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Introduction

Accueillir  un enfant  et  sa famille  doit  être  plus  qu'un  projet  ;c'est  une  mission  majeure

qui se construit  à tout  moment  car  cela peut  avoir  des incidences  sur  leur  bien-être.

En effet,  l'accueil  de l'enfant  et de sa famille,  dans  le respect  de leur  projet  de vie,  est

au cœur  de cette  réflexion.  Un grand  travail  de préparation  et de suivi est donc

indispensable  pour  penser  cet accueil  et l'inclure  dans notre  structure,  lieu  de

rencontres  et d'échanges  où les professionnels  ont  un rôle  prépondérant.

Pour  être  pertinent  et bâti  sur des bases  solides,  notre  projet  doit  s'appuyer  sur  des

valeurs  fondatrices  et prendre  des engagements  d"accueil  forts.

Bien'  qu"ayant  un  fonctionnement  propre,  ces  principes  fondamentaux  sont

applicables  aux deux  services  d'accueil  que  sont  la crèche  familiale  et la micro-crèche.

Notre  projet  s'inspire  du rapport  de la commission  des 1000  premiers  jours  présidée

par  Boris  Cyrulnik  et lancée  parle  Ministère  des  Solidarités  et de la Santé  de septembre

2020  ainsi  que  de quelques  bases  inspirées  de Maria  Montessori.

Il est également  imoortant  oour  notre  structure  de s'aoouver  sur les études  actuelles

pratiques  en matière  d'accompagnement,  d'aménagement  et de propositions  pour

ainsi  répondre  aux  besoins  de  sécurité  affective  et  physique,  aux  besoins

physiologiques  et aux besoins  développementaux  de l'enfant  dans  le respect  de ses

possibilités.

L'approche  de la nature  est  aussi  importante  car  son respect  devrait  être  une  priorité

dès le plus  jeune  âge. Une  cour  extérieure  aménagée  est pensée  de façon  à ce que  la

nature  inspire  les enfants.  C'est  pourquoi,  des bacs seront  installés  pour  créer  un

potager.

Le projet  éducatif  et pédagogique  fait  partie  du projet  d'établissement  de la structure

avec  le projet  social  et le règlement  de fonctionnement.  Le projet  éducatif  relate  les

valeurs  éducatives  et fondamentales  que l'équipe  souhaite  mettre  en œuvre  dans

l'accueil  quotidien  des enfants  et de leur  famille.  Le projet  d'accueil  ne peut  exister

sans projet  éducatif,  il traduit  dans  nos pratiques  les intentions  de celui-ci.  Il aborde

les moyens  mis  en place  dans  notre  travail  au quotidien.

-o - ' "  -'ju;le«'  ,pri6c:ipésJqnà:ôÏ'jim4-,4eJ;i;:.CtiëffieDèslors;.enn5pusùpp.u,yant aai  ,4o  JRà'tïo6a1'e
jj"âè;u,01.a§,0 jep,ne;%rît:antJ:», les enfants pourront grandir et s'épanouir et les familles
pourront  profiter  d'un  lieu  d'écoute,  professionnel  et convivial  dans  lequel  nos équipes

pluridisciplinaires  pourront  remplir  leurs  missions  en toute  sérénité.
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l. Le Proiet  Social

A.  L'historique  de  la  structure

A la création  de la Maison  Petite  Enfance,  certaines  structures  existaient  déjà

*  La crèche  collective  « La ronde  enchantée  )) alors  à gestion  associative,

*  La halte-garderie  du Centre  Social de Cassenel  gérée  par la Caisse d'Allocations

Familiales,

*  Le Centre  Communal  d'Action  sociale,  quant  à lui, avait  déjà  créé  :

o  La crèche  familiale  en 1994

o  Le Relais  Assistantes  Maternelles  en 1996

A leur  création,  ces deux  services  partageaient  les locaux  de la crèche  collective  <« La

ronde  enchantée  )) hébergée  dans  des locaux  municipaux.

En 2001,  les structures  d'accueil  existantes  étaient  complètes.  L'arrivée  massive  de jeunes

militaires  sur  la ville  a déclenché  le lancement  d'une  étude  de besoins.

En 2005,  la Maison  Petite  Enfance  est  créée  et offre  plusieurs  services  : la crèche  familiale,  le

relais  assistantes  maternelles  ainsi  que deux  nouveaux  services  : la halte-garderie  et le lieu

d'accueil  enfants-parents  autour  d'une  joujouthèque.

En 2006  et 2008,  la crèche  familiale  agrandit  sa capacité  d'accueil  à 31 puis  34 places.

En 2008,  les créneaux  de la halte-garderie  augmentent  et le nombre  d'enfants  accueillis  est

revalorisé  à 1l  places.

En 2009,  la joujouthèque  disparaît  au profit  du lieu d'accueil  ouvert  2 matinées  par  semaine.

En 2012,  l'extension  des locaux  au fond  de la cour  donnant  sur  le boulevard  du 4 septembre

permet  le transfert  du Relais  Assistantes  Maternelles  et  du Lieu d'Accueil  Enfants-Parents  dans

ce nouvel  espace.  Cela a permis  également  la réorganisation  des horaires  de la halte-garderie

et l'ouverture  d'une  demi-journée  supplémentaire.  Les ateliers  de la crèche  familiale  ont  été

p0rte'Sa'3parSemaaine-

En 2016,  les moyens  de paiement  du multiaccueil  de la Maison  Petite  Enfance  se modernisent

(création  du portail  de paiement  par  carte  bancaire  pour  les parents).

En 2017,  la gratuité  du LAEP est instaurée.

En 2019,  la halte-garderie  augmente  de nouveau  ses créneaux  d'ouverture.  Le transfert  de

gestion  du RAM à la Communauté  de Communes  Terres  de Confluences  est effectif  au ler

juillet  avec  l'hébergement  et le maintien  des activités  du RAM dans  les locaux  de la Maison

Petite  Enfance.  L'animatrice  du RAM  est  donc  rattachée  à la Communauté  de Communes.

En 2020,  une  micro-crèche  privée  de IO enfants  « La pleine  lune  )) ouvre  en centre-ville.

En 2021,  la crèche  collective  « La ronde  enchantée  )» s'installe  dans  de nouveaux  locaux  et la

gestion  est  désormais  assurée  par  la Mutualité.
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B. Les  actions  en partenariat

La Maison  Petite  Enfance  est en lien avec de nombreux  partenaires  et notamment  au travers

du Contrat  Enfance  Jeunesse  où le Centre  Communal  d'Action  Sociale  travaille  avec la Caisse

d'Allocations  Familiales  et la Mutualité  Sociale  Agricole  de Tarn-et-Garonne.

La Maison  Petite  Enfance  œuvre  également  avec la Direction  de la Protection  Maternelle

Infantile  du Conseil Départemental  de Tarn-et-Garonne,  notamment  avec la Maison  des

Solidarités  de Castelsarrasin.

Ces divers  partenaires  nous apportent  un soutien  administratif,  règlementaire  ou financier

(conventions,  subventions,  tarifs,  normes  en vigueur,  textes  règlementaires...).

Depuis  2011, la Maison  Petite  Enfance  participe  à des actions  communes  avec les autres

structures  petite  enfance  du secteur.  En 2012,  un Réseau Petite  Enfance  a été créé avec la

ROnde  enCnantee,  la riatte-garaerie  ae cassenel  et le centre  maternel  a'hspace  LOISlrS. LeS

structures  collaborent  autour  de diverses  manifestations  (Fête Enfance  Jeunesse,  Carnaval  des

petits,  soirées  thématiques  pour  les parents...),  mènent  des réflexions  sur leurs pratiques

professionnelles  et effectuent  de nombreux  échanges  avec les enfants  et les assistantes

maternelles  notamment  au Centre  Social  lors d'activités  communes  (cuisine,  peinture...).

C. L'obiectif  sociaÎ

L'objectif  social de la Maison  Petite  Enfance  est d'être  ouvert  à tous,  favorisant  la mixité

sociale  et la prévention  des risques  sociaux.  Pour  cela, nous devons  mettre  l'accent  sur la

qualité  de l'accueil  et des aménagements  offerts,  afin de donner  envie  aux parents  de

fréquenter  notre  structure  et de nous  confier  leurs  enfants.  Les activités  proposées  au sein de

la Maison  Petite  Enfance  vont  chercher  à favoriser  le développement  de l'enfant,  son éveil,  sa

socialisation.

Il s'agit  de trouver  la meilleure  prise  en charge  possible,  pourl'enfant  d'abord,  pourles  parents

ensuite.

L'état  des lieux  en 2021 démontre  que toutes  les offres  d'accueil  sont  très  sollicitées  voir

même  saturées  puisqu'il  y a des listes d'attente  dans les structures.  Les familles  n"ont  pas

accès aux  services  souhaités,  faute  de places disponibles.  Les objectifs  de la Maison  Petite

Enfance  fixés au départ  semblent  atteints  : offrir  un espace réservé  à la petite  enfance

proposant  plusieurs  modes  de garde  en y associant  les parents  et en accueillant  toutes  les

familles,  issues  de cultures  et de milieux  sociaux  différents.
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D. L'étude  de besoins

La Maison Petite Enfance regroupe  4 services répartis,  en centre-ville,  sans parking, dans deux

bâtiments  de 240m2 et 67m2 qui communiquent  par  une  cour  de 115  m 2.

jmj'a4e.

E. La réorqanisation  des services de la Maison Petite Enfance

*  La halte-garderie  de 1l  places, jusqu'à  présent  ouverte  6 demi-journées  par  semaine,

va ainsi être modifiée  et transformée  en micro-crèche  de 10 places, ouverte  sur  des

journées  complètes  de 7h30 à 18h30  du lundi  au vendredi.

*  Une crèche familiale  : accueil familial  de 34 places, ouverte  aux enfants de 2 mois  et

demi à 4 ans non scolarisés, accueillis en contrat  régulier,  de 7h à 19h, du lundi  au

vendredi,  au domicile  des assistantes  maternelles  employées  par  le C.C.A.S.

*  Un Lieu d'Accueil  Enfants-Parents  : lieu de rencontres  et de partages où l'adulte  vient

jouer  avec son enfant  de O à 6 ans ; les futurs  parents sont les bienvenus.  Les enfants

découvrent  la socialisation  sous  le regard  rassurant  de son  parent.

*  Un Relais Assistantes Maternelles  Intercommunal  : lieu d'informations  et de conseils

pour  les assistantes maternelles  indépendantes  et les parents.
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F. Le public  accueilli

Les familles  accueillies  proviennent  de milieux  socio-économiques  et culturels  différents  et

viennent  en majorité  de la commune.

La structure  souhaite  prendre  en charge  le plus  grand  nombre  d'enfants,  dans  le cadre  des

réglementations  en vigueur.

La Maison  Petite  Enfance  permettra  d'accueillir  les enfants  selon  3 formules  différentes

- avec  les assistantes  maternelles  de la Crèche  Familiale  ;

- avec  leurs  parents  au Lieu d'Accueil  Enfants-Parents  ;

- seuls,  en journée  complète  ou sur  des  temps  spécifiques,  avec  des professionnel(le)s

de la micro-crèche.

Les locaux  permettront  d'accueillir  des enfants  en situation  de handicap.  L'accueil  physique

aux  exigences  liées  au handicap.

Au sein  du multi-accueil  actuel,  deux  places  sont  réservées  pour  l'accueil  d'urgence  d'enfants

de parents  isolés  ou de parents  en grande  difficulté.  Ce dispositif  restera  inchangé.

« La crèche  est utile,  voire  indispensable,  pour  le parent  isolé  qui doit  pouvoir  I"utiliser  en

fonction  de ses besoins  ainsi  que  pour  les familles  à difficultés  multiples.  La mise  en place

précoce,  au travers  des  structures  collectives,  de pratiques  éducatives,  conduit  à une  très  large

palette  de  bénéfices  pour  toute  la société  : plus d'équité,  réduction  de la pauvreté,

augmentation  de la mobilité  sociale,  intergénérationnelle,  augmentation  de l'activité  des

femmes,  augmentation  du développement  économique  et social.  Et de manière  encore  plus

cruciale,  la qualité  de l'accueil  du jeune  enfant  est déterminante  pour  son développement  et

son épanouissement.  ») (Les 1000  premiers  jours)

L'accueil  des  parents  fera  l'objet  d'une  attention  toute  particulière.  L'objectif  est de

rapprocher  les parents  des professionnels  prenant  en charge  leurs  enfants,  afin  de :

*  participer  au développement  du lien  parent-enfant  ;

*  favoriser  les rencontres  entre  parents  ;

*  faire  en sorte  que les parents  trouvent  dans  la structure  un espace  d'écoute  et de

conseil.

La Maison  Petite  Enfance  reste  ouverte  aux assistantes  maternelles.  Elles  peuvent  y trouver  :

*  un lieu  d'information,  d'écoute,  d'échange  et de formation  ;

*  un lieu  leur  permettant  de rompre  l'isolement  dû à leur  travail  à domicile.

Les ateliers  d'éveil  seront  installés  dans  les locaux  de la résidence  Fénelon  où une salle  sera

aménagée  pour  l'accueil  des enfants.  Les assistantes  maternelles  pourront  ainsi investir  ce

lieu  et y venir  plus  souvent.
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La micro-crèche  accueillera  des enfants  de 2 mois  % à 4 ans (non scolarisés)  en contrats

réguliers  (de 1 à 5 jours  par semaine),  occasionnels  (en demi-journées  ou à l'heure),  ou

d'urgence,  avec une amplitude  d'ouverture  suffisamment  importante  pour  satisfaire  le plus

grand  nombre  de familles  (7h30-18h30),  tout  en ayant  le taux  d'encadrement  en personnel

suffisant  par rapport  aux normes  de sécurité  en vigueur  (voir  tableau  joint).

G. L'estimation  de la composition  des  équipes

« L'encadrement  pédagogique  est un élément  essentiel  de la qualité  éducative  et des soins

dans  les modes  d'accueil  )) (Les 1000  premiers  jours)

En matière  de personnels,  la règlementation,  régie par décrets,  est précise  et doit  être

respectée  ; elle  se base sur certains  éléments  indispensables.  En fonction  de ceux-ci,  voici  une

ébauche  d'estimation  en matière  de personnel  :

1 adulte  pour  6 enfants,

I poste  de direction  : 0.8 ETP non compté  dans les effectifs  auprès  des enfants,

puéricultrice  (pour  l'ensemble  de la Maison  Petite  Enfance  avec la micro-crèche  et la

crèche  familiale).  Ce poste  sera également  le référent  santé  de la structure  à 0.2 ETP ;

1 poste  d'adjoint,  Educatrice  de jeunes  enfants,  du multi  accueil  avec O.4 ETP sur  la

crèche  familiale  et O.5 ETP référent  technique  de la micro-crèche.  Elle  assure

également  0.1 ETP en fonction  d'accueillante  LAEP ;

taux  d'encadrement  :

o 40 % personnel  répondant  aux qualifications  d'encadrantes  (EJE, Puéricultrice,  IDE,

Auxiliaire  de puériculture,  Psychomotricien.)  ;

o 60 % personnel  répondant  aux qualifications  d'animation  et d'accompagnement

(CAP Accompagnement  Educatif  Petite  Enfance,  BAC Pro services  aux personnes,

assistante  maternelle  avec 5 ans d'expérience,  animateurs...).

toujours  2 personnes  dont  1 encadrante  en présence  d'enfants  (même  s'il n'y en a

qu'un)  notamment  lors de l'ouverture  et de la fermeture  de la structure  ;

le surnombre  d'enfants  autorisé  pour  les structures  de plus de 40 places  est de 20 %

de sa capacité  d'accueil  (donc  prévoir  locaux  et personnel  en conséquence).  Pour la

micro-crèche,  il est de 1 place  ;

12 assistant(es) materneles)  à la crèche familiale  assureront  l'accueil  de 34 enfants  ;

selon  l'amplitude  horaire  d'ouverture,  de 7h30  à 18h30,  il faut  envisager  des équipes

de travail

s Une équipe  pour  l'ouverture,  donc  à partir  de 7h30.  Au nombre  de 2

agents  car le nombre  d'enfants  ne sera pas au complet  à ce moment  de

la journée.

s Même  principe  pour  le soir  : une équipe  de 2 agents  pour  la fermeture

jusqu'à  18h30,  car le nombre  d'enfants  est moindre.

s Le nombre  d'enfants  augmentant  progressivement  dans la matinée  et

diminuant  progressivement  dans l'après-midi,  il convient  de mettre  en
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place  l'arrivée  d'une  professionnelle  dans  la matinée  qui  partira  dans

l'après-midi.  Ceci  est  d'autant  plus  important  que  le  taux

d'encadrement  doit  être  majoré  sur  le temps  de repas  et  de  sieste.

le secrétariat  assure  l'accueil  du public  mais  aussi  l'administratif  (dossiers  des  enfants,

contrats...)  ainsi  que  la gestion  des  factures  et des règlements.  Cette  régie  nécessite

beaucoup  de temps  pour  assurer  le suivi  des  comptes.  1 agent  est  donc  primordial

pour  assumer  cette  charge.

1 agent  d'entretien  à 80%  est  nécessaire  pour  assurer  une  hygiène  de qualité  dans  les

locaux.

pour  le LAEP, 3 agents  du personnel  de la micro-crèche  seront  détachés  sur  2 demi-

journées  pour  assurer  l'animation  du LAEP.

pour  le  RAM,  I'EJE responsable  de ce service  fait  partie  de la Communauté  de

Commune  Terres  de Confluences  et n'entre  donc  pas dans  l'effectif  du Pôle.

des intervenants  pourront  venir  renforcer  ce dispositif  lors  d'actions  ponctuelles  ou

plus  régulières  en fonction  des  besoins  (psychomotricien,  ergothérapeute,  diététicien,

artistes,  psychologue...),  par  le biais  éventuel  de convention.

modifiée  selon  l'orientation  du projet.

Chaque  enfant  aura  un référent  au sein  de l'équipe  qui  l'encadrera.

« Les travaux menés sur rapplication  du système de référence dans les structures d'accueil de

jeunes enfants ont montré qu'une organisation dans laquelle chaque enfant a un adulte

référent de manière durable permet  à radulte  de mieux répondre aux besoins de renfant,

favorisant  non seulement la sécurité de rattachement  de renfant  à l'adulte  référent, mais

aussi les relations de confiance parents-enfants-professionneIIes.  » (Les IOOO premiers jours)

Un plan  de formation  des  personnels,  cohérent  avec  le projet  actuel,  est  indispensable  à un

accueil  de qualité.  Il conviendra  de fayoriser  les analyses  de pratiques,  les supervisions  et les

formations  continues  et structurées  pour  tous  les professionnels  en veillant  à ce qu'elles

soient  en accord  avec  les connaissances  actuelles  et  évaluées  de façon  à optimiser  le bien-être

et l'épanouissement  de l'enfant  et de sa famille.
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H. L'estimation  des locaux

«< Les locaux  et  leur  aménagemen tdoiventpermettrelamiseenœuvreduprojetéducatif».

«  Les personnels  des établissements  doivent  pouvoir  y accomplir  leurs  tâches  dans  des

conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant  aux enfants une
attention  constante  et  en organisant  de manière  adaptée  à leurs  besoins  les repas,  le sommeil,

le repos,  les soins  corporels  et les activités  de jeu  et d'éveil.  L'aménagement  intérieur  des

établissements doit  favoriser  en outre raccueil  des parents et rorganisation  de réunions pour

le personnel. Les services d'accueil  familial  doivent disposer d'un loca1 réservé à raccueil  des

assistantes  maternelles  et des parents,  d'une  salle  de réunion  et d'un  espace  réservé  aux

activités d'éveil  des enfants ))

(Décret  no2007-230  du 20 février  2007  art.  21, art.  24,  Journal  Officiel  du 22 février  2007  article

2324-47).

« Les établissements et les services d'accueil  non permanent  d'enfants, veillent  à la santé, à la

sécurité, au bien-être et au développement  des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect
de rautorité  parentale,  ils contribuent  à leur  éducation.  //s concourent  à rintégration  des

enfants présentant un handicap ou atteints de maïadie chronique qu'ils accueillent. //s

apportent  leur aide aux parents pour  favoriser  la conciliation de leur vie professionnelle  et de

leur viefamiliale  ))

« Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui
y  sont  accueillis  rensemble  des  prestations  et  des  activités  prévues  par  le  projet

d'établissement.  Un  même  établissement  peut  comprendre  plusieurs  unités  d'accueil

distinctes  ))

(Articles  R2324-16  à R2324-48  du Code  de Santé  Publique).
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Une salle sera également  aménagée  à la résidence  Fenelon  pour  accueillir  les assistantes

maternelles  de la crèche  familiale  lors d'activités  partagées.

Il.  Le Proiet  Educatif

A. La sécurité  affective  et physique

L'enfant  vit, lors de son accueil  à la crèche,  ses premières  expériences  sociales.  De I"ouverture

au monde  à l'apprentissage  de la vie en collectivité,  du bébé  au plus grand,  chaque  enfant  va

vivre  une expérience  unique  et riche.  Les professionnel(le)s  et les locaux  doivent  lui donner
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tous  les éléments  pour  qu'il  ait confiance  en  lui, comprenne  le monde  et ses  règles

progressivement,  se pose  et s'exprime...

L'enfant  a besoin,  pour  construire  sa confiance  en lui, d'évoluer  dans  un environnement  qui

garantisse  à la fois  sa sécurité  affective  et physique.

j'AcàueT'àÙ'Qur;:è-.Ânfaàt.

1)  La sécurité  physique

La sécurité  physique  est assurée  par une attitude  vigilante.  En effet,  il s'agit  d'éviter  tous

risques  de dangers  en respectant  les recommandations  de la Protection  Maternelle  Infantile

et en utilisant  du matériel  adapté  et aux normes  en vigueur.  Les espaces  devront  être

ordonnés  tout  en restant  attractifs  pour  l'enfant,  avec  les objets  à sa portée,  une harmonie

dans les couleurs  et les matières,  des lieux  épurés  et simples  tout  en étant  chaleureux,

facilitant  la libre  circulation  de l'enfant  et favorisant  sa créativité  et sa concentration.

La mise en place et l'application des protocoles d'hygiène par les professionnele)s
garantissent  un environnement  sécure  pour  les enfants.  La formation  aux  gestes  de premiers

secours  (PSC1 obligatoire  tous  les deux  ans)  et  ses réactualisations  permettent  aux  équipes  de

pratiquer  les actes  adaptés  pour  chaque  situation  d'urgence.

Au sein de la crèche familiale, les assistant(e)s maternele)s  doivent veiller à ce que leur

(lOlllj(;ilB  (J{(B  IB z0(11t3 3(i)Bi1  56(13(i5,34j  p(ip7  1'By1{B4I  By(r  1B5 mêmeS  reCOmmandatîOnS

sanitaires.

2)  La sécurité  affective

La sécurité  affective  est favorisée  à la fois par une attitude  contenante,  une ambiance

bienveillante  et une disponibilité  physique  et psychique  du personnel.  La mise  en place  de

rituels,  de repères  et de règles  permet  à l'enfant  de s'épanouir,  de s'ouvrir  au monde  et

d'explorer  son environnement  en toute  sécurité.

« L'enfant possède une sensibilité et des forces mentales lui permettant  d'évoluer et

d'assimiler  facilement  si le milieu dans lequel il vit lui apporte ce dont il a besoin, pour qu'i1 se
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construise  pleinement  en autonomie  et à son rythme  en y retrouvant  des repères,  sous le

regard  et  raccompagnement  de radulte  >). (Maria  Montessori)

Pour  les bébés,  il conviendra  de créer  un lieu apaisant,  cocooning  et respectueux  des rythmes

et besoins  liés à cette  tranche  d'âge.

L'adulte  référent,  personnel  de la micro-crèche  comme  assistant(e)  maternel(le),  de par sa

présence  et son écoute,  rassure  l'enfant  en portant  sur lui un regard  positif  qui favorisera

confiance  et bien-être.  Ainsi,  afin de donner  à l'enfant  accueilli  en structure  un sentiment  de

stabilité,  il est nécessaire  de favoriser  la continuité  de sa prise  en charge.

Une attention  particulière  est portée  à la qualité  des échanges,  à la communication  entre

professionneles)  et parents  mais  aussi entre  professionnel(les)  et enfants.  Par exemple,  lors

des changements  d'équipes,  il est important  qu'il  n'y ait pas de rupture  dans la chaîne  de

transmission  des informations  afin que la prise en charge  de l'enfant  soit  adaptée  à ses

besoins.

Lors de l'accueil  au sein des services,  l'enfant  séparé  de sa famille,  a besoin  de son doudou

accessibles  à tous  moments.  En effet,  seul l'enfant  sait  véritablement  quand  il en a besoin,  les

professionnel(le)s  s'appuient  sur les compétences  de l'enfant  pour gérer  ces objets  si

particuliers.

B. L'autonomie

L'acquisition  de l'autonomie  est un processus  au terme  duquel  l'enfant  acquiert  une confiance

en ses capacités  et notamment  en celle  d'apprendre  à grandir  et à faire  progressivement  tout

seul.  Il apprend  à avoir  confiance  en  lui  et  à ne plus  dépendre  de  l'adulte.  Les

professionneles)  s'adaptent  au rythme de chaque enfant  et se montrent  disponibles  à tous

moments  pour  les accompagner  dans  l'apprentissage  de son autonomie  et pourl'encourager.

Lors de sa journée  d'accueil,  l'enfant  est amené  à identifier  et exprimer  ses besoins  en se

servant  des moyens  mis à sa disposition.  Les équipes  sont  garantes  d'un environnement

préparé,  pensé  et disposé  de façon  réfléchie  pour  permettre  à l'enfant  de s'y épanouir  avec

un maximum  d'indépendance.

Le respect  par les professionnel(les)  des rythmes  d'acquisition  de chaque  enfant,  sans

contrainte  ni pression,  passe par la confiance  et l'accompagnement  devant  ses difficultés  et

SeS réuSsites  rencontrées.

Les temps  forts  du quotidien  et les ateliers  sont proposés  de manière  à développer  les

aptitudes  du jeune  enfant  (chercher,  expérimenter,  apprendre  à apprendre...).  Valoriser

l'activité  spontanée  de l'enfant  consiste  à entretenir  le plaisir  de la découverte  et soutenir

l'autonomie.

L'autonomie,  dans un cadre ludique  autour  du Jeu permet  à l'enfant  de progresser,  de

s'éveiller  en stimulant  ses cinq  sens et sa motricité  dans  le respect  permanent  de ses capacités.
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Permettre  à l'enfant  de tendre  vers  I"autonomie,  d'avoir  une certaine  liberté,  c'est  lui offrir  un

environnement  qui respecte  ses besoins  avec  des consignes  claires,  des limites  et des interdits.

« L'ordre  et la discipline  étaient  si étroitement  unis qu'ils  engendraient  la liberté.  )) (Maria

Montessori)

C. La socialisation

La socialisation  est un processus  par lequel  l'enfant  apprend  et intériorise  les normes  et les

valeurs  de la vie en société.

Au sein de nos accueils  collectifs,  l'enfant  va pouvoir  découvrir,  prendre  plaisir  à jouer

ensemble  avec  ses pairs.  L'enfant  est curieux  de découvrir  l'autre  auprès  de lui, de l'imiter,  de

partager,  de se confronter,  d'échanger  et donc  de créer  du lien avec les enfants  de son âge.

L'équipe  s'attache  à ne pas trop  interagir  dans les relations  entre  enfants  mais plutôt  à se

positionner  comme  médiateur.  Le (la) professionnel(le)  de par son observation  active,  met

des mots  sur ce qu'il  (elle)  observe  des envies  de l'enfant.

Le besoin  d'appartenance  à un groupe  tout  en respectant  le besoin  d'être  reconnu  dans son

individualité  est nécessaire  au bon développement  de l'estime  de soi. En effet,  il est important

que les professionneles)  accordent à l'enfant  des temps  de pause et de retour  à soi, des

espaces  de recentrage  lui permettant  d'intégrer  ce qu'il  a vécu et de développer  sa capacité  à

être  seul.

(( Dans la collectivité, renfant  doit trouver  réponses à ses besoins. Ce n'est /)(7S le collectif  qui
est à privilégier  mais la personne dans le collectif. )) A. Deroo

La structure  sera ouverte  à l'accueil  des enfants  porteurs  de handicapou  de maladie

chronique  ; celui-ci  sera réfléchi,  coordonné  et personnalisé  en fonction  de sa particularité  ; il

permettra  à l'enfant  de s'intégrer,  comme  tous les enfants,  à la collectivité  et de faire

l'expérience  de la rencontre  avec les autres.

D. L'attitude  professionnelle  bienveillante

Auprès  des enfants,  le(la) professionnel(le)  se doit  d'avoir  une attitude  enthousiaste  et

respectueuse,  un ton  de voix  rassurant  et un langage  adapté.  En effet,  formuler  des actions

précises,  comprises  de l'enfant,  répéter  tant  que nécessaire,  utiliser  le <« je » et le «« tu »,

appeler  l'enfant  par son  prénom  et ne pas  utiliser  de surnoms  sont des  attitudes

professionnelles  qui participent  à la construction  de l'estime  de soi chez l'enfant.
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Le (la) professionnel(le)  est aussi  un modèle,  c'est  l'attitude  de l'adulte  qui  va guider  l'enfant

durant  son accueil  dans  le groupe.  L'enfant  s'inspire,  répète,  reproduit  ce qu'il  voit  ou entend

autour  de lui pour  se construire.

Chaque  enfant  a un adulte  référent  de manière  durable  ce qui  permet  à l'adulte  de mieux

répondre  à son bien-être.

L'enfant  doit  rester  au cœur  des préoccupations  des équipes.  En effet,  il est entendu,  écouté

et son intérêt  est sans cesse requestionné.  L'accompagnement  de l'enfant  passe  par une

observation,  une  écoute  et une  absence  de jugement.

La communication  positive  repose  sur un  sourire,  un  regard,  une attitude  ouverte  et

respectueuse  ainsi  qu'un  langage  adapté  à l'âge  et  au développement  de l'enfant.  Une  posture

contenante  : une douceur,  un enveloppement,  un portage  adapté  peuvent  permettre  de

rassurer  et d'entrer  en relation  avec  l'enfant.

Les jeunes  enfants  vivent  leurs  émotions  à l'état  brut,  ils ne savent  pas encore  comment  les

gérer  et  peuvent  se sentir  submergés  par  leurs  ressentis.  Le (la) professionnel(le)  doit  pouvoir

se passe  en lui notamment  en les verbalisant.

Les professionnel(le)s  attentifs  au développement  psychomoteur  et affectif  des enfants

doivent  permettre  de construire  dans  un cadre  propice  un développement  harmonieux,  en

valorisant  leurs  compétences  tout  en respectant  leurs  rythmes.

Les équipes,  soumises  au secret  professionnel,  accompagnent  les familles  au quotidien  en

respectant  leurs  cultures  familiales  et leurs  pratiques  éducatives.  En effet,  il s'agit  de tisser  un

lien  d'altérité  et d'empathie  indispensable  à une  relation  de confiance  entre  professionnels  et

parents.

Les parents  sont  valorisés  dans  leurs  rôles  d'éducateur  au travers  des échanges  avec les

professionnels  dans  le respect  de la Loi et  des  contraintes  collectives.

« Être bienveillant  c'est porter  sur autrui  un regard aimant, compréhensîf, sans jugement, en
souhaitant  qu'iïse  sente  bien  et  en y veillant  )). Catherine  Gueguen.
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2chan;6er entre collègués commç  avec' d'autre's intervenants. )) Artide ë ÔhaÛè Natïonale de

:IAécuçi7'.;4u!eune Enfant.

lIl.  Le Proiet  d'accueH

A.  L'accueiÎ

Pour  les professionnels  de la Petite  Enfance,  accueillir  en milieu  collectif  ou chez l'assistant(e)

maternel(le)  c'est  :

Répondre  aux besoins  de l'enfant  ;

Répondre  à la sécurité  affective  et physique  de l'enfant  ;

Accueillir  la famille  dans sa globalité  avec son histoire,  son handicap,  sa religion.

1)  Le ler COntaCt

Les familles  en recherche  d'un  mode  de garde  pour  leur  enfant  ou d'un lieu ressource  pour

eux, 'vont  s'adresser  ôans ui-i pren-iier  ten-ips  à i'aCCueii g-énérai où un(e)  secrétaire  effectuera

les lères orientations  en fonction  des besoins  identifiés.  Selon le besoin,  il (elle)  sera amené(e)

à donner  un dossier  d'inscription  ou à orienterla  famille  vers  un autre  service  afin de répondre

au mieux  à la demande.

Une fois le dossier  constitué  par la famille,  celle-ci  sera invitée  à prendre  rendez-vous  avec la

directrice.

2) L'inscription

Le temps  de l'inscription  est un moment  important  pour  la famille  car il s'agit  du premier

contact  avec la structure  et ses équipes.  L'équipe  de direction  propose  un temps  d'échange

autour  des souhaits  d'accueil,  présente  le projet  d'accueil  et le règlement  de fonctionnement.
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Lors de ce rendez-vous,  seront  réalisés  l'inscription  administrative  de l'enfant,  le contrat

d'accueil  et l'organisation  de la future  adaptation.

L'équipe  de direction  informe  les parents  de la présence,  au sein de la Maison  Petite  Enfance,

d'un  Lieu d'Accueil  Enfants-Parents  qui peut  les aider  à la séparation  d'abord  symbolique  puis

effective,  abordée  en amont  de l'inscription  en collectivité.

L'équipe  de direction  propose  ensuite  une visite  de la structure  et présente  l'équipe.  Pour  la

crèche  familiale,  une visite  est organisée  au domicile  de l'assistant(e)  maternel(le).

3) L'adaptation

La séparation  de l'enfant  avec  sa famille  et son environnement  quotidien  nécessite  le respect

permanent  des rituels  qui aident  l'enfant  à se sentir  en confiance.  Il est donc  important

d'établir  un lien respectueux  avec  les habitudes  de la maison.

Le temps  de familiarisation  est la période  où l'enfant  s'adapte  peu à peu à son cadre  de vie,

c'est  également  un temps  durant  lequel  parents  et professionnels  s'adaptent  l'un à l'autre.

Les parents  vont  découvrir  le groupe  au sein duquel  va être  accueilli  leur  enfant  et le personnel

qui va s'en occuper.

Ce cheminement  est assuré  par un(e)  professionnel(le)  référent(e)  afin de créer  un lien de

confiance  permettant  au parent  un retour  serein  à la vie active.

Une base de planning  est alors établie  avec la famille  en tenant  compte  des rythmes  de

l'enfant  et des besoins  des parents.  Celle-ci  est modulable  et progressive  en tenant  compte

du temps  nécessaire  à chacun  pour  se séparer.  Afin  de réaliser  cette  familiarisation  dans  des

conditions  optimales,  il est indispensable  que l'enfant  soit  reposé  et disponible.

En fonction  des besoins,  le parent  pourra  être  invité  à participer  à un temps  d'accueil,  de

repas...  pour  lui permettre  de se familiariser  avec le milieu  dans lequel  son enfant  va évoluer.

Les professionnel(le)s  se rendront  disponibles  pour  d'éventuels  appels  téléphoniques  afin de

rassurer  les parents  sur le bon déroulement  du cheminement  de leur  enfant.

Un minimum  d'une  semaine  semble  nécessaire  à la mise en place de l'adaptation  et

idéalement  2 semaines.  L'équipe  s'attachera  à respecter  le rythme  propre  à chacun  et à

moduler  cette  période  en fonction  des situations  de chaque  famille.

4)  L'accueil  du matin  et du soir  : les transmïssions

L'accueil  est un moment  important,  chaleureux.  Il participe  au bien-être  de l'enfant  et de sa

famille. Pour un accueil individualisé, les professionnele)s  se rendent  disponibles,

sécurisant(e)s  et respectueux(ses).
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« Je suis sensible à mon entourage et au monde  qui  s'offre  à moi. Je me sens bien  accueilli(e  )

' uand  ma famille  est bien accueiljie,  car  mes parents  const;tuen-f)  mon point  d'origine  et mon

5ort.'d'.attache.. )) Artick:  3.Charte,î4qtioriale,  àel'accueil du jéune.Ènfant.

L'accueil, à la crèche, c'est faire une place à chacun pour  lui souhaiter  la bienvenue  et lui

permettre  de se sentir  bien dans un climat  serein. L'accueil  du matin  et du soir  doit  donc  se

faire  dans un espace  pensé à cet  effet.

Il est important  que le parent  verbalise  à son enfant  le moment  où il quitte  la structure  afin

que la relation  de confiance  de l'enfant  envers  son parent  soit confortée.

Les temps  de transmissions  du matin  sont des temps  de partages.  Partages d'informations,

d'observations  ou de petites  anecdotes  de la vie familiale  indispensables  à une  bonne  prise

en charge  de l'enfant.

Lors des transmissions  du soir, les professionnele)s  évoqueront  avec les parents  la journée

de leur enfant  (avec ses moments  joyeux  ou parfois plus difficiles),  ses activités,  ses

découvertes,  son comportement.  Afin d'instaurer  une véritable  relation  de confiance,  les faits

seront  relatés  avec  honnêteté  et diplomatie.

Les retrouvailles  en fin de journée  sont un moment  aussi chargé émotionnellement  que  la

séparation  du matin.  Les professionnele)s  doivent  donc être vigilant(e)s  à accompagner

l'enfant  et sa famille.

A partir  de supports  de transmissions  notamment  des cahiers de liaison,  l'équipe  ou

l'assistant(e)  maternele)  s'attache  à informer  les parents  de la vie de leur(s) enfant(s)  à la

crèche  de façon  transparente.

B. Les soins  physioloqiques

1)  La continuité  des soins  et le respect  de l'intimité  de l'enfant

LeS SOÎnS pF!ys!üiûg!qL!es a' i'erifaûi  regrüLiperii  i'erisem51e  CleS attitüdes,  C'eS aCieS ei ÔeS

dispositions  par lesquels  on se soucie  et veille  au bien-être  de l'enfant  en étant  à l'écoute  de

ses besoins, en s'occupant  de la personne  dans sa globalité  et pas seulement  une  partie  de

son corps. Le (la) professionnel(le)  adopte  une attitude  bienveillante,  instaure  une  relation

sécurisante  et privilégiée  au cours des soins, respecte  l'enfant  dans son intimité  et dans  son

intégrité tout en favorisant sa bonne santé. Le(la) professionnele)  prend le temps  de

l'observation,  tient  compte  des émotions  de l'enfant  en adoptant  une  attitude

compréhensive.  C'est à travers  les soins et la répétition  des gestes que l'enfant  prend

conscience  de son corps et de son identité  ; il doit  être porté  et touché  en douceur  par  des

gestes lents, délicats et bienveillants,  contenu  par le regard et la voix  du (de  la)

professionnel(le).
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Il conviendra  de respecter  les particularités  physiologiques  des bébés  que  ce soit  dans  leur

installation  ou lors  des mobilisations.  Avec  l'enfant  plus  grand,  il conviendra  de favoriser  son

autonomie  en le faisant  participer  pour  qu'il  soit  acteur  des soins.

Les soins  plus  spécifiques  (enfant  fiévreux,  administration  d'un  médicament,  prise  en charge

d'une  urgence,  soins  liés à un handicap  ou à un P.A.I.,...)  sont  prodigués  selon  des protocoles

qui définissent clairement  le champ d'action de chaque professionnele).

Le référent  santé  veillera  à la mise  en place  de toutes  les mesures  nécessaires  à l'accueil

inclusif  des enfants  en situation  de handicap,  vivant  avec une affection  chronique  ou

présentant  tous  problèmes  de santé  nécessitant  un traitement  ou une  attention  particulière.

Il aidera  et accompagnera  les équipes  dans  la compréhension  et la mise  en œuvre  de PAI

élaboré  par  le médecin  traitant  de l'enfant  en accord  avec  sa famille.  Il assurera  des actions

d'éducation  et de promotion  de la santé  auprès  des professionnels.  Il contribuera  au repérage

des enfants  en danger  ou en risque  de l'être  et informera  la direction  et les professionnelles

sur les conduites  à tenir  dans ces situations.  Enfin,  il contribuera  à l'établissement  des

protocoles  annexés  au  règlement  de fonctionnement  et veillera  à leur  application.  Il

d'échanges  avec  les professionnels  ou les familles  sur  des thèmes  de santé.

2) 

Le temps  du repas  est propice  aux échanges  individuels  puis  aux discussions  de groupe,  au

plaisir  et à la découverte  du goût.  Il doit  se dérouler  dans  une ambiance  calme,  agréable  et

sécurisante.  Le(la)  professionnel(le)  attentif(ve)  aux  besoins  de l'enfant,  doit  savoirinterpréter

le niveau  de faim  et de satiété  de l'enfant.

*  Pour  les bébés

L'espace  de vie des bébés  est pensé  de façon  à respecter  le rythme  du bébé  (rythme  de

sommeil,  rythme  des repas,  siestes  fractionnées...).  En effet,  les repas  fractionnés  tout  au long

de la journée,  nécessitent  l'aménagement  de petits  coins  calmes,  en retrait  des  déplacements

des professionnel(le)s.

Lors  des repas,  les bébés  vivent  une  relation  privilégiée  avec  le(la)  professionnel(le)  qui  ne doit

pas être  interrompu(e)  dans  sa prise  en charge.  Ainsi,  les bébés  sont  nourris  à la demande,

individuellement  et dans  les bras,  dans  un transat  ou une  chaise  adaptée.

Au sein de la crèche  familiale,  l'assistant(e))  maternel(le)  veille  à adopter  une organisation

propice  et harmonieuse  à chaque  enfant  à son domicile.

La diversification  alimentaire  ne sera  amorcée  en collectivité  qu'après  concertation  avec  la

famille.  Diversifier  l'alimentation  du nourrisson  c'est  lui apprendre  les différentes  saveurs  et

les bonnes  habitudes  alimentaires  en respectant  son rythme  et ses goûts.
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*  L'accompagnement  de l'allaitement  en collectivité

Afin  de respecter  le choix  des parents  de poursuivre  l'allaitement  maternel  après  l'entrée  en

crèche, les professionnele)s  qui ont à cœur  d'aider  à la construction  du lien d'attachement

particulièrement  sensible  autour  du 2ème mois  proposent  aux familles  plusieurs  alternatives  :

« Bénéfique à la santé physique et (71/ bien être affectif  et cognitif  de la mère et de renfant,
toute femme doit pouvoir allaiter  dans les meilleures conditions si elle le souhaite »». Boris

Cyrulnik  (Les 1000  premiers  jours).

Le lait  maternel  est fourni  par le parent  en quantité  suffisante  dans le respect  des protocoles

de recueil,  de transport  et de conservation  (recommandations  de I"Agence Nationale  de

Sécurité  Sanitaire).

« L'implication du partenaire  et de rentoumge  est à favoriser  afin d'anticiper  un soutien
primordial  de la mère  qui  décide  d'alÎaiter.  )) Boris  Cyrulnik  (Les 1000  premiers  jours).

Les auxiliaires  de puériculture,  de par leurs  missions,  soutiennent  et informent  les parents  des

bénéfices  tout  en respectant  leurs  choix  éclairés.  Les parents  ayant  fait  d'autres  choix  seront

accompagnés  sans pression  ni jugement.

*  Pour  les « moyens  )) et les « grands  »»

Le temps  du repas  avec les «« moyens  )» et les <« grands  »> doit  être  précédé  d'un  retour  au calme

indispensable  à une ambiance  agréable  et à une prise d'autonomie.  Ainsi, des petites

comptines,  jeux  de doigts,  échanges  autour  des aliments  prévus  au repas  à partir  de supports

imagés  permettent  une transition  propice  vers  ce temps  agréable  et socialisant.

Un(e) professionnele)  est présent(e) à chaque table  afin d'accompagner  les enfants  et se

montrer  disponible.  En fonction  de l'âge des enfants,  le petit  matériel  sera adapté  aux

capacités  de chaque  tranche  d'âge  afin de lui permettre  de gagner  en autonomie.  Il s'agit

d'inciter  l'enfant  à goûter  et s'adapter  à sa faim,  sans trop  insister  ni forcer.  En effet,  l'enfant

doit  pouvoir  exprimer  ses envies,  prendre  son temps  afin de construire  progressivement  son

répertoire  gustatif.

Lors du choix  du prestataire  de fourniture  des repas, une attention  particulière  sera portée

sur la qualité,  la diversité  et l'équilibre  des repas  fournis  ainsi que la provenance  locale  des

denrées.

A son domicile,  l'assistant(e)  maternel(le)  veille  à proposer  des repas frais,  équilibrés  et

adaptés  à chaque  enfant.

Les intolérances  alimentaires,  allergies  ou autres  pathologies  de l'enfant  seront  prises en

charge par l'équipe  encadrante  de santé qui mettra  en place les P.A.I. et des outils  en

concertation  avec  les familles  et médecins.
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3)  Le sommeil

Le sommeil  est constructif  pour  l'enfant,  le corps  récupère,  recharge  ses batteries  et se

régénère.  Dormir  aide  à grandir,  à mémoriser  ce qu'on  apprend  et à développer  le cerveau.

(( Le sommeil  ne correspond pas seulement  à une récupération  de la fatigue  physique. // assure

une bonne santé et un développement  physique, émotionnel  et cognitif  optimaÎ. // est un des

éléments  dé  de rapprentissage.  )) Boris  Cyrulnik  (Les IOOO premiers  jours).

Chaque  enfant  a son rythme,  ses habitudes  et ses rituels  qui évoluent  dans  le temps  et qui

doivent être pris en compte par les professionnele)s  afin de respecter le bien-être de

l'enfant.

L'ambiance  du lieu  de sommeil  doit  être  adaptée  et doit  respecter  les besoins  de chaque  âge

(la  luminosité,  le choix  du  lit,  la présence  rassurante  d'un  adulte,  les  rituels

d'endormissement...).  Un aménagement  de l'espace  bien  pensé  pour  le confort,  la sécurité  et

l'autonomie  de l'enfant  participe  à un sommeil  de meilleure  qualité.

espaces  de sommeil  pour  garantir  un repos  adapté  à chacun.

L'équipe  veillera  à proposer  un accompagnement  individualisé  et bienveillant  qui  permettra  à

l'enfant  de trouver  le sommeil  de façon  autonome  et sécure.  Les professionnels  veilleront  au

respect  du rythme  des enfants  en leur  permettant  des réveils  échelonnés  et en douceur.

Les temps  de sommeil  en collectivité  sont  particulièrement  sensibles  pour  les enfants.  Les

professionnele)s  doivent donc créer des conditions favorables et aidantes : assurer une

présence  calme  et rassurante,  accompagner  l'enfant  physiquement  et par  la parole,  observer

les signes  de fatigues  et réactions,  proposer  une  tenue  confortable.  Bien sûr,  le doudou  et la

sucette  sont  laissés  à sa disposition.

C. Jeux  et  activités

Le jeu est un besoin  fondamental  de l'enfant  et joue  un rôle  majeur  dans  son développement

global.  C'est  une activité  libre  et spontanée  et qui n'a d'autre  finalité  que d'être  source  de

plaisir.  Il est  inscrit  comme  un droit  pour  chaque  enfant  dans  la Convention  des Nations  Unies.

Par le jeu,  l'enfant  cherche  une  réponse  à l'ensemble  des questionnements  qui  l'animent.

Les professionnel(le)s,  de par  leurs  observations,  proposent  aux enfants  des temps  de jeux,

libres  ou dirigés,  mais  aussi des moments  de détente,  de pause,  pour  rêver...  Respecter  le

rythme  de chaque  enfant  et ses besoins,  c'est  lui proposer  de participer  à un temps  de jeu

sans lui imposer.  En effet,  pour  un enfant  en bas-âge,  une  journée  passée  à la crèche  est  très

chargée  en stimulations,  il est  donc  indispensable  de favoriser  ces temps  de calme,  de pauses

au moment  où l'enfant  en ressent  le besoin.
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<« Le jeu,  la musique,  Îa danse,  ractivité  motrice,  sont  ainsi  essentielles  dans  le développement

cognitif  de renfant. Ces activités conjointes sont  source  d'émotions  positives  ») (Les 1000

premiers  jours)

1) 

Le jeu libre  favorise  l'autonomie,  l'estime  de soi et permet  de laisser  libre  court  à l'invention

et la créativité.  Ainsi,  l'équipe  ne propose  pas de programmes  à respecter  ou d'objectifs  en

matière  d'apprentissage  (comme  c'est  le cas à l'école)  ni de productions.  Afin  que ce temps

de jeu libre soit enrichissant et épanouissant, les professionnele)s  doivent  respecter  le jeu

des enfants  sans intervenir  de manière  intempestive  ou intrusive,  répondre  aux sollicitations

des enfants  mais  ne pas intervenir  systématiquement  lors d'un  conflit  entre  deux  enfants  pour

leur  permettre  de développer  leurs  propres  capacités  à dire  non.

Proposer  un temps  de jeu libre  aux enfants  dans  un espace  pensé  et réfléchi,  implique  que  les

professionnel(le)s  disposent  des jeux  variés  et accessibles  pour  favoriser  le jeu spontané  et

autonome  de l'enfant.

Différents  «« coins  )» sont  aménagés  afin de permettre  à l'enfant  de reproduire  des situations

de la vie quotidienne  et de choisir  le jeu  correspondantà  son besoin  et envie  du moment  (coin

cuisine,  garage,  poupées,  livres...).

Le jeu libre,  sur un temps  trop  long  et si l'environnement  de l'enfant  est surchargé,  apportant

trop  de stimuli,  crée une surcharge  mentale  qui engendre  parfois  de l'excitation  ou un

éparpillement  de sa concentration.  Une alternative  peut  alors  être  proposée  par la mise  en

place  d'une  activité  ou réaménagement  de l'espace.

Les temps  de jeux  libres  sont  particulièrement  adaptés  lors  des moments  de transition  à savoir

à l'arrivée  de l'enfant  à la crèche  et le soir  avant  l'arrivée  des parents.

Les professionnele)s  ne font pas à la place de l'enfant.  C'est l'enfant qui fait, créé et agit. Le

plaisir,  la découverte  et l'expérience  qu'il  va en retirer  prime  sur le résultat  obtenu.

Développer  la créativité,  l'estime  de soi et le sentiment  d'appartenance  au groupe  sont

essentiels  pour  l'enfant.

(( // faut ie laisser choisir une activité spontanément, il canalisera ainsi ses énergies,
persévéreranaturellementtoutesonattentionetdanslaquelleiltrouverasonpropreintérêt.  ))

Maria  Montessori.
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2)  Les activités  dirigées

Parallèlement  aux  temps  de jeux  libres,  des activités  dirigées  sont  proposées  aux  enfants  qui

restent  libres  d'y  participer  ou d'être  simples  observateurs.  L'équipe  prépare  en amont  des

activités  sur des temps  dédiés  ce  qui permet  aux professionnel(le)s  une  plus grande

disponibilité  pour  accompagner  les enfants  sur ces moments.  Le choix  de ne pas établir  de

planning  précis  de la semaine  a été  fait  afin  de rester  au plus  proche  de la demande  et des

envies  de chacun.

Les équipes  proposent  des activités  variées  telles  que  peinture,  pâte  à sel, collages,  motricité,

jeux  extérieurs,  atelier  pâtisserie,  jeux  d'eau,  éveil  musical,  motricité  fine...

Le(la) professionnele)  pose le cadre aux enfants en leur laissant le choix du matériel et de ce

qui  va être  produit.

d"être  rassuré,  encouragé.  Le(la)  professionnel(le)  disponible  s'efforce  de voir  la vie du point

de vue  de l'enfant  et de comprendre  son  jeu.

Le fil directeur  de ces temps  de jeu  est,  comme

à l'enfant  de prendre  du plaisir,  d'exprimer  sa

sein  du groupe.  Il n'y  a donc  pas de notion  de «

d'avoir  participé  prime.

pour  les autres  temps  d'accueil,  de permettre

créativité  et de valoriser  ses compétences  au

réussite  » ou « d'échec  )), seule  la satisfaction

Le langage  structure  la pensée  et permet  à l'enfant  de s'exprimer,  de s'affirmer,  de

communiquer,  de s'intégrer.  Il s'acquiert  par  stimulation  et imprégnation.

Tout  au long  de l'année,  l'équipe  favorise  le développement  du langage  par différentes

activités  notamment  par  un bain  de langage  adapté,  soutenu,  des chants  et comptines,  et une

place  prédominante  donnée  au livre.

« Le contactde  l'enfant  avec jes professionnelles de la petite  enfance qui peuvent  proposer  des

activités éducatives adaptées à l'âge de renfant,  pourrait  être une source d'enrichissement  du

vocabulaire  )) (Les 1000  premiers  jours)
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D. Quelques  spécificités  de la crèche  familiale

Au sein de la Résidence  Fénelon,  un espace de vie est réservé  pour les assistant(e)s

maternel(le)s  de la crèche  familiale  accompagné € s des enfants  qu'ils  (elles)  accueillent.

Au quotidien  les assistant(e)s  maternele)s  doivent  s'attacher  à faire vivre les valeurs

fondatrices  de ce projet  auprès  des enfants.

En effet,  ce lieu leur permet  soit de venir  faire  des ateliers  d'éveil  sur des matinées,  soit

d'investir  ce lieu sur des journées  de semi-collectivité  par binôme  (repas, siestes,  jeux

intérieurs  ou extérieurs).  Ceci permettra  aux enfants  de vivre  des moments  de socialisation

en dehors de leur quotidien  chez leur assistant(e) maternele)  et notamment  en travaillant  la

relation  intergénérationnelle.

Pour  les plus grands,  ces temps  collectifs  sont  des passerelles  en vue de leur  future  entrée  à

l'école.

Les assistant(e)s  maternel(le)s  sont  acteurs(rices)  et force  de propositions  pour  investir  ce lieu

et le rendre  vivant  : des réunions  à thèmes,  des formations,  des temps  de partages

interservices  et intergénérationnels,  rythment  l'année.

Parallèlement  aux temps  de regroupement,  un véritable  accompagnement  au domicile  des

assistant(e)s  maternel(le)s  par la puéricultrice  ou l'éducatrice  de jeunes  enfants,  permet  de

répondre  à la fois aux besoins  de l'assistant(e)  maternel(le)  mais aussi aux nécessités

institutionnelles  de mettre  en adéquation  leurs  pratiques  professionnelles,  le projet  éducatif

et pédagogique  et le règlement  de fonctionnement.

IV.  La transversalité  du  Projet

A.  La place  des  parents

Accueillir  un enfant  en collectivité  c'est  accueillir  une famille  et son histoire  afin d'établir  une

continuité,  une cohérence  dans la prise  en charge  de l'enfant.  Ainsi,  afin d'accompagner  au

mieux  les familles,  les professionnel(le)s  doivent  favoriser  les échanges  et la communication,

établir  une relation  de confiance,  proposer  un soutien  à la parentalité  et respecter  leur  projet

de vie.

Lors du temps  d'adaptation,  les professionnel(le)s  restent  attentif(ve)s  et disponibles  afin de

permettre  aux parents  de vivre  au mieux  cette  période  sensible.  Ainsi,  le parent  est invité  à

venir  sur le groupe  de vie de son enfant,  ou à téléphoner  pour  être  rassuré...

En cas de questionnements,  ou d'inquiétudes,  le parent  peut  se rapprocher  du (de la)

professionnel(le)  référent(e)  de son enfant  qui reste  l'interlocuteur  privilégié,  à son écoute.
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Des temps  de rencontres  parents  -  professionnel(le)s  sont  proposés  aux  familles  tout  au long

de l'année.  Ils participent  ainsi  à la vie de la structure  (réunions,  soirées  d'échanges,  conseil

de crèche,  fêtes...).  Ces temps  de convivialité  et de partages  permettent  aux parents  de se

sentir  pleinement  intégrés  au sein  de la structure.

Ainsi,  il est indispensable  de mettre  en place  une action  cohérente,  un partenariat  entre

parents  et professionnel(le)s  afin  de proposer  une prise  en charge  adaptée  aux besoins  de

l'enfant  dans  le respect  du projet  éducatif  de la famille.  Il n'y  a donc  pas de place  pour  le

jugement  ou la culpabilisation.  Les parents  sont  les premiers  éducateurs  de leurs  enfants.

B. Les interrelations  entre les différents  services

La Maison  Petite  Enfance  abrite  4 services  :

La micro-crèche,

- Le Lieu d'Accueil  Enfants-Parents  (L.A.E.P.),

- Le Relais  Assistantes  Maternelles  Intercommunal  (R.A.M.I.).

Les familles  en fonction  de leurs  besoins  sont  orientées  VerS le service  le plus  approprié.  Ainsi,

les familles  souhaitant  un accueil  en collectivité  peuvent  s'orienter  vers  la micro-crèche.  Pour

un accueil  plus  familial,  elles  peuvent  s'adresser  à la crèche  familiale.

Le Lieu d'Accueil  Enfants-Parents  (L.A.E.P.)  propose  un espace  de rencontres,  d'échanges  et

de paroles,  destiné  à favoriser  le lien  d'attachement  entre  le parent  et son  enfant  âgé de moins

de 6 ans autour  du jeu.  C'est  un lieu de socialisation  et de partage  de compétences  sans

jugement  qui permet  d'aborder  les notions  de séparation  en aidant  l'enfant  à acquérir  son

autonomie  en toute  sécurité  en présence  de son parent.

Le Relais  Assistantes  Maternelles  Intercommunal  (R.A.M.I.)  est un lieu d'informations  et de

conseils  pour  les assistant(e)s  maternel(le)s,  les gardien(ne)s  à domicile,  les futurs  parents,  les

parents.  Il donne  des renseignements  sur les modes  de garde,  la liste  des assistant(e)s

maternele)s  agréé(e)s, les démarches administratives  et le contrat  de travail des parents

employeurs.  Les assistant(e)s  maternele)s  peuvent  participer  à la vie du Relais en venant  aux

matinées  d'éveil.  Ils (elles)  y trouvent  aussi  des renseignements  sur les contrats  de travail,  les

démarches  administratives,  les formations...

Bien que  chaque  entité  ait son propre  fonctionnement  et ses spécificités,  il est important  de

penser  ce lieu  dans  sa globalité  avec  des liens  transversaux  entre  les différents  services.

Enfin,  les parents  fréquentant  la micro-crèche  ou la crèche  familiale  bénéficient  de l'accès  au

Lieu  d'Accueil  Enfants-Parents.  Cet  espace  d'accompagnement  des  familles  permet

notamment  de préparer  la séparation  de façon  progressive  ce qui peut  être  un atout  avant
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l'intégration  de l'enfant  en milieu  collectif.  Les futurs  parents  en attendant  l'arrivée  de leur

bébé  peuvent  trouver  au sein du L.A.E.P. une préparation  à leur  fonction  parentale  et se

familiariser  avec  un futur  espace  d'accueil  pour  leur  enfant.

Des rencontres  festives  interservices  sont  proposées  à divers  moments  de l'année  (Noël,

carnaval,  fête de fin d'année...) afin que professionnele)s,  parents et enfants se rencontrent,
prennent  le temps  d'échanger,  de partager  et vivent  ensemble  un moment  convivial,  hors  du

quotidien  de l'accueil.

*  Un espace  extérieur

La cour  extérieure  occupe  une place  importante  dans  le projet  élaboré  par  les équipes.  En

effet,  la Maison  Petite  Enfance  est  située  au cœur  de la ville  mais  offre  un espace  sécurisé  et

accueillant  avec  un grand  arbre  et des équipements  adaptés.

Les enfants  accueillis  au sein des différents  services  bénéficient  d'un  espace  de découvertes

riche  et  sans  cesse  renouvelé.  Ils sont  sensibilisés  au temps  qui  passe  et au rythme  des saisons.

Les professionnelles  des différents  services  peuvent  utiliser  au quotidien  cet  espace  afin  de

proposer  aux  enfants  des découvertes  libres  au gré des envies  de chacun  mais  aussi  proposer

du matériel  adapté  tel  que  petits  vélos,  ballons,  toboggans,  porteurs...  Des temps  communs

peuvent  donc  être  envisagés  afin  de créer  des rencontres  et favoriser  la socialisation.

(( Le jeu extérieur  et en pleine nature (...) est bénéfique pour le développement  émotionnel  et

sociaÎ des enfants. » Boris Cyrulnik (Les 1000 premiers jours).

C. Prévention  et  dépistaqe

La prévention  et le dépistage  éventuel  de difficultés  de l'enfant  ne peuvent  exister  qu'en  ayant

une  observation  efficace  de celui-ci.

l'observation  est  la clé pour  connaître,  comprendre  et respecter  l'enfant.

« Les modes  d'accuei1  constituent  de véritables  observatoires  du développement  précoce  et

peuvent  jouer  un rôle  important  dans  le dépistage  des troubles  du neurodéveÎoppement  et

l'orientation  des familles  vers les services adaptés. )» (Les 1000 premiers jours)

Dépister  des troubles  psychomoteurs,  repérer  précocement  les signes  de développement

atypiques  chez les très  jeunes  enfants,  implique  une disponibilité  et une formation  des

équipes  de premier  plan. La prise  en charge  personnalisée  des enfants  prématurés  et le

soutien  des parents  partenaires  de soins  sont  également  très  importants.

« Unautreaxeprimordialdedépistageetdepréventionestdelimiterouderomprerisolement

des parents et prévenir répuisement  parental.  // faut  donc favoriser  le partage d'expériences,

le soutien émotionnel  de ses pairs, l'échange d'informations  et de savoirs pratiques ; favoriser
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le sentiment  de compétence et de confiance parentale  ; identifier  les signes d'épuisement  et
de stress  parental  ; apporter  iin  soutien  adapté  à chaque  parent.  ))  (Les 1000  premiers  jours)

Le Lieu d'Accueil  Enfants-Parents  est  le service  particulièrement  dédié  à cet  usage.

Enfin,  il est indispensable  de sensibiliser  parents  et professionnels  aux risques  de violences  et

aux conséquences.  Il conviendra  donc  d'accompagner  et de former  ceux-ci  aux besoins  des

bébés  notamment  (différents  pleurs  du bébé,  syndrome  du bébé  secoué...).

« Les violences éducatives ordinaires ont un effet néfaste et marqué sur le développement

relationnel, affectif  mais aussi cognitif  des enfants qui en sont victimes. »» (Les 1000 premiers
jours)

« La violence conjugale a des effets sur la santé physique et le développement  affectif  de la

mère (ou le père ou le second pürent)  müis  aussisur  le foetus et enfants qui ysont  exposés. Un

enfant exposé à de forts  risques de développer  des séquelles psychologiques, affectives et des
troubles  psychiques  graves  tout  au long  de sa vie. )) (Les 1000  premiers  jours)

D.  

1)  

Parallèlement  à ces temps  de jeux  extérieurs,  les professionnel(le)s  ont  souhaité  élaborer  un

projet  de potager.

Les objectifs  autour  de  ce  projet  sont nombreux  et en  cohérence  avec  les  valeurs

fondamentales  qui  structurent  notre  projet  d'accueil.  En effet,  la socialisation  par  le partage

et le respect  de l'autre,  l'éveil  à la nature  et  l'éveil  sensoriel,  la sensibilisation  à la nature  et de

façon  plus  générale  au respect  de l'environnement  sont  au cœur  de ce projet  qui rend  l'enfant

à la fois  acteur  et créateur.  Dans  ce cadre  apaisant,  libéré  de ses tensions,  l'enfant  développe

des habiletés  sociales.

Les enfants  qui prendront  soin  des  plantations  peuvent  ensuite  ramasser  leur petite

production  et la déguster.

Aujourd'hui,  le jardin  pédagogique  est reconnu  pour  ses vertus  environnementales  mais  aussi

nutritionnelles.  Ainsi,  les enfants  initiés  au jardinage  dès leur  plus  jeune  âge mangent  en

moyenne  15 % de fruits  et légumes  en  plus que  les autres  à l'âge  adulte  (source  :

cultivetaville.com).

Le jardinage  en  collectivité  forge  donc  l'adulte  de  demain  plus  respectueux  de

l'environnement  et plus  responsable.
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2)  Le langage  signé  avec  les bébés

Les professionnele)s,  soucieux(es) d'être au plus près des besoins de l'enfant, souhaitent  se

former  au langage  signé  avec  les bébés.

En effet,  l'enfant  qui n'a pas encore  acquis  la parole  a des besoins  qu'il  ne peut  clairement

exprimer.  C'est  par les pleurs  et parfois  de l'agressivité  qu'il  va extérioriser  un besoin.  Le

langage  des signes  pour  le bébé  est  un langage  de transition  qui permet  d'utiliser  des  gestes

pour  illustrer  des  mots  courants.  L'utilisation  des  signes  est  donc  utile  pour  les

professionnel(le)s  qui  souhaitent  faciliter  la communication  avec  les bébés  de 6 à 24 mois  soit

avant  le début  de l'apprentissage  de la parole.

3)  L'approche  intergénérationneIIe

Notre  établissement  fait  partie  du Centre  Communal  d'Action  Sociale  composé  aussi  d'un  Pôle

seniors  et d'un  Pôle adolescents.  Afin  de s'enrichir  de l'expérience  de nos aînés et de

l'enthousiasme  des  jeunes  auprès  des  enfants,  des actions  communes  sont  mises  en place  : le

potager,  les goûters,  de la peinture,  des contes,  de la musique...

4) Proiets avec intervenants  divers

La Maison  Petite  Enfance  est un espace  dynamique  qui  s'enrichit  des apports  d'intervenants

réguliers  :

*  Ergothérapeute  et orthophoniste  : pour  des actions  autour  de l'oralité  et du

langage,

*  Artistes  : pour  l'éveil  culturel  et artistique  (musique,  peinture,  danse...),

*  Psychomotricité:pourtravaillerlamotricitéoulagym,

*  Diététicienne  : pour  accompagner  les parents  pour  l'alimentation,

*  Cuisinier  : pour  faire  des ateliers  intergénérationneIs,

*  Et d'autres  possibilités  encore...

Ces accompagnants,  par leurs  champs  de compétences  respectifs,  renforcent  la qualité

d'accueil  des enfants  en soutenant  les équipes.

«« Les activités réalisées dans les accueils collectifs, le jeu en extérieur  et en pleine nature ainsi

que des propositions  d'éveil culturel  et artistique  par rintervention  d'artistes sont bénéfiques
pour le développement émotionnel  et social de renfant, le suivi des règles collectives et

l'intégmtion  du point de vue des autres. Les effets mesurés chez renfant  portent  sur leur

capacité de concentration,  de coopération,  leur créativité  et leurs futures  réussites scolaires. ))
(Les 1000  premiers  jours)
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E. La  place  des  staqiaires

La Maison  Petite  Enfance  est  une  structure  appartenant  à la fonction  publique  territoriale  et,

à ce titre,  la formation  de futurs  professionnel(le)s  fait  partie  de nos missions.  La structure

peut  accueillir  un stagiaire.  Ainsi,  en fonction  du diplôme  préparé,  le stagiaire  sera suivi  et

encadré  par  le (la) professionnel(le)  dont  le poste  est le plus  cohérent  avec  le stage.

Le (la) tuteur(rice)  sera en charge  de la partie  administrative  d'avant  stage  (document  de

positionnement,  les conventions...).

Les équipes  ont  à cœur  d'accompagner  les stagiaires  et d'assurer  un accueil  de qualité,  de

transmettre  des connaissances  et compétences,  de faire  découvrir  les métiers  du domaine  de

la petite  enfance  et de permettre  aux  stagiaires  une  mise  en pratique  de la théorie  acquise  au

cours  de leur  formation.

Lors de la rentrée  de septembre,  les équipes  se concentrent  sur  l'accueil  de l'enfant  et de sa

famille.  Cette  période  d'adaptation  étant  très  sensible  et  demandant  beaucoup  de

Le(la)  professionnel(le),  tuteur(rice)  du stagiaire  prend  un engagement  professionnel.  Il (elle)

se doit  donc  d'être  disponible  et à l'écoute.  En effet,  des échanges  sont  faits  pour  lui donner

les moyens  d'évoluer  en posant  des objectifs  et en évaluant  I"atteinte  de ces objectifs  de

manière  régulière  et constructive.

Des livres,  des revues  et articles  sont  mis à disposition  des stagiaires.  Des temps  leur  sont

alloués  pour  la recherche  et la rédaction  d'éventuels  rapports.

A la fin du stage,  le (la) tuteur(rice)  propose  au stagiaire  une relecture  conjointe  de son

rapport,  réalise  l'évaluation  de stage  en s'appuyant  sur les objectifs  initialement  fixés  et le

cahier  de suivi  de l'élève.  Le (la) tuteur(rice)  se rend  également  disponible  si l'établissement

de formation  organise  une  visite  par  un professeur.

Conclusion

En conclusion,  ce projet  est pensé  du point  de vue de l'intérêt  de l'Enfant.  Il s'inspire  du

rapport  des 1000  premiers  jours,  des dernières  découvertes  en matière  de neurosciences  et

de la pédagogie  Montessori,  ainsi  que  de la charte  nationale  d'accueil  du jeune  enfant.

Ainsi,  ce document  traduit  les valeurs  à l'origine  de nos pratiques  et de nos exigences  pour  un

accueil  de qualité.

Une réflexion  a été menée  en équipe  pluridisciplinaire.  Ces moments  de discussion  ont  été

précieux  et nous  ont  permis  de mettre  en lumière  et en mots  nos conceptions  éducatives  sur

une  base solide  en y intégrant  les idées  qui  nous  tenaient  à cœur.
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Ce projet est un outil à l'attention  des équipes ; il permet aux professionnele)s  qui choisissent
de travailler  au sein de la Maison  Petite  Enfance  de comprendre  et partager  nos valeurs  et nos

démarches.

Pour  garantir  le respect  de ces engagements,  nos équipes  sont  uniquement  constituées  de

professionnel(le)s  diplômé(e)s  avec des pratiques  pédagogiques  pensées et sans cesse

remises  en question  pour  savoir  évoluer  et s'adapter  à l'unicité  de l'enfant  et de ses proches,

Chaque  professionnel(le)  a la responsabilité  de la mise en œuvre  de ce projet  qui doit  être

évolutif,  impliquant  son évaluation  régulière  par l'ensemble  de l'équipe  lors de réunions  de

pratiques  professionnelles.

Le sens et l'intérêt  de nos pratiques  place le bien-être  et le respect  de l'enfant  au cœur  de

notre  action.

Ce projet  d'établissement  sera amené  à être  approfondi  et développé  lors de l'ouverture  du

nouveau  Pôle Petite  Enfance.
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ARRONDISSEMENT

DE

CASTELSARRASIN

CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE

DE

CASTELSARRASIN

EXTRAIT
Du  registre  des délibérations  du Conseil  d'Administration

No  2022  DEL  €)004

Q:

L'aiï  dcux  mille  vingt  et deux  et le vingt-quatre  du mois  de janvier  (24.01.2022),  à 10  heures,  le Conseil

d'Administratioî'i  du CCAS  de Castelsarrasin,  dûment  convoqué,  s'est  réuni  en session  ordinaire,  sous la

présidence  de Monsieur  Jean-Philippe  BESIERS,  Président,  Maire  de Castelsarrasin.

- Noînbre  de membres  en exercice  :15

- Date  de ]a convocation  du Coî'iseil  d'Adi'nüïistration  :18  janvier  2022

Etaient  présents  :

M, BESIERS  J-Ph.  - Mîne  BETIN  N. - Mme  PECCOLO  M-C.  - Mme  LUCAS-MALVESTIO  M.  -

M. CHAUDERON  B. -  Mme  SIERRA  M. - Mïne  ROQUEFORT  A. - Mme  TAILHADES  C. -

Mnïe  THEVENIN  H. - Mme  PESTEIL  C. - Mme  ROUSSEL  A.

Procurations  :

Mîne  FERNANDEZ  Françoise a Mme  PECCOLO  M-C.

Mme  TESTUT  Nadine à M. BESIERS  J-Ph.

M. BERREDEJEM  Jéréîny a M. BESIERS  J-Ph.

Absents  excusés  :

Mme  DE  LA  VEGA  I

Fonnant  noînbre  suffisant  pour  délibérer.

Assistaient  à la séance  sans  voix  délibérative  :

M.  KHAIZA  Driss

Mine  DUMONT  Myiiam

Directeur  du C.C.A.S.

Responsable  du pôle  services  généraux

Bn confoîmité  avec  l'afficle  R 123-23  du code de l'Action  Sociale  et des Fan'iilles,  M. KHAIZA

Driss  assure  le secrétariat  du Conseil  d'Administration.



EXPOSE  DES  MOTIFS
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Vu le code  général  des collecti'vités  teîiitoîiales  ;

Vu  la loi  no83-634  du 13 juillet  1983 modifiée  portant  droit  et obligations  des fonctioî'inaires  .,

Vu  le décret  no 88-145  du 15 février  1988  modi'fié,  relatif  aux agents  contractuels  de la Fonction  Publique

Territoffale  :

Monsieur  ]e Président  expose  aux  membres  du Conseil  d'Administration  qu'en  raison  d'un  nouveau

besoin  lié  à une réorganisation  du service  de la Maison  Petite  Enfaï'ice,  il conviendrait  de crécr  un eînploi

peî'manent  à teînps  comp}et  de catégoîie  B au graôe  d'auxiliaire  de puériculture  de classe  nonnalc  et de

voter  un crédit  au chapitre  du  budget  correspondant  àl'emploi.  Le  tableau  des effectifs  actualisé  est joiîit

à la présente  délibération.

La nature  des besoins  du service  précité  justifie  l'engagement  d'un  agent  contractuel  recruté  pg  contrat

confon'nément  à l'article  3-3 de la loi  no84-53  du 26 janvier  1984,  pour  cet eînploi.

Confoîanément  àl'article  3-3-2o  de la loi  no84-53 du 26 janvier]984,  des emplois  pertnanents  peuvent

être occupés  par  des agents  contractue]s  pour  dcs emplois  de catégoric  B, lorsquc  la nature  des fonctions

ou les besoins  des services  le justifiœt  ;

Il conviendrait  d'autoriser  Monsieur  le Président  à recourir  à un agent contractuel  pour  une durée  d'un  an

(3 ans maximum  renouvelable  une fois)  à coînpter  du ler  février  2022.  Cet agent assurera  la fonction

d'auxiliaire  de puériculture  et sa réînunération  sera calculée  par  référence  au ler  échelon  du grade  des

auxiliaires  de puériculture  de classe  iïoriîïale  teîïitoîiaux  (éc'helle  B).

Le Conseil  d'Adîninistration,  après en :avoir  délibéré  :

Accepte  de créer  un eînpîoi  d'auxiliaire  de puériculture  de classe  normale  à compter  du ler février

2022  daiïs  les conditions  précitées  ;

Autorise  Monsieur  le Président  à procéder  à toutes  les démarcl'ies  nécessaires  au recruteî'nent  de

l'agent  contractuel  conformément  à l'article  3-3 de la loi  no84-53  du 26 janvier1984  ;

Dit  que les crédits  nécessaires  à la rémunération  de l'agent  nommé  dans le poste  ainsi  créé et aux

charges  s'y  rappoitant  sont  inscrits  au budget  de l'établisseînent  aux aîticles  et chapitres  prévus  à

cet effet.

FAIT  ET  DEI]BERE  LES  JOURS,  MO[S  ET  AN  QUE  DESSUS

ADMINISTRATEURS  EN EXERCICE : 15

PRESENTS : Il

VOTANTS  : ï4

ADOPTE A1'UNANIMITE  DES VOTANTS

AU  REGISTRE  SONT  LES  SlGNATURES

POttR  COPIE  CONFORME

AU  REGISTRE  DES  DELIBERATIONS
,/
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ARRONDISSEMENT

DE

CASTELSARRASIN

CENTRE  COMMUN  AL  D'ACTION  SOCIALE

DE

CASTELSARRASIN

EXTRAIT
Du  registre  des délibérations  du Conseil  d'Administration

No  2022  DEL  0005

Q:

L'an  deux  mille  vingt  et deux  et le vingt-quatre  du înois  de janvier  (24.01.2022),  à IO heures,  le Conseil

d'Adîninistration  du CCAS  de Castelsanasin,  dûînent  convoqué,  s'est  réuni  en session  ordiiïaire,  sous la

présidence  de Monsieur  Jean-Philippe  BESIERS,  Président,  Maire  de Castelsarrasin.

- Nombre  de membres  en exercice  :15

- Date  de la convocation  du Conseil  d'Administration  :18  janvier  2022

Etaient  présents  :

M, BESIERS  J-Pb.  - Mme  BETIN  N. - Mîne  PECCOLO  M-C.  - Mîne  LUCAS-MALVESTIO  M.  -

M. CHAUDERON  B. -  Mme  SIERRA  M.  - Mme  ROQUEFORT  A. - Mme  TAILHADES  C. -

Mme  THEVENIN  H. - Mme  PESTEIL  C. -  Mme  ROUSSEL  A.

Procurations  :

Mn'ie FERNANDEZ  Françoise a Mîne  PECCOLO  M-C.

Mme  TESTUT  Nadine à M. BESIERS  J-Ph.

M. BERR_)EDEJEM Jérémy a M. BESIERS  J-Ph.

Absents  exeusés  :

p/irrîB DE  LA  V  R,GA  J

Forinant  noî'nbre  suffisant  pour  délibérer.

Assistaicnt  à la séance  sans  voix  délibérative  :

M.  KHAIZA  Driss Directew  du C.C.A.S.

Mïne  DUMONT  Myriam Responsable  du pôle  services  généraux

En confon'nité  avec l'aîticle  R 123-23  du code de l'Action  Sociale  et des Familles,  M. KHAIZA

Driss  assure  le secrétariat  du Conseil  d'Administration.
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Vu  le code général  des collectivités  territoriales  ;

Vu  la loi  no83-634  du 13 juillet  1983  modifiée  portant  droit  et obligations  des fonctioîuïaires  ;

Vu  ]e décret  no 88-145  du 15 février  1988  n"iodifié,  relatif  aux agents  contractuels  de la Fonction  Publique

Territoîiale  ;

Monsieur  le Président  expose  aux membres  du Conseil  d'Administration  qu'en  raison  d'un  nouveau

besoin  lié  à une  réorgaîïisation  du service  de la Maison  Petite  Enfance,  il conviendrait  de créer  un emploi

permanent  à temps  coînplet  de catégorie  C au grade  d'adjoint  territoria]  d'animation  et de voter  un crédit

au chapitre  du budget  co'iïespondant  à l'eînploi.  Le tableau  des effectifs  actualisé  est joint  à la présente

délibération.

La nature  des besoins  du service  précité  justifie  l'engagement  d'un  agent  contractuel  recruté  par  contrat

confonnéînent  à l'article  3-3 de la loi  no84-53  du 26 janvier  1984,  pour  cet eînploi.

Confonnément  à l'article  3-3-2o de la loi no84-53  du 26 janvier  1984,  des emplois  permanents  peuvent

être occupés  par des agents  contractuels  pour  des emp]ois  de catégorie  C, lorsque  la nature  des fonctions

ou  les besoins  des services  le justifient  ;

Il coîïviendrait d'autoriser Monsieur le Président à recourir à un agent contractuel liour  tme durée d'un an

(3 ans maximum  renouvelable  une fois)  à compter  du ler février  2022.  Cet  agent assurera  la fonction

d'agent  de service  et d'accompagnemeî'ît  du jeune  enfant  et sa réinunération  sera ca]culée  parréférence  au

ler échelon  du grade  des adjoints  d'animation  territoriaux  (échelle  C1).

Le Conseil  d'Adn'iinistration,  après  en avoir  délibéré  :

Accepte  de créer  un emploi  d'adjoint  territorial  d'animation  (échelle  C1)  à coînpter  du ler février

2022  dans les conditions  précitées  ;

Autorise  Monsieur  le Président  à procéder  à toutes  les démarches  nécessaires  au recrutement  de

l'agent  contractuel  confoîmément  àl'atticle  3-3 de la loi  no84-53  du  26 janvier  1984  ;

Dit  que les crédits  nécessaires  à la réînunération  de]'agent  noînmé  dans le poste  ainsi  créé et aux

charges  s'y  rapportant  sont inscrits  au budget  de l'établisseî'nent  aux articles  et chapitres  prévus  à

cet effet.

FAÏT  ET  DElJBERE  LES  JOURS,  MOIS  ET AN  QUE  DESSUS

AU RE(aSTRE  SONT  LES  SIGNATURES

POUR  COPIE  CONFORME

AU REGlSTRE  DIS  DELlBERAI"IONS

ADMIÀnSTRATEURS  EN EXERCICE : 15

PRESENTS : 1l

VOT,ANÏS  : 14

ADOPTE A l'u-uhnïü'iîs  DES VOTANTS

LE  PRESIDENT  DU  C.C.A.S.



TABLEAU DES EFFECTIFS DU CCAS DE CASTELSARRASIN AU 01/01/2022

GRADE  OU  EMPLOIS CATEG0RIE EMPLOIS  BUDGET  AIRES

EFFECTIFS

POURVUS

EMPLOIS  POURVUS  SUR  EMPLOI

BUDGETAIRES  EN ETPÏ

Emplois  permanents

à temps  complet

Emplois  permanents

à temps  non  complet
TOTAL

Agents  titulaires
Agents

contractuels
TOTAL

Attaché  principal A 1 o 1 1 I

o

1

Attaché A 2 o 2 2 2 2

Rédacteur  ppal  2è""  classe B 1 o 1 I I I

Rédacteur B 1 o 1 1 1 1

Adjoint  administratif  ppal  lè'  classe c 4 1 5 s 4.80 4.80

Adjoint  administratif  ppal  2è"  classe c 1 o 1 1 1 I

Adjoint  administratif c 2 o 2 2 2 2

Ïotal  Filière  administrative(a) 12 î 13 13 12.80 o 12.80

Agent  de  maitrise  ppal c 2 o 2 2 1.8ü
o

1.80

Agent  de  maitrise c 1 o I 1 1 1

Adjoint  technique c 1 o I 1 1 1

Ïotal  filière  technique  (b) 4 o 4 4 3.8ü o 3.80

Puéricultrice  Hors-Classe A 1 o 1 I 1 o 1

Auxiliaire  de  Puériculture  ppal  lè"'  classe c 1 o I I 1 1

Total  filière  médico-sociale  (c) 2 o 2 2 2 o 2

Animateur  ppal  2è""  classe B 2 o 2 2 2

o

2

Animateur B 1 o 1 1 I 1

Adjoint  terr  animation  ppal  lè"'  classe c I o 1 I I 1

Adjoint  terr  animation  ppal  2è"  classe c 1 o 1 I 1 I

Adjoint  terr  animation c 1 o 1 1 1 1

Total  filière  animation  (d) 6 o 6 6 6 o 6

Educateur  jeunes  enfants  hors-classe A 1 o I 1 1 I

Agent  social  ppal  lè"'  classe c 3 4 7 7 5.72 5.72

Agent  social  ppal  2è'  classe c 2 2 4 4 3.60 3.60

Agent  social c 4 7 Il 1l g.go g.go

Total  filière  sociale  (e) IO 13 23 23 19.22 19.22

ÏOÏAL  GENERAL  (a+b+c+d+e) 34 14 48 48 43.82 43.82



TABLEAU DES EFFECTIFS DU CCAS DE CASTELSARRASIN AU 01/01/2022

EÏ  AT DU PERSONNEL AU 01/09/2021

AGENTS  CONTRACTUELS  EN FONCTION CAÏEGôRIE SECTEUR

CONTRAT

Indice  Brut Fondement  du

contrat

Nature  du

contrat

Agents  occupant  un emploi  permanent

Agents  occupant  un emploi  non  permanents

Agents  sociaux 1l c POLE

FINANCES/T ARIFICATION

SENIORS

3-1

3 (lo) ET 3(2o)

3-3  (2")

CDD ET

CONTRAT  DE

RECRUTEMENT

AGENT  DE CAT  C

Adjoint  d'animation 2 c POLE PREVENTION

SOLIDARITE  JEUNESSE

3 (:L')

3 (llo)

CDD ET

CONTRAT  DE

PROJET

Assistantes  maternelles 12 GRADE  NON

STATUTAIRE

POLE PETITE ENFANCE

ÏOTALGENËRAl 25
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CF.Nl"RE  COMMUNAI.  D'À

CASTEL.SARRASIN

EXTRAÏT
Du  registre  des délibérations  du Conseil  d'Administration

No 2022 DEL  0006

Qj:

Laan deux  mil]e  vingt  et deux  et ]c vingt-quatre  du mois  de janvier  (24.01.2022),  à 10 heures,  le Consei]

d'Administration  du CCAS de Castclsaîïasin,  dûmeîït COl]VO(lllé, s'est réuni en session ordinaire, sous la
présidence  de Monsieur  Jean-Philippe  BESlERS,  Président,  Maire  de Castelsarrasin.

- Nombrc  dc înen'ibres  en exercice  :15

- Date  (1(:' la convocation  du Conseil  d'Administî-ation  :]8  j:anvicr  2022

Etaicnt  présents  :

M. BES]E,RS  J-Ph.  - Mîne  BETIN  N. - Mïne  PECCOLO  M-C.  - Mme  LUCAS-MALVESTIO  M. -

M. CHAUDERON  B. -  Mme  SIERRA  M.  - Mme  ROQUEFORT  A. - Mme  TAILI-lADES  C. -

Mnïe  THEVENIN  H. - Mïne  PESTEIL  C. - Mme  ROUSSEL  A.

Procurations  :

Mîne  FERNAND"Z  Françoise a' "Mîne  PECCOI,O  M-C.

'A4me TESTUT  Nadine à M. BESIERS  J-Ph.

M. BERREDEJEM  Jérémy à M. BESIERS  J-Ph.

Absents  excusés  :

Mîne  DE  LA  VEGA  I

Foîamant nombre  suffisant  pour  délibérer.

Assistaient  à la séance  sans  voix  délibérative  :

M. KI-lAIZA  Dîiss Directeur  du C.C.A.S.

Mme  DUMONT  Myriaîn Responsable  du pôle  services  généraux

Eî'i conformité  avecl'article  R 123-23  du code del'Action  Sociale  et des Familles,  M, Ia{AIZA

Driss  assure  le secrétariat  du Consei]  d'Administratioiï.



E,\I)OSE  DES  MOTII-S
Envoyé sn préfecture le 3VCIU2ü22

Rpçn pn préfecture le 31/ü1/2ü22

Afflché  le

}7p la dehbc'ratîon dtl ll aVril 2006 poîtallt  rnandat de gestlon dtl Service ID : os:fzss;ioiüié-zoz:oi;<-:o:z:  üEL 000(,z5

Comïnune  de Castelsarrasin  au Centre  Coînmuna]  d'Action  Sociale,

Vu les conventions de mandats du 24 juin 2009, du 24 juin  2014 et du 13.iuin 2019, entre la Conu'nune  et

le CCAS  confiant  à ce]ui-ci  la gestion  de l'Espace  Ados,

Considéraut  que le Service  Vacances  Projets  et l'Espace  Ados  sont  respectiveînent  déclarés  auprès de la

DSDEN  con'ime  Accueil  de Loisirs  Sans Hébergement  (ALSH)  pour  les enfants  dell  à17  ans et Accucil

de Jeunes  pour  les adolescents  de14  à17  ans,

Considérant  que le Service  Vacances  Projets  et l'Espace  Ados  sont  identifiés  auprès du public  comme

une  scule  entité  dénoînméc  « Service  Animation  Jeunesse  »,

Vu  la délibération  du 18 mai  2016  relative  à la conveî'îtion  d'objectifs  et de financement  modifiée  par

avenant  du 13 septcmbre  2018,  intitulée  prestation  de service  Accueil  de Loisirs  Saiïs Hébergement

« Accueil  de Jeuîîcs  »,

Considéraiït  que les deux types  d'accueil  destinés  aux l 1/17  ans, «ALSH  » et « Accueil  de Jeunes » sont

regroupés  sous le libellé  « Accueil  Ados  »> pour  la Caisse  d'Allocatioîïs  Faïniliales  de Tarn-et-Garoru'îe  et

bénéficient  de la prestation  de service  qui s'y  réfère,

Vu  la délibération  no2019DEL0042  du 24 septcmbre  2019  relative  à la convention  d'objectifs  et de

financement  entre  le C.C.A.S.  et la CAF  pour  le senrice  « Accuei]  Ados  » qtïi couwe  la période  du ler

janvier  2019  au 31 décembre  2022,

Considérant  que ]a CAF,  dans le cadre de sa politique  jeunesse,  soutient  le développement  et Ic

fonctionnement  du Service  Animation  Jeunesse  géré  par  le C,C.A.S,,

2015,  30 juin  2016,  15 juin  2017,  25 septembre  2019  et 8 juin  2021 revalorisant  les taüfs  des activités

proposées  par le Service  Vacances  Projets  et l'Espace  Ados  ou instaurant  des tarifs  pour  de nouvelles

Bcti'vités,

Vu  la délibération  no2021DEI,0042  du 16 décembre  2021 mettant  en place  une tarification  modulée

seloîï  les ressources  familiales  au service  animatioîï  jeunesse  à compter  du ler janvier  2022,

Considérant  qu'une  erreur  a été commise  dans le tableau  des taîifs  pour  ]es activités,

Monsieur  le Président  propose  de rectifier  ces tarifs.

Le  Conseil  d'Administration,  après en avoir  délibéré  :

Accepte  d'appliquer,  à coînpter  du la' février  2022,  les tarifs  du tabIeau  ci-atuïexé  pour  les

activités  du Service  Animation  Jeunesse.

FAÏT  ET  DELIBERE  LES  JOURS,  MOIS  ET  AN  QUE  DESSUS

ADMIî%lISTRATEURSENEXERCÏCE:  15

PRESENTS : l]

VOTANTS  : 14

ADOPTE A l'tmhnïünc  DES VOTANTS

AU  REGISTRE  SONT  LES  S]GNATURES

POUR  COP1E  CONFORME

AU  REGISTRE  D IJBERÀTIONS

DU C.C.A.S.

I

i  . :r  l

BESIERS
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Tarifs  appliqués  au

ler  ianvier  2022
Propositions  de  tarifs  modulés  au  ler  février  2022

Résidents  Résidents

Castelsarrasin  extérieurs

PRIX  DES ACTMTES

DEMI  JOLJRNEE

Résidents  de Caste'sarrasin Résidents  extérieurs

Prix

acttvité

I Coefficient
0 à 399  €

Montant

rédudion  CAF

3.5  €

Coefficient

....400 € ;.sg.g..ç
Montant

réduction  CAF

3j)û  €

Coefficient

..!.9.9..!j.!?.9..<..
Montant

réductiûn  CAF

2.5  €

Coefficient

.....@.2.1..jqt.B0.u4...
Montant

rédudion  CAF

0 €

Prix

activité

Coefficient

1.......9_0.§225,,,,,,,_
r/lontant

réduction  CAF

3.5  €

Coefficient

....4!:!9_!.ü.ffi!!.!:...
Montant

réduction  CAF

3 €

Coefficient

60û  € à 82ü  €

Montant

réduction  CAF

2.5  €

Coefficient

....g4.5g.Bi.qy,,
Montant

réduction  CAF

O €

Lauzerte 7.00  € 8.00  € 7.00  € 3.50 € 4.00  € 4.5ü  € 7.Ü0  € 8.ûû  € Î.50  € 5.00  € 5.50  € 8.C1Û €

8.50  € 9.50  €
I

g.oo  € 5.50 €  . 6.(X)  € 6.50  € 9.00  € IO.ÜO  €
'l

' .- 6.5Q  € '  '
l"

7.00  € 7.SO  € 10.OO  €

11.OO  € 12.C)0  € II.OO  € .7.50  € 8.C)0 € 8.50  € I1.CIO  €  '

I

' 12. €)0 €

l-.

..  ' q..5,o ë . 9.0û  € 9.50  € 12.(X)  €

5.00  € 6.C10 € 6, €)0 € 2.50  € 3.00  € 3.50  € 6.C)0 €
I

7.OC1 € 3.50  € 4.00  € 4.50  € 7.00  t:Sûphrol  'agie

Ingréo 4.50  € 5.50  € 5.üü  € . 1.SrJ  € ' . 2.ü €) € ?;50 € . ' 5.C10 €

I

I 6.00  €   2,SO € 3.OC1 € 3.50  € 61)0  €

: Patinoire 8.00  € 9.OC1 € 9.Û0  €  ' 5.50  € 6.û0  € 6.50  € 9. €)0 € IO.OO€ I . 6.!M €  =' 7.0ü  € 7.50  € 10.OÛ  €

Bowling 10.ÛO  € 11.ÜO  € ICI.OO €  I 6.50  € 7.00  € 7.50  € 10.OO  € I1.OO  € 7.50  € EI.00 € 8.50  € 1I. €)O €

Escape  Game 17.50  € 18.!M1  € 18.00  € 14.50  € 15.C)0  € 15.5D  € 18.00  € 19j)û  € "  15.5Ô€ 16.OC)  € 16.50  € 19.00  €

fvlur  d'escalade

Block  Out  Toulouse
14.00  € 15.00  € 14.Û0  € 10.50  € I1.OO  € 11.50  € 14.00  € 15.00  €

I
:li.!!)  € 12.00  € 12.50  € 15.00  €

Laser  Games 17.00  € 18.0ü  €

I

18.Û0  € M.50  € 15.00  € 15.50  €
18.00 € i

19.00  € ( :LS,,5Q X, . 16.00  € 16.50  € 19.OC)  €

Soirée  cartes  Magic

+ repas
1l.ûO  € 11.OO  € 12,00  € 8.50  €  ' 9.ü0  € 9.50  € 12.0û  €  f 13j)0  € . .9:5Q €. IO.(ï)  € :LD.50  € 13.00  €

Cinéma  + repas 16.ûC1  € 17.ÜC1 € 16.00  € 12.50  € 13.00  € 13.50  € 16.00  €
l

17.00  € :L3.50  € 14.ü0  € 14.5C1  € 17.00  €

Animation  + repas  à

l'Espace  Ados
4.00  € 4.00  € 6.00  € 2.5C1 € 3.0 €) € 3.5C1 € 6.00 € I 7.00  € "3.50  €  ' 4.00  € 4.5C) € 7.00  €

Animation  + repas

exceptionnel  à thème
5.5Ü  € 5.5C1 € 7.00  € 3.50  € 4.00  € 4.50  €

l
7.û0 € I

I
8.00  €  ',â.'i€) € 5.ûû  € 5.50  € 8.00  €

Atelier  alimentation

équilibrée
Néant Néant IO.O €} € 6.5C). € 7.00  € 7.50  €

I
ICI.OC) €

I
I1.OO  € ; 7.50 € 8.00  € 8.50  € 1I.OO  €

Activités  sportives Néant Néant 7.00  € 3.50  € 4.00  € 4.50  € 7.00  €
I

8.0(}  € 4.50  € 5.û0  € 5.50  € 8.00  €

Skate  board Néant
I

Néant 13.00  € 9.5Ü  € IO.O(]  € 10.50  € 13.00 € .l14.0[}  € îC1.5Q =E. II.OCl  € 11.50  € 14.00  €
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Tarifs  appliqués  au

ler  janvïer  z!)22
Propositions  de  tarifs  modulés  au  ler  février  2022

Résidents

Castelsarrasin

Résidents

extérieurs
I

Résidents  de Caste!sarrasin Résidents  extérieurs

I
Coefficient

0 à 399  €

Coefficient

4ü0  € à 599  €

Montant

' réduction  CAF

6.C)0 €

Coefficient

600  € à 820  €

Montant

réduction  CAF

5.00  €

Coefficient  il
821  € et plus ,

Montant  I
rédudion  CAF

O«. 'l

I
.

P"

 Prix  

activite

Coefficient

0 à 399  €

I-------
, Montant

réduction  CAF

i 7.0û €

Coefficient

4Û0 € à 599  €

Montant

réduction  CAF

6.00  €

Coefficient

6ûû  '€ à 82C1 €

Montant

réduction  CAF

5.00  €

I
I

Coefficient  

821  € et plus '

Montant
I

réduction  CAF 

O€ES
PRlX DES ACTMÏES

JOURNEE

Prix

aCtiVité

Montant

rédudion  CAF

7.OD €

17.50  € 18.SC) € 17.50  € 1û.50  € 11.50  € 12.50  € 17,50 €  ',llîs.so€ 11.50  € 12.5ü  € 13.50 € 18.50  €

ne
îg.ûo  € 20.00  € îg.ûü  t 12.OC1 € 13.00  € 14. €X) € 19.00 €  "

il

I

20.00  €
I

I

' 13.00  €
I

14.00  € 15.00  € 20.ûC1 €  '

' Labyrint;"ie

de Merville
8.00  € C).OO € 8.(X) € I.Û0  € 2.00  € 3.00  €

Il

8.ü0 €  '
jl

'l

I

' 9.0Û € 2.00  € 3.00  € 4.û0  €

l

9.CH) € a
I

Water  Fun de

Monclar  de Quercy
I1.OC) € 12.00  € Il.Oü  € 4.0û  € 5.00 € 6.00  € i:i.oo« jl

I '

i12.00€
I
, 5.(ï)  € 6.00  € 7.00  €

i

12.0ü  €

Ski nautique 17.00  € 18.00  € 17.00  € 10.OO  € Il.üü  € 12.00  € 17.[)0  € !l
li
I 18.«X1 € ' i I1.CIO € 12.00  € 13.00  € 18.0Û  € j

Waligator 15.50  € 16.50  € 15.50  € 8,5C) € 9,5ü  € 10,50  € 15,50 € ;l16.50  € 9.5C) € 10.50  € 11.5ü  € 16.50  €

Accrobranche

à Montech
18.00  € 19.00  € 18.û0  € Ilj]0  € 12.00  € 13.00  € 18.(X)  € 19.00  € 12.00  € 13.0û  € 14.C1C) € 19.C1C1 €

Randonnée

Canoé  Kayak
20.00  € 22.C1C) € 2ôj)0  € 13.OC} € 14.00  € 15.00  € 20.00  € ': 22.0ü  € ' 15.C10 € 16.Û0  € 17.00  € 22.00  €

Paint  ball 22.5C) € 24.5f) €  , 22.50  €  1S.5(J  €  ' ' , 16.50  =È' . .
I "  '    -  "  " 

"-.:" ;';Ï50; ,' """ 22.5 €) € li
i'

24.5Û  € I 17.50  €
I

18.50  € 19.50  € 24.5Ü  € ',

Karting

Caudecoste
36.00  € 38.(X)  € 36.û0  €

I
29.00  € 30.ü0  € 31.00  €

ll
36.0ü  €  j

l

I

38.00  € '

I

i 31.00  €
I

32.00  € 33.00  € 38.00  €  ,,

WAM  PARK 30.00  € 31.00  € 30.0Û  € 23.0 €) € 24.00  € 25.00  €

l'

30.0ü  €  !
li
:j

31.00  €

I

I 24.CIC1€ 25.C10 € 26.00  € 31.C10 €

Aqualand 18.00  € 19.ü0  € 18.û0  € 11.(X)  € 12.0 €) € 13.00  €

Il

18.OC) € 'l
Il

I

19.00  €
I

12.00  €
I

13.00  € 14.û0  € 19.Ü0  €

Base de loisirs

St Nicolas  de la Grave

Saint  Sardos

3.00  € 3.50  € 8.0Û  € 1.CIO € 2.00  € 3.00  €

8.OC1 € Il9.00  € 2.0(}  € 3.00  € 4.00  € 9. €K) €

I Base de loisirs

: Saint  Clar  Solomiac
4.00  € 5.ü0  € 9.0 €) € 2.C)0 € 3.00  € 4.00  € 9.00 €  I

I
I 10. €)0 €
I

I

i 3.00 € 4.C)0 € 5.00  € 10.OO  €

Médiation  Culinaire Néant

I

Néant

I

15.00  € 8.00  € . i ',' .g:ooi"'..,: I":"f ',IÇ'.QÔ i'.Î: ".
I

15.00  € 16.00  €
I """""':""T-"::""'
" ' g.'q:i,,t . "." 10:CiÜ € "',,  ' o::':"iÎ:ÔO'ê ,.' "', 16.OC1 €

I


