Règlement de fonctionnement
Établissement d’accueil du Jeune Enfant

Les Petites Canailles
Vanves
40 berceaux
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BIENVENUE !

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Nous sommes ravis d’accueillir votre enfant sur notre crèche des Petites Canailles Vanves et nous
vous remercions chaleureusement pour votre confiance.
Cette crèche fait partie du réseau Les Petites Canailles, spécialisé dans la création et la gestion
d’établissements d’accueil de très jeunes enfants depuis 2011.
Pour offrir à votre enfant un accueil bienveillant et en toute sécurité, nous avons recruté, formé et
nous accompagnons au quotidien une équipe de professionnels de la Petite Enfance ;
Ce document, à signer en même temps que le contrat d’accueil, a pour objectifs :
●

De vous donner toutes les informations pratiques et les règles qui organisent la vie de
l’établissement où est accueilli votre enfant : horaires, tarifs, modalités d’inscription et
d’admission

●

De préciser le cadre de votre accompagnement par l’équipe de la crèche afin
que nous devenions ensemble partenaires dans l’éducation de votre enfant pour la
durée de son accueil.

Notre équipe se tient bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et nous
nous engageons à tout mettre en œuvre pour que cette période en crèche soit un beau souvenir
pour toute votre famille.
Bienvenue à la crèche !

Les Petites Canailles et toute l’équipe de la crèche
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1. Introduction
Ce règlement de fonctionnement précise les modalités d’accueil de l’établissement Les Petites
Canailles en respectant les dispositions :
Du Code de la santé publique Article L2324-1
Des articles R2324-16 à R2324-48 du code de la santé publique modifié par :
Le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007
Le Décret n°2010-613 du 7 juin 2010
Le Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 – article 1 (élection des Conseillers
Départementaux.
Le Décret n°2021-1131 du 30 août 2021
Il s’applique également en accord avec les orientations de la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales (CNAF). La Caisse d’Allocations Familiales du Département verse des subventions de
fonctionnement à la Société Les Petites Canailles et contribuent ainsi à l’accueil des enfants au
sein de leur établissement.
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2. L’accueil
2.1 L’ouverture et les fermetures de l’établissement

La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30
Nous précisons que pour permettre une fermeture de l’établissement à 18h30, il est demandé aux
familles de venir chercher leur enfant au plus tard à 18h15 pour laisser un temps de transmissions
suffisant de la part des professionnels.
L’établissement est fermé trois semaines au mois d’août, une semaine entre Noël et le jour de l’an,
les jours fériés, et à l’occasion de 3 journées pédagogiques. Les parents seront informés de ces
fermetures 2 mois à l’avance. Des fermetures anticipées sont mises en place le 24 décembre
et le dernier jour avant les congés d’été.
Annexe 1
2.2 Enregistrement des présences des enfants

Lors de l’adaptation le Directeur transmet aux familles un code de pointage personnalisé
permettant d’enregistrer la présence de leur enfant sur un écran tactile.
Le pointage doit être fait :
A l’arrivée dans l’établissement avant même de confier l’enfant aux professionnels
Au départ après être allé chercher l’enfant
2.3 Retards

En cas de retard des parents après la fermeture de l’établissement et s’il est impossible de
contacter les personnes mandatées pour venir chercher l’enfant, le directeur de l’établissement ou
le professionnel en continuité des fonctions de direction prendra les mesures adaptées auprès des
services compétents (le commissariat et/ou des services départementaux concernés pour
éventuellement envisager son placement au sein d’un établissement agréé).
2.4 Enfants accueillis

L’établissement permet l’accueil des enfants du personnel des entreprises, collectivités locales,
administrations ayant réservé des places dans la structure. L’établissement accueille des enfants
dès l’âge de 10 semaines jusqu’à leur entrée à l’école (sauf dérogation)
2.5 Types d’accueil

L’établissement propose principalement un accueil régulier, mais également de l’accueil
occasionnel et de l’accueil d’urgence. La crèche dispose d’un agrément de 40 berceaux avec une
surcapacité autorisée de 15%.
L’accueil régulier :
Il peut être à temps plein ou à temps partiel. Dans ces deux cas, il est défini par un contrat entre la
famille et l’établissement, précisant des besoins d’accueil connus à l’avance et récurrents. Le
contrat est ainsi établi sur la base d’un nombre d’heures réservées.
Pour le bien-être de l’enfant et le respect de son rythme, il est conseillé de ne pas dépasser 10h
d’accueil par jour.
L’accueil occasionnel :
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Il peut être à temps plein ou à temps partiel et concerne des besoins d’accueil irréguliers et
discontinus.
Les besoins d’accueil sont connus à l’avance, ils sont ponctuels et non récurrents (pas de
renouvellement régulier). L'enfant doit être inscrit dans l'établissement. La signature d'un contrat
n’est alors pas nécessaire.
L’accueil d’urgence :
Il répond à des besoins exceptionnels d’une famille en difficulté (parents hospitalisés, assistante
maternelle inapte temporairement…. Les besoins des familles ne peuvent alors pas être anticipés
(enfant qui n’a jamais fréquenté la structure)
Conformément aux articles L214-2 et L214-7 du Code de la Santé Publique, l’établissement
garantit l’accueil d’enfants non scolarisés âgés de moins de 6 ans à la charge de personnes
engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle, y compris s’agissant des
bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant mentionnée au 3° de l’article L5311 du Code de la Sécurité Sociale et répondant aux conditions de ressources fixées par voie
réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer
aux actions d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées.
La crèche se compose d’une équipe pluridisciplinaire pouvant répondre aux besoins de l’ensemble
des familles. Les enfants porteurs qui présentent un PAI ou les enfants porteurs de handicap
seront accueillis et pris en charge.

3. L’équipe
3.1

Obligations réglementaires

Le personnel remplit les conditions posées par l’article R2324 -42 du code de la santé publique :
« Modifié par Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 - art. 19 et Décret 2021-1131 du 30 août 2021
Le personnel chargé de l'encadrement des enfants peut être constitué d’éducatrices de jeunes enfants,
d’auxiliaires de puériculture et d’agents spécialisés petite enfance.
Conformément à l’article R2324-46-4 modifié par le Décret n°2011-1131 du 30 août 2021 art- 8 :
Toute crèche collective ou halte-garderie assure la présence auprès des enfants effectivement
accueillis d’un effectif de professionnels au sein de l’établissement relevant de l’article R.232442 suffisant pour garantir un rapport d’un professionnel pour six enfants.
L’établissement s’assure également le concours régulier d’un médecin et d’un psychologue.
3.2

Missions et fonctions des professionnels

Annexe 2

4. Le portail famille
Les Petites Canailles ont développé un portail famille qui s’interface avec l’outil de gestion de
la crèche.
4.1 Accès
Lors de l’inscription la famille reçoit un identifiant et un mot de passe, elle accède au portail via
le lien suivant : familles.lespetitescanailles.fr
Le portail fonctionne sur ordinateur et sur mobile. Certaines rubriques ne sont pas optimisées
sur mobile, il vaut mieux notamment procéder à l’inscription via un ordinateur pour charger plus
facilement les pièces jointes.
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4.2 Les fonctionnalités
Depuis son portail, la famille peut :
●
●
●
●
●
●
●

Inscrire, réinscrire son enfant et télécharger ses documents,
Signer son contrat et son mandat de prélèvement électroniquement,
Retrouver ses factures, son contrat et ses attestations fiscales
Modifier ses informations
Poser des congés
Signaler des absences
Poser des questions via une messagerie sécurisée

4.3 Les congés et absences
Les congés et absences doivent être systématiquement posés via le portail car ils mettent à jour
automatiquement le planning de la crèche. Si des annulations de congés doivent avoir lieu, elles
doivent être faites à minima 15 jours avant la date des congés initialement posés.

5. Le contrat d’accueil
5.1 Modalités d’inscription
Pour inscrire leur enfant, les parents doivent se voir attribuer une place en crèche par une
entreprise ou une ville réservataire. La demande de place reprend précisément les besoins
d’accueil de la famille. Les besoins de garde exprimés par la famille auprès de l’entreprise ou
de la mairie doivent être identiques lors de la création du contrat.
Une fois la place attribuée, les familles doivent suivre le protocole proposé par leur entreprise ou la
mairie réservataire.
Dans certaines conditions, des familles peuvent se voir attribuer une place sans réservation de la
part d’une entreprise ou d’une mairie.
Les parents et le directeur prennent alors rendez-vous pour organiser l’arrivée de l’enfant au sein
de l’établissement.
5.2 Report de la date de démarrage du contrat
Lors de leur inscription, les familles remplissent un formulaire qui comporte une date d’arrivée et
un rythme d’accueil hebdomadaire. Ces éléments sont contractuels et servent à l’attribution des
places.
Si la Famille souhaite décaler son arrivée entre 1 et 15 jours après la date de début du contrat, le
Directeur doit faire valider la demande auprès du Commercial et du Pôle Familles. Dans le cas où
la demande est validée, la Famille doit payer la prestation à compter de la date prévue initialement.
Pour un décalage d’une durée supérieure à 15 jours, seuls les cas de force majeure seront étudiés.
Cette règle s’applique dès la confirmation par LES PETITES CANAILLES que la place est attribuée
à la famille selon la demande exprimée dans la fiche de pré-inscription.
5.3 Conditions d’admission
Lors de son premier rendez-vous avec le Directeur, les parents doivent présenter les documents
inscrits en annexe et transmis via le portail famille.
Dossier famille
Dossier enfant
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L’enfant ne pourra pas être accueilli si ces deux dossiers ne sont pas complets. En cas de
modification de l’une des informations données lors de l’entretien d’admission, les parents devront
le communiquer au plus tard le premier jour de l’adaptation au Directeur.

➢ Mandats et autorisations parentales :
●

La fiche d’autorisation permettant au directeur ou tout membre du personnel désigné
par celui- ci d’administrer les médicaments prescrits par un médecin (document remis par
le directeur de l’établissement lors du rendez-vous et à compléter par les parents).

●

Une autorisation d’hospitalisation en cas d’urgence si nécessaire, en cas d’impossibilité de
joindre les parents (documents remis par le directeur lors du rendez-vous et à compléter
par les parents).

●

Les parents devront communiquer le nom et le numéro de téléphone des personnes
mandatées à venir chercher leur enfant par courrier ou par email au directeur. En l’absence
de demande écrite, l’enfant ne sera pas confié. Ces personnes doivent avoir au moins 18
ans et devront se présenter avec une pièce d’identité à chaque passage dans
l’établissement. Autorisation disponible en ligne.

●

Un parent qui a seul l’autorité parentale doit justifier administrativement auprès du
Directeur du retrait de l’autorité parentale de l’autre parent.

●

Une autorisation parentale donnant accès via CDAP, interface de CAF, aux déclarations
de revenus permettant le calcul de la participation familiale. Autorisation disponible en
ligne.

●

Une autorisation parentale permettant la transmission de données à caractère personnel
à la CNAF à des fins statistiques relatives aux publics accueillis dans les établissements
d’accueil des jeunes enfants (FILOUE). Autorisation disponible en ligne.

●

Une autorisation parentale spécifique est demandée pour photographier, filmer ou
enregistrer l’enfant. Chaque projet nécessitant l’utilisation d’un support audio-visuel
incluant un enfant sera signalé en amont à ses parents. Autorisation disponible en ligne

●

Une autorisation liée à la transmission d’information RGPD. Autorisation disponible en
ligne.

Pour le calcul de la participation familiale :
Pour les familles allocataires, le montant des ressources à prendre en compte est celui consultable sur
l’interface internet CDAP avec lequel Les Petites Canailles a passé une convention à cet effet. En cas
de difficulté dans la consultation du dossier allocataire non mis à jour, l’avis d’imposition portant sur les
ressources de l’année N-2 sera alors pris en compte.
5.4 Le contrat d’accueil
Lors de l’inscription, les parents signent avec l’établissement un contrat qui fixe les modalités
d’accueil pour la période à venir.
Pour une année scolaire, la famille signe un contrat de la rentrée jusqu’au 31 août de l’année
suivante. Un avenant est établi en janvier pour prendre en compte les revenus N-2 de la famille
et les changements de plancher et plafond CAF.
Ce contrat permet aux familles de réserver la place sur une plage horaire définie et à l’équipe de
s’organiser pour garantir un accueil de qualité dans le respect des taux d’encadrement en vigueur.
Pour des raisons de sécurité, les familles sont invitées à accompagner leur enfant au plus tard à
9h et à venir le chercher à partir de 17h.
Il est demandé aux familles de respecter tant les horaires d’ouverture et de fermeture de
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l’établissement, que les horaires du contrat d’accueil de leur enfant. Ils constituent des points de
repère pour les enfants, servent au calcul de la facturation et permettent à l’établissement de
fonctionner dans de bonnes conditions en adaptant la présence du personnel à celle des enfants
dans la structure.
Les parents acceptent les modalités de contrôle des présences et des horaires qui seront mises
en œuvre par le biais d’un logiciel métier.
5.5 Modifications du contrat
Les parents ont la possibilité de changer de contrat au mois de décembre pour janvier et au mois
de juin pour la rentrée de septembre. Pour tout autre changement en dehors de ces dates
pour causes de contraintes professionnelles ou personnelles, des justificatifs seront demandés et
l’acceptation de ce changement sera conditionnée par le maintien du bon fonctionnement de la
structure et du respect du taux d’encadrement nécessaire des enfants.
Attention, une modification importante du contrat d’accueil par rapport à la demande initiale peut
remettre en cause l’attribution de la place en crèche par le réservataire qu’il soit une ville ou une
entreprise.
Le directeur de l’établissement peut également proposer la révision du contrat d’accueil si celui-ci
n’est pas adapté aux besoins des familles : non-respect fréquent des horaires du contrat,
dépassements réguliers…
Tout changement de situation professionnelle ou familiale doit être signalé à la Caf pour mise à
jour du dossier allocataire permettant de calculer les nouvelles participations familiales via Cdap.
5.6 Fin du contrat
La réservation de la place dans le cadre de l’accueil régulier est théoriquement sur une année. Il est
possible de mettre fin au contrat d’accueil en cours d’année selon les conditions suivantes :
Dans le cas d’une Famille bénéficiant d’une place en crèche par le biais d’un réservataire (mairie,
entreprise, prestataire …)
La résiliation du contrat doit être impérativement signifiée de manière officielle et par écrit par le
Réservataire auprès des Petites Canailles.
Ceci entraînera également la résiliation du contrat avec la Famille concernée.
Un préavis de deux mois sera appliqué. Le Réservataire ainsi que la Famille devront s’acquitter du
montant de leur participation financière correspondant à la période de préavis.
Dans le cas d’une Famille bénéficiant d’une place en crèche sans réservataire :
Les parents sont dans l’obligation de prévenir le Directeur par écrit en respectant un préavis d’un mois.
La Famille devra s’acquitter du montant de leur participation financière correspondant à la période de
préavis. La résiliation peut également être à l’initiative du Gestionnaire, un préavis d’un (1) mois sera
appliqué.
5.7 Annulation
Dans le cas d’une Famille souhaitant résilier pendant la période d’adaptation pour cause
d’insatisfaction, chaque semaine entamée sera due en totalité par la Famille.
Dans le cas d’une Famille bénéficiant d’une place en crèche par le biais d’un réservataire (mairie,
entreprise, prestataire …)
En cas d’annulation signifiée par écrit à moins de 60 jours de la date de démarrage du contrat, l’avance
sur inscription versée à la signature du contrat sera intégralement conservée.
Dans le cas d’une Famille bénéficiant d’une place en crèche sans réservataire :
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En cas d’annulation signifiée par écrit à moins de 30 jours de la date de démarrage du contrat, l’avance
sur inscription versée à la signature du contrat sera intégralement conservée.

5.8 Radiation
Les motifs de radiation sont les suivants :
Effet immédiat (à compter de l’envoi du courrier en LRAR), en cas de :
● Non-respect du règlement de fonctionnement de l’établissement
● Comportement perturbateur d’un membre de la famille de l’enfant accueilli ayant

pour conséquences de perturber gravement le fonctionnement de l’établissement.
● D’agression ou violence physique ou verbale à l’égard du personnel
● De déclaration inexacte concernant l’autorité parentale et/ou la situation des ressources

Avec préavis d’une durée d’1 mois, en cas de :
● Retard de paiement non régularisé après deux relances
● Non-respect de la présence de l’enfant vis-à-vis du contrat signé
● Non-fréquentation de l’établissement pendant deux semaines consécutives sans que le

Directeur ait été prévenu.

6. Facturation
6.1 Barème
La participation financière de la famille aux frais d'accueil de leur(s) enfant(s) est déterminée par
un barème fixé annuellement par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales.
Le tarif horaire est calculé en fonction :
En cas de refus de production des justificatifs de ressources, le tarif maximum du barème au regard
de la composition familiale sera appliqué.
En cas d’absence de justificatif (revenus déclarés à l’étranger par ex) le tarif plancher sera
appliqué.
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●

Des ressources mensuelles retenues par la CNAF (revenus avant abattement figurant sur
l’avis d’imposition portant sur les ressources de l’année N-2), dans la limite du plancher et
du plafond de ressources mensuelles déterminé par la CNAF. A noter que pour les places
réservées par la Ville, il est appliqué le plafond de ressources retenu par celle-ci par souci
d’équité de traitement avec les usagers du service public municipal.

●

Le tarif horaire pour l’accueil d’urgence est calculé à partir du tarif plancher correspondant
au montant total des participations familiales facturées sur l’exercice précédent divisé par
le nombre d’actes facturés au cours de l’année précédente

●

Dans le cas de l’accueil d’un enfant placé dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance
(ASE) c’est le tarif basé sur le plancher de ressources et le taux d’effort pour une famille
avec un seul enfant à charge qui sera appliqué.

●

Famille ayant un enfant porteur de handicap à charge : le calcul de la participation familiale
se fera sur la base du taux d’effort immédiatement inférieur, même si ce n’est pas cet
enfant qui est accueilli en crèche. Afin de bénéficier de ce tarif, l’enfant enfant doit être
bénéficiaire de l'AEEH.

●

Du taux d’effort déterminé par la CAF en fonction du nombre d’enfants à charge (voir
barème ci-dessous).

Ce taux horaire est réévalué chaque année au cours du mois de janvier. Pour tout nouvel enfant
à charge ou reconnaissance MDPH, la modification se fera le mois suivant sur présentation d’un
justificatif.
6.2 Frais de dossier
Pour toute nouvelle inscription, et tous les ans au mois d’octobre des frais de dossiers seront
facturés à hauteur de 50 € par famille
6.3 Facturation
Le contrat est élaboré pour les périodes allant de septembre à août. Le montant mensuel des
participations est calculé en fonction des jours de présence réservés pour l’enfant. La participation
familiale peut varier en fonction des absences déductibles et/ou des heures supplémentaires
générées le mois précédent. L’accueil occasionnel est facturé aux familles suivant les mêmes
modalités que l’accueil régulier.
6.4 Absences déductibles
Les congés :
Pour être prises en compte les demandes de congés doivent être faites uniquement via le portail
famille. Les familles posent leurs congés à la signature du contrat ou en cours de contrat en
respectant un préavis de 3 mois. Si le préavis n’est pas respecté, les congés ne seront pas
considérés comme déductibles et seront facturés.
Autres absences :
Toutes les absences doivent être signalées au Directeur de l'établissement via le portail famille.
Les absences pour maladie ne sont pas facturées sous réserve de présentation par la famille d’un
certificat médical précisant que l’accueil en crèche est contre indiqué compte tenu de l’état de santé
de l’enfant, Celui-ci doit être fourni dès le retour de l’enfant via le portail famille. Une période de
3 jour calendaire de carence sera observée sauf si l’éviction est prononcée par le médecin dès
le 1er jour.
En cas d’hospitalisation ou de maladies à éviction obligatoires définies par le ministère de la santé,
les absences sont alors déduites dès le 1er jour sur présentation d’un justificatif fourni via le portail
famille. Les journées pédagogiques seront également déduites de la facture.
6.5 Facturation de la période d’adaptation
Deux semaines d’adaptation sont préconisées dans l’intérêt de l’enfant dont une semaine est
obligatoire.
La première semaine est facturée sur la base d’un forfait de 20h et la seconde suivant les
mêmes modalités que le contrat d’accueil.
6.6 Facturation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont pas majorées, elles sont facturées sur le même taux horaire que
les heures classiques. Une demi-heure supplémentaire est facturée à compter de la 8ème minute de
dépassement.
Les heures supplémentaires au-delà des horaires d’ouverture de l’établissement seront majorées
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à hauteur de 10€ par demi-heure entamée.
6.7 Les modalités de paiement
Le paiement des participations familiales s'effectue mensuellement à terme à échoir, par
prélèvement automatique le 10 du mois en cours. Nous acceptons également les chèques emploi
service universel dématérialisés et/ou papiers.
En cas de rejet de prélèvement, les services financiers Les Petites Canailles contacte la famille
ils définissent ensemble les modalités de régularisations possibles :
Chèque
Virement bancaire
Report sur le prélèvement suivant
Les frais financiers engendrés par ces rejets de prélèvements, 15 euros par rejet, seront refacturés
à la famille.
Les familles rencontrant des difficultés sont invitées à le signaler le plus tôt possible à la direction
de l’établissement ou aux services financiers Les Petites Canailles.

7. Le fonctionnement de la structure
7.1 Le suivi sanitaire
Les pages du carnet de santé de l’enfant attestant de la mise à jour des vaccinations obligatoires
et recommandées en vigueur (l’extension à 11 vaccins obligatoires a été promulguée par la Loi
2017-1836 du 30 décembre 2017 (article 49) du Code de la Santé Publique). Dans le cas d’une
contre-indication à la vaccination, un certificat médical devra l’attester (certificat à renouveler tous
les 6 mois)
o Deux cas se présentent :
▪
L’enfant est à jour de ses vaccinations, l’admission est effective
▪
L’enfant n’est pas à jour de ses vaccinations :
● Seule une admission provisoire est possible, les parents doivent
régulariser la situation dans les 3 mois
● En cas de refus persistant des parents de procéder à la vaccination
et sans certificat de contre-indication, l’enfant est exclu de la
collectivité (Art. 3111-8 : « le maintien du mineur dans la collectivité
d’enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations … »

L’accueil des enfants malades
L’accueil de l’enfant malade est possible en fonction de son état général ainsi que de la surveillance
et des soins qu’il nécessite. Il appartient au directeur d’apprécier si l’enfant peut être accueilli ou non
dans l’établissement.
En cas de fièvre ou autres symptômes pendant la journée les parents sont systématiquement
contactés. Toute prise d’antipyrétique avant l’arrivée de l’enfant dans l’établissement doit être
signalée par les parents, afin d’éviter tout risque de surdosage.
Les médicaments ne sont pas donnés dans l’établissement. Les parents doivent assurer euxmêmes la prise de médicaments pour leur enfant, le matin et/ou le soir à la maison.
Les parents doivent en informer leur médecin traitant.
Dans le cas où il serait impossible d’éviter la prise de médicaments dans la journée, ceux-ci, et à titre
exceptionnel, doivent être remis à la direction de l’établissement, accompagnés exclusivement
de l’original de l’ordonnance en cours de validité de médecin (durée n’excédant pas 15 jours).
Les parents sont tenus d’apporter les médicaments dans leur emballage d’origine, de noter le nom
de l’enfant, la posologie, les dates et la durée du traitement ainsi que la date d’ouverture du
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flacon.
Il est demandé que le nom des médicaments génériques soit indiqué sur l’ordonnance.
Seules peuvent être administrées par le personnel, sous la responsabilité de la direction, au cours
de la journée, les prises de médicaments de la vie courante, prescrites dans une ordonnance du
médecin traitant de l’enfant ou dans les protocoles médicaux de la crèche Les Petites Canailles ou
dans les Projets d’Accueil Individualisé (P.A.I).
Pour certaines maladies au regard de l’état de l’enfant, une éviction peut être décidée par le
médecin de la crèche ou de la direction de l’établissement.
Cependant, l’éviction de la collectivité est une
pathologies citées en annexe 5

obligation

réglementaire

pour

certaines

Projet d’Accueil Individualisé
Au moment de l’admission, le parent doit signaler :
● Toutes allergies ou intolérances alimentaires de l’enfant
● Dans le cas ou votre enfant est en situation d’handicap ou porteur de maladie
chronique
Un PAI sera alors établi avec le médecin de l’établissement en liaison avec le médecin traitant
de l’enfant (projet d’accueil individualisé).
7.2 Modalités d’intervention en cas d’urgence
Les parents autorisent le Directeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’enfant en cas
d’urgence selon le protocole établi avec le médecin de l’établissement. Lors des premiers soins,
un des professionnels présents est tenu de prévenir les parents par téléphone des circonstances
de l’incident et des dispositions prises. Si l’état de l’enfant l’exige, les services d’urgence seront
contactés (SAMU ou Pompiers). Tous les frais médicaux engagés sont à la charge des parents.
Conformément à l’article R.2324-44-1 du CSP, la Société Les Petites Canailles est tenue de
déclarer sans délai au Président du Conseil Départemental tout décès ou tout accident ayant
entraîné une hospitalisation, survenu à un enfant qui leur était confié.
7.3 L’alimentation
Les repas, y compris les laits classiques (1er, 2ème âge et lait de croissance) sont fournis par
l’établissement. Un seul fournisseur est référencé par la crèche.
Les menus sont affichés chaque semaine et la provenance de la viande bovine est
systématiquement communiquée. Par mesure d’hygiène aucune préparation alimentaire ou
reconstitution de lait ne seront admises dans l’enceinte de l’établissement.
Si les familles fournissent leur propre lait (boite neuve laissée à la crèche) ou dans le cadre d’un PAI
(ex : allergies alimentaires), ceci n'entraînera pas une réduction de la participation financière.
Les biberons sont préparés avec de l’eau du robinet (contrôlée selon les recommandations de l’Agence
Régionale de Santé). Cette démarche est dictée par un choix éco-responsable et une volonté de
diminuer la consommation de plastique au sein de nos établissements.

7.4 Hygiène
Les produits d’hygiène et les couches sont également fournis par
l’établissement. Leur coût est compris dans le montant de la participation
familiale.
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7.5 Modalités d’informations et de participations des parents à la vie de l’établissement
L’accueil d’un enfant passe par l’accueil de ses parents. Les professionnels se tiennent à
l’écoute des familles pour répondre au mieux à leurs attentes dans l’objectif de créer un climat
de confiance.
Pour ce faire l’année est ponctuée de différents temps de rencontre : rendez-vous d’admission,
période de familiarisation, transmissions quotidiennes, les cafés des parents, les moments festifs…
La communication passe également par plusieurs types de supports : réunions, affichages, mails,
« petit- journal »
Les familles participeront chaque année à une enquête de satisfaction pour évaluer le ressenti, les
besoins des familles et ainsi réévaluer les pratiques en lien avec le projet d’établissement.
Le projet d’établissement est à disposition des familles dans l’enceinte de la structure.
7.6 Objets de valeur ou effets personnels
Pour le bien-être des enfants et leur sécurité, il leur est strictement interdit de porter des bijoux
(bracelets, boucles d’oreilles, barrettes, collier d’ambre ou autre …). L’établissement n’est pas
responsable de la perte d’objets de valeur appartenant à l’enfant ou ses parents. Nous mettons
à votre disposition un local poussette, l’établissement n’est pas responsable des vols et
disparitions.
7.7 Responsabilités et assurances
La société Les Petites Canailles a souscrit une police d'assurance responsabilité civile protégeant
les enfants accueillis au sein de son établissement. Celle-ci couvre les dommages subis par les
enfants, le personnel et les stagiaires. L’assurance responsabilité civile est contractée par la
société pour l’ensemble des activités inhérentes au fonctionnement de l’établissement aussi bien
dans les locaux qu’à l’extérieur lors des sorties organisées. Cependant pour limiter tous risques, il
est demandé aux parents ainsi qu’à toutes personnes chargées de la surveillance des enfants de
:
●
●
●
●

Ne pas laisser un enfant seul dans l’établissement
Ne jamais laisser un enfant seul sur la table à langer
Surveiller les tiers qui n’ont pas à perturber les enfants de l’établissement ni à jouer
avec les jeux de l’établissement
Limiter à deux le nombre d’accompagnants dans l’espace de vie des enfants.

En cas d’incident sur un ou plusieurs enfants, le Directeur transmet au siège un rapport précisant
les circonstances de l'événement. Dans tous les cas, les parents sont prévenus par le Directeur ou
son représentant. En outre, en cas d’incident ayant nécessité une hospitalisation ou un passage
aux urgences de l’hôpital, le Directeur de l’établissement ou son représentant le signale au médecin
chef du service de PMI.
7.8 Les locaux
Les locaux sont appropriés à l’accueil des enfants et font l’objet de contrôles de la part des
services de la commission de sécurité pour l’ouverture, et des services de la Protection Maternelle
Infantile et de la Direction Départementale de la Protection des Populations tout au long de
l’activité de l’établissement
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ANNEXE 1 : Dispositions spécifiques à l’établissement
Présentation de la crèche
Nom de la crèche : Les Petites Canailles Vanves
Adresse : 6 Avenue Pasteur, 92170 VANVES
Portable : 06 63 84 01 74
Téléphone : 01 81 22 33 50
Mail : directrice-vanves@lespetitescanailles.fr
Capacité d’accueil : 40 places
Age des enfants : de 10 semaines à l’entrée à l’école maternelle
Horaires d’ouverture : 8h à 18h30
Prestataire qui livre les repas : API
Périodes de fermeture
-

3 semaines l’été
1 semaine à Noël
3 Journées pédagogiques

Les périodes de fermeture sont affichées dans la crèche pour l’année à venir.
Aucun accueil en crèche municipale n’est prévu en période de fermeture de l’établissement.
Les Journées pédagogiques planifiées au moins 3 mois à l’avance afin de prévenir les familles de
la fermeture exceptionnelle de l’établissement.
Modalités d’admission
Être admis à la suite de la ou des commissions d’attribution des places qui ont lieu 1 ou plusieurs
fois par an.
Cette admission se fera en fonction des critères d’attribution établis par la collectivité ou
l’entreprise réservataire.
L’équipe
1 Directrice IPDE
2 EJE
2 AP
6 ASPE
2 AS
Les parents participent à la vie de la crèche
Cafés parents
Réunions festives
Réunions pour les parents
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ANNEXE 2 : Le personnel des établissements petite enfance
Les enfants sont pris en charge par une équipe de professionnels de la petite enfance
conformément aux dispositions des décrets n°2000/762 du 1er août 2000, n°2006/1753 du 23
décembre 2006 et n°2007/230 du 20 février 2007, en conformité avec les orientations de la Caisse
Nationale d'Allocations Familiales.
Chaque établissement est placé sous l'autorité d'un directeur.
Un médecin référent de l’établissement intervient régulièrement. Ses jours et heures de présence
et de disponibilité sont communiqués aux parents.
Le détail de chaque poste est décrit dans le projet d’établissement consultable par les
Parents. L’équipe de l’établissement est susceptible d’être composée du personnel
désigné ci-dessous :
●

Le directeur : IPDE

Il assure la direction, l'organisation et la gestion de la crèche et fait appliquer les dispositions
du présent règlement de fonctionnement.
Il est le garant de la qualité du travail de son équipe auprès des enfants et coordonne
l'ensemble des actions entreprises en impulsant un projet d'établissement.
La continuité de la fonction de direction est assurée par un éducateur de jeunes enfants ou une
infirmière, ou par une personne titulaire, professionnelle de la petite enfance mandatée par le
directeur.
●

La continuité des fonctions de direction :

Les tâches déléguées dans le cadre de la continuité de la fonction de direction peuvent consister
à :
✔ Assurer le bon fonctionnement de l’établissement (achats courants, réception des
commandes, suivi des protocoles d’hygiène et de sécurité) ;
✔ Gérer les plannings de l’équipe ;
✔ Transmettre et consigner auprès de la directrice les questions et les informations des parents
et personnes extérieures à l’établissement ainsi que tous les faits marquants survenus
pendant son absence ;
✔ Gérer les situations d’urgence ;
✔ Prévenir le (la) responsable de secteur de toute situation d’urgence, absence du
personnel ainsi que tout dysfonctionnement affectant le fonctionnement du multi-accueil
;
✔ Gérer la présence des enfants en organisant les places et en comptabilisant les heures
de présence de chaque enfant ;
✔ Évaluer, si nécessaire, l’état de santé d’un enfant à son arrivée et prendre les mesures
prévues
en cette circonstance.
●

Le référent sanitaire (Infirmier(e) diplômé(e) d’État ou Puéricultrice(teur))

Il accompagne l’enfant et sa famille au sein d’une équipe pluridisciplinaire en s’appuyant sur ses
compétences spécifiques. Elle assure le suivi médical des enfants (PAI, fièvre, chute…), le respect et
l’application du guide médical. Il organise le suivi des paramètres relatifs au domaine de la santé, de
la sécurité et de l’hygiène. Il participe à la professionnalisation des agents. Il forme et accompagne
la référente santé désignée au sein de chaque établissement qui assure son relais sur les axes
de la santé et de l’HACCP.
● Les éducateurs de jeunes enfants
Ils sont chargés d’accompagner et accueillir les enfants et leurs familles au quotidien en veillant à
leur sécurité physique et affective.
Ils assurent un rôle d’accompagnement de l’équipe dans ce domaine. Ils mobilisent et fédèrent
l’équipe autour du projet pédagogique. Ils participent avec le directeur à la professionnalisation
des collaborateurs.
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Ils veillent à la cohérence du travail d’équipe afin de répondre au mieux aux besoins de l’enfant et
de sa famille.
●

Les auxiliaires de puériculture

Ils accompagnent l’enfant au quotidien en veillant à son bien-être général et en répondant à ses
besoins de façon adaptée et personnalisée. Ils assurent les soins d’hygiène, mettent en place des
conditions d’accueil favorables à l’épanouissement de l’enfant et le soutiennent dans ses
découvertes et expérimentations. Ils assurent également le lien avec les parents concernant la
prise en charge de l’enfant et veille à la qualité des transmissions.

● Les agents spécialisés petite enfance
Ils accompagnent les enfants aux côtés des autres professionnels et, au même titre, répondent aux
besoins de l’enfant en assurant sa surveillance, ses soins et favorisant son épanouissement. Ils
assurent également le lien avec les parents et veille à la qualité des transmissions au même titre
que l’auxiliaire de puériculture.
●

L’agent polyvalent

Il travaille en collaboration avec l’équipe éducative. Son rôle est fondamental pour le bon
fonctionnement de l’établissement d’accueil petite enfance puisqu’il assure l’hygiène générale de
l’établissement. Dans ce travail quotidien, il est secondé par les autres membres de l’équipe qui
peuvent avoir en charge certaines tâches telles que l’entretien de la salle de repos du personnel,
la désinfection des jouets, la désinfection de la biberonnerie…
Il assure également la propreté du linge, l’entretien et le rangement des locaux et du matériel.
Il est garant du maintien en température des repas quotidiens livrés selon des protocoles bien définis
en respectant toutes les normes d’hygiène réglementaires. »
● Le médecin de l’établissement
Le médecin référent de l’établissement assure la visite d'admission.
- Il vérifie que l'état de santé de l'enfant est compatible avec la vie de la crèche et
que les vaccinations obligatoires sont à jour. Toutefois, cet avis peut être donné
par un médecin choisi par la famille.
- Il assure également un suivi médical préventif régulier, au cours de visites dont les
parents sont informés.
- Il veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures
à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations
dangereuses pour la santé.
- Il organise les conditions du recours aux services d’Aide Médicale Urgente.
- Il assure des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des équipes
et des parents.
Après une absence pour maladie, ou une hospitalisation, ou pour toute absence prolongée,
le médecin de l’établissement peut demander à examiner l'enfant avant sa réintégration.
● Le psychologue de l’établissement
Sa pratique est généralement organisée autour de trois axes :
Institutionnel

-

Soutien de l’équipe des professionnels de l’établissement et leur formation continue
dans le cadre d’une mission générale d’analyse des pratiques professionnelles.
- Harmonisation des pratiques professionnelles.
- Participation à l’élaboration et à l’application du projet pédagogique.
- Participation possible aux réunions de parents.
Clinique : observation de l’enfant et de ses interactions avec l'équipe.
●
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Le référent « Santé et Accueil Inclusif » (Médecin, Puéricultrice DE ou Infirmière DE) il
intervient pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accompagnement en santé

du jeune enfant à raison de 30h annuelles dont 6 par trimestre

Ses missions :
-

-

-

-

-

Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l’équipe de l’établissement en matière de
santé du jeune enfant et d’accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints
d’une maladie chronique
Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l’encadrement des enfants les
protocoles
Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne
adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins
dans l’établissement
Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l’accueil inclusif des enfants en
situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de
santé nécessitant un traitement ou une attention particulière
Aider et accompagner l’équipe dans la compréhension et la mise en œuvre d’un Projet
d’Accueil Individualisé
Assurer des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels,
des parents
Contribuer au repérage des enfants en danger ou en risque de l’être et à l’information de
la direction et des professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations (informations
préoccupantes)
Contribuer à l’élaboration des protocoles et veiller à leur bonne compréhension par l’équipe
Procéder, lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’exercice de ses missions et avec l’accord des
titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux, à son initiative ou à la demande
du référent technique, à un examen de l’enfant afin d’envisager si nécessaire une
orientation médicale

Soutien spécifique dans les cas particuliers : autour du très jeune enfant qui se trouverait en
difficulté à son entrée dans l’établissement ou durant son séjour, de façon à garantir un soin de
qualité et le bon équilibre physique et psychique.
● Le Responsable de Secteur
Il accompagne l'ensemble de responsables d’établissement dans leurs missions telles que :
Mise en place et respect du projet d’établissement, suivi RH, développement des
compétences, relations parents et clients, gestion
Gestion et optimisation du taux d’occupation de la structure
Veille à l'optimisation des relations partenaires : PMI, Entreprises et collectivités
Assure un comité de suivi annuel ou mensuel avec les collectivités et les entreprises
réservataires
Veille à la mise en place et application des guides et protocoles, des normes
de sécurité, concernant l'accueil du jeune enfant »
● Les stagiaires
Dans le cadre de leur formation, des stagiaires encadrés par des agents titulaires peuvent aider à
l'accompagnement des enfants sous la responsabilité du Directeur.
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ANNEXE 3 : Dispositions légales relatives à l’autorité parentale
La situation parentale s'apprécie par rapport à l'exercice de l'autorité parentale. Elle est examinée
dès l'inscription et est déterminante pour le directeur dès lors qu'elle lui permet de savoir à qui doit
être remis l'enfant.
En cas de changement dans l'exercice de l'autorité parentale, le détenteur de l'autorité parentale
doit immédiatement le signaler par écrit et avec justificatifs.
Rappels des dispositions légales relatives à l’autorité parentale
●

Couples mariés

L'autorité parentale est exercée en commun (Article 372 du Code civil). La copie intégrale de l'acte
de naissance de l'enfant ou le livret de famille en fait foi.
●

Couples divorcés ou en séparation de corps

L’autorité parentale est exercée en commun, sauf si une décision judiciaire l’attribue à un seul
parent. La décision du Juge aux Affaires Familiales fait foi, elle fixe l'autorité parentale et les
conditions de son exercice.
● Parents non mariés
L’autorité parentale est exercée en commun si les parents ont reconnu leur enfant ensemble ou
séparément dans la première année de sa naissance.
La copie intégrale de l'acte de naissance fait foi.
L'exercice partagé de l'autorité parentale peut aussi résulter d'une décision du Juge aux Affaires
Familiales ou de la déclaration conjointe du père et de la mère devant le Greffier en Chef du
Tribunal de Grande Instance.
Dans ce cas, la copie de la décision du Juge aux Affaires familiales ou de la déclaration conjointe
devant le Tribunal de Grande Instance fait foi.
● Filiation de l'enfant établie à l'égard d'un seul parent
Cette personne exerce l'autorité parentale. La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant
fait foi.
●

Décès de l'un des parents

Le parent survivant exerce l'autorité parentale. Il est demandé pour un couple marié la copie du
livret de famille et pour un couple non marié, une copie de l'acte de naissance et de l'acte de
décès du défunt.
● Personnes autorisées à venir récupérer l’enfant
Si l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, le directeur confie l’enfant à
l'un ou l'autre parent, indifféremment. L'enfant est confié à la personne qui en a la garde juridique
ou à ses délégués dûment mandatés par autorisation écrite, signée par les responsables légaux
de l'enfant.
Si l'autorité parentale n'est fixée que pour un seul parent, le directeur ne peut confier l'enfant qu'au
parent investi de l'autorité parentale, sauf autorisation écrite qu'il donne au bénéfice de l’autre, lors
de l'admission. Cette autorisation est révocable à tout moment. En cas de résidence alternée,
ordonnée à titre définitif ou provisoire par le juge, une copie de la décision du juge est remise au
directeur qui confie l'enfant au parent désigné selon le rythme fixé par le juge.
En cas de tutelle confiée à un tiers, l'enfant est confié à son tuteur légal. La décision du juge
des tutelles doit être remise au directeur.
Lorsque les conditions dans lesquelles l'enfant est confié est susceptible de le mettre en
danger, le responsable peut s’y opposer. Il en informe les services compétents de la protection
de l'enfance.
L'enfant ne peut être confié qu'à un adulte de plus de dix-huit ans. Une autorisation signée
des parents et une pièce d’identité sont demandées.
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ANNEXE 4 : Tarifs d’accueil
Un plancher en cas d’absence de ressources et un plafond fixent le cadre de l’application
du taux d’effort :
1. Le plancher

En cas d’absence de ressources, le taux d’effort s’applique sur un forfait minimal de ressources
appelé ressources « plancher ».
Ce forfait correspond, dans le cadre du RSA, au montant forfaitaire garanti à une personne
isolée avec un enfant déduction faite du forfait logement.
2. Le plafond

Les ressources mensuelles « plafond » ont été déterminées par la CNAF. Le gestionnaire ne peut
pas appliquer le taux d’effort en deçà du « plancher ». Il peut cependant décider de poursuive
l'application du taux d'effort au-delà du « plafond ».
Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les montants à retenir sont les suivants
:

Année
2021
Année
2022

Ressources mensuelles
« Plancher »

Ressources
mensuelles
« Plafond »

711,62 €

5800,00 €

712,33€

6000,00 €

Ceux-ci sont révisés chaque année en fonction des données transmises par la CAF avec les taux
des Prestations de Service (circulaire CNAF n°2019-005 du 5 juin 2019).

TAUX D’EFFORTS 2021-2022
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Nombre
d’enfants

2021

2022

1 enfant

0,0615%

0,0619%

2 enfants

0,0512%

0,0516%

3 enfants

0,0410%

0,0413%

4 à 7 enfants

0,0307%

0,0310%

8 enfants et +

0,0205%

0,0206%

ANNEXE 5 : Maladies à éviction
Dans certains cas de maladies contagieuses, l’exclusion momentanée de l’enfant malade de la
collectivité avant qu’il n’ait pu contaminer les autres enfants est un moyen efficace de prévenir une
épidémie (il en est de même si c’est un des membres du personnel qui est malade). Dans le cas
d’une telle maladie, l’enfant ne doit pas fréquenter la crèche jusqu’à ce qu’il ne soit plus contagieux,
soit parce qu’il est guéri de l’infection soit parce qu’il est sous traitement antibiotique efficace.
Le Haut Conseil de Santé Publique (HSCP) a défini les durées d'éviction et les mesures d’hygiène
préventives et curatives en cas de maladies contagieuses. Nous nous y conformons.
Un certificat médical n’est exigible que dans les cas marqués par un * dans le tableau ci-dessous.
La décision d’éviction et de retour dans la collectivité se fait sur avis médical dans le respect du
nombre de jours d’éviction on minimum.
Formule demandée pour réintroduire l’enfant dans l’établissement : « …certifie que l’état de santé
de l’enfant…. Autorise la vie en collectivité » (le médecin ne fait pas de certificat de « non-contagion
»)
Le responsable de l'établissement informe le médecin de l’établissement, copie DGPE, le médecin
réseau, la puéricultrice réseau et la responsable de secteur. Il leur transmet les confirmations
précises sur l’état de santé de l’enfant, les coordonnées des parents, du médecin qui a fait le
diagnostic, du médecin de PMI et de tout acteur étant intervenu.
Le Directeur met en œuvre les conduites à tenir en matière d’éviction et de mesure d’hygiène
préventives et renforcées en lien avec la maladie en se conformant au « Guide pratique :
Collectivités de jeunes enfants et maladies infectieuses »
Une note d’information sera donnée aux familles, les invitant à consulter si besoin.
Dans le cas de certaines infections, cette mesure s’avère inefficace pour éviter la transmission
chez les autres enfants, ou chez le personnel :
Ceci est lié au fait que :
L’enfant est contagieux avant que la maladie ne se déclare (rougeole, rubéole, varicelle)
La maladie se produit souvent sans symptôme apparent et n’est donc pas diagnostiquée
pendant la phase contagieuse (rubéole, hépatite A)
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ANNEXE 6 : Protocole Situations d’urgence
En fonction de la situation à gérer, l’équipe sera amenée à demander l’intervention des secours.

Protéger Alerter Secourir
1- En cas de problématique liée aux bâtiments : chauffage, électricité, dégât des eaux…
 Appel Service Maintenance des Petites Canailles

2- En cas d’accident d’enfant ou situation d’urgence médicale :
 Application des protocoles d’urgence et de soins LPC en cas de situation
mineure

o Appel SAMU au 15, en cas de situation grave de type :
o Convulsions,
o Réaction allergique,
o Détresse respiratoire
o Traumatisme crânien
o Réaction purpurique avec fièvre
o …
 En lien avec les médicaments d’urgence disponibles sur la crèche avec aval
du médecin du SAMU obligatoirement pour l’administration

3- En cas d’incendie, de détection de fumée, ou déclenchement alarme incendie
 Appel Pompiers au 18
 Suivre le protocole évacuation incendie de la crèche LPC

4- En cas d’incident avec un tiers : intrusions, agressivités
 Appel Police au 17
5- En cas de plan particulier de mise en sûreté : attentat, catastrophe climatique,
accident chimique :

 Suivre le protocole de mise en sûreté de la crèche LPC
 Pas d’appel mais suivre les informations

Dans tous les cas, les équipes doivent en informer leur N+1 (directrice, adjointe, relai,
coordinatrice) et ensuite les parents.

Autres numéros disponibles le 112 n° d’urgence européen et le 114 par SMS.

ANNEXE 7 : Protocole Hygiène et santé
1. Hygiène du personnel :
• Lavage rigoureux et répété des mains, selon le protocole avec savon doux ou SHA,
pendant 30 secondes :
✓ A l’arrivée
✓ Avant chaque repas
✓ Avant et après chaque change
✓ Après avoir accompagné un enfant aux toilettes
✓ Après être allé aux toilettes
✓ Après chaque contact avec un produit corporel (selles, écoulement
nasal, yeux, vomissures.)
✓ Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué (éternuer dans le coude)
✓ Avant tout contact avec un aliment
✓ Dès l’entrée en biberonnerie et office
✓ Après un soin sale (évacuation des poubelles, manipuler du linge
sale…)
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Utilisation de papier à usage unique pour se sécher les mains.
Assurer l’approvisionnement des distributeurs papier, savon, SHA.
Tenues propres et adaptées à la crèche (trousseau LPC), changées tous les jours et
lavées sur place selon le protocole lingerie.
Port de chaussures de travail fermées.
Cheveux attachés.
Absence de tous bijoux (seule alliance tolérée).
Ongles coupés courts, brossés et sans aucun vernis.
Possibilité de EPI complémentaire selon certaines tâches : gants jetables, gants de
ménage, gants anti-coupure, gants anti-chaleur, tablier, lunette de protection
(dilution de produit entretien, lavage de nez ou plaies à la bouche) …
Port de masque de protection en cas d’épidémie ou maladie.
Port de gants jetables en cas de plaies ou de soins avec saignements, puis lavage de
mains
En cas de plaies à la main, rincer et désinfecter. Prévenir la direction et porter un gant
ou un doigtier. Si sang en contact avec la peau, laver et rincer ; si contact avec une
muqueuse, rincer au sérum phy ou à l’eau.

2. Hygiène des locaux :
• Nettoyage et désinfection quotidien des sols/surfaces selon le protocole de nettoyage
du fournisseur
• Nettoyage rigoureux de l’espace sanitaire : cuvette, chasse d’eau, loquet, robinet,
poignées…
• Nettoyage et désinfection des points stratégiques : poignées de portes, robinets,
téléphone et plans de change = 2 fois dans la journée…
• Prévoir poubelles à pédale et panières à linges fermées
• Aération régulière des espaces sinon 2x/jour sauf en période de pic de pollution très
élevé (Température optimal des locaux 18-22° (20° max dans les espaces de sommeil)
et pas plus de 5 à 7° d’écart en période officielle de canicule)

3. Hygiène du matériel :
• Nettoyage et désinfection quotidien des tapis et meubles
• Nettoyage et désinfection quotidien de jeux (type : hochets, dinettes…)
hebdomadaire (blocs de construction, jeux en tissus…) mensuel (balle piscine à
balle…). Les jeux fragiles (livres et en bois) sont isolés 3jours.
• Nettoyage et désinfection du plan de change entre chaque enfant, changer la
serviette à chaque change en cas de selle ou de suspicion de mycose.
• Nettoyage du linge journalier (change, repas…) hebdomadaire (draps, surchaussures…) et changement du linge si souillé et isolement dans un sac en attendant
le lavage.
• Nettoyage des toilettes/pots entre chaque enfant.
• Évacuation des poubelles 2 fois par jour (limite aussi les odeurs) et nettoyage des
poubelles quotidien.
4. Hygiène renforcée en cas de maladie contagieuse ou épidémie :
• Utilisation de produits avec un spectre de désinfection large : bactéricide, virucide et
fongicide.
• Possibilité de porter des tabliers, des gants jetables lors de change à risque (selles) ou
pourles femmes enceintes si elles ne sont pas immunisées au CMV.
• Utilisation de mouchoirs en papier unique et jetés dans une poubelle munie d’un
couvercle
• Lavage des surfaces, jeux et objets présents dans les lieux fréquentés par l’enfant
malade dont le lit/matelas.
• En cas de grave épidémie, aération 10mins toutes les heures.
5. Hygiène Alimentaire :
• Respect des normes HACCP.
• Formation régulière.
• Tenue office spécifique (tenue, charlotte et chaussures de sécurité) et biberonnerie
(tablier, charlotte, masque).
6. Hygiène des enfants :
•

Lavage des mains :

✓ Avant chaque repas
✓ Après passage aux toilettes
✓ Après manipulation d’objets souillés (terre…)
•
•

•

En cas de soins de yeux, changer de compresse entre chaque œil.
En cas d’infection de teigne, poux, gale, laver soigneusement le linge personnel, le
linge de literie et tous objets en contact avec les cheveux ou la peau (peigne, brosse,
bonnets, vêtements…).
Port de gants jetables en cas de plaies ou de soins avec saignements, puis lavage de
mains.

ANNEXE 8 : Protocole Administration des médicaments
L’administration de médicaments et de soins à la crèche doit rester un fait exceptionnel.
En effet, il faut privilégier la prise de médicaments 2fois/jours : matin et soir à la maison. N’hésitez pas
à le signaler au médecin lors de la consultation.
Les traitements homéopathiques ne sont pas autorisés à la crèche.

Si une prise de médicament ou un soin doit être administré à la crèche à la demande des parents, il
faudra s’assurer qu’il y ait une ordonnance conforme d’un médecin et dont l’administration ne nécessite
pas l’aide d’un auxiliaire médical et que le personnel maîtrise bien la langue française. Selon l’Art. R.
2111-1. du décret n°2021-1131 du 30 aout 2021 du Code de la Santé Publique, il s’agit d’un acte de
la vie courante.

La directrice et/ou son adjointe délègue(nt) à certaines personnes définies, la validation des
ordonnances et l’administration des médicaments, sous réserve d’avoir été informées et
accompagnées selon les protocoles en vigueur :

➢ La vérification des ordonnances
➢ La délégation d’administration des ordonnances
➢ La décharge des parents pour l’administration des médicaments
➢ La traçabilité du suivi d’administration des médicaments sous ordonnance, selon PAI ou
administration du paracétamol (nom enfant, date et heure, dose du médicament et le nom du
professionnel)
La professionnelle saura se référer aux fiches techniques sur les modalités d’administration des
médicaments : ventoline…

Le parent ou le représentant légal s’engage lui :

➢ A fournir une ordonnance conforme.
➢ A signer la décharde d’administration des médicaments à chaque ordonnance autorisant la
crèche et son personnel à donner le traitement

➢ A apporter des médicaments neufs nominatifs ou ouverts, nominatifs avec la date d’ouverture
(informations inscrites par le parent seul) dans leur emballage et la notice d’origine, avec la
mesure d’origine

➢ A respecter les conditions de conservation et de transport (durée après ouverture et maintien
au frais)

➢ A expliquer au professionnel les gestes à réaliser

ANNEXE 9 : Recueil d’Information Préoccupante
L’Information Préoccupante (IP) est un recueil de transmissions de situation d’enfant en risque ou
en danger ; transmis aux autorités compétentes : à la CRIP (Cellule de Recueil, de traitement et
d’évaluation des Informations Préoccupantes) ou à la PMI en fonction des départements.
Elle vise à alerter sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que :

➢ sa santé, sa sécurité ou sa moralité soient en danger ou risquent de l’être.
➢ ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif,
intellectuel et social sont gravement compromises ou risquent de l’être.
Les autorités compétentes sont constituées d’une équipe pluridisciplinaire qui :

➢ conseille les professionnels qui se questionnent autour d’une situation d’un enfant,
➢ évalue la situation et décide des orientations les plus appropriées (administratives ou
judicaires).

Ce recueil doit être écrit de manière chronologique (voir sur plusieurs semaines) et ne contenir que
des faits. Les propos reportés sont à écrire entre guillemets.

Avant son envoi, il doit faire l’objet d’une observation et d’une concertation pluridisciplinaire en
crèche avec directeur, médecin de crèche, psychologue, responsable de secteur, puéricultrice
réseau… qui donnent l’accord pour l’envoyer.

Si la suspicion est non avérée, on conserve le recueil dans le dossier.
Si la suspicion est confirmée et que l’IP est envoyée, une enquête peut être demandée afin
d’écouter toutes les personnes signataires du RIP et des témoins.

Un membre de
l’équipe ou la
direction est
alerté(e) par des
faits ou propos
inquiétants.

Prévenir le
responsable de
secteur, noter les
informations sur le
recueil ci-joint.

Concertation avec
l’équipe de la
crèche pour
décision : appel
PMI de secteur ou
IP à envoyer.

Toujours prévenir
les parents de
notre décision de
se mettre en lien
avec la PMI ou
d’envoyer une IP.

Recueil d’Information Préoccupante
Renseignements sur la famille

Nom et
prénom

Date de
naissance

Adresse du domicile

Coordonnées

1°Parent
2°Parent
Autre
Mail :
Renseignements enfant(s)
Nom(s) enfant(s)

Prénom

Renseignements sur le
déclarant
Nom de la crèche :
Adresse :
Responsable de la crèche :
(nom et prénom)
Téléphones :
Mail :

Date de naissance

Recueil d’Information Préoccupante
Rapport circonstancié
chronologique
Date
Faits relatés, observations, possible de joindre des photos (qui, quand, où…)
(jj/mm/aaaa)

Lieu et Date

Nom Prénom

Qualification

Signature

Tampon de la
crèche

ANNEXE 10 : Protocoles de sorties
1.

Organisation pédagogique :
Des sorties extérieures aux locaux de la crèche sont prévues dans le projet éducatif. Ces lieux sont
adaptés à l’âge des enfants accueillis sur la crèche et accessibles à pied et/ou en poussettes.
Un roulement devra être proposé aux enfants afin que chacun puisse profiter d’un temps de sortie.
Les sorties ne devront pas entraver l’organisation du quotidien (heure de repas ou de repos des
enfants) et respecter le taux d’encadrement en vigueur lors d’une sortie.
Il peut être demandé aux professionnels de faire un temps de présence supplémentaire de 15 à
30mn pour le bon déroulement de la sortie.
Toutes les sorties font l’objet de la rédaction d’une fiche qui reprend les différents paramètres de la
sortie. Elle est remplie par le professionnel responsable de la sortie et est signée pour accord par le
directeur/adjoint ou le responsable de secteur.
Les familles sont informées des jours de sorties et sont invitées si elles le souhaitent à participer. Le
parent présent n’accompagne que son enfant du début à la fin de la sortie.

2.

Organisation fonctionnelle :
L’équipe devra s’assurer avant la sortie :
➢ du respect de la règlementation en vigueur et l’environnement (niveau du plan Vigipirate
départemental, pollution, risque de crue…)
➢ du balisage des lieux fait régulièrement par le directeur.
➢ de la validation par la PMI des lieux désignés.
➢ du respect du taux d’encadrement :
o d’un accompagnant pour deux enfants pour la sortie,
o deux professionnels minimums par sortie,
o un parent ne peut accompagner et gérer que son propre enfant,
o un stagiaire ne fait pas parti du taux d’encadrement,
o du maintien du taux d’encadrement avec les enfants restants à la crèche.
➢ de l’anticipation de la logistique de déplacement :
o en cas de transport motorisé seul le bus doté d’équipement de sécurité peut être
utilisé,
o interdiction d’utiliser le(s) véhicule(s) du personnel de l’équipe,
o les parents accompagnants ne peuvent véhiculer que leur propre enfant,
o privilégier une poussette double pour transporter les enfants.

3.

Conditions sécuritaires de sorties :

➢ L’équipe devra s’assurer de la sécurité des enfants :
o
o
o

➢

➢

contrôler et respecter les autorisations de sorties,
de porter des gilets jaunes pour les adultes et si possible les enfants auss i
identifier les enfants (avec badge, bracelet indiquant : nom et n° de téléphone de la
crèche, n° de téléphone du référent de la sortie),
o ne jamais lâcher la main des enfants,
o passer les consignes de sécurité aux parents.
o compter les enfants à chaque déplacement
En cas d’urgence, vous devez disposer :
o du sac à dos de sortie pour avoir les mains libres (composer d’une bouteille d’eau,
verres, mouchoirs, lingettes, couches, protection solaire, chapeaux …et trousse de
premiers soins)
o d’un téléphone portable que vous n’utilisez qu’en cas de besoin professionnel et à ne
pas utiliser pendant le trajet/transport
o la liste des enfants sortants (1 liste est laissée à la crèche), des coordonnées à jour
des parents responsables des enfants participants à la sortie, de la direction et des
numéros d’urgence.
De remplir la fiche de sortie

Fiche de sortie
Nom de la crèche : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Professionnel
organisateur
Nom Prénom
Section

Sorties
Date de la sortie
Durée de trajet :

Heure de départ :
Heure d’arrivée :

Lieux précis

Participants et
encadrants
Nombre d’enfants : ……
Liste des noms &
prénom
Nombre des
professionnels :
…….
Liste des professionnels
Nombre de parents : ……
Liste des parents :

Modalité de transport
Bus de ville
 Métro
 à pied
 Tramway
 en poussette
 Car / Bus privatisé
 en transport motorisé
 Car de tourisme
Si transport motorisé, demander la validation du responsable de secteur et vérifier que le
véhicule est équipé de ceinture de sécurité et réhausseurs.
Information du transporteur : (société, adresse, contact et cordonnées)
Type de transport *



Sac à dos vérifié et documents à jour
 Lieu à valider par la PMI
Validation par le directeur ou adjoint ou responsable de secteur :
Nom/prénom :
 Autorise la sortie
 N’autorise pas la sortie


Date et signature :
*(à cocher)

