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La gestion de la micro-crèche est assurée par la Communauté de Communes entre Beauce et Perche. 

Le service Enfance Jeunesse coordonne l’ensemble des activités des établissements d’accueil en faveur 

des enfants et des jeunes. 

Elle accueille de manière régulière, occasionnelle ou en urgence les enfants, de 3 mois à 3 ans révolus 

scolarisés. 

Les enfants hors communauté de communes  pourront fréquenter la micro-crèche selon les places 

disponibles. 

 

 Cet établissement fonctionne conformément : 

     . Aux dispositions en vigueur du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, 

     . Aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, 

     . Au projet d’établissement tel qu’il est défini dans le document ci-joint, 

     . Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 

 

ARTICLE 1 

La micro-crèche est une structure de la Communauté de Communes entre Beauce et Perche.  

Elle est située : 

9 Rue de Beauce 

28120 BAILLEAU LE PIN 

Tel : 02 37 34 06 14 

E-mail : petiteenfance@entrebeauceetperche.fr 

Les risques d’accident sont couverts par une assurance responsabilité civile contractée par la 

communauté de communes. Cette assurance couvre les risques uniquement pendant les heures de 

fonctionnement de la micro-crèche. Pour les dommages occasionnés par leur enfant, la responsabilité 

des parents est engagée. 

ARTICLE 2 

La micro-crèche est ouverte de lundi au vendredi de 7h30 à 18h15.  

La structure est fermée 1 semaine du 26/12/2016 au 31/12/2016 et du 31/07/2017 au 25/08/2017 

inclus. 

A titre exceptionnel, la structure pourra fermer en cours d’année, 1 ou 2 journées continues pour une 

formation pédagogique de l’équipe et pour des ponts.  

Les dates vous seront communiquées ultérieurement et ne seront pas facturées aux familles.  

 

Peuvent être accueillis à la micro-crèche les enfants âgés de 3 mois à 3 ans révolus ; les enfants ayant 

les 3 ans en cours d’année pourront fréquenter la micro-crèche jusqu’à fin juillet.  

Tenue de registre : 

Un registre journalier est tenu, il comporte : 
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. Le prénom et le nom de l’enfant, 

. L’heure d’arrivée et de départ, 

. Les remarques éventuelles. 

2.1- Capacité d’accueil  

La capacité d’accueil ne peut excéder 10 places. 

2.2 Inscriptions 

Les inscriptions se font sur rendez-vous : 

Le lundi de 8h20 à 17 à la communauté de communes (2 rue du pavillon 28120 Illiers Combray) 

le mercredi de 8h à 11h30 à la micro-crèche les p’tits loups (rue des Aumônes d’Illiers Combray) 

le jeudi de 8h à 17h à la micro-crèche les p’tits loups  

vendredi de 8h à 16h à la micro-crèche les p’tits loups  

Les documents et renseignements à fournir : 

- Une copie du livret de famille, 

- Le numéro d’allocataire CAF ou numéro MSA,  

- La photocopie des informations du carnet de santé concernant les vaccinations Une vigilance 

particulière sera portée à la réalisation de la vaccination Rougeole-Rubéole-Oreillons à partir  

d’un an. La responsable se réserve le droit de ne pas poursuivre l’accueil d’un enfant non 

vacciné pour la rougeole, en raison des risques que cette absence de vaccination fait courir 

pour les autres enfants. 

- Un certificat médical d’aptitude à vivre en collectivité, 

- Un justificatif de domicile, 

- L’avis d’imposition (pour les familles étant sous un régime autre que la CAF), 

- Une ordonnance d’administration de paracétamol valable 1 an, 

Les parents sont tenus d’informer la responsable lors de tout changement : 

- De domicile ou numéro de téléphone 

- De situation familiale (autorité parentale, fournir une copie du jugement en cas de séparation 

du couple) 

Le dossier devra obligatoirement être complet avant l’accueil de l’enfant dans la structure. 

2.3 – Types d’accueil 

Les enfants seront accueillis par ordre d’arrivée en fonction des places disponibles, elles-mêmes 

dépendantes du personnel d’encadrement. 

La priorité sera donnée à l’enfant résidant dans la Communauté de Communes entre Beauce et Perche. 

Accueil régulier  

Les enfants peuvent être accueillis du lundi au vendredi de façon continue ou discontinue.  

Les modalités d’accueil de l’enfant sont formalisées au terme d’un contrat signé avec les familles et le 

Président de la Communauté de Communes entre Beauce et perche qui précise les heures et les jours 
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d’accueil. Si un désistement doit intervenir pour des raisons de santé, il est nécessaire de fournir un 

certificat médical sous 48h pour une déduction de la totalité des jours d’absence. 

Accueil ponctuel 

Les enfants ont la possibilité d’être accueillis à l’heure ou en journée continue. 

Dans le cadre de cet accueil, la réservation est souhaitable. En cas d’absence de l’enfant, il est demandé 

aux parents de prévenir le personnel, ainsi la réservation ne leur sera pas facturée. Cette place pourra 

être proposée à une autre famille. 

Accueil d’urgence 

Cet accueil se déroule dans la limite des places disponibles sur une période déterminée et courte. Il 

répond à une demande spécifique (assistante maternelle malade, hospitalisation de l’un des deux 

parents, entretien d’embauche, urgence sociale…). 

2.4 – Adaptation et séparation 

Une période obligatoire d’adaptation est organisée avec les parents afin de préparer l’accueil en 

favorisant le lien entre enfant, parents et professionnels.  

Cette période d’adaptation est variable selon chaque enfant et se décide en concertation avec les 

parents. 

Il serait souhaitable de prévoir un quart d’heure avant la fermeture de la micro-crèche pour que 

l’équipe puisse faire un compte-rendu de la journée de l’enfant et laisser le temps de le rhabiller 

tranquillement. 

2-5- Matériel à fournir 

Les parents doivent obligatoirement fournir dans un petit sac : 

- Le doudou et la tétine propres… 

- Des chaussons, 

- Des vêtements de rechange 

- Du sérum physiologique si besoin, 

- De la crème pour le change si besoin, 

Chacun de ces éléments doit être noté au prénom de l’enfant. 

La structure fournira les couches. Si l’enfant peut présenter des réactions allergiques par rapport aux 

produits proposés, les parents peuvent les fournir, mais aucune déduction ne sera faite.   

Un service de restauration assurera la livraison des repas. 

La micro-crèche ne fournis pas les repas, les parents devront l’apporter selon un protocole d’accueil 

des repas et signer une décharge.  

Le port de bijoux est interdit au sein de la structure (bracelet, boucles d’oreilles, colliers, colliers 

d’ambre….). 
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 2-6- Liaison avec la famille 

Un échange quotidien et individuel avec la famille est assuré par le personnel de l’établissement. 

Les activités collectives et informations générales de l’établissement sont affichées dans le hall de la 

structure. 

ARTICLE 3 

Les enfants ne pourront être confiés qu’aux personnes désignées par les parents lors de l’inscription.  

Si la personne venant chercher l’enfant est inconnue du personnel présent, elle devra présenter une 

pièce d’identité et être majeure. 

Dans les 2 cas, les parents doivent en informer l’équipe.  

Les parents ou les adultes accompagnants l’enfant, s’engagent à avoir un comportement calme et 

respectueux envers les autres enfants et le personnel, garantissant ainsi la sérénité de ce lieu d’accueil. 

Dans le cas où la personne venant chercher l’enfant semblerait présenter une incapacité momentanée 

à la prise en charge de celui-ci, le personnel se réserve le droit d’appeler une tierce personne pour 

venir chercher l’enfant. 

Dans l’hypothèse où la personne devant récupérer l’enfant ne se présenterait pas à la fermeture de 

l’établissement, la responsable, dans le cas où aucune personne désignée par les parents ne pourrait 

être contactée, devra en aviser la gendarmerie. 

ARTICLE 4 

L’enfant doit arriver propre et en bonne santé. 

 Accueil d’un enfant porteur d’une maladie infectieuse :  

Les conditions d’accueil sont définies, par le guide du Haut Conseil de Santé Publique : « Survenue de 

maladies infectieuses dans une collectivité, conduite à tenir » 

http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20120928_maladieinfectieusecollectivite.pdf 

Pour certaines maladies de ce guide, l’éviction est obligatoire. Pour les autres maladies infectieuses, 

l’accueil est fonction de l’état de santé de l’enfant, selon les recommandations figurant dans ce guide. 

Les parents sont tenus d’informer les professionnels de la structure d’une maladie infectieuse 

survenue dans la famille afin que soient prises toutes les dispositions nécessaires. 

Aucun traitement médical en cours ne sera administré à un enfant sans prescription médicale avec 

présentation de l’ordonnance fournie par un médecin. Le nom, le prénom de l’enfant et la date 

d’ouverture seront notés sur les boîtes de médicaments. 

En cas de maladie survenant dans la journée et plus particulièrement de fièvre supérieure ou égale à 

38,5°C, la directrice prévient les parents de l’enfant afin que ceux-ci viennent le chercher ou nomment 

une personne de leur entourage pour venir le récupérer dans le cas où cela est nécessaire. 

Les parents transmettront alors le nom et la qualité de la personne concernée. Les membres de 

l’équipe s’assureront de l’identité de la personne avant de lui confier l’enfant. 
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En cas de situation urgente, la directrice ou la remplaçante contactera le 15 dont elle suivra les conseils  

de régulation donnés par le médecin. Conjointement, un autre professionnel de la structure se charge 

de contacter par téléphone les parents.  

En cas de transport à l’hôpital, en l’absence des parents, l’enfant sera accompagné par un membre du 

personnel. 

En cas d’accueil d’un enfant présentant une maladie chronique ou porteur d’un handicap, un protocole 

d’accueil individualisé(PAI) sera exigé, mis en place et validé par les différents partenaires (médecin 

traitant, parents, directrice). Ce protocole est révisé tous les ans.  

 

ARTICLE 5 

Le personnel est composé d’une éducatrice de jeunes enfants responsable technique de 

l’établissement, de deux auxiliaires de puériculture, et d’un agent qualifiée CAP petite enfance. 

La responsable technique a pour mission de garantir un accueil de qualité aux enfants confiés et 

assurer le suivi des relations avec les familles.  Elle assure aussi l’encadrement de l’équipe et veille à 

l’application du projet éducatif. Elle assure la gestion administrative de la micro-crèche, en tant que 

régisseur, le suivi de la facturation, ainsi que l’organisation générale de l’établissement. 

En cas d’absence de la responsable Sandrine Bobet, la continuité de la fonction de direction sera 

assurée par les collègues auxiliaires et CAP petite enfance. 

L’équipe assure un accueil individualisé. Elle est chargée d’apporter à l’enfant la sécurité, l’hygiène, le 

bien-être et l’éveil nécessaires à son plein épanouissement. 

ARTICLE 6 

La signature d’une convention entre la Caisse d’Allocations Familiales et la Communauté de commune 

entre Beauce et Perche conditionne la participation des familles en fonction des ressources mensuelles 

à savoir : 

- Les ressources déclarées par les familles à l’administration fiscale et figurant sur la base des 

données de la CAF avec un accès Cafpro, hors abattements, pensions alimentaires reçues 

incluses et pensions alimentaires versées déduites. 

         En fonction de ces ressources sont calculés les tarifs tenant compte d’un plancher et d’un                    

plafond.  

        Les familles ne faisant pas partie de la Communauté de Communes entre Beauce et Perche 

sont facturées de 30%. 

        En l’absence de ressources, un forfait plancher est retenu. Il est actualisé par la Cnaf. 

La participation des familles est calculée selon le taux d’effort retenu défini par la CNAF et votée par  

le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes entre Beauce et Perche. 

La CAF et la MSA participent au financement de la structure. 
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Nombre d’enfants 1 2 3 et plus 

Taux d’effort par heure facturée en accueil collectif 0,05% 0,04% 0,03% 

 

Ces revenus plancher et plafond sont révisables en janvier de chaque année et consultable dans la 

structure. 

Si un enfant de la famille est handicapé, il sera appliqué le taux d’effort immédiatement inférieur à 

celui auquel la famille aurait pu prétendre en fonction de sa composition sous réserve de fournir 

l’attestation AEEH (Allocation Education Enfant Handicapé). 

En accueil d’urgence et pour les enfants pris en charge par différents organismes, un tarif moyen est 

appliqué (participation familiale de l’année n-1/heures facturées n-1) 

En cas de non communication des justificatifs, le tarif le plus élevé est appliqué. 

La tarification se fera à la ¼ heure. Toute ¼ heure dépassée de 5 minutes est due. 

La facture est adressée aux familles, en début de mois, pour les présences du mois précédent. 

ARTICLE 7 

Les parents doivent informer la responsable par écrit du départ définitif de l’enfant au moins un mois 

à l’avance (sauf pour ceux qui partent à l’école). En cas de non-respect de ce préavis, il sera demandé 

aux parents le paiement des journées réservées sur le mois correspondant au délai de préavis. 

 

ARTICLE 8 

Le règlement est affiché dans l’entrée de la structure et un exemplaire sera remis à la famille. 

Les familles sont invitées à en prendre connaissance et à respecter les différents points.  

L’inscription à la halte-garderie vaut acceptation du règlement.  

 

 

 A Illiers Combray , le       

 

 

 

                                                                                                                              Le Président, 

                                                                                                                          Philippe SCHMIT                                                                                                       

   

     


