
Règlement de fonctionnement 

La micro crèche, gérée par l’entreprise privée Microcosmos réseau de micro crèche inscrite au 

registre des commerces RCS n° 802 534 891, assure durant la journée l’accueil d’enfants âgés 

de 2 mois ½ à 3 ans révolus. 

Cet établissement fonctionne conformément : 

- Aux dispositions du Code de la santé publique (Cf. article L 2324-1 et suivants, article R 2324-

16 et suivants, relatifs aux « établissements et services d’accueil des enfants de moins de six

ans »,

-Aux instructions en vigueur de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), toute

modification étant applicable,

-Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après.

Ce règlement précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement 

d’accueil de la Petite Enfance.  

La structure, d’une capacité d’accueil de 10 places est un lieu d’accueil ayant pour vocation 

d’offrir des prestations éducatives dans le but de répondre aux besoins des enfants et de leurs 

parents en matière d’accueil.  

Microcrèche « Les petits princes »
5 avenue de l’océan
33680 LE PORGE
09 84 40 80 41 
lespetitsprincesdirection@gmail.com

du lundi au vendredi 
de 7h15 à 18h45

Microcrèche « Les petits anges »
11 la clairiere de st helène
33480 SAINTE HELENE
09 53 82 93 80
lespetitsangesdirection@gmail.com

du lundi au vendredi 
de 7h15 à 18h30

Microcrèche « Les petits lutins »
chemin de la lebade
33680 LE TEMPLE
 
lespetitslutinsdirection@gmail.com

du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30



1- Les fonctions de la directrice

Au sein de la micro crèche, Christel LACHE, puéricultrice, assure les fonctions de 

direction de l’entreprise. Elle représente l’autorité hiérarchique dans l’entreprise. 

Elle assure essentiellement des missions de logistique, administratives et financières de la 

micro-crèche mais aussi de la sécurité, de la santé et du développement des enfants. Elle veille 

au respect des procédures internes et assure un retour régulier auprès des institutions 

(CAF, PMI, etc.) Elle assure la gestion des ressources humaines notamment en termes de 

plan de formation, journée pédagogique ou recrutement.  

La directrice sera présente 8h par semaine au sein de la structure.  Aussi, en son absence, la 

fonction de continuité de direction sera assurée par la référente technique.  

2- Les fonctions de la référente technique

Karine Stenger assure les fonctions de Référente Technique (RT). Elle est garante du bon 

fonctionnement de l’établissement, de l’ouverture à la fermeture. Elle représente l’autorité 

hiérarchique dans la structure. Elle intervient dans un cadre éducatif, préventif et relationnel 

auprès d’enfants et des parents. Elle favorise le développement moteur, affectif et intellectuel 

de l’enfant. Elle accompagne et coordonne au quotidien l’action éducative de l’équipe. 

Elle conduit la mise en œuvre du projet pédagogique. Elle est la garante de l’application

de ce projet au quotidien. Elle développe le travail en partenariat et en réseau. Elle

organise l’accueil des stagiaires (relation avec les organismes, convention…)

Elle assure également la responsabilité technique de la structure avec des missions : 

- Techniques (éducatives, sanitaires et sociales)

o Accueillir, orienter et accompagner les familles, en collaboration avec la

directrice

o Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité, en collaboration

avec la directrice

- De management, d’organisation et d’animation d’équipe

o Respecter et faire respecter le règlement intérieur de la structure,

o Organiser le travail, encadrer et manager l’équipe de 12 professionnels
nécessaires au fonctionnement de la structure,

o Animer et coordonner l’équipe de travail.

Au regard de l’amplitude d’ouverture de la structure, la RT ne pourra pas être sur site à chaque 

moment. Aussi, en son absence, la fonction de continuité de RT sera assurée par la responsable 

pédagogique.  

3- Les modalités de la continuité de la fonction de RT

Lors des absences de la directrice et de la RT, la responsable pédagogique assure la fonction de 

continuité de direction de la structure en :  



- Appliquant et faisant appliquer le projet d’établissement et le règlement de

fonctionnement

- Appliquant et faisant appliquer les protocoles mis en place au sein de la structure

permettant d’assurer la sécurité des personnes accueillies

- Rendant compte du fonctionnement de la structure à la RT

- Organisant l’accueil des stagiaires au sein de la microcrèche

4- Les modalités d’admission des enfants

Une demande de préinscription est possible à tout moment dans l’année. Elle se fait sur rendez-

vous auprès de la RT ou de la directrice. La demande de préinscription ne garantit pas une place 

au sein de la structure.  

Un accueil occasionnel, sans contrat, est envisageable en fonction des places disponibles à tout 

moment de l’année. 

Confirmation ou non de l’inscription de l’enfant : 

Un mail est envoyé aux familles en cas d’acceptation ou non de la demande. Les parents doivent 

se manifester auprès de la directrice dans les temps indiqués suivant la réception du courrier 

pour confirmer leur inscription. Un chèque d’arrhes d’un mois de mensualité est demandé 

également. Après le versement d'arrhes, il est possible d'annuler l’inscription, mais les sommes 

versées en guise d'arrhes sont perdues.  

A défaut de réponse et de versement dans les temps impartis, la place est considérée comme

vacante et proposée à une autre famille.  

Constitution du dossier administratif définitif : 

Les parents prennent rendez-vous avec la directrice pour la constitution du dossier administratif

avant l'accueil de l'enfant. 

Plusieurs documents sont à fournir pour cet entretien : 

- Le numéro d’allocataire

- Le livret de famille

- Un certificat d’aptitude de vie en collectivité + une ordonnance de paracétamol en cas

de température et adapté à l’âge de l’enfant

- Une attestation de responsabilité civile

- La photocopie du carnet de vaccination obligatoire pour l’entrée en collectivité : DTP

pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018 et pour les enfants nés après le 1er janvier

2018, les 11 vaccins obligatoires (loi 2018). En cas de non mise à jour des vaccins, un

délai de trois mois sera accordé avant rupture du contrat d’accueil sans préavis.

- Les noms, prénoms, téléphone et lien de parenté des personnes autorisées à venir

chercher l’enfant



Dans tous les cas, les parents doivent informer la RT de tout changement de situation, d’adresse, 

de numéro de téléphone et de santé de l’enfant (allergie…). 

En cas d’accueil régulier, un contrat est mis en place et comprend : 

- La date de début et de fin de l’accueil de l’enfant

- Les jours et heures d’accueil de l’enfant

- Le nombre total d’heures d’accueil prévu par contrat

- Le tarif horaire

- Les conditions de facturation et la mensualisation

Le contrat est signé par les deux parties et est révisable en fonction des disponibilités d’accueil 

de la micro crèche. 

Les parents avertissent par mail des dates de congés de leur enfant 15 jours à l’avance. La RT 

se réserve donc le droit d’octroyer la place rendue disponible à une autre famille. Aucune 

annulation ou report de dates de congés n’est possible.  

5- Les horaires et conditions d’arrivée et de départ des enfants

L’arrivée de l’enfant de la micro crèche doit se faire selon le contrat établi en cas de l’accueil 

régulier ou selon les heures de réservation en cas d’accueil occasionnel. Les heures d’arrivée 

sont possibles de 7h30 à 9h30 afin d’assurer un accueil de qualité à chacun : disponibilité de 

l’équipe à l’accueil des parents et de l’enfant, qualité des échanges et de la relation lors de la 

séparation… Par la suite, l’équipe est entièrement disponible pour l’accueil de l’enfant. Elle 

veille à assurer la sécurité affective, le bien être de chaque enfant dans une dynamique de 

groupe. L’enfant doit arriver en ayant mangé, la couche changée, et habillé.  

Attention : si l’enfant n’est pas arrivé à 9h30, il sera considéré comme absent et sa place sera 

réattribué pour la journée.  

Si les parents ont un empêchement exceptionnel et ne peuvent venir chercher leur enfant à 

l’heure prévue, ils en avertissent la structure afin de permettre au personnel de rassurer l’enfant. 

Les heures d’accueil en plus sont facturées en heures complémentaires au même tarif horaire.  

L’enfant est rendu uniquement à la personne majeure habilitée à le reprendre (autorisation écrite 

des parents lors de l’inscription), ou à défaut, à une personne majeure munie d’une autorisation 

datée et signée des parents et d’une carte d’identité. Tout départ est définitif. 

Le pointage des heures déterminant la facturation est effectué selon les conditions suivantes : 

- A l’arrivé à l’accueil du parent et de l’enfant

- Au départ, après le compte rendu de la journée



Un délai de 10 minutes de dépassement par jour est toléré, passé ce délai une demie heure est 

facturée au parent. 

La personne responsable de l’enfant badge l’arrivée et le départ à l’aide de la tablette numérique 

à l’entrée et de son code remis à la signature du contrat. Toute absence de badgeage entrainera 

des heures supplémentaires (ouverture ou fermeture), un temps d’adaptation étant laissé au 

familles (1 mois). 

Pour l’accueil régulier : 

Hors calendrier, aucune déduction n’est appliquée, sauf en cas d’hospitalisation (sur justificatif) 

et fermeture exceptionnelle. Les familles préviennent de l’absence de leur enfant par téléphone 

mais devront le confirmer par sms ou mail. La RT se réserve donc le droit d’octroyer la place 

rendue disponible à une autre famille. 

Pour l’accueil occasionnel : 

La réservation se fait exclusivement par mail en précisant le jour et les horaires souhaités ou 

par l’application Opticrèche ( à privilégier). En cas d’absence, les parents avertissent par mail 

la structure 24 heures avant l’heure prévue d’accueil. A défaut, la place est facturée et proposée 

à un autre enfant. Le principe d’application est « toute place réservée est payée par les parents si 

elle n’est pas annulée 24 heures avant le jour d’accueil prévu. » 

Les fermetures de la structure : 

La micro crèche est fermée les jours fériés habituels : 

- Le lundi de pâques

- Le 1er mai

- Le 8 mai

- Le jeudi et vendredi de l’ascension

- Le lundi de pentecôte

- Le 14 juillet

- Le 15 aout

- La toussaint

- Le 11 novembre

- Le 25 décembre

- Le 1er janvier

Ainsi que la semaine entre Noël et le jour de l’an et 2 à 3 semaines en août : 

- les 2ème, 3ème et 4ème semaines pour le Temple

- les 1ème, 2ème et 3ème semaines pour Ste Hélène

-  les 2ème et 3ème semaines pour le Porge



Ces fermetures ne sont pas facturées lors de la mensualisation, en cas d’accueil régulier. Le 

gestionnaire se réserve le droit, en fonction des besoins, de fermer la structure après en avoir 

averti les familles 1 mois à l’avance.  

Toilette, change, repas et gouter 

Les parents fournissent :  

- une couverture pour les plus grands pour la sieste, et une turbulette pour les nourrissons,

- des chaussons,

- un change complet (culotte ou body, chaussettes, pantalon, tee-shirt, pull),

- pour les plus petits, la boite de lait en poudre neuve. La boite de lait est laissée à la

biberonnerie.

- Et bien sûr le doudou ! et/ou la tétine

Toutes ces affaires doivent être rangées dans le casier personnel de l’enfant dans la salle de 

change et marquées au nom de l’enfant. L’établissement ne peut être tenu pour responsable de 

la perte ou de la détérioration des vêtements, bijoux ou objets laissés dans les locaux.  

Le repas et le goûter sont cuisinés sur place le matin. Les menus sont affichés à l’entrée de la

micro crèche. Si l’enfant a un régime particulier (maladie avec PAI, religion), les parents 

doivent en avertir la RT.  

6- Le mode de calcul des tarifs

La tarification est établie sur la base de 47 semaines annuelles et mensualisées. Les contrats 

sont conclus pour une durée maximale de 12 mois de janvier à janvier. Ils sont renouvelables à 

la demande des familles.  

Le tarif horaire est révisé chaque année en septembre. 

Un changement dans le contrat d'accueil est possible en fonction des possibilités de la 
structure. Chaque changement de contrat est facturé 150€. 

La CAF ne verse pas de prestation de service au gestionnaire pour le fonctionnement de la 

structure. En revanche, les parents peuvent bénéficier du complément de libre choix du mode 

de garde octroyé par la CAF, à condition que leur enfant soit accueilli au moins 16 heures 

dans le mois. 

Le montant de cette aide est déterminé en fonction des revenus. Dans tous les cas, la 

participation de la famille doit correspondre au moins à 15% du montant facturé.  



Les prestations de la micro crèche font également l’objet d’un crédit d’impôts de 50%. Le 

barème ainsi que les plafonds sont précisés chaque année par l’administration. Une attestation 

fiscale est remise aux parents chaque année. 

La prestation proposée comprend l’accueil personnalisé, la mise à disposition du matériel de 

puériculture, des jeux et des outils pédagogiques, l’intégralité des frais d’entretien : eau, 

électricité, couches, produits de soin et des frais de repas. 

La facture mensuelle est éditée et envoyée aux parents le 1er de chaque mois par mail. Cela 

représente :  

- La mensualité du mois en cours

- Les heures de dépassement et/ou d’adaptation du mois en cours

Les parents s’engagent à payer la facture avant la date inscrite sur la facture. En cas de 

non-paiement à la date prévue, des intérêts de retard seront facturés sur la base de trois fois le 

taux d'intérêt légal conformément à l'article L.441-6 du code du commerce. Une indemnité 

forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement s'ajoutera selon les dispositions du décret n

°2012-1115. 

En cas de rejet de prélèvement, des frais de 25 euros seront appliqués sur la prochaine facture.  

a. Pour les familles bénéficiant du complément libre choix mode de garde

La tarification varie en fonction du volume hebdomadaire réservé et des ressources de la 

famille.  

b. Pour les familles ne bénéficiant pas du complément libre choix mode de garde

Pour les personnes ne bénéficiant pas de ce complément, un accueil occasionnel est proposé à 

un tarif préférentiel, à savoir : 6 euros de l’heure, maximum de 7 heures par semaine. 

c. Accueil occasionnel

Les parents ayant inscrit leur enfant en accueil occasionnel, reçoivent une facture mensuelle 

calculée en fonction du nombre de présences réelles de l’enfant. Toute heure commencée est 

due. Toute place réservée et non annulée 24h avant le jour d’accueil est facturée. La tarification 

est de 10 euros de l’heure. 

d. Accueil régulier

La mensualisation repose sur le principe de la place réservée. Les parents s’engagent à payer 

au minimum le nombre d’heures réservées pour l’enfant et non les heures effectivement 

réalisées. Tout dépassement d’horaire est inscrit sur la facture sous le terme « dépassement » 

et consultable sur l’application optifamily à disposition des parents.  



Ils couvrent les frais administratifs lors de l’inscription et ne sont pas remboursés en cas 

d’annulation. Ils sont d’un montant de 50 euros par enfant et ne sont dus qu’une seule fois.  

f. Le mode de paiement

Deux modes de paiement sont possibles : (choix non modifiable en cours de contrat)
- Le prélèvement, en une ou deux fois.

- Les chèques CESU, à raison de 25% de votre mensualité

g. Les modalités de rupture de contrat

Rupture du contrat à l’initiative des parents : 

Le contrat défini la durée de l’accueil et donc le terme du contrat.  Néanmoins, les familles 
peuvent rompre le contrat à tout moment sans justificatif sous réserve du strict respect d'un 
préavis de 2 mois. Ce préavis court à la date de réception d'un mail ou d'un courrier adressé 
à la directrice. Une facture de régularisation à la fin du contrat rompu est alors établie.

Que l’enfant soit présent ou non pendant  la durée du préavis, ce temps est facturé et payable. 

Durée du préavis : 2 mois 

Aucune rupture de contrat de mai à aout.  

Rupture du contrat à l’initiative de la crèche : 

La rupture de contrat est applicable à l'issu d' 2 mois de préavis dans les cas suivants :

- Le non-respect des termes du contrat,
- Les retards répétés aux heures de fermeture, (plus de 3 dans le mois)

- Le non-paiement des sommes dues après relance infructueuse

- L'absence de l'enfant non justifiée au-delà d'un mois
- Un comportement irrespectueux ou dangereux envers le public accueilli et les salariés

7- Les modalités du concours de la puéricultrice

La puéricultrice est présente 4 heures par mois au sein de la micro crèche. Elle pourra

néanmoins être joignable par l’équipe et se rendre disponible en cas de nécessité.  

e. Les frais d’inscription



Elle assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Elle participe 

au dépistage, à la surveillance et à la protection des mineurs en danger. 

L’accueil d’un enfant malade se fait en fonction de plusieurs critères et est décidé par la RT 

ou l’AP en cas d’absence de la RT, sous couvert de la puéricultrice.  

- L’état général et le comportement,

- La prise en charge thérapeutique et la surveillance qu’il nécessite,

- Les risques de contagion par rapport aux autres enfants accueillis.

Dans le cas où l’enfant malade est accueilli à la micro crèche, les médicaments ne sont 

administrés que sur présentation d’une ordonnance nominative en cours de validité. 

Seule l’infirmière est habilitée à donner les médicaments. L’ordonnance doit être datée et 

comporter le nom, l’âge, le poids de l’enfant et la durée du traitement. Dans la mesure 

du possible, demander au   médecin   une   prescription   matin   et   soir, pour   éviter   une   

prise à la crèche, la puéricultrice n’étant présente qu’un jour par semaine.  

Aucun enfant présentant des symptômes de maladies contagieuses n’est accepté. La liste des 

maladies nécessitant une éviction est consultable à la micro crèche, elle a été établie suivant le 

guide pratique « Collectivités de jeunes enfants et maladies infectieuses ». 

Toute maladie contagieuse est signalée par affiche à l’entrée de la structure. 

Les parents sont systématiquement prévenus par téléphone lorsque leur enfant présente un état 

fébrile ou autre symptôme de maladie (éruption cutanée…etc.). La RT dispose d’un 

pouvoir d’appréciation pour demander aux parents de venir chercher l’enfant s’il 

présente des symptômes inhabituels.   

8- Les modalités de délivrance de soins spécifiques

Un protocole antipyrétique personnel est demandé chaque année ainsi que le médicament 

prescrit. Cette ordonnance doit comporter : la date de prescription, le nom du médicament, la 

posologie, la durée de l’ordonnance (1 an), le nom et la signature du médecin. 

Tout traitement donné à la maison doit être signalé à l’équipe (surtout au moment de l’accueil 

du matin). Les prescriptions du matin et du soir sont à privilégier dans le cadre d’un 

traitement et sont données par la famille. Seules, une infirmière est habilitée à donner un 

traitement ponctuel sur ordonnance.  

Aucun médicament n’est administré sans ordonnance même si celui-ci est en vente libre. 



Dans le cas d’un traitement pour une affection chronique (allergie, maladie...) avec traitement 

long, il fait l’objet d’un P.A.I. (projet d’accueil individualisé) entre le médecin de l’enfant, la 

responsable technique, la directrice et la famille.

9- Les modalités d’intervention médicale en cas d’urgence

En cas d’urgence, l’équipe fait appel au SAMU (15) et si besoin, l’enfant est redirigé vers un 

établissement hospitalier. 

Les modalités d’intervention médicale en cas d’urgence sont organisées suivant un protocole 

mis en place par la directrice. Les parents sont informés dès que possible de l’état de santé de 

leur enfant. 

Toute l’équipe est formée et recyclée aux gestes de premiers secours « petite enfance ». 

Un exercice d’évacuation « incendie » en conformité avec la législation a lieu et la conduite à 

tenir est instaurée dans la structure.  

10- Les modalités d’information et de participation des parents à la vie de

l’établissement

La période d’adaptation 

Quel que soit le type d’accueil choisi par le parent, l’inscription de l’enfant est suivie d’une 

période d’adaptation d’environ 2 semaines qui, sur des temps réguliers et de plus en plus longs, 

permet une « arrivée » progressive de l’enfant, facilitant ainsi la séparation avec ses parents.  

Le planning d’adaptation est défini avec les parents le jour de l’inscription définitive en 

concertation avec la RT puis avec l’équipe. 

Cette période est facturée aux parents par heure d’accueil réalisée au même titre que l’accueil 

ponctuel. Elle est à régler à la fin du mois. 

La participation des parents 

Elle n’est pas obligatoire mais reste néanmoins attendue par l’équipe, suivant la disponibilité 

de chacun et de l’intérêt qu’il porte à accompagner son enfant et les autres dans un 

environnement collectif (sorties extérieures, temps d’animation autour du conte, bricolage, 

couture, investissement pour la préparation des moments festifs…) 

Les parents peuvent être invités à participer à des réunions d’information et des échanges au 

sein de la structure. Ces réunions sont proposées et organisées par la responsable technique 

et/ou la directrice. 



Les informations aux parents concernant le vécu de l’enfant dans la structure, sont transmises 

à l’oral par les accueillantes avec comme support le cahier de transmission, et par 

l’intermédiaire d’un tableau récapitulatif des soins de la journée (nombre et fréquence des 

changes, soins apportés). 

De plus des dépliants informatifs, des revues et des livres sont mis à leur disposition

Sécurité 

Veiller à respecter le code de la route à savoir vitesse limitée à l’entrée et sortie de la 

micro crèche (attention à la sortie des enfants de l’école). Des places de parking sont 

disponibles pour vous garer. 

Les portes de la micro crèche doivent être soigneusement refermées à chaque passage pour des 

raisons de sécurité.  Après 9H30, les portes de la micro crèche sont fermées à clé. 

Le port de bijou est déconseillé. Ils peuvent, pour des raisons de sécurité, être retirés et rendus 

aux parents. L’établissement ne peut être tenu pour responsable de la perte ou de la détérioration 

des vêtements, bijoux ou objets laissés dans les locaux. 

Il est interdit d’apporter des jouets de la maison à la micro crèche. 


	Un mail est envoyé aux familles en cas d’acceptation ou non de la demande. Les parents doivent se manifester auprès de la directrice dans les temps indiqués suivant la réception du courrier pour confirmer leur inscription. Un chèque d’arrhes d’un mois...



