
   ASSOCIATION CRECHE PIROUETTE
                                                                             1 rue du four à chaux,

89520 Moutiers en Puisaye
tel : 03 86 45 62 75

contactpirouette@orange.fr

Crèche Pirouette, multi-accueil associatif

Cet établissement fonctionne conformément     :
 à la réglementation relative aux établissements et services d’accueil des enfants de moins

de 6 ans, décret n° 2010-613  du 7 Juin 2010,
 à la réglementation relative à l'accueil de jeunes enfants des bénéficiaires de certaines

prestations  sociales:  décret  n°2006-1753  du  23  décembre  2006,  les  établissements
garantissant des places d'accueil pour les enfants non scolarisés à la charge de personne
engagée dans un parcours d'insertion sociale et/ou professionnelle, pour leur permettre de
prendre un emploi,  de créer  une activité,  ou de participer  aux actions professionnelles
proposées. 

 Réglementation  relative  à  l'obligation  vaccinale par  le  vaccin  anti-tuberculeux décret  n°
2007-1111 du 17 Juillet 2007

 Réglementation relative à l'obligation vaccinale : décret n°2007-293 du 5 mars 2007 article
L3111-2 et L3111-3

 Réglementation pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées : loi n° 2005-102 du 11 février 2005

 à la circulaire Cnaf C 2014 * 009 du 26 Mars 2014
 Circulaire ministérielle DGCS/S2DC/2016/261 du 17 Août 2016 relative à la préparation

aux  situations  d'urgence  particulières  pouvant  toucher  la  sécurité  des  établissement
d'accueil du jeune enfant ou des établissements relevant de la protection de l'enfance

 aux  conventions  &  instructions  en  vigueur  avec   la  Caisse  Nationale  des  Allocations
Familiales (CAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et la Communauté de Communes de
Puisaye Forterre étant applicables,

 à la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et hygiène des locaux,
 à la réglementation du 26 Décembre 2000 relative aux personnels travaillant  avec des

enfants de moins de 6 ans,
 à la réglementation relative à l’autorité parentale, loi n°2002-305 du 4 mars 2002,
 aux dispositions du présent règlement de fonctionnement ci-après qui a pour objet de fixer

les conditions d'accueil et d'admission des enfants de moins de 6 ans et de préciser le
mode de fonctionnement de l’établissement. 

 au code de la santé publique

Préambule : 
La structure s'engage dans une démarche éducative et pédagogique bienveillante auprès des
enfants et de leurs parents ; réciproquement, les familles s'engagent à respecter le personnel et le
projet de la structure. 
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1 LE GESTIONNAIRE

Crèche Pirouette est une Association (loi 1901) gérée par un Conseil d'Administration  de
parents  bénévoles,  élu  lors  d’une  assemblée  générale  et  représenté  par  les  co-président(e)s
élu(e)s.  

Le siège social se situe 1 rue du four à chaux, 89520 MOUTIERS EN PUISAYE. Le numéro
de téléphone fixe de l’établissement est le même que celui de l'association, c'est à dire le 03 86 45
62 75, le courriel est bureaupirouette@orange.fr.

L’association  Crèche  Pirouette  est  assurée  en  responsabilité  civile  auprès  d’AXA
Assurances, Cabinet Meurisse, Place de la République à Toucy.

L'association Crèche Pirouette est  signataire d'une convention avec la  communauté de
communes de Puisaye Forterre qui est détentrice de la compétence enfance jeunesse de son
territoire.

Annexe : Liste des membres du bureau

2 PRESENTATION DE LA STRUCTURE

La  structure  est  agréée  pour  un  accueil  de  20  places  pour  des  enfants  âgés  de  10
semaines à 5 ans révolus. Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Il
propose divers types d'accueil : accueil régulier, accueil occasionnel et accueil d'urgence.
Les fermetures sont réparties en fonction du calendrier (jours fériés, fermeture pour travaux...). Un
calendrier des fermetures est communiqué aux familles chaque année.
L'adresse  et  le  numéro  de  l’établissement  sont  les  mêmes  que  ceux  de  l'association,  seule
l'adresse mail change : contactpirouette@orange.fr. 

3 PROJET D'ETABLISSEMENT

L’association Crèche Pirouette tient à jour un projet d’établissement qui est garant de notre
histoire, de notre volonté et de nos choix éducatifs et pédagogiques. Il détermine l’axe de notre
démarche en tant  qu’association avec ses particularités et  les besoins du territoire qui  lui  est
propre. Il est à la disposition des familles sur demande auprès de la direction.
Le projet d’établissement est un document complet qui regroupe 3 documents essentiels à notre
fonctionnement :

- Le projet social :  le projet social permet de comprendre le contexte géographique et
démographique dans lequel l’établissement remplit ses fonctions. Il permet également d’établir les
valeurs que le territoire souhaite voir développer en son sein. Il est écrit en concertation avec la
communauté de communes de Puisaye Forterre. 

- Le projet éducatif : le projet éducatif est écrit par l'association. C'est un outil permettant
aux  parents  de  la  structure  et  membres  de  l'association  de  réfléchir,  en  concertation  avec

l’équipe éducative, aux valeurs qu'ils souhaitent défendre au sein du multi accueil crèche
Pirouette, en lien avec les objectifs assignés par le projet social. Le projet éducatif prendra appui
sur le Projet Éducatif du Territoire (PEDT).

- Le projet pédagogique :  le projet pédagogique est élaboré et conduit par la directrice.
Fruit d'un travail de ré flexion collectif de l’équipe encadrant les enfants, il répond aux attentes du
projet éducatif par des moyens et des pratiques professionnelles. Le projet pédagogique est une
partie du projet d’établissement qui évolue au fur et à mesure du temps car les pratiques
s'ajustent chaque année en fonction des enfants, des projets et des membres de l’équipe.

Le  projet  d’établissement  est  validé  en  Conseil  d'Administration  ainsi  que  par  le  Conseil
Départemental (Protection Maternelle et Infantile, PMI) et la CAF. La dernière validation date du 27
Février 2008.

4 CONDITIONS D'ADMISSION ET ACCUEIL

4.1 Les types d'accueil

La crèche Pirouette propose 3 types d'accueil : 
• Accueil régulier : Les enfants sont connus et inscrits conformément au contrat établi avec
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les  parents  pour  un  nombre  d’heures  prédéterminé.  Celui-ci  peut-être  révisé  en  cours
d'année  à  la  demande  des  familles  ou  du  gestionnaire  conformément  au  règlement
intérieur.  Cette  notion  de régularité  fait  référence  au fait  que la  fréquentation  (nombre
d’heures  et  de jours,  horaires  d’arrivée et  de départ)  soit  anticipée par  les  parents  et
connue pour une large partie de l’année. Cet accueil correspond à un besoin récurrent.

• Accueil  occasionnel :  L’enfant  est  déjà connu de l’établissement et il  y  est inscrit.  La
famille a besoin d'un accueil pour une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme
prévisible  à  l'avance.  Il  n'y  a  pas  obligatoirement  de  contrat  établi.  Les  places  « en
occasionnel » sont  données en fonction  de la  place disponible  dans la  structure,  sans
passer par la commission d'admission.

• Accueil  d'urgence :  L'accueil  d'urgence  répond  à  des  besoins  spéci fiques comme un
événement  familial  imprévu,  une  reprise  d’activité  professionnelle  impromptue,  une
proposition de formation, ... Le plus souvent, l’enfant n’est pas connu par l’établissement.
L'accueil d'urgence est soumis à une procédure simpli fiée d'inscription.

4.2 La pré-inscription 

La pré-inscription est possible à partir du 4ème mois de grossesse par le biais d'un rendez-
vous avec la directrice qui inclura une visite des locaux. 
Un justi ficatif de domicile de moins de 3 mois ainsi que le numéro d'allocataire ou avis d'imposition
sont à fournir lors de ce rendez-vous.
Ce rendez-vous permet aux familles d'exposer le projet d'accueil de leur enfant ; ce projet sera
présenté  en  commission  d'admission.  Toute  modi fication  est  possible  jusqu'à  la  veille  de  la
commission d’admission. Toute modi fication apportée après cette commission sera à traiter lors
d'un rendez-vous avec la directrice pour une éventuelle nouvelle présentation de la demande.
Il est très important que le projet initial soit au plus près des besoins réels ; en cas de différence de
plus de 30% de temps de garde entre la pré-inscription et l'inscription finale,  le dossier  devra
éventuellement repasser en commission d'admission.

4.3 L'admission

La décision d’admission ou non d'un enfant est prise lors d'une commission d'admission se
réunissant  régulièrement.  Cette  commission  est  habituellement  tenue  par  la  communauté  de
communes  et  réunit  différents  acteurs :  la  directrice  de  la  structure,  un(e)  représentant(e)  du
gestionnaire, éventuellement le RAM, la CAF, la MSA et la PMI. Si la communauté de communes
est dans l'impossibilité d'organiser une commission, la Crèche Pirouette se réserve la possibilité
d'organiser  une  commission  d'urgence  en  présence  de  la  directrice  et  d'un  représentant  du
gestionnaire. Dans ce cas, les dossiers de demandes ainsi que les résultats seront transmis à la
communauté de communes.
La structure est ouverte à tous. 

Les  dossiers  sont  traités  anonymement.  Les  informations  recueillies  lors  de  la  pré-
inscription  permettent  de  remplir  une  grille  de  points ;  celle-ci  définit  le  niveau  de  priorité  du
dossier.
 En fonction :
- du niveau de priorité du dossier,
- des places disponibles dans la structure au moment de la demande d'inscription,
- des résultats des autres dossiers déposés,
l'enfant  est  admis  ou  non  dans  la  structure.  Il  peut  également  être  réorienté  vers  une  autre
structure  ou  le  Relais  Assistantes  Maternelles  « Les  Petites  Frimousses »,  ou  présenter  de
nouveau le dossier pour une prochaine commission d'admission.

Les demandes d'accueil  basées sur un accueil inférieur à 2 jours/semaine ne sont pas
concernées par la commission d’admission, c'est la directrice qui évalue la capacité d'accueil en
fonction du nombre de contrats déjà en cours. Les demandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée.

La décision d'admission est communiquée par écrit aux familles dans tous les cas.
La famille dont le dossier est accepté dispose alors d'un délai de 15 jours pour accepter ou non la
place proposée. Passé ce délai, la proposition devient caduque et la famille devra éventuellement
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présenter de nouveau un dossier à la commission d'admission.

4.4 L'inscription

L'inscription se fait en deux rendez-vous avec la directrice.

4.4.1 Le premier rendez-vous :

Il a lieu un mois avant l'arrivée de l'enfant.
Il permet à la directrice d’approfondir la présentation du fonctionnement de la structure auprès de
la famille. Un temps d’échange est réservé à la présentation de l'association et de son importance
dans le fonctionnement de la structure. 

Lors  de  l'inscription  de  leur  enfant,  les  parents  deviennent  membres  de  l’association  Crèche
Pirouette et doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle fixée à 25 Euros (en 2017), sauf pour les
familles arrivant en novembre et décembre. Cette cotisation est renouvelée en janvier.

Liste des documents fournis par la Directrice     : 
 Dossier d'inscription 
 La fiche de renseignements médicaux
 Le dossier de l'association Crèche Pirouette

 Les statuts de  l'association ainsi que le règlement intérieur
 Fiche de compétences
 La lettre de bienvenue de l'association

 Livret d'accueil 
 Plaquette sur l'alimentation lactée (pour les enfants de moins de 1 an)

Liste des documents à   préparer par la famille pour le second rendez-vous     : 
 Dossier d'inscription rempli et signé
 Attestation  d’acceptation  du  présent  règlement  de  fonctionnement  signée par  les  deux

parents
 Attestation de prise de connaissance des statuts de l'association Crèche Pirouette
 Copie du livret de famille
 Justi ficatif de l’autorité parentale en cas de séparation des parents
 Certi ficat médical d'aptitude à la vie en collectivité pour les plus de 4 mois
 Justi ficatif de domicile si changement de domicile depuis la pré-inscription
 Copie du carnet de vaccinations 

4.4.2 Le second rendez-vous :

Ce  rendez-vous  permet  de  véri fier  que  le  dossier  d'inscription  est  complet  et  ainsi  valider
l'inscription. 
Ensemble, la famille et la directrice établissent le planning d'adaptation de l'enfant.
La directrice pro fite de ce rendez-vous pour donner et faire signer aux familles les documents
suivants :

 Fiche comptable
 Code d'entrée et attestation de non divulgation de celui-ci
 Fiche d'autorisations
 Attestation sur l'honneur pour la non-diffusion des photos

4.5 Adaptation

Les  adaptations  se  réalisent  sur  deux  semaines.  Cette  période  peut  être  allongée  ou
raccourcie selon le déroulement de l'adaptation. Ce temps permet à chacun d'apprendre à se
connaître. L'enfant se familiarise à son nouvel environnement. Le personnel prend connaissance
des habitudes de vie de l'enfant  et   des informations  importantes pour  son accueil.  Pour  les
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parents  comme  pour  l'enfant,  ce  moment  de  séparation  sera  accompagné  de  manière
bienveillante a fin de mettre en place un accueil respectant le bien-être de chacun. 
Les deux premières heures d'adaptation sont gratuites.
En  cas  d'accueil  d'urgence,  la  réalisation  d'un  temps  d'adaptation  se  fera  en  fonction  de  la
situation.

5 PERSONNEL INTERVENANT DANS LA STRUCTURE

5.1 La directrice

La direction de l’établissement est assurée par une professionnelle diplômée éducatrice de
jeunes enfants.
Les missions principales du poste de direction sont :

 Garantir  le  bon  fonctionnement  de  l’établissement  dans le  respect  de  la  législation  en
vigueur.

 Accueillir et accompagner chaque enfant et sa famille dans un climat de confiance et de
sécurité en respectant son individualité, ses croyances et sa culture.

 Être garante du projet d'établissement
 Assurer  l’organisation  générale  de  l’établissement  et  en  assumer  la  responsabilité  par

délégation du (des) (co-)Président(s) et de l’ensemble du Conseil d’Administration
 Participer à la mise en œuvre du projet associatif.
 Encadrer et dynamiser l’équipe de travail.

5.2 Continuité de direction

En l'absence de la directrice, la continuité de direction est assurée par une auxiliaire de
puériculture. 

5.3 Le personnel encadrant les enfants

Le personnel encadrant est composé d’auxiliaires de puériculture et d’animatrices petite enfance 
dont les missions sont :

 d’assurer un accueil de qualité des enfants et de leurs familles
 de favoriser un développement physiologique,  psychomoteur et affectif   harmonieux de

l’enfant au sein du multi-accueil ; de façon individuelle ou en groupe et dans le respect et la
bienveillance

 de respecter et d'appliquer les règles de santé, d’hygiène et de soins spéci fiques au jeune
enfant

 d’assurer les tâches nécessaires au bon fonctionnement du multi-accueil et ce, en lien avec
la spéci ficité de chaque diplôme

 de travailler dans une dynamique d’équipe permettant l'optimisation des compétences de
chacun.

Les  Auxiliaires  de  puériculture  veillent  tout  particulièrement  à  être  des  personnes  ressources
concernant les questions sanitaires ; elles mettent en place des actions de prévention.
 

5.4 Le personnel de service

L'entretien des locaux, la gestion du linge et la préparation des repas sont réalisés par la
même personne sur des temps de travail distincts et selon des protocoles spéci fiques. 
Les missions du personnel de service sont : 

 de confectionner et de servir des repas selon les consignes données et les menus établis
dans le respect de la méthode HACCP

 de maintenir à température les plats pendant le service
 de gérer les stocks de denrées alimentaires  et de préparer les commandes en tenant

compte des contraintes budgétaires
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 d'entretenir les locaux conformément au protocole mis en place par la directrice
 de gérer les stocks des produits d’entretien.

L’équipe encadrant les enfants participe également à ces tâches. 

5.5 Le gestionnaire :

Les parents bénévoles élus au Conseil d'Administration ou au Bureau sont amenés à travailler
régulièrement au sein du multi-accueil a fin d'assurer leur rôle de gestionnaire de la structure.

5.6 Le médecin : 

Le médecin référent de la structure est le docteur Paulo Da Silva Moreira : Maison de la 
Santé,  Rue du Château, 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye, 03 86 44 41 69.  

Le rôle du médecin de crèche  dans notre structure est :
 de mettre en place un protocole de santé au sein de notre établissement
 de veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à

prendre en cas de maladie contagieuse
 de procéder obligatoirement à la visite d’admission des enfants de moins de 4 mois, ainsi

que des enfants porteurs de handicap et de maladies chroniques (cf : Articles R-2324-39 et
40 du décret du 07 Juin 2010)

 d'aider à la mise en place de projet d’accueil individualisé (PAI) en lien avec la famille, son
médecin traitant et la structure

 de répondre au personnel et aux familles en cas d’interrogations.

5.7 Les intervenants ponctuels

Les stagiaires     :
Des  stagiaires  sont  régulièrement  accueillis  dans  la  structure  afin  de  favoriser

l'enseignement par l'apprentissage. Une auxiliaire de puériculture est référente pour l'accueil des
stagiaires. Un travail de réflexion a permis d’établir un accueil rigoureux et ré fléchi des élèves : 

 il ne peut y avoir plus d'un(e) stagiaire présent(e) dans la structure au même moment
 le nombre de stagiaires est limité à 3 par an.
 le protocole d'accueil des stagiaires est à la disposition des familles sur demande auprès

de la directrice
 les familles sont informées de leur présence par une af fichette dans le hall d'entrée de la

structure.

Les parents bénévoles     :

Régulièrement les parents adhérents à l'association participent à la vie de la structure en
proposant  des temps d’animations  variés :  atelier  terre,  découverte  d'instruments  de musique,
etc… Ces moments ponctuent agréablement le quotidien de la structure.

Formateurs et autres intervenants ponctuels      :
Formateurs pour l'équipe de professionnels, psychologues, prestataires. 

6 VIE QUOTIDIENNE

6.1 Période d'accueil des enfants

Les enfants sont accueillis tout au long de la journée, en fonction des besoins de la famille.
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Afin de préserver la qualité de l'accueil des enfants il est préférable d’éviter de déposer ou de venir
chercher son enfant dans l'intervalle des horaires suivants : 11h30/13h.
Pour prendre leur repas au multi-accueil, les enfants doivent obligatoirement arriver avant 11:30.

6.2 Absences et retards des enfants

Tout retard ou absence doit être communiquée dès que possible à la structure, a fin de faciliter
l'organisation du service, notamment pour les repas.

6.3 Départ dé finitif de la structure

Le contrat de mensualisation liant la famille et la structure peut être rompu à condition d'avoir
déposé la demande par écrit auprès de la direction et de respecter un préavis de 15 jours, qui
seront facturés.

6.4 Départ des enfants

Si l'autorité parentale est exercée par les deux parents, l’équipe restituera l'enfant à l'un ou l'autre
des parents indifféremment, ainsi qu'à toute personne qui est, par autorisation écrite, habilitée à
venir  chercher  l'enfant.  Les  parents  doivent  informer  l’équipe  de  l'identité  de  la  personne
récupérant l'enfant.  Si  cette personne est inconnue de l’équipe, il  lui  sera demandé une pièce
d'identité comportant une photographie. 
Les enfants ne seront restitués qu'à des personnes âgées de plus de 18 ans. 

En cas de séparation ou de divorce des parents, la structure se conformera aux décisions du juge
sur présentation des pièces justi ficatives. Sans ces pièces, l'enfant sera remis indifféremment à
l'un ou à l'autre des parents. 

Si  l’équipe évalue que la remise de l'enfant présente un quelconque risque pour lui,  elle peut
prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de l'enfant, allant jusqu'au recours aux
forces de l'ordre.

Si personne n'est venu chercher l'enfant à l'heure de la fermeture (18h30) et si l’équipe se trouve
dans l'incapacité de joindre les parents ou une personne de la famille habilitée à récupérer l'enfant,
l’équipe se verra dans l'obligation de confier l'enfant à la gendarmerie. Le temps supplémentaire
de garde sera majoré de 10€ pour tout départ après 18h40 ; pour information, le coût réel pour la
structure est de 12,5€/15 minutes (en 2016).

6.5 Implication des familles à la vie quotidienne du multi-accueil

Transmissions & cahier de liaison
Les transmissions parents/professionnelles ont lieu à l'arrivée et au départ de l'enfant. Elles sont
un vecteur important d'information et d'échange permettant une prise en charge de qualité des
enfants.

Chaque enfant bénéficie d'un cahier de liaison. Ce cahier permet aux professionnelles de rendre
compte des moments clés de la journée (activités, repas, sommeil, suivi médical,...). Les familles y
notent aussi les informations importantes à transmettre à l'équipe (administration de médicaments,
etc.).

Informations et af fichages
Le hall d'entrée est un espace d'information pour l'association et la vie du multi-accueil.
L'af fichage de documents dans cet espace est soumis à validation de la directrice. 

Communication avec les familles
Tout au long du séjour de l’enfant, la directrice et son équipe encouragent la communication et le
dialogue avec les parents.
En fin d'année scolaire, les familles sont reçues individuellement afin d’échanger avec la directrice
sur la période écoulée.
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Les parents peuvent à tout moment demander un rendez-vous auprès de la directrice ou auprès
d'un membre du Bureau de l'association. 

Participation des familles
La  crèche  est  une  structure  associative ;  en  devenant  adhérents  à  l’association,  les  parents
s'engagent à participer à la vie de l’établissement (assemblées générales, petits travaux…). 
La  crèche  est  un  lieu  de  lien  social  –  les  rencontres  entre  les  parents,  les  familles  sont
encouragées lors d'événements festifs (barbecue de rentrée, semaine des familles, fête de fin
d'année, etc.) ou plus formels (conférences, réunions de parents, etc.).

Questionnaire de satisfaction
Un questionnaire de satisfaction est distribué aux familles chaque fin d'année civile.

6.6 Hygiène, changes et vêtements

Conditions d'accueil
L'enfant accueilli dans la structure doit à son arrivée être propre et avoir pris son petit-déjeuner. 

Trousseau de l'enfant
Les parents doivent  fournir  dans un sac personnel,  le tout  marqué aux NOM et  PRENOM de
l’enfant :
- le linge de change de l'enfant (culotte, body, pantalon, pull, chaussettes…),
- un sac imperméable pour le linge souillé,
- une paire de chaussons,
- un chapeau et des lunettes de soleil
- un vêtement et des chaussures d’extérieur.

Les vêtements laissés dans l’établissement doivent aussi porter les NOM et PRENOM de l’enfant.
La structure d’accueil décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou détérioration d’objets
personnels (sac, vêtements,…).

Produits d'hygiène
Si les produits utilisés par la crèche Pirouette ne conviennent pas à l'enfant ou sa famille, celle-ci
aura  la  possibilité  de  fournir  ses  propres  produits,  et  cela  à  ses  frais,  selon  la  capacité
d'organisation de la structure. En fonction du produit, une ordonnance peut être demandée par
l’équipe. 
Les couches sont fournies par la structure. 

6.7 Alimentation

6.7.1 Alimentation lactée :

Le lait infantile est fourni par la famille de l'enfant. Il ne fait pas l'objet d'un remboursement. 
Les boîtes de lait devront impérativement être neuves et n’avoir jamais été ouvertes, ceci afin de
garantir  l’hygiène  et  la  sécurité  alimentaire  au  sein  de  l’établissement.  Au  bout  de  15  jours
d'utilisation (ou à la convenance des familles) la boîte entamée sera remise à la famille. 
L’allaitement  maternel  peut  être  poursuivi  en  concertation  avec  la  directrice  (renseignements
auprès de celle-ci, voir plaquette).

6.7.2 Les repas : 

La  prestation  de  la  crèche  comprend  les  repas,  fournis  par  la  structure.  Les  repas  sont
confectionnés  par  un  personnel  formé  dans  le  respect  des  normes  d’hygiène  et  de  règles
diététiques infantiles. 
La  diversi fication  alimentaire  sera  débutée sur  décision  de  la  famille  et  en  concertation  avec
l’équipe. 
Toute demande de régime particulier pour raison médicale (allergie, intolérance, etc.) devra être
accompagnée  d'un  certi ficat  médical  ou  d'un  Projet  d'Accueil  Individualisé  (PAI)  établi  par  le
médecin traitant ou le médecin de crèche. La mise en place de ce régime dans la structure pourra
imposer la fourniture intégrale des repas par les familles, en accord avec le médecin.
Toute demande de régime particulier lié à des convictions personnelles sera faite auprès de la
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directrice. Selon la capacité d'organisation de la structure, la demande sera acceptée ou non. 

En dehors de ces cas, il est interdit d'apporter de la nourriture au sein de la structure.

6.8 Sécurité

Port des bijoux
Par mesure de sécurité et considérant le risque de blessure, le port de bijoux : boucles d’oreilles,
bracelet, collier d'ambre et barrettes est formellement interdit.

Vigilance
Les  parents  doivent  être  vigilants  lors  de leur  passage  à  bien fermer  la  porte  d'entrée de la
structure. De même, il est interdit d'ouvrir la porte à des inconnus.

Accès à l  a structure
L’accès à la structure est réservé aux personnes ayant rempli une attestation d'obtention du code
de la porte d'entrée. Sans cette attestation remplie, l'entrée dans la structure sera décidée au cas
par cas par l’équipe de professionnels. 

Comportements des aînés et accompagnateurs
Les frères et sœurs des enfants accueillis dans la structure ne sont pas autorisés à entrer dans les
sections de vie. Ils restent sous la responsabilité de leurs parents. 
Des  enfants  étant  susceptibles  de  dormir  ou  de  se  reposer  au  cours  de  la  journée,  un
comportement calme doit être respecté dans l'enceinte de l’établissement. 

6.9 Dispositions médicales

Certi ficat médical d'aptitude à la vie en collectivité     : 
Un certi ficat médical d'aptitude à la vie en collectivité est demandé lors de l'admission à la crèche.
Il est délivré par le médecin traitant, sauf pour les enfants de moins de 4 mois pour lesquels il doit
être délivré par le médecin de crèche.

Vaccination
"Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont  obligatoires,  sauf  contre-
indication  médicale  reconnue  ;  elles  doivent  être  pratiquées  simultanément.  Les  personnes
titulaires  de  l'autorité  parentale  ou  qui  ont  la  charge  de  la  tutelle  des  mineurs  sont  tenues
personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justi fication doit être fournie
lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants."
"La  vaccination  antipoliomyélitique  est  obligatoire,  sauf  contre-indication  médicale  reconnue,  à
l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat".
(extraits du décret n°2007-293 du 5 mars 2007 article L3111-2 et L3111-3).

Administration de médicaments et soins spéci fiques     : 
L'administration de médicaments au sein de la crèche Pirouette par l'équipe est possible dans 2
cas seulement : 

• Sur ordonnance : si un traitement médical doit être pris par l’enfant dans la structure, la
présentation d’une ordonnance médicale en cours de validité et au nom de l’enfant est
obligatoire.  Les médicaments devront être préparés et marqués au nom de l’enfant avec
les dates du traitement. Dans la mesure du possible, les traitements devront être prescrits
sur 2 prises journalières par le médecin et administrés par la famille en dehors des horaires
de crèche. En matière de soins spéci fiques, l’équipe se réserve le droit de réaliser un soin
ou non selon ses compétences (pansements, bandage par exemple). 

• Selon le protocole médical  de la crèche (qui a été défini par le médecin) : le protocole
définit quels médicaments peuvent être administrés sous quelles conditions. Ce protocole
est af fiché dans la structure.

En dehors de ces 2 cas,  aucune administration de médicament , même homéopathique,  n'est
possible par l'équipe  . 
Dans tous les cas, la Directrice se réserve de droit de refuser l'administration d'un médicament ;
dans ce cas, la famille sera immédiatement avertie.
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Situation d'urgence
Un protocole d'urgence est disponible au sein de la crèche. Il  a été défini par un médecin, en
collaboration avec les services de la PMI et de la directrice de la structure. Ce protocole précise
les mesures à prendre en cas d’urgence. Il est disponible à tout moment dans la structure.
Ce  protocole  sera  appliqué  en cas  d’accident  ou  de  toute  autre  urgence nécessitant  ou  non
l’hospitalisation de l’enfant. Les parents seront prévenus dans les plus brefs délais. A cet effet, ils
sont tenus de signer lors de l’admission une autorisation de prise en charge médicale de l’enfant. 

En cas de maladies bénignes
L'accueil d'un enfant malade n'est pas chose aisée en crèche ; en effet, il est dif ficile pour les
professionnelles  d'apporter  une  attention  particulière  permanente  à  un  enfant.  De  même,
l'environnement de la crèche (bruit, agitation, rythme des repas, activités, etc.) n'est pas idéal pour
un enfant qui a besoin d'un repos particulier.   C'est pourquoi la fréquentation de la structure est
déconseillée à la phase aiguë de la maladie.
Pour autant, la crèche a pour vocation d'accueillir les enfants, au service des familles qui ont leurs
propres contraintes. 
Il en résulte que l'admission (ou non) d'enfants malades est un équilibre fragile qui demande à
chaque partie (familles et professionnelles) de trouver des solutions communes, dans l'intérêt de
l'enfa  nt et de la collectivité.
En cas de fièvre supérieure à 38,5°C, d'inconfort de l'enfant ou de symptômes sévères, l'équipe de
professionnelles se permettra d'appeler la famille a fin de discuter des mesures à prendre.
Si  l'état  de  l'enfant  ne  devait  plus  être  compatible  avec  un  accueil  au  sein  de  la  crèche,  la
Directrice prendra la  décision  d'éviction  temporaire,  et  la  communiquera  immédiatement  à la
famille.

En cas de maladies contagieuses
Dans l'intérêt de tous les enfants, du personnel et de la structure, il est demandé aux familles de
signaler toute maladie contagieuse, a fin que la directrice et les professionnelles mettent en œuvre
les mesures préventives qui s’imposent au niveau de l’établissement.
Toujours dans l'intérêt de tous les enfants, et pour favoriser le confort de l'enfant malade, il est
demandé aux parents qui soupçonnent une maladie très contagieuse (gastro-entérite par exemple)
de  trouver  si  possible  un mode de garde  alternatif  à  la  garde,  le  temps que les  symptômes
disparaissent.
En cas de suspicion de conjonctivite, la directrice pourra refuser l'accès de l'enfant à la crèche
jusqu'à ce que l'enfant ait consulté un médecin et qu'un traitement soit commencé.

En cas de maladie à éviction
Pour toutes les maladies à éviction (coqueluche, diphtérie, gale, impétigo à streptocoque A ou
staphylocoque  doré,  méningite  à  méningocoque  ou  à  haemophilius  B,  Oreillons,  poliomyélite,
rougeole, scarlatine, teigne, tuberculose), l'accès à la crèche sera refusé pour l'enfant concerné, et
les conditions de retour (variables selon la pathologie) seront strictement appliquées. Selon les
cas, un certi ficat médical de retour dans la structure peut être demandé. 

Accueil d'enfant en situation de handicap ou de maladie chronique
La structure concourt à l’intégration sociale des enfants porteurs de handicap, atteints de maladie
chronique ou d’allergies.
Cette aptitude est déterminée par la directrice et son équipe, en collaboration avec le médecin
traitant de l'enfant, la PMI ainsi qu'éventuellement d'autres organismes, selon le cas.
Pour  ces enfants,  il  sera établi  en  lien  avec les partenaires  qui  le  suivent  un projet  d’accueil
individualisé (PAI), validé par le médecin de crèche, quand il existe.

7 CONTRACTUALISATION – FACTURATION - PAIEMENT

7.1 Af fichage et informations sur le financement de la CAF et MSA

La  participation  financière  des  parents  aux  frais  d’accueil  de  leur(s)  enfant(s)  est  déterminée
d’après le barème défini par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF), af fiché dans
l’établissement. 
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Pour  information,  le  financement  d'une place,  en 2015 au sein  de Pirouette est  réparti  de la
manière suivante : 

• 80% CAF,  MSA, Communauté de Communes
• 20% Familles.

7.2 Plafond et plancher 

La  participation  de  la  famille  est  proportionnelle  à  son  revenu  compris  entre  un  plancher
(correspondant  au  revenu  minimum mensuel  garanti  à  une  personne  isolée  avec  un  enfant,
déduction faite de l’allocation logement) et un plafond fixé par la CNAF.  
Un taux d’effort est appliqué sur le revenu en fonction du nombre d’enfants à charge, selon les
prestations familiales.

7.3 Le contrat

Les contrats réguliers
En cas d'accueil régulier sans particularité, un contrat d'accueil est mis en place entre la famille et
la structure. Ce contrat peut être conclu sur une période de 3 mois ou d'un an, en fonction des
besoins de la famille. Ce contrat reprend les horaires réservés par la famille, un planning d'accueil
personnalisé, le coût horaire de l'accueil. Une mensualisation est alors mise en place. 
Un préavis de 15 jours est à respecter en cas de rupture du contrat.

Les contrats en horaires atypiques
Les contrats atypiques permettent aux représentants légaux des enfants de réserver une place à
la semaine, à la quinzaine ou au mois. Les réservations doivent être déposées par écrit (mail ou
papier) au plus tard le lundi de la semaine précédant l'accueil de l'enfant. En cas de non respect
de ce délai, la structure ne sera plus en mesure de garantir une place disponible pour l'enfant. Un
préavis de 15 jours est à respecter en cas de rupture du contrat. 
Il ne peut y avoir au maximum que 2 contrats de ce type dans la structure.

L'accueil occasionnel n'est pas soumis à contrat ; la tari fication est identique à celle pratiquée sous
contrat.

7.4 La mensualisation 

C'est un contrat passé avec chaque famille, pour la réservation d’une place en fonction de ses
besoins et pour une durée définie : 
- Amplitude journalière de l'accueil,
- Nombre de jours réservés par semaine,
- Nombre de mois  – ou de semaines – de fréquentation dans l’année. 
Le contrat de réservation est révisable par l’une ou l’autre des parties. 
Le nombre d’heures contractualisées doit intégrer d’emblée les absences prévisionnelles (congés,
RTT,  absences  pour  convenances  personnelles...)  ainsi  que  les  journées  de  fermeture  de  la
structure.
Exemple :
Participation familiale horaire : 2 euros
Nombre d’heures hebdomadaire d’accueil : 34 
Nombre de semaines de réservation sur l’année : 45
La mensualisation s’effectue sur 12 mois.
Soit : (45 semaines x 34 heures) / 12 mois
La participation mensuelle de la famille se calcule sur cette base horaire.
Soit : 127 heures x 2 euros = 254 euros mensuels

7.5 Participation financière des familles et taux d'effort

La tari fication applicable à la famille est déterminée à l’inscription de l’enfant. Elle est révisée :
• au mois de janvier afin de prendre en compte le dernier avis d’imposition N-2 ainsi que la

mise à jour des tari fications annuelles effectuée par la CAF ou la MSA
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• lorsqu'un changement est intervenu dans la vie de la famille et que la CAF en a été avertie.
La famille doit alors en informer la directrice de la structure.

• lors de la mise en place de chaque nouveau contrat d'accueil.

La participation financière des familles est minorée par un coef ficient (taux d'effort) dépendant du
nombre d'enfants à charge. Ce calcul est communiqué aux familles en début d'année. 

Nombre d’enfants Taux d’effort par heure facturée en accueil collectif 

1 enfant 0.06% 

2 enfants       0.05% 

3 enfants    0.04% 

4 enfants          0.03% 

5 enfants 0.03% 

6 enfants 0.03% 

7 enfants  0.03% 

8 enfants  0.02% 

9 enfants           0.02% 

      

Par exemple     : pour une famille avec un enfant, ayant un revenu mensuel de 2000€
La famille devra participer à hauteur de : 
(2000 x 0,06)/100 = 1,20€/heure

Les  parents  signent  avec  leur  contrat  d'accueil  une  autorisation  permettant  à  la  directrice  de
consulter leurs revenus sur les sites de la CAF et de la MSA afin de calculer leur participation
financière. Sans cette autorisation signée, le tarif plafond sera alors appliqué. 

7.6 Enfant en situation de handicap

Si l'un des enfants à charge dans la famille est bénéficiaire d'une allocation enfant handicapé suite
à un handicap déclaré à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), le taux
d'effort appliqué sera celui immédiatement inférieur à celui qu'il aurait dû être. 
Exemple : Une famille de 2 enfants dont 1 enfant est en situation de handicap bénéficie du taux
d'effort applicable à une famille de 3 enfants. 

7.7 Cas particuliers

Enfant en résidence alternée
Dans le cas où les parents de l'enfant vivent séparément, deux contrats seront établis. Un tarif
sera alors appliqué pour chacun des parents. Des factures séparées seront établies en fonction de
l'organisation familiale et des contrats. Chaque parent mettra à disposition de la directrice :

• soit son propre numéro d'allocataire CAF ou MSA
• soit son propre avis d’imposition

En cas de familles recomposées, les ressources et les enfants du nouveau conjoint sont à prendre
en compte.

Enfant accueilli au titre de l'aide sociale à l'enfance
En cas d'accueil  d'un enfant  placé chez une assistante familiale,  le tarif  appliqué sera le  tarif
horaire moyen de l'année précédente.

Enfant accueilli chez une assistante maternelle
Dans le cas d’accueil d’enfants gardés par une assistante maternelle, l’accord des parents est
nécessaire. Les heures d’adaptation et les heures d’accueil seront facturées aux parents,  le tarif
est calculé grâce au revenue de la famille. Si l'accueil de cet enfant se réalise dans le cadre de la
formation  de  l’assistante  maternelle,  le  tarif  moyen  est  appliqué  et  la  facture  est  envoyé
directement au Conseil Départemental. 
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7.8 Révision de la formule d'accueil en cours d'année

En cas de changement de situation familiale (nouvelle naissance, séparation, recomposition, etc.) 
ou de situation professionnelle, la révision du contrat est systématique.

La modi fication d’un contrat en cours d’année pour convenance personnelles est possible sans
préavis aux conditions suivantes : 

• selon la capacité d’accueil de la structure
• avec une prise d’effet à compter du 1er jour du mois suivant 

7.9 Fiche de tari fication

Lors  de  chaque  établissement  d'un  nouveau  tarif,  les  parents  se  verront  remettre  une  fiche
comptable reprenant les divers éléments du calcul. Après véri fication minutieuse, ce document
devra être rendu signé à la directrice. 

7.10 Réservation supplémentaire ou occasionnelle

Une réservation supplémentaire est une réservation ponctuelle qui s'ajoute à un contrat existant.
Une réservation occasionnelle est une réservation ponctuelle sans contrat existant (cf. chapitre 4.1
page 3)
Toute réservation supplémentaire ou occasionnelle doit être faite par écrit (e-mail, papier libre ou
formulaire disponible au sein de la structure). Ces demandes sont soumises à acceptation écrite
(ou refus) de la structure, en fonction des places disponibles.

7.11 Déductions sur facturation

Dans les cas suivants, l'accueil ne sera pas facturé : 
• fermeture exceptionnelle de la structure (sinistre, etc.)
• maladie de l'enfant avec certi ficat médical ou hospitalisation avec justi ficatif 
• éviction de la crèche (sur avis médical)
• absence prévenue à temps : 

◦ pour un accueil régulier, le délai de prévenance est d'une semaine. L'information doit
être transmise par écrit.

◦ pour un accueil occasionnel ou supplémentaire, l'annulation doit être faite au maximum
la veille avant 17h30.

Le total  des absences non facturées ne pourra en aucun cas dépasser  ¼ du temps total  de
présence prévu par le contrat.

Dans tous les autres cas, l'accueil sera facturé normalement. 

7.12 Majoration

Une majoration de 10€ sera appliquée pour tout départ de l'enfant après 18h40.

7.13 Décompte des heures à la demi-heure

Conformément à une directive de la CAF applicable au 1er janvier 2017, le pointage des enfants
est effectué "à la demi-heure au cadran". Cela signi fie que quelle que soit  l'heure d'arrivée, le
pointage retenu sera soit une heure entière (exemple 8h00), soit une demi-heure (exemple : 8h30),
ceci  en  fonction  de  votre  contrat  (toutes  heures  contractualisées  sont  dues  sauf  absences
spéciales décrites ci-dessus).
Par exemple : si vous arrivez à 8h12, et que vous récupérez votre enfant à 16h18, la facturation
sera
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faite pour la période 8h00 – 16h30.
Une  tolérance  de  retard  (et  d'avance)  de  10  minutes  sur  l'entrée  et  la  sortie  est  cependant
appliquée pour ne pas pénaliser la famille qui ferait un pointage de départ à 16h31.

7.14 Examen de recours en cas de litiges (non-application du règlement de fonctionnement)

En cas de litige concernant l'application du présent règlement, un recours pourra être fait auprès
du Bureau de l'association qui nommera un(e) médiateur(trice). Dans les cas extrêmes, le Conseil
d'Administration  pourra  être  saisi  pour  évaluer  la  possibilité  d'une  exclusion  de  la  structure,
conformément aux statuts de l'association.

8 DIFFUSION ET MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Mise en application     : 1er Novembre 2017

Date de validation du règlement de fonctionnement 

Par le Bureau : 
Par le Conseil Départemental : 
Par la CAF : 

Modalité de diffusion aux familles

Le présent règlement est remis aux parents lors du premier rendez-vous et une attestation de prise
de connaissance doit être retournée, signée par les deux parents, à la structure lors du second
rendez-vous.
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ANNEXE – Liste des membres du Bureau au 11 Septembre 2017

Le Bureau est renouvelé chaque année par le Conseil d'Administration suivant immédiatement
l'Assemblée Générale. Généralement le renouvellement du Bureau se fait au mois d'Avril.
La liste des membres du Bureau est af fichée à la crèche dans le hall d'entrée.

Au 11 Septembre 2017, voici les membres du Bureau de l'association Crèche Pirouette : 

Prénom Nom Poste au sein du Bureau

Félicie Ricque Co-Présidente

Jérôme Breton Co-Président 

Aline Bonnard Trésorière

Thomas Butin Vice-Trésorier

Lise Bruneau Secrétaire

Germain Maureille Vice-Secrétaire

Gaëlle Massé Vice-Secrétaire
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