
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Objet : 
Le règlement de fonctionnement est la traduction, dans 
l’organisation et le fonctionnement, des orientations 
définies dans le projet d’établissement, en particulier le 
projet social. 
 
Il définit les fonctions et responsabilités, notamment celles 
du Référent Technique et établit les éléments contractuels 
entre les familles et la micro-crèche. 
 
Ce règlement de fonctionnement est affiché dans la 
structure. 
 
Présentation de la structure 
Nom : Micro-crèche « Les Chateloups » 
Adresse : 1 rue bonne fontaine 57160 CHÂTEL-ST-GERMAIN 
Tel : 
Email : microcreche.chateloups@gmail.com  
 
La micro-crèche, établissement d’accueil occasionnel et 
régulier du jeune enfant, est agréée par le Conseil 
Départemental de Moselle pour une capacité d’accueil de 10 
enfants maximum simultanément. 
 
Présentation du gestionnaire : 
L’association Familles Rurales gère la structure micro-crèche.  
Son siège est situé : 
Adresse : En Mairie 13 rue Jeanne d’Arc 57160 CHÂTEL 
SAINT GERMAIN 
Tel : 
Email : microcreche.chateloups@gmail.com 
 
L’association est membre du Mouvement Familles Rurales, 
qui ne relève d’aucune obédience politique, syndicale, 
professionnelle ou confessionnelle. 
 
Toutes les actions développées par le réseau Familles 
Rurales se fondent sur les mêmes valeurs : la responsabilité, 
le respect des différences, la solidarité, l’accueil et le soutien 
des plus fragiles, la participation et l’engagement dans la 
société.  
 
Il est possible pour les familles de soutenir l’action de 
Familles Rurales en adhérant à l’association selon les 
modalités inscrites dans ses statuts. 

 
L’Association a contracté une assurance, auprès de 
Groupama, en vue de garantir le personnel des accidents 
dont l’enfant pourrait être victime ou occasionner à un tiers. 
 
 

1. l’équipe éducative 
 
L'équipe de la structure est composée d’un personnel 
diplômé : 

- Un référent technique : éducateur de jeunes 
enfants. 

- Un auxiliaire de puériculture 
- Trois salariés possédant le Certificat d’Aptitudes 

Professionnelles « Petite Enfance » ou équivalence 
(arrêté du 26 décembre 2000) 

 
A tout moment les familles peuvent intervenir dans le 
fonctionnement de la structure en accord avec la référente 
technique et dans le respect de la réglementation 
(participation à des activités, aide à l’organisation 
d’évènements). 

 

 Le Référent Technique : 
Le référent technique de la structure a pour fonction : 

- La gestion des inscriptions, des présences 
(réservations, bordereau journalier de présence…), 

- Le respect du projet pédagogique et du règlement 
de fonctionnement de la structure, 

- La gestion de certains postes budgétaires (ex. achat 
de  matériel pédagogique), 

- La gestion de la facturation, 
- Le respect des normes d’hygiène et de sécurité au 

sein de la structure, 
- La gestion des repas, garante de l’équilibre 

alimentaire, 
- La gestion de l’équipe éducative, 
- La prise de décision pour un accident, pour la santé 

de l’enfant, 
- Le lien entre l’association et les parents, 
- La présence auprès des enfants (sur une partie de 

son temps de travail) et l’organisation d’activités 
dans le respect du projet éducatif. 
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Cependant, le référent technique se voit déchargé de 
certaines tâches administratives qui sont accomplies par le 
Président de l’association. 
 
Conformément à l’article R-2324.30, du décret n° 2010-613 
du 07 juin 2010, la continuité de fonction de direction sera 
assurée par l’auxiliaire de puériculture répondant de trois 
ans d’expérience  professionnelle. L’auxiliaire de 
puériculture devra contacter le référent technique pour tout 
incident se produisant dans la structure. 

 

 L’auxiliaire de puériculture :  
L’auxiliaire de puériculture a pour fonction : 

- La responsabilité de la structure en cas d’absence 
de la référente technique, 

- L’accueil des parents et enfants : inscriptions et 
réservations, 

- D’intervenir en cas d’urgence. 
 

 Le personnel éducatif 
Les auxiliaires de puériculture et CAP Petite Enfance ont 
pour fonction : 

- D’accueillir et de prendre en charge les enfants en 
tant que personnel éducatif, 

- D’organiser des activités dans le respect du projet 
éducatif, 

- De respecter et de faire respecter le projet 
pédagogique et le règlement intérieur, 

- De nettoyer les jeux et jouets selon le protocole 
d’hygiène. 
 

Le personnel est tenu au secret professionnel. Il participe à 
des réunions de coordination. Le personnel est également 
chargé de l’entretien de la structure. 
 
 

2. les modalités d’admission des 
enfants 

 
 La préinscription 

Toute famille souhaitant que son enfant soit accueilli au sein 
de la micro-crèche doit avoir pris contact avec la structure et 
complétée un dossier de pré-inscription.  
La préinscription ne confirme pas l’accueil définitif de 
l’enfant. 
 

 L’accueil 
La structure accueille les enfants âgés de 10 semaines à 6 
ans à raison de 10 enfants maximum en même temps.  Elle 
est ouverte prioritairement aux enfants de la commune de 
Châtel-Saint-Germain non scolarisés. Elle propose 3 modes 
d’accueil : 

- L’accueil régulier : Il est défini par la fréquentation 
régulière de l’enfant (ex : tous les jours, 1 mardi sur 

2, …). Un contrat réserve les jours et horaires 
d’accueil. 

- L’accueil occasionnel : L’accueil est réalisé en 
fonction des demandes des parents, l’acceptation 
de l’enfant est soumise au nombre de places 
disponibles dans la structure. Les inscriptions 
concernant les accueils occasionnels devront être 
faites 15 jours à l’avance. Un délai moins important 
pourra être toléré en fonction du nombre d’enfants 
déjà inscrits. 

- L’accueil d’urgence : C’est un accueil qui permet de 
faire face à une situation familiale ou sociale 
particulière et ponctuelle. Un dépassement de 10% 
de la capacité d’accueil peut permettre de répondre 
à ces urgences. 

 

 Condition d’admissions en accueil régulier 
Une commission d’attribution des places se réunit 2x/an et 
est composée du Référent Technique, du Président de 
l’association, d’un chargé de mission de la Fédération et 
d’un membre de la commune. 
 
Les admissions tiennent compte en premier lieu: 

- Priorité aux habitants de la commune de Châtel-
Saint-Germain, 

- Priorité à la diversité des âges. 
 
La commission examine en second lieu les critères suivants : 

- Priorité aux enfants fréquentant déjà la structure en 
contrat défini, 

- Priorité aux fratries en accueil régulier, 
- Priorités aux premiers inscrits, 
- Priorité aux familles au sein desquelles il y a 

l’existence d’un enfant porteur de handicap,  
- Priorité aux familles où il y a des naissances 

multiples. 
 
Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des 
deux parents ou du parent unique n’est exigée. 
 
La micro-crèche porte une attention particulière à l’accueil 
des enfants issus de familles rencontrant des difficultés du 
fait de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail 
ou possédant de faibles ressources. Pour ces familles, une 
priorité sera donnée lors des inscriptions. 
 
De plus, la micro-crèche veille à accompagner les parents 
engagés dans un parcours d’insertion sociale et 
professionnelle pour leur permettre de prendre un emploi, 
de créer une activité ou de participer à des actions 
d’accompagnements professionnels. La micro-crèche est 
alors attentive à définir le projet d’accueil avec les parents, 
en cohérence avec le bien-être et l’adaptation de l’enfant. 
Cet accueil est limité dans le temps, en fonction des besoins 
des parents et des places disponibles. 
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Si l’enfant est admis à la micro-crèche, les familles seront 
invitées à prendre rendez-vous afin de compléter un dossier 
d’inscription. Cet entretien permettra d’expliquer aux 
parents le fonctionnement, de visiter les locaux, de 
présenter les professionnelles et de créer un premier lien 
entre parents et équipe. Il permettra également à l’enfant 
d’avoir une première approche avec son nouveau lieu 
d’accueil. 
 
Le Référent Tecnique veillera à composer un groupe 
équilibré (répartiton des tranches d'âges des enfants.) 
 

 Les modalités d’inscription 
L’inscription se fait auprès du responsable, avant tout 
accueil,  sur rendez-vous.  
 
L’inscription de l’enfant sera considérée définitive quand le 
dossier constitué sera complet au plus tard avant l’entrée en 
structure : 

 Dossier d'inscription à jour. 

 L’acceptation du règlement de fonctionnement 
signé par les 2 parents et paraphé sur chaque 
page. 

 Certificats et autorisations diverses  : 
- Certificat médical d'aptitude à l'entrée en 

collectivité : un pré-imprimé vous sera délivré par la 
structure à faire remplir par le médecin de famille, 

- Certificat de vaccinations : « Diphtérie, Tétanos, 
Polio » sont obligatoires, BCG chez les enfants à 
risque,  

- Les autres vaccins vivement recommandés chez 
l’enfant : ROR (rougeole, oreillons, rubéole), vaccins 
contre la coqueluche, contre l’Hémophilus B, contre 
l’hépatite B, vaccin pneumococcique 
Prévenar…..l’indication est à discuter avec le 
médecin traitant de l’enfant, 

- Protocole établi par le médecin pour 
l‘administration d‘un médicament en cas de fièvre 
de l‘enfant : nom du médicament, dosage, 
température... 

- Toutes informations utiles concernant la santé de 
l'enfant (régime alimentaire, allergies ou autres). 

 
Il sera également demandé pour le dossier de la famille :  

- Pour les parents séparés ou divorcés la photocopie 
de la convention définitive ou une attestation sur 
l’honneur des deux parents pour la garde de 
l’enfant et de l’autorité parentale, 

- Liste des personnes autorisées par les parents à 
reprendre l’enfant.  (Lorsqu’elles viendront 
reprendre l’enfant à la structure, ces personnes 
devront présenter un justificatif de leur identité), 

- Autorisation signée des parents pour les sorties et 
activités hors de la structure, 

- Autorisation de prendre des photos ou filmer 
l’enfant (affichage, articles de presse, rapports des 
stagiaires ...), 

- Une attestation d’assurance en responsabilité civile 
au nom de l’enfant, 

- Le formulaire d’adhésion complété. 
 

Tout changement de situation familiale, d’adresse ou de 
numéro de téléphone devra être signalé au plus tôt à 
l’équipe. 
 
 

3. La vie quotidienne 
 

 Adaptation progressive : 
Par des accueils de courte durée tout d’abord en présence 
d’un parent, puis seul, l'enfant va s'adapter en douceur et à 
son rythme à la vie en structure. Ses parents l’accompagnent 
et découvrent avec lui son lieu d'accueil. Ces moments sont 
propices aux échanges entre la famille et l'équipe et posent 
les bases d'un climat de confiance réciproque. 
 
La période d’adaptation est définie avec les parents et est 
facturée en fonction du nombre d’heures effectives de 
l’enfant dans la structure. 
 

 Trousseau  
A chaque accueil, l’enfant doit avoir un sac marqué à son 
nom contenant : 

- un change complet (ou deux lors de l’apprentissage 
propreté) marqué au nom de l’enfant, ainsi qu’un 
rouleau de petit sachet plastique (pour le linge 
souillé), 

- une tétine de secours, 
 

Les parents doivent également fournir : 
- un objet personnel si l’enfant le souhaite (doudou) 
- des chaussons ou chaussures d’intérieur qui 

resteront dans la structure, 
- Une casquette ou un chapeau, ainsi que de la crème 

solaire, 
- Une turbulette, 

 
Il va être proposé à l'enfant des activités motrices et des 
ateliers créatifs  (ex  :  parcours psychomoteur, peinture...) 
Des vêtements souples et supportant des lavages sans 
risques sont vivement conseillés. 
Les manteaux, vestes, chaussures devront  être marqués au 
nom de l'enfant 
 
Les bijoux et tout effet personnel (notamment les jouets de 
la maison) sont interdits dans les espaces d’accueil des 
enfants, la structure décline toute responsabilité en cas de 
pertes, de détérioration ou de vol. Pour des raisons de 
sécurité, la direction se réserve le droit de retirer tout objet 
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pouvant mettre en danger un enfant, présent dans la 
structure. 
 

 L’accueil des enfants en situation de handicap 
Les structures d’accueil du jeune enfant concourent à 
l’intégration sociale des enfants ayant un handicap ou 
atteints de maladie chronique. 
Les enfants porteurs de handicaps ou maladies chroniques 
sont accueillis dès lors que la vie en collectivité leur est 
possible et sur production de : 

- Nom et coordonnées du service de soins assurant le 
suivi de l’enfant, 

- L’information auprès du médecin de la Protection 
Maternelle et Infantile, 

- Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI), résultant 
d’une réflexion commune de l’équipe, des parents, 
du médecin traitant et des intervenants extérieurs 
impliqués dans la vie de l’enfant. 

 

 L’hygiène 
Dans la structure l’enfant sera lavé, changé en fonction de 
ses besoins. En fonction de son âge et de son 
développement, l’enfant sera invité à une autonomie de la 
propreté 
La micro-crèche fournit des produits hypoallergéniques, sans 
parabène. En cas de problèmes cutanés particuliers, ou en 
cas de souhait de la part des parents, ces derniers 
fournissent les produits nécessaires. 
 

 L’alimentation 
Les repas et goûters sont collectifs et fournis par la micro-
crèche. Ils sont livrés par un prestataire de service. Pour les 
enfants de moins d’1 an, le repas est fourni par la structure 
dès que les parents ont démarré la diversification 
alimentaire. 
Tout régime alimentaire et/ou allergie devra être signalé.  
 
La structure fournit également une marque de lait infantile. 
Si la famille utilise une autre marque de lait, elle devra 
fournir la structure (la boite remise ne devra pas être 
entamée). Les parents doivent fournir le nombre de 
biberons vides nécessaires à une journée. Les biberons sont 
confectionnés sur place par l’équipe. 
 
L’allaitement maternel est possible à la micro-crèche. Un 
espace est aménagé à cet effet. 
 
De même, en vue de favoriser l’allaitement maternel, les 
parents peuvent fournir des biberons en respectant le 
protocole suivant : 
- Le lait maternel peut être recueilli par expression 

manuelle ou à l’aide d’un tire-lait, après un lavage des 
mains consciencieux. Si le volume de lait souhaité est 
recueilli en une fois, le biberon doit être 
immédiatement fermé, étiqueté au nom de l’enfant et 
à la date et l’heure du recueil et immédiatement 
réfrigéré. Si plusieurs recueils sont nécessaires, des 

biberons différents doivent être utilisés pour chaque 
recueil. Les différents biberons ne peuvent être 
fusionnés qu’après réfrigération. 

- Le lait doit être réfrigéré à une température inférieure 
ou égale à 4°C et peut être conservé pendant 48 heures 
maximum. Si la conservation doit durer plus de 48h, il 
convient de le congeler à une température de -18C° 
pendant 4 mois maximum (attention : le compartiment 
« freezer » du réfrigérateur ne permet pas d’atteindre 
la température de congélation souhaité). 

- Le transport jusqu’à la micro-crèche doit être effectué 
au moyen d’une glacière ou d’un sac isotherme avec 
pack eutectique.  

 

 Le sommeil 
Dans la mesure du possible, les enfants sont couchés en 
fonction de leur besoin et disposent de leur propre lit. Pour 
les plus grands, une sieste est proposée après le repas de 
midi. 
 

 Les sorties, les promenades 
Des sorties pédagogiques (ludothèque, bibliothèque …) 
pourront être organisées en accord avec les parents. Une 
autorisation écrite permettant à l’enfant d’y participer sera 
demandée aux parents et remise à la responsable. Ces 
sorties seront prévues à l’avance et encadrées par les 
professionnelles de la structure en respectant la législation 
en vigueur. 
 
 

4. les horaires et conditions de départ 
et d’arrivée des enfants 

 
Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30 en accueil régulier ou occasionnel. 
 
Afin de permettre au personnel de se consacrer entièrement 
aux repas des enfants, aucun accueil ni départ ne pourra 
s’effectuer entre 11h00 et 12h30. 
 
La structure sera fermée 4 semaines par an : 3 semaines 
consécutives en été et 1 semaine à Noël. Ces périodes de 
fermeture sont annoncées aux parents à l’avance. Le 
calendrier fera l’objet d’un affichage dès le début de l’année. 
 
Au vu de l’effectif prévisible (notamment pour les « ponts »), 
la structure pourra fermer ses portes. Les parents en seront 
informés. 
 

 Les conditions d’arrivée 
Chaque jour, à son arrivée, l'enfant sera pris en charge par 
un membre du personnel qui se détachera du groupe afin de 
discuter avec son ou ses parents. Ce moment sera l’occasion 
aux parents de donner toutes les informations utiles à la 
prise en charge de l’enfant. A son arrivée, l’enfant devra 
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avoir pris son petit déjeuner, être propre et habillé (sauf sur 
accord du référent). 
En arrivant, les parents doivent enlever le manteau et les 
chaussures de l’enfant et lui mettre ses chaussons.  
 
Les parents demeurent responsables de leur enfant (ainsi 
que de leurs frères et sœurs pouvant les accompagner) 
quand ils sont présents dans la structure. Le transfert de 
responsabilité ne se fait qu’à partir du moment où l’enfant a 
réellement été confié par le parent à un professionnel. 

 

 Les conditions de départ 
Les enfants sont remis à leurs parents (la loi autorise père ou 
mère à venir chercher son enfant à la micro-crèche, sauf sur 
présentation d'un justificatif ou copie du juge des affaires 
familiales) ou aux personnes désignées par eux-mêmes par 
autorisation écrite ; après avoir pris toutes les dispositions 
possibles (contacter les parents au domicile et au travail et 
sur présentation d’une pièce d’identité). Aucun enfant 
mineur même issu de la fratrie ne sera autorisé à venir 
chercher l’enfant dans la structure. 
En cas de retard imprévisible, à caractère exceptionnel, les 
parents doivent avertir l’équipe.   
 
Si personne ne vient chercher l’enfant et après que toutes 
les dispositions aient été prises, celui-ci sera confié aux 
services concernés. 

Si les parents viennent chercher l’enfant après l’heure de 
fermeture de la structure, la responsable facturera une ½ 
heure de garde supplémentaire. 
 
Au moment du départ de l’enfant, les professionnels 
transmettront aux parents le vécu de leur enfant lors de sa 
journée dans la structure. Il est donc impératif que les 
parents respectent les horaires et se présentent 10 minutes 
avant afin que cet échange se déroule dans de bonnes 
conditions et sans hâte pour l’enfant. 
 
 

5. Le mode de calcul des tarifs 
 
Le tarif horaire varie en fonction des ressources de la 
famille : il est calculé à partir d’un taux d’effort appliqué aux 
ressources de la famille avant tout abattement. Ce taux 
d’effort varie en fonction du nombre d’enfants à charge : 

 1 enfant 2 enfants 3 à 5 
enfants 

6 enfants 
et + 

Familles de 
Châtel 
Saint 

Germain 

0,05 % 0,04% 0,03 % 0,02 % 

Familles 
extérieures 

0,06% 0,05 % 0,04 % 0,03% 

La présence dans la famille d’un enfant porteur de handicap 
(bénéficiaire de l’AEEH) à charge de la famille même si ce 

n’est pas ce dernier qui est accueilli à la micro-crèche, 
permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur. 
Les revenus retenus sont : 
- Pour les ressortissants du régime général et les 

fonctionnaires : La micro-crèche utilise le service 
CAFPRO. Les familles autorisent la direction à utiliser ce 
service pour connaître le montant des ressources et 
pouvoir calculer le montant du tarif horaire. En cas de 
changement de votre situation (financière ou 
composition de la famille), vous devez en informer sans 
délai votre CAF et fournir vos 3 derniers bulletins de 
salaire au référent technique. 
 

- Pour les ressortissants des autres régimes (RATP, MSA, 
…) : Vous devez fournir l’avis d’imposition ou un 
justificatif de ressources de l’année N-2 (par exemple, 
pour 2016, vous devez fournir l’avis d’imposition des 
revenus perçus sur l’année 2014). Les ressources prises 
en comptes sont celles figurant sur l’avis d’imposition, 
à la rubrique « total des salaires et assimilés », c’est-à-
dire avant la déduction forfaitaire des 10% ou des frais 
réels. A ces revenus s’ajoutent le cas échéant, tous les 
autres natures de revenus imposables (par exemple les 
revenus de capitaux mobiliers, les revenus fonciers, 
etc…) ainsi que les heures supplémentaires et les 
indemnités journalières d’accident du travail et de 
maladie professionnelle.  

Des ressources planchers sont fixés chaque année par la 
CAF. La prise en compte des revenus est plafonnée à 5000€ 
mensuels. 
 
Pour les enfants un accueil régulier, la micro-crèche met en 
place un contrat écrit et conclu avec la famille pour la durée 
de l’inscription dans l’établissement sur la base des besoins 
exposés :  

 amplitude journalière 

 nombre de jours réservés par semaine 

 nombre de semaine ou mois de fréquentation. 
 
La mensualisation permet d’établir un montant fixe 
mensuel.  
 
Elle est calculée sur une base horaire et se décline comme 
suit : 
Durée du contrat en semaines x nombre d’heures réservées 

par semaine x tarif horaire 
12 mois 

 
Pour l’accueil d’urgence, le tarif appliqué correspond au taux 
horaire moyen de l’année précédente. 
 
 
 
 
 
 
 



Règlement de fonctionnement 

 
6 

6. Facturation  
Les factures sont distribuées en début de chaque mois. Elles 
devront être réglées impérativement avant le 10 de chaque 
mois.  
 
Le règlement peut être effectué par chèque bancaire, par 
virement ou en espèce. 
 
Le non-paiement d’une facture constitue un non-respect du 
présent règlement de fonctionnement, pouvant mener à 
l’exclusion de la famille. 
 
 

 Les déductions exceptionnelles : 
Aucune déduction ne sera admise pour convenance 
personnelle ou congés, sauf prévue en amont de la signature 
du contrat de mensualisation. 
 
Les motifs de déductions admis sont : 

- L’éviction de la micro-crèche par le médecin 
référent, 

- L’hospitalisation de l’enfant sur présentation d’un 
bulletin d’hospitalisation, 

- La fermeture de la micro-crèche, 
- Maladie supérieure à 3 jours sur présentation d’un 

certificat médical : un délai de carence est appliqué 
sur les 3 premiers jours calendaires quel que soit la 
durée de la maladie. 

 

 En cas de départ de l’enfant : 
A l’initiative des parents : Lorsqu’un enfant quitte 
définitivement la structure, les parents sont tenus d’avertir 
par courrier le gestionnaire de la structure en précisant la 
date du départ (en respectant deux mois de préavis). Si le 
délai n’est pas respecté, les heures dues sur cette période 
seront facturées, sauf urgence justifiée et après accord du 
gestionnaire.  
 
A l’initiative de la structure d’accueil : Lorsque la famille ne 
respecte manifestement pas le règlement de 
fonctionnement (défaut d’inscriptions ou de règlement, 
comportement qui nuirait au bon fonctionnement de la 
structure) l’association  la prévient par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Il appartiendra à la famille de 
respecter les règles de bon fonctionnement sous huitaine. Le 
cas échéant et après avoir convoqué les parents à un 
entretien avec la responsable, l’association se réserve le 
droit de rompre le contrat unissant la famille à la structure. 
Dans ce cas, la famille recevra par écrit une notification de 
rupture de contrat et disposera d’un mois pour quitter la 
structure. 
 
Dans tous les cas, toute heure de garde commencée est 
due. 
 
 

7. Les modalités de délivrance de soins 
spécifiques, occasionnels ou 
réguliers 

 
Le personnel n’est pas habilité à donner des médicaments 
aux enfants. Ils seront donnés à la maison. 
Seuls les antipyrétiques fournis par les parents seront 
administrés par les membres de l’équipe. Les parents 
devront fournir un protocole daté et signé de moins de 6 
mois indiquant la posologie. 
 
Tout traitement médical donné à la maison doit être signalé 
à l’équipe. 
Tout incident survenu dans la journée de l'enfant sera noté 
sur un registre. Quand ils viendront rechercher l’enfant, les 
parents en prendront connaissance. 
 
La structure accepte, si l’état de santé de l’enfant le 
nécessite, la venue d’un intervenant extérieur 
(kinésithérapeute, psychomotricien…) : les parents devront 
en informer le responsable au préalable et fournir une 
ordonnance. 
 
 

8. Les modalités d’intervention en cas 
d’urgence 

 
La maladie d’un enfant n’entraîne pas obligatoirement son 
éviction de la crèche. L’équipe éducative dispose d’un droit 
d’appréciation en ce qui concerne l’admission ou le renvoi 
d’un enfant présentant des symptômes de maladie. Un 
enfant présentant les symptômes suivants  : température à 
partir de 38,5°c, écoulement purulent au niveau des oreilles, 
conjonctivite, maladie éruptive, diarrhée aigüe fébrile, 
stomatite infectieuse (infection de la bouche), etc. ne sera 
pas admis dans la structure, dans l’intérêt de l’enfant lui-
même et pour la sécurité des autres enfants. Les enfants 
présentant une conjonctivite ne seront pas admis sans 
traitement dans la structure, il en va de même pour la 
pédiculose (affection liée aux poux). 
 
En cas de maladie contagieuse il sera demandé aux familles 
de garder l’enfant dans un environnement autre que la 
micro-crèche. Si un enfant fréquentant la structure (ou un 
membre de sa famille) déclare une maladie contagieuse, les 
parents doivent la déclarer immédiatement à l’équipe afin 
que toutes les dispositions nécessaires soient prises. 
 
Si un enfant présente des signes de mal-être physique 
(vomissements, pleurs, douleurs, …), l’équipe pourra 
demander aux parents de venir le chercher. 
 
En cas de besoins médicaux urgents, les parents sont 
immédiatement avertis afin de prévoir un rendez-vous chez 
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le médecin ou de venir chercher leur enfant. S’ils ne sont pas 
joignables, l’équipe éducative est autorisée à prendre les 
mesures adéquates (en fonction des directives éventuelles 
laissées par les parents sur la fiche d’inscription). Si 
l’intervention d’un médecin est nécessaire, les honoraires 
seront à la charge des parents. 
En cas d’accident ou de maladie grave se déclarant pendant 
les heures d‘accueil, l’enfant sera conduit au Centre 
Hospitalier le plus proche par les pompiers. Il sera 
accompagné d’un membre du personnel de la structure. Les 
parents en seront avisés dans les plus brefs délais. 
 
 

9. les modalités d’information et de 
participation des parents à la vie de 
l’établissement. 

 
Pour une prise en charge globale et de qualité de l’enfant et 
de sa famille, les professionnels de la structure se fixent des 
objectifs concernant l’implication des familles dans la vie de 
la structure : 

- être à l’écoute des familles : 
Le référent est en permanence à l’écoute des parents, 
pour répondre à leurs questions, les rassurer, les 
informer. Il les rencontre lors de la 1

ère
 visite de la 

structure et sur leur demande (prendre un rendez-
vous). De plus, l’équipe éducative est là pour écouter, 
échanger avec les parents, les informer de l’évolution de 
leur enfant, des activités de la structure, des modalités 
de fonctionnement, et de l’organisation de celle-ci. 
Enfin, l’équipe est là aussi pour accompagner les 
parents dans leur rôle de parents, les conseiller, les 
orienter vers des organismes extérieurs si nécessaire. 
 

- faire participer les parents à la vie de la 
structure : 

L’équipe invite les parents à participer à certaines 
activités : sorties extérieures… Les parents seront 
sollicités pour apporter des objets de récupération pour 
le bricolage. Ils pourront intervenir au sein de la 
structure en partageant par exemple, leur expérience 
dans un domaine particulier (musique, conte, …). Ils 
seront également invités à participer aux fêtes 
organisées, à aider à la préparation, à la confection de 
costume, de gâteaux, … Les parents seront des 
personnes ressources pour l’équipe en terme d’idées 
d’activités et de fonctionnement de la structure. 

 
- informer les familles : 

Les familles seront informées de l’évolution du 
règlement de fonctionnement, des orientations 
pédagogiques et éducatives, des activités offertes aux 
enfants, des projets de travaux d’équipements. Ces 
informations seront faites par des panneaux d’affichage 
dans le hall d’entrée ou par message électronique. 

Des réunions avec les parents sont organisées 1 fois par 
an afin d’évaluer le fonctionnement de la structure, de 
proposer des évolutions du règlement de 
fonctionnement, du projet éducatif, de discuter de divers 
projets. 

 
Ce règlement de fonctionnement est évolutif, le conseil 
d’administration de l’association se réserve le droit de le 
modifier. Dans ce cas, les familles en seraient 
immédiatement informées. 
 
Le règlement de fonctionnement a été adopté lors de la 
séance du Conseil d’Administration du 25 mai 2016. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le règlement de fonctionnement est librement consultable sur notre site internet : 
www.famillesrurales.org/chatel-st-germain   

 
 

 
 
je (nous) soussigné(-e -s)…………………………………………………………… 
Demeurant  …………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………… 
 
 
Parents de l’enfant :…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
attestons par la présente avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de la 
micro-crèche « Les Chateloups », dont un exemplaire nous a été remis et nous nous 
engageons à en respecter toutes les clauses. 
 
 
 
 
       Fait à ……………………………… 
        

Le  …… / …… / ………… 
 
        
 

Signature du (des) parent(s) :   
 

 Attestation de lecture 

http://www.famillesrurales.org/chatel-st-germain

