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LES 10 ENGAGEMENTS QUALITE DE FAMILLES RURALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

 

La structure Multi-Accueil du Plateau se situe Rue des Loupiots, 25 660 SAÔNE. Deux numéros de 

téléphone sont utilisés : le 03.81.51.50.20 pour joindre l’équipe auprès des enfants et le 

09.61.27.56.84 pour joindre la direction. 

La crèche peut accueillir simultanément 24 enfants. Les accueils se font sous contrat régulier (défini 

de septembre de l’année N jusqu’à août de l’année N+1) et également en occasionnel (en fonction 

des places disponibles, accueils en plus du contrat ou pour des familles souhaitant un mode de garde 

ponctuel). La structure propose également un accueil d’urgence (2 places). 

La crèche ouvre dès 7h15 et ce jusqu’à 18h30 (l’agrément de la PMI est jusqu’à 18h45 mais pas de 

besoin sur cette année 2020). Elle ferme 3 semaines pendant les vacances d’été et 1 semaine 

pendant les vacances d’hiver. 

  

Proposer un lieu et 
des activités qui 

garantissent le bien-
être de l’enfant  

Offrir un accueil et 
un accompagnement 

à tous les parents 

Créer du lien dans la 
famille et entre 

parents 

Impliquer les parents 
dans la vie de la 

structure 

Disposer d’équipes 
compétentes et 

engagées 

Gérer la structure de 
façon transparente et 

désintéressée 

Maintenir un respect 
strict des règles de 

sécurité, d’hygiène et 
d’alimentation 

Proposer un accueil 
de proximité adapté 
aux réalités locales 

Développer un 
partenariat avec les 

collectivités/ 
entreprises et les 

institutions sociales 

Adopter un 
fonctionnement 
respectueux de 

l’environnement 
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PRESENTATION DE L’EQUIPE 

Direction et suivi sanitaire de la structure 

La direction était composée de la directrice éducatrice de jeunes enfants et de l’adjointe infirmière 

puéricultrice jusqu’à décembre 2019. Le suivi sanitaire et médical de la structure est donc assuré 

par l’adjointe, toujours en lien avec le Docteur CARDOT de Mamirolle. 

Depuis janvier 2020, la direction a été assurée par l’adjointe pendant le congé maternité et parental 

de la directrice qui n’est revenue qu’en fin d’année 2020 (octobre plus précisément). Il n’y avait 

donc pas de directrice adjointe sur la période de janvier à octobre 2020. 

 

Equipe 

Une équipe pluridisciplinaire intervient auprès des enfants au quotidien à raison de 6,64 ETP. 

L’équipe éducative est composée : 

- de la direction ; 

- d’une éducatrice de jeunes enfants à temps plein ; 

- de deux auxiliaires de puériculture à temps plein ; 

- de deux personnes titulaires du CAP Petite Enfance (dont une qui assure également le poste 

d’agent de cuisine) à temps plein ; 

- d’une personne titulaire du CAP Petite Enfance à temps partiel (29,4h hebdomadaires) 

- d’un agent d’entretien (25,5h hebdomadaires). 

 

La plupart des professionnels résident dans le secteur de Besançon (Saint-Vit, Tarcenay, Franois, 

Besançon). Deux professionnelles habitent à proximité de la crèche (Gennes et Saône). Deux 

autres professionnelles habitent à environ 1 heure de route de la crèche (Baume les Dames et 

Dole). 

 

Réunions d’équipe 

5 réunions d’équipe devaient avoir lieues durant l’année 2020. La fermeture de la crèche en mars 

2020 et le contexte du covid a perturbé ce déroulé. Voici les réunions qui ont pu avoir lieu sur 

l’année :  

Date de la réunion Contenu de la réunion 

14 mars 2020 

Informations RH pour l’équipe, état des lieux des accueils à la crèche (adaptations 
en cours ou à venir), protocoles incendie/PMS (discussion sur la mise à jour de 
ces derniers), retour sur l’enquête de satisfaction/bilan année 2019, réflexion 

autour évènements à venir (Grande Semaine de la Petite Enfance/sortie de fin 
d’année), pédagogie (retour sur l’instauration de deux services de repas chez les 

grands), écoute des difficultés rencontrées par l’équipe 
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30 mai 2020 
Réouverture de la structure suite fermeture en lien avec le covid (réaménagement 
de l’espace, mise en place des protocoles), retour sur la commission d’admission 

et l’organisation pour la rentrée de septembre 2020 

22 août 2020 

Informations RH pour l’équipe, réflexion sur réunion de rentrée, point sur les 
intervenants/pédagogie présenté par Sabine, point sur les stagiaires présenté par 

Amélie, réflexion et échange pédagogiques sur l’organisation/le déroulé des 
journées chez Bébés et chez les Grands 

7 novembre 2020 

Réflexion et échange pédagogiques sur l’organisation en lien avec ce qui avait été 
décidé lors de la précédente réunion (réajustements/ce qui fonctionne/ce qui ne 
fonctionne pas), point sur le projet langue des signes présenté par Amélie, point 

sur les protocoles covid et les évolutions éventuelles. 

Formation continue  

Les formations pour l’année 2020 ont été fortement impactées par le covid ayant impliqué la 

fermeture de la structure. 

Certains salariés ont quand même pu bénéficier de formations : 

Intitulé de la formation Thème abordé, contenu 
Gestion site internet  Comment accéder au site de l’association  

Comment l’alimenter  

Portefeuille de compétences DST Management : entretiens professionnels et entretiens annuels. 
Les contenus, comment les préparer, comment les mener, … 

Utilisation du portail familles Aspects techniques pour mettre en route la dématérialisation 
de tous les documents familles et enfants et impliquer les 
parents  

Synergie perfectionnement Consolider compétences informatiques pour l’utilisation du 
logiciel 

LSF Rappel des signes et de leur avantage en collectivité mais 
surtout le côté comment impliquer les parents et transmettre 
les signes (les supports). 

L’analyse de la pratique a été maintenue cette année encore à raison de 2h 4 fois dans l’année. 

Ces temps sont animés par Cécile REMERMIER, psychologue de l’Antenne petite enfance à 

Besançon et sont l’occasion de libérer la parole face à des situations où l’équipe peu parfois avoir 

l’impression de ne plus avoir de solutions. Mme REMERMIER accompagne l’équipe dans sa 

réflexion en donnant des pistes sur des pratiques et/ une organisation des journées.  

 

Stagiaires 

L’accueil de stagiaires a été limité cette année du fait des mesures sanitaires mises en place sur la 

structure. Nous avons pu répondre malgré tout à certaines demandes favorablement, notamment 

sur le tout début et la fin d’année 2020. Nous avons ainsi accueilli et accompagnée :  

- Florine COURGEY pour un stage CAP AEPE (MFR de Morre) du 15 septembre 2020 au 05 mars 2021 

- Fanny DE VETTOR pour un stage EJE 1ère année (IFPS de Besançon) du 19 novembre 2020 au 22 janvier 

2021 

D’autres stages avaient été prévus et validée et ont été annulés.  
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BILAN QUALITATIF : 

 

L’année 2020 a été marquée par l’épidémie de Covid19 qui a conduit le gouvernement à imposer 

un confinement généralisé du 16 mars au 11 mai avec fermeture des écoles et des crèches. 

La structure de Saône a malheureusement été fermée durant toute cette période et a rouvert ses 

portes le 11 mai 2020. 

Afin de maintenir le lien avec les familles accueillies et que les enfants gardent en mémoire les 

professionnelles qui s’occupent de leurs enfants, nous avons proposé à celles qui le souhaitaient 

de prendre un temps en visio par le biais de nos ordinateurs. Nous avons donc pu revoir le visage 

des enfants accueillis et échanger avec les familles sur leurs inquiétudes… Ces deux heures 

proposées en visio et envisagées par l’équipe ont mobilisé une dizaine de familles. 

Afin d’anticiper la réouverture de la crèche le 11 mai, toute l’équipe ainsi que les bénévoles de 

l’association se sont mobilisés sur deux demi-journées (le jeudi 7 mai et le vendredi 8 mai) afin de 

mettre en place les affichages obligatoires en lien avec l’épidémie, l’aménagement de l’espace 

pour répondre aux protocoles sanitaires et les outils logistiques pour l’accueil des enfants 

(préparation des panières avec habits exclusivement pour la crèche, marquage au sol du sens de 

circulation, préparation d’une salle de désinfection, mise en place de nouveaux plannings pour les 

salariées, édition protocole ouverture/fermeture bien défini…). 

Grâce à l’investissement de l’équipe et des membres de l’association qui nous ont aidé, nous avons pu rouvrir 

la crèche dès le 11 mai dans le respect des gestes barrières lors du dernier confinement. Merci à eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle d’activité réaménagée en hall  

d’accueil pour un des deux groupes  

d’enfants avec plan de change, armoire        Barrière séparant les deux espaces 

avec nom des enfants accueillis,        distincts des deux groupes d’enfants 

lavage des mains au robinet, port habits  

de la crèche… 
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La crèche a donc réouvert au 11 mai pour une capacité de 10 enfants seulement. L’équipe était en 

chômage partiel et travaillait par roulement.  

Quant aux mesures sanitaires pour les adultes : port du masque en permanence, pause repas de l’équipe 

isolée, vêtements lavés à 60° tous les jours dans la crèche, lavage des mains intensifiée, utilisation du gel 

hydroalcoolique et gestes barrières associés. Les parents avaient uniquement accès au vestiaire des enfants 

mais n’entraient plus dans les espaces de vie des enfants. 

Tous les jeux et surfaces étaient lavés et désinfectés quotidiennement. 

Concernant les enfants, à l’ouverture de mai ils étaient déshabillés à l’accueil pour mettre des vêtements 

de la crèche lavés en machine à 60°. Le soir, ils remettaient leurs vêtements de la maison. Les doudous et 

carnets de transmissions (pour les plus petits) restaient également à la crèche quand cela était possible. 

Des prises de température à l’accueil et dans la journée. 

A partir de 38° l’enfant repartait pour soit une consultation médicale, soit le test du covid, soit pour rester à 

la maison 2 jours avec une possibilité de revenir à la crèche si la fièvre était inexistante depuis 2 jours. 

Au 01/06/20, la crèche a pu rouvrir mais séparée en deux groupes pour une capacité maximale de 15 

enfants. Tout a été pensé pour que les enfants des deux groupes ne se croisent pas. Espace de vie séparé, 

espace de change séparé, espace de repas séparé, deux entrées d’accueil. 

Cela a donc nécessité un réaménagement complet de l’espace de vie et du planning du personnel. 

Au 22/06/20, la crèche a pu rouvrir dans les conditions de base c’est-à-dire avec une capacité d’accueil de 

24 enfants. Néanmoins, beaucoup de parents ont choisi de ne pas confier leur enfant car avaient la 

possibilité de télétravailler. Nous accueillions alors 18 enfants en moyenne. 

Certaines familles, en l’occurrence deux mais cela concerne quatre enfants (soit 2 enfants en accueil 

occasionnel et 2 enfants en accueil régulier) ont fait le choix de mettre entre parenthèse l’accueil de leurs 

enfants le temps de la pandémie. Les deux enfants en contrats sont revenus courant novembre et les deux 

enfants en accueil occasionnels ne sont jamais revenus. 

Actuellement nous devons suivre un protocole de désinfection assez conséquent. En revanche, pour les 

symptômes des enfants, le protocole s’est assouplit et répond mieux aux besoins des familles (la fièvre n’est 

plus le seul critère d’exclusion). Les protocoles étant souvent changés, nous devons nous adapter sans cesse 

à l’évolution. Cela demande beaucoup d’énergie à l’équipe.  

Par rapport à la prise en charge des enfants, notre fonctionnement est différent durant cette période Covid. 

En effet, nous fonctionnons avec deux groupes vraiment distincts - c’est-à-dire sans regroupements 

(habituellement faits le matin le midi et le soir). Ceci dans le souci d’éviter au maximum les brassages des 

enfants et des professionnelles. Les parents ne rentrent plus du tout dans la crèche. 

La Caisse Nationale des Allocations Familiales a mis en place un système de soutien financier particulier 

pour prendre en compte la baisse des prestations habituelles puisqu’elles sont liées au nombre d’heures 

facturées aux familles.  
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1. Description de 3 ou 4 projets mis en place en 2020 : 

 LA LANGUE DES SIGNES 

Objectifs visés pour ce 
projet /cette action  
 
 
 

- Relancer le projet déjà adopté antérieurement par l’équipe en 
impliquant les parents 

- Accompagner l’enfant dans sa verbalisation, pour qu’il ait les outils 
pour se faire comprendre quand il n’a pas le vocabulaire nécessaire et 
donc faire baisser le sentiment de frustration en permettant à l’enfant 
de communiquer par la gestuelle. 

Description du projet : 
organisation 
moyens 
 
 
 

- Affichage vestiaire/hall enfants pour les parents 
- Affichage dans toutes les salles de la crèche des signes en lien avec le 

lieu (ex salle repas = signes liés à l’alimentation) 
- Envoi de mails toutes les semaines avec deux nouveaux signes 
- Animations comptines langue des signes dans les deux groupes  

Bilan   
 
 
 
 

- Utilisation des signes dans les deux groupes d’enfants  
- Retours de parents pour qui les enfants signent également à la 

maison 
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Animation Art Thérapie 

Objectifs visés pour ce 
projet /cette action  
 
 
 

- Découverte des couleurs  
- Apprivoiser le noir 
- Développer les différents sens (éveil aux sens) 

Description du projet : 
Organisation 
Moyens 
 
 
 

- Animation proposée par Mme GIRARDOT Laurie, 2 séances ont eu lieu 
(le 4/11 et le 04/12) sur les deux groupes (petits et grands) 

Bilan   
 
 
 
 

- Donne des idées aux professionnels pour des activités 
- Pour le groupe des grands, une séance a eu un effet plutôt excitant et 

l’autre assez relaxante 
- Pour le groupe des bébés, ça a été une expérience positive 

d’émerveillement et d’éveil aux sens 
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Dire au revoir aux futurs écoliers 

Objectifs visés pour ce 
projet /cette action  
 
 
 

- Nous n’avons pas pu organiser de fête de fin d’année pour la clôturer 
de manière conviviale comme habituellement mais l’équipe a 
souhaité offrir un petit cadeau de départ aux enfants quittant la 
structure pour l’école maternelle afin de leur laisser une trace de leur 
passage à la crèche 

 

Description du projet : 
Organisation 
Moyens 
 
 
 

- Décoration de petits sacs en toile dans lequel était déposé un album 
photo de l’enfant sur toute la période de son passage à la crèche. 

Bilan   
 
 
 
 

- Action appréciée des familles  
- Une façon différente de se dire au revoir  
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2. L’accueil des enfants en situation de handicap  

Deux PAI ont été mis en place sur l’année 2019 et ont été mis à jour pour 2020. Les enfants concernés ne 

souffraient pas d’une situation de handicap invalidante puisque cela concernait un enfant souffrant d’asthme 

(PAI en lien avec le traitement à mettre en place à la crèche) et le deuxième concernait un enfant portant un 

hémangiome (PAI en lien avec les effets indésirables potentiels du traitement médical donné à la maison). 

 

3. La communication avec les familles et l’enquête de satisfaction  

 

- Réunion de rentrée et/ou rdv avec les familles 

Il n’y a pas eu de réunion de rentrée comme nous avions l’habitude de la faire. 

Cependant, un stand a été mis en place le 22/09/20 à l’entrée de la crèche avec distribution de dépliants 

réalisés par la directrice afin de synthétiser l’essentiel pour cette nouvelle rentrée à savoir :  

- Les grandes lignes du règlement de fonctionnement  

- Le conseil de crèche : son fonctionnement et la préparation de l’élection des parents représentants 

- Présentation de l’association Familles Rurales de Saône et les moyens pour s’impliquer dans la vie 

de la crèche 

Des membres de l’association et des parents du conseil de crèche de l’année précédente ont été présents 

afin de présenter respectivement leurs postes et l’investissement nécessaire. Nous les remercions pour ce 

soutien apporté à la directrice. 

 

- L’enquête de satisfaction :   

Afin de répondre au mieux aux besoins de nos usagers, la structure a diffusé à toutes les familles 

utilisatrices une enquête de satisfaction (63 questionnaires ont été envoyés et 17 réponses ont été 

recueillies.  

 

Voici le contenu des réponses apportées : 

 

Que pensez-vous de la communication entre les parents et l’équipe de professionnels ? 

   * * 
Pas concerné 

Facilité à joindre l’équipe 16 1   

Facilité à joindre le (la) directeur(rice) 14 1  2 

Transmission des informations quotidiennes sur 

l’enfant (rythme de vie, repas, sieste…) 

17    

Est-ce que vous pensez avoir suffisamment 

d’informations sur ce qui est proposé à votre 

enfant ? 

14 3   

Osez-vous poser des questions, faire des remarques 

à l’équipe ? 

14 1  2 



11 
 

Si oui, avez-vous le sentiment d’être compris ? 15  1 1 

Pensez-vous avoir assez d’informations sur les 

valeurs éducatives de la structure ? 

16 1   

 

Que pensez-vous du fonctionnement de la structure ? 

 
     * 

Pas concerné 

 Adaptation des horaires d’ouverture 16 1   

L’organisation des espaces de vie des enfants 16 1   

  L’ambiance que vous percevez dans la structure 

quand vous accompagnez votre enfant                                                        

 

16 1   

Les activités proposées aux enfants au quotidien 14 3   

Les moments festifs proposés aux enfants 

(carnaval, fêtes, sorties……….) 

12 2  3 

La possibilité d’implication des parents dans la vie 

de la structure pour des activités, des sorties, du 

bricolage 

8 6  3 

La possibilité d’implication des parents dans la vie 

de la structure par le comité de pilotage, le 

conseil de crèche, le conseil d’administration de 

l’association …  

15 1  1 

Les moments de convivialité (rencontres familles 

équipe, détailler) 

7 3  7 

 

Les aspects positifs évoqués : 

La majorité des familles ayant répondu sont satisfaites de la facilité à joindre l’équipe et la direction. Il est 

quand même précisé qu’il est plus facile de joindre la direction par mail que par téléphone et que celle-ci est 

réactive aux différentes demandes par mail. 

Toutes les familles sont satisfaites de la qualité des transmissions évoquant qu’elles sont bien détaillées 

notamment concernant les différents temps de la journée. 

Les informations d’une manière générale sur ce qui est proposé à l’enfant ont été appréciées lors des rdvs 

préalables avec la direction et des adaptations pour la plupart des familles. L’équipe répond toujours aux 

questionnements des familles.  

Le mail reprenant tout le programme pédagogique avec les intervenants a été très apprécié. 
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Les horaires d’ouverture conviennent aux familles sauf pour une famille qui regrette que la crèche ne soit 

pas plus flexible par rapport aux heures d’arrivée et de départ de son enfant (pas accueil entre 11h et 13h) 

Les modifications horaires souhaitées sont faites sans soucis et de manière réactive. 

Organisation des espaces de vie : il est apprécié que chacun ait son espace en fonction de son âge.  

Ambiance : Très bon accueil, parfois un peu bruyant mais en lien avec le public accueilli c’est à dire pleurs 

d’enfants même si une famille ressent une tension générale qu’elle pense liée au contexte covid. 

Information concernant le conseil de crèche : retours mails clairs. 

 

Les aspects négatifs évoqués/les suggestions des familles pour améliorer nos services : 

Deux familles regrettent cependant que les transmissions soient parfois trop courtes du fait du manque de 

temps le soir (autres familles qui attendent ou journée terminée). Notamment quand un questionnement en 

particulier survient, il n’est pas évident d’en parler sans se sentir pressée par l’attente des autres familles.  

L’équipe est perçue comme très à l’écoute, elle prend très souvent en compte les remarques des familles 

pour le bienêtre des enfants mais une famille regrette le manque de souplesse, le fait de ne pas adapter la 

pédagogie de la crèche au cas particulier de son enfant (ex de la sieste).  

- Organisation des espaces de vie : les moyens peuvent être un peu frustrés parfois de devoir rester 
trop longtemps dans la petite salle. 

- Les activités : Pas assez sur le groupe des bébés. Manque de détails chez les grands. 
- Moments festifs, de convivialité : crise sanitaire mais les évènements tels que la venue du père noël 

en décembre pour les enfants reste très apprécié. Beaucoup de familles dans l’attente d’un retour à 
la normale. Pour certains pas encore pu le vivre. 

- Possibilité implication des familles : crise sanitaire, pas information, pas prévenu assez en amont 
pour se libérer.  

 

Les raisons pour lesquelles les familles utilisent le service :  

- Service de qualité 
- Collectif : éveil, sociabiliser l’enfant, préparer à la maternelle, développement de l’enfant, pédagogie 

proposée 
- Nécessité liée à obligation de travailler, horaires ouverture 
- Ambiance familiale  
- Proximité géographique lieu habitation  

 
Toutes les familles ayant répondu fréquente la crèche de manière régulière autrement ont un contrat 

d’accueil régulier. 

Les attentes des familles :  

- Continuer à proposer des activités adaptées 
- Avoir des productions des activités réalisées par mon enfant 
- Que mon enfant soit réveillé et prêt quand je viens le chercher 
- Limiter le temps de sieste 
- Plus de temps d’échange le soir aux transmissions 
- Entretenir une bonne communication entre professionnelles et familles  
- Un retour à la normale pour que les parents puissent entrer dans la crèche et partager des moments 

conviviaux avec les enfants et les professionnelles. 
- Plus de souplesse par rapport aux demandes personnelles dans la prise en charge de l’enfant. 
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Enquête Covid :  

Nous avons fait le choix de coupler ce questionnaire habituel avec un autre questionnaire davantage lié au 

contexte de sanitaire via internet le 07/01/2021. 

4 questions ont été posées. Cependant, seules 7 familles ont répondu. Le questionnaire et les réponses sont 

joints en annexe.  

 

4. Hygiène /sécurité :  

 

La deuxième moitié de l’année 2020 a été marquée par le départ de l’agent d’entretien en poste depuis 

plusieurs années sur la structure. De ce fait, ça a été l’occasion de revoir entièrement le protocole d’entretien 

des locaux.  

Etape 1 : redéfinir les tâches en fonction d’une périodicité précise (tâches 

mensuelles/hebdomadaires/quotidiennes) et en répondant aux recommandations en vigueur (notamment 

en lien avec le covid) 

Etape 2 : changement de certains produits (écolabel favorisé) et diminution de la multitude de produits 

utilisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau produit s’utilisant à la fois            Nouvelle lessive écolabel GEH 

pour les sols et à la fois pour les surfaces 

   

Etape 3 : création classeur agent d’entretien recensant toutes les règles nécessaires à la désinfection 

- Grilles d’émargement pour les agents remplaçants (1 feuille temps en commun avec les enfants et 1 

feuille temps seul sur la structure) ; 

- Code couleur des chiffons/lavettes à utiliser ; 

- Fiches de poste et plans de nettoyage ; 

- Fiches techniques de nettoyage. 

Cet outil a permis aux remplaçants d’être moins perdus dans les diverses tâches à accomplir sur la structure. 

 

Etape 4 : création de fiches plastifiées pour connaître la dilution des produits en fonction de leur utilisation 
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BILAN QUANTITATIF : 

Nombre d’enfants et origine géographique des enfants inscrits en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphiques Synergie et/ou tableaux croisés dynamiques 

Nombre enfants en fonction du mode d’accueil sur l’année 2020 

 

 

 

 

5345

1
1

Nombre d'enfants

Régulier Occasionnel Fluctuant Urgence

Communes Nombre 

d’enfants 

concernés 

Total heures 

facturées 

SAONE 31 15734,88 

NANCRAY 4 3396,5 

LE GRATTERIS 1 417,77 

MAMIROLLE 11 5324,02 

FONTAIN 2 125,75 

MONTFAUCON 8 6051,17 

MORRE 5 5358,5 

LA CHEVILLOTTE 2 793,26 

TOTAUX 64 37201,85 
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Nous avons pu proposer une place d’accueil en contrat fluctuant cette année 2020, place qui se poursuit en 

ce début 2021.  

Les accueils d’urgence n’ont pu être proposés qu’en début d’année 2020, c’est pourquoi ils sont beaucoup 

moins nombreux qu’en 2019 (13 contre seulement 2 cette année). Plusieurs raisons peuvent expliquer ceci :  

la fermeture de la crèche liée au 1er confinement covid, la réouverture avec des places restreintes liée aux 

protocoles covid (diminution de la capacité d’accueil pour respecter les gestes barrières : 10 places puis 16 

répartis en 2 groupes, le choix étant fait en lien avec les professions prioritaires des parents) et de 

nombreuses adaptations à la rentrée de septembre 2020. 

 

Nombre d’heures facturées par commune sur l’année 2020 

 

Les trois communes qui ont comptabilisées le plus d’enfants et le plus grand nombre d’heures facturées sont 

Saône (en premier tout comme en 2019), puis Montfaucon (qui passe en 2ème position) puis Morre et presque 

à égalité Mamirolle. 

Evolution des 3 dernières années 

Année Nb enfants 
Heures 

réalisées 

Taux 

fréquentation 

2018 66 48 345 75,18% 

2019 64 48862,05 76% 

 

Le taux de fréquentation de l’année 2020 ne peut être calculé du fait des 2 mois de fermeture de la crèche 

en lien avec le covid.  

De plus, suite à la réouverture en mai, nous n’avons pu accueillir que 10 enfants et selon des horaires 

différents des contrats initiaux prévus. Par la suite, nous avons pu accueillir 16 enfants sur la structure 

répartis en 2 groupes distincts.  
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C’est aussi durant cette période que plusieurs familles (4 familles concernées) ont souhaité rompre le contrat 

plus tôt et : soit terminer l’accueil en crèche de cette façon (pour ceux qui partaient à l’école notamment) ; 

soit ne revenir qu’à la rentrée de septembre 2020. 

 

Planning prévisionnel type semaine du mois de décembre 2020 

Planning réalisé à partir des contrats signés par les familles. 

 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 M midi AM M midi AM M midi AM M midi AM M midi AM 

Nombre total 

d'enfants 

accueillis 

avec contrat 

26 26 26 26 26 26 25 25 24 25 25 26 25 25 26 

M : matin 

AM : après midi 

  

Au regard des fluctuations importantes des plannings de certains enfants, nous utilisons les 25 et 26èmes 

places afin de répondre au mieux aux familles, tel que le prévoit l’article R.2324-27 qui autorise un 

dépassement de 15% de la capacité d’accueil prévue. 
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LES PERSPECTIVES 

 

- Qualitatif :  

. Sur la fin d’année 2020 et suite aux nombreux échanges des parents utilisateurs (lors des conseils de crèche 

notamment) et de l’équipe éducative sur l’utilisation et l’état du jardin, il est envisagé différents travaux pour 

réhabiliter et rendre plus accessible cet espace. 

L’objectif est de permettre aux enfants de fréquenter le jardin de manière plus récurrente, et de les ouvrir à 

la nature. 

Différentes étapes de réaménagement sont envisagées en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du 

Plateau : 

- Remise en état de la partie en herbe ; 

- Remise en état du chemin faisant le tour du jardin (revêtement adapté) ; 

- Mise en place d’un récupérateur d’eau dans l’objectif de créer un petit potager ; 

- Mise en place d’un site ombragé pour permettre aux enfants d’accéder à l’extérieur par tout temps. 

. Lors du dernier conseil de crèche fin 2020 et dans le souci de poursuivre la proposition de produits bios et 

locaux aux enfants, une négociation avec La Vie Claire de Saône et Biomonde de Saône est envisagée pour 

remplacer totalement les commandes Super U par une de ces deux enseignes. 

 

- Quantitatif :  

. La configuration de l’accueil des enfants sur le début d’année 2021 est conditionnée par la composition de 

la crèche à la rentrée de septembre 2020. Aussi, il nous semblait important de revenir sur les informations 

concernant cette rentrée passée. 

16 enfants ont quitté la crèche pour l’école en sept 2020. 23 enfants ont renouvelé leur contrat pour 

2020/2021. 

Pour mieux visualiser les dossiers de préinscription, voici un recensement des demandes qui ont été traitées : 

- 7 demandes de familles résidant à Saône ; 
- 4 demandes de familles résidant à Mamirolle ; 
- 4 demandes de familles résidant à Montfaucon ; 
- 1 demande d’une famille résidant à Nancray ; 
- 1 demande d’une famille résidant à La Chevillotte. 

17 dossiers de nouvelles familles ont donc pu être traités lors de cette commission. 

Aucune nouvelle demande n’a été faite pour les 4 communes suivantes : Gennes, Morre, Le Gratteris, 

Fontain/Arguel.  

Du fait du contexte covid, la commission d’admission a été ravancé à fin avril 2020. De ce fait, nous avons 

reçu après la commission 21 nouvelles préinscriptions. Nous pouvons donc imaginer un assez grand 

nombre de dossiers à traiter lors de la commission de 2021. 
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Nous adressons nos remerciements à tous nos partenaires  

qui nous permettent  d’apporter aux usagers de notre structure un 

accueil et un accompagnement de qualité  
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ANNEXE : questionnaire Covid janvier 2021 
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