Règlement de fonctionnement
La micro crèche, gérée par l’entreprise privée Microcosmos réseau de micro crèche inscrite au
registre des commerces RCS n° 802 534 891 assure durant la journée l’accueil d’enfants âgés
de 2 mois ½ à 3 ans révolus.

Cet établissement fonctionne conformément :
-

Aux dispositions du Code de la santé publique, relatifs aux « établissements et services
d’accueil des enfants de moins de six ans »,

-

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

-

Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après.

Ce règlement précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement
d’accueil de la Petite Enfance.
La structure, d’une capacité d’accueil de 11places, inscrit son action dans le cadre fixé au II de
l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle offre, avec le concours du
référent “ Santé et Accueil inclusif ”, un accueil individualisé et inclusif de chacun des enfants,
notamment de ceux présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique, grâce à un
accompagnement spécifique dans le cadre de locaux adaptés. … favorisent la socialisation des
enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées.
1- Les fonctions de la directrice
Au sein de la micro crèche, Karine Stenger assure les fonctions de direction.
Elle définit la mise en oeuvre du projet d'établissement en relation avec la référente technique.
Elle assure la relation avec les familles : accueille, oriente et accompagne les familles dans leur
rôle, s’assure de la compréhension et du respect du règlement de fonctionnement et du projet
d’accueil, met à jour le dossier d’accueil de l’enfant.
Elle assure des missions managériales : participe à la gestion des plannings d'équipe notamment
des rendez-vous possibles des RT, formation du personnel, recrutement, suivi des dossier

enfant, registre du personnel…
Elle développe le travail en partenariat et en réseau avec la référente technique. Elle assure la
liaison avec le référent santé accueil inclusif. Elle assure le suivi des apprentis Educateur de
jeunes enfants.
Elle assure un retour hebdomadaire auprès de la gestionnaire.
2- Les fonctions du référent technique
Les fonctions de la directrice et celles du référent technique de la micro-crèche se complètent
pour former un binôme compétent et capable d’assurer le fonctionnement de la micro-crèche,
tant sur le plan administratif, organisationnel, pédagogique, en toutes circonstances.
-------------------------- assure les fonctions de Référente Technique (RT).
Elle conduit la mise en oeuvre du projet d'établissement défini avec la directrice et est garante
de l’application de ce projet au quotidien. Elle s’assure du bon fonctionnement de
l’établissement.
Elle intervient dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès d’enfants et des parents.
Elle favorise le développement moteur, affectif et intellectuel de l’enfant. Elle accompagne et
coordonne au quotidien l’action éducative de l’équipe.
Elle organise l’accueil des stagiaires (relation avec les organismes, convention…) et est tuteur
des apprentis CAP AEPE.
Elle assure également la responsabilité technique de la structure avec des missions :
- Respecter et faire respecter l’ensemble des protocoles existants au sein de l’entreprise
- Respecter et faire respecter le règlement de fonctionnement et projet d’établissement de
la structure
- Organiser le travail, encadrer, accompagner et animer l’équipe de professionnels
nécessaires au fonctionnement de la structure,
- Faire un retour hebdomadaire au minimum par écrit à la directrice
En cas d’absence du référent technique, la continuité de direction est assurée par un membre
de l’équipe désigné ou volontaire. Il est amené à relayer le référent technique en cas d’absence
de plus de 2 semaines.
3- Les modalités d’inscription et d’admission des enfants
Un dossier de pré-inscription est rempli sur le site :
https://opticreche.fr/inscriptions/questionnaire/microcosmos
Les familles reçoivent en suivant les premières informations, un devis et la possibilité de
prendre rendez-vous avec la directrice. Une permanence est proposée un jour par semaine, sur
rendez-vous en présentiel ou en visio. Il n’y aura pas de visites de la micro crèche, photos et
visites virtuelles étant présentes sur le site internet.
La pré-inscription ne donne pas droit systématiquement à une place en micro-crèche.

Après l’acceptation de ce devis, 2 cas de figure se présentent :
- Une place est disponible, les parents signent alors leur contrat de réservation ou
d’accueil et versent par virement les arrhes de 500€. Ces arrhes sont perdues en cas de
désistement mais sont considérées comme un paiement de mensualités en cas de
contrat. L’admission ne deviendra définitive qu’après la réception du précontrat signé
et des arrhes.
- Il n’y a pas de disponibilité immédiate, les familles sont inscrites sur liste d’attente
jusqu’à ce qu’une place se libère.
Afin de procéder à une attribution des places la plus juste possible, la gestionnaire et la directrice
se réuniront pour étudier toutes les demandes reçues aussi souvent que nécessaire.
Les éléments pris en considération sont la situation familiale et socioprofessionnelle, les
horaires souhaités, la date de la demande ainsi que l’âge de l’enfant, afin de respecter un
équilibre entre petits et grands.
Un accueil occasionnel, sans contrat, est envisageable en fonction des places disponibles à
tout moment de l’année.
-

Admission

Sans réponse sous 7 jours, le place d’accueil sera considérée comme vacante. L’admission ne
devient définitive qu’une fois le contrat d’accueil signé et les arrhes versés.
-

Constitution du dossier administratif définitif

Les parents prennent rendez-vous avec la directrice pour la présentation du projet d’accueil et
la mise en place de la période d’adaptation. La constitution du dossier administratif se fait
exclusivement par voie numérique.
Plusieurs documents sont à fournir:
o Le numéro d’allocataire
o Un extrait d'acte de naissance de l'enfant
o Un certificat d’aptitude de vie en collectivité + une ordonnance de paracétamol
en cas de température et adapté à l’âge de l’enfant
o Une attestation de responsabilité civile
o Un justificatif de domicile
o La photocopie du carnet de vaccination obligatoire pour l’entrée en collectivité
: les 11 vaccins obligatoires (loi 2018). Si à l'admission définitive de l'enfant, les
vaccins ne sont pas à jour alors celle-ci devient provisoire. En cas de non mise à
jour des vaccins, un délai de trois mois sera accordé avant rupture du contrat
d’accueil sans préavis.
o Les noms, prénoms, téléphone et lien de parenté des personnes autorisées à venir
chercher l’enfant
o Le contrat et les autorisations signées
o Le RIB et mandat de prélèvement
Dans tous les cas, les parents doivent informer la directrice ou la référente technique de tout
changement de situation, d’adresse, de numéro de téléphone et de santé de l’enfant
(allergie…).
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4- Les horaires et conditions d’arrivée et de départ des enfants
-

Arrivée

L’arrivée de l’enfant de la micro crèche doit se faire selon le contrat établi en cas de l’accueil
régulier ou selon les heures de réservation en cas d’accueil occasionnel. Les heures d’arrivée
sont possibles de 7h30 à 9h30 et à 13h afin d’assurer un accueil de qualité à chacun:
disponibilité de l’équipe à l’accueil des parents et de l’enfant, qualité des échanges et de la
relation lors de la séparation… Par la suite, l’équipe est entièrement disponible pour l’accueil
de l’enfant. Elle veille à assurer la sécurité affective, le bien être de chaque enfant dans une
dynamique de groupe.
Attention : si l’enfant n’est pas arrivé à l’heure prévue sur son contrat ou si l’équipe n’est pas
prévenue de ce retard, il sera considéré comme absent et sa place sera réattribuée pour la
journée.
L’enfant doit arriver en ayant mangé, la couche changée et habillé.
Les parents fournissent :
o une couverture pour les plus grands pour la sieste, et une turbulette pour les
nourrissons,
o des chaussons ou chaussettes antidérapantes
o un change complet (culotte ou body, chaussettes, pantalon, tee-shirt, pull),
o pour les plus petits, la boîte de lait en poudre neuve. La boite de lait est laissée
à la
biberonnerie ou le lait maternel
o Et bien sûr le doudou ! et/ou la tétine
Toutes ces affaires doivent être rangées dans le casier personnel de l’enfant dans la salle de
change et marquées au nom de l’enfant. L’établissement ne peut être tenu pour responsable de
la perte ou de la détérioration des vêtements, bijoux ou objets laissés dans les locaux.

-

Départ

Si les parents ont un empêchement exceptionnel et ne peuvent venir chercher leur enfant à
l’heure prévue, ils en avertissent la structure afin de permettre au personnel de rassurer l’enfant.
Les heures d’accueil en plus sont facturées en heures complémentaires au même tarif horaire.
L’enfant est rendu uniquement à la personne majeure habilitée à le reprendre (autorisation écrite
des parents lors de l’inscription), ou à défaut, à une personne majeure munie d’une autorisation
datée et signée des parents et d’une carte d’identité.
Tout départ est définitif en dehors des heures autorisées d’arrivée. (exemple : départ de l’enfant
à 11h car rendez-vous : retour possible à 13h, départ de l’enfant à 14h pour rdv : retour

impossible)
Si la personne qui vient chercher l’enfant a un comportement qui pourrait le mettre en danger,
le référent technique se réserve le droit de faire appel à une autre personne habilitée à venir le
récupérer.
En cas de danger avéré (impossibilité de s’opposer au départ de l’enfant car le membre de
l’équipe se sent menacé), celui-ci est tenu d’effectuer immédiatement un signalement aux
autorités administratives et judiciaires compétentes, sous couvert de la directrice ou du
gestionnaire.
-

Badgeage

Le pointage des heures déterminant la facturation est effectué selon les conditions suivantes :
o A l’arrivée , avant les transmissions
o Au départ, après le compte rendu de la journée
Un délai de 10 minutes de dépassement par jour est toléré, passé ce délai une demie heure est
facturée au parent.
La personne responsable de l’enfant badge l’arrivée et le départ à l’aide de la tablette numérique
à l’entrée et de son code remis à la signature du contrat. Toute absence de badgeage entrainera
des heures supplémentaires (ouverture ou fermeture), un temps d’adaptation étant laissé au
familles (1 mois).
-

Sécurité

Veiller à respecter le code de la route à savoir vitesse limitée à l’entrée et sortie de la micro
crèche. Des places de parking sont disponibles pour vous garer.
Les portes de la micro crèche doivent être soigneusement refermées à chaque passage pour des
raisons de sécurité. Après 9H30, les portes de la micro crèche sont fermées à clé.
Pour éviter tout accident ou perte, tous les bijoux et objets comportant des risques sont
strictement interdits (boucles d’oreilles, bracelets, colliers, pins, broches, colliers d’ambre,
attache tétines, etc.…), ainsi que les pinces à cheveux ou tout autre objet qui pourrait s’avérer
dangereux pour les enfants.
Les chewing-gums, perles, billes, pièces de monnaie sont strictement interdits au sein de la
micro-crèche.
Il est interdit d’apporter des jouets de la maison à la micro crèche.
L’établissement ne peut être tenu pour responsable de la perte ou de la détérioration
des vêtements, bijoux ou objets laissés dans les locaux.
5- Le mode de calcul des tarifs
Les contrats sont conclus pour une durée maximale de 12 mois. Ils sont renouvelables à la
demande des familles. La facturation est mensuelle.
Tout est inclus (hors lait en poudre et lait maternel) : les bons petits plats maison, couches
écologiques, les produits de soins certifiés Ecolabel, les produits d’entretien écologiques

respectueux de la santé des enfants et de l’environnement, les intervenants petits enfance
extérieur (musicien, plasticien, danseur…)…
La facture mensuelle est éditée et envoyée par mail aux parents le 1er de chaque mois par
mail. Cela représente :
- La mensualité du mois en cours
- Les heures de dépassement et/ou d’adaptation du mois en cours
Deux modes de paiement sont possibles :
o Le prélèvement, en une ou deux fois.
o Les chèques CESU, à raison de 25% de votre mensualité. Prévenir du règlement
avant le 28 du mois en cours.
Les parents s’engagent à payer la facture avant la date inscrite sur la facture :
- soit en une fois par prélèvement le 1 du mois : montant total de la mensualité du contrat,
heure supplémentaire ou autres prélevées le 13 du mois
- soit en 2 fois par prélèvement le 1 et le 13 le restant : mi-montant de la mensualité le 1 du
mois, le restant le 13 du mois
En cas de non-paiement à la date prévue, des intérêts de retard seront facturés sur la base de
trois fois le taux d'intérêt légal conformément à l'article L.441-6 du code du commerce. Une
indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement s'ajoutera selon les dispositions du
décret n
°2012-1115.
En cas de rejet de prélèvement, des frais de 25 euros seront appliqués sur la prochaine facture.
-

Le tarif horaire

Le tarif horaire varie en fonction du volume horaire réservé.
Il est révisé chaque année en avril mais peut également faire l’objet d’une augmentation en
cours d’année après en avoir averti les familles 1 mois à l’avance.
Un contrat est signé par les deux parties et est révisable en cours d’année en fonction des
disponibilités d’accueil de la micro crèche.
Un changement dans le contrat d'accueil à la demande des familles est possible en fonction des
possibilités de la structure. Chaque changement de contrat est facturé 150€.
-

Les aides

Les familles qui ont choisi de faire garder leurs enfants dans le cadre d’une micro-crèche
peuvent bénéficier du complément de libre Choix de Mode de Garde via une prestation
d’accueil du jeune enfant dite « PAJE ».
La CAF verse directement aux familles une allocation calculée en fonction des revenus annuels,
du nombre d’enfants à charge et de leur âge. Un minimum de 15% de la dépense restera
cependant à la charge des parents.
La PAJE CMG structure est versée selon les conditions fixées par la CAF. Les familles devront
impérativement étudier leur situation personnelle avec la CAF.
La CAF ne verse pas de prestation de service au gestionnaire pour le fonctionnement de la
structure.

Le gestionnaire télédéclare les attestations mensuelles CAF à l’issu de la facture mais n’est pas
garant du suivi du traitement de la demande et/ou du paiement. Pour les attestations MSA, les
familles reçoivent l’attestation par mail et s’occupent de l’envoyer au service concerné.
Vous pouvez également bénéficier d’un crédit d’impôts de 50% des sommes versées, dans la
limite de 2 300 € soit 1 150€ par an, soit 95 € par mois si vous êtes mensualisé.
L'attestation fiscale est fournie par la CAF directement, et elle sera à joindre à votre déclaration
d'impôts.
-

Les frais d’inscription

Ils couvrent les frais administratifs lors de l’inscription et ne sont pas remboursés en cas
d’annulation. Ils sont d’un montant de 50 euros par enfant. Ces frais sont intégrés dans la
première facture, adressée à la famille, et sont exigibles à la même date que celle de la redevance
due. Les frais de constitution du dossier ne sont pas dus en cas de reconduction tacite du contrat.
-

Pour l’accueil régulier

Hors calendrier, aucune déduction n’est appliquée, sauf en cas d’hospitalisation (sur justificatif,
un passage aux urgences n’est pas une hospitalisation) et fermeture exceptionnelle décidée par
la structure. Les familles peuvent prévenir de l’absence de leur enfant par téléphone, sms ou
mail. La RT se réserve donc le droit d’octroyer la place rendue disponible à une autre famille.
La mensualité est invariable et lissée sur l'année, ce qui signifie que le montant des factures
mensuelles reste le même sur toute la durée du contrat (hors accueil occasionnel et dépassement
horaire). Le montant de la mensualité, pour une année complète, est calculé sur la base d’un
forfait de 47 semaines par an, jours fériés et 5 semaines de congés déduits.

-

Pour l’accueil occasionnel

La réservation se fait exclusivement par l’application Opticrèche. En cas d’absence, les parents
avertissent par mail la structure 24 heures avant l’heure prévue d’accueil. A défaut, la place est
facturée et proposée à un autre enfant. Le principe d’application est « toute place réservée est
payée par les parents si elle n’est pas annulée 24 heures avant le jour d’accueil prévu. »
-

Les fermetures de la structure

La micro crèche est fermée les jours fériés habituels :
Le lundi de pâques
Le 1er mai
Le 8 mai
Le jeudi et vendredi de l’ascension
Le lundi de pentecôte
Le 14 juillet
Le 15 aout
La toussaint
Le 11 novembre
Le 25 décembre
Le 1er janvier
Ainsi que la semaine entre Noël et le jour de l’an, 1 semaine lors des vacances de Paques et les
3 premières semaines d’aout.
Ces fermetures ne sont pas facturées lors de la mensualisation, en cas d’accueil régulier. Le
gestionnaire se réserve le droit, en fonction des besoins, de fermer la structure après en avoir
averti les familles 1 mois à l’avance.
-

Rupture du contrat d’accueil

o Rupture du contrat à l’initiative des parents :
Le contrat défini la durée de l’accueil et donc le terme du contrat. Néanmoins, les familles
peuvent rompre le contrat à tout moment sans justificatif sous réserve du strict respect d'un
préavis de 2 mois. Ce préavis court à la date de réception d'un mail ou d'un courrier adressé à
la directrice.
En cas de départ avant la date anniversaire du présent contrat, une nouvelle mensualisation est
recalculée.(régularisation) Les heures restantes non facturées sont dues. Les heures facturées
sont acquises par Microcosmos.
Que l’enfant soit présent ou non pendant la durée du préavis, ce temps est facturé et payable.
Durée du préavis : 2 mois
o Rupture du contrat à l’initiative de la crèche :
La rupture de contrat est applicable à l'issu de 2 mois de préavis dans les cas suivants :
- Le non-respect des termes du contrat,
- Les retards répétés aux heures de fermeture, (plus de 3 dans le mois)
- L'absence de l'enfant non justifiée au-delà d'un mois
- Un comportement irrespectueux envers le public accueilli et les salariés

La rupture de contrat est sans préavis dans les cas suivants :
- La non présentation des vaccinations à jour dans un délai de trois mois
- Le non-paiement des sommes dues après 1 relance infructueuse par RAC
- Un comportement agressif voire dangereux envers le public accueilli et les salariés. Une
plainte sera alors déposée.
-

Discrétion

Les familles s’engagent à une discrétion à l’égard de la micro crèche : ne pas tenir des propos
diffamatoires à l’égard de la micro crèche et de son personnel, ne pas publier de propos
désobligeants, irrespectueux ou diffamatoires sur les réseaux sociaux actuels ou à venir sous
peine de poursuites.
- Médiateur à la consommation
La micro-crèche par le biais de la Fédération Française des Entreprises de crèches a adhéré en
Juillet 2021 à un organisme de Médiation de la Consommation : ANM Conso.
6- Les modalités du concours du « référent santé et accueil inclusif », Anne
SIMMONEAUX puéricultrice
Un référent « santé et accueil inclusif » intervient au sein de la micro-crèche à raison de 10h
par an dont 2h par trimestre, une convention de référent santé et accueil inclusif ayant été signée.
Il est chargé d’informer, de sensibiliser et de conseiller la direction et l’équipe en matière de
santé du jeune enfant et d’inclusion des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie
chronique. Le référent Santé & Accueil inclusif travaille en collaboration avec les
professionnels de la structure. Sans se substituer à eux, il travaille avec les professionnels du
service départemental de la PMI visé à l'article L.2112-1 du code de la santé publique. Il peut,
avec l'accord des parents, ou représentants légaux de l'enfant, prendre contact avec le médecin
traitant de celui-ci.
Missions :
o Informer, sensibiliser et conseiller les directions et les équipes de crèches en
matière de santé du jeune enfant et d’accueil inclusif des enfants en situation de
handicap ou atteints de maladie chronique ;
o Présenter et expliquer aux professionnels petite enfance les protocoles santé ;
o Apporter son concours si nécessaire pour la mise en oeuvre des mesures
nécessaires à la bonne adaptation, au bien- être, au bon développement des
enfants et au respect de leurs besoins ;
o Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l’accueil inclusif des
enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou
présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention
particulière ;
o Participer à la mise en oeuvre d’un projet d’accueil individualisé élaboré par le
médecin traitant de l’enfant ;
o Assurer des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des équipes
et des parents ;
o Contribuer à l’écriture des protocoles santé.

7- Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article R.2324-27 concernant
le dépassement de la capacité d'accueil autorisée.
Dans les établissements d'accueil collectif, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du
conseil départemental soit 13 enfants.
La micro crèche répondant aux normes de surface en vigueur pour l’accueil en surnombre, les
modalités d’organisation restent inchangées au regard du projet d’accueil.
Un espace de sommeil pourra être proposé et installé en fonction du besoin et de la demande
pour les plus petits comme les plus grands dans l’espace sensoriel ou cocooning.
8- Choix opéré concernant l’encadrement des enfants en application à l’article
R2324-46_4 II
Microcosmos, réseau de micro crèches assure la présence auprès des enfants effectivement
accueillis d'un effectif de professionnels suffisant au sein de l'établissement relevant de l'article
R. 2324-42 soit au minimum un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent
pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
L’équipe est composée de 4 professionnelles petite enfance à temps plein et d’un agent de
restauration et d’entretien à temps partiel.

ANNEXES
1° Un protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d'urgence et précisant
les conditions et modalités du recours aux services d'aide médicale d'urgence
L’accueil d’un enfant malade se fait en fonction de plusieurs critères et est décidé par la RT ou
l’AP en cas d’absence de la RT, sous couvert du RSAI.
-L’état général et le comportement,
-La prise en charge thérapeutique et la surveillance qu’il nécessite,
-Les risques de contagion par rapport aux autres enfants accueillis.
Dans le cas où l’enfant malade est accueilli à la micro crèche, les médicaments ne sont
administrés que sur présentation d’une ordonnance nominative en cours de validité.
L’ordonnance doit être datée et comporter le nom, l’âge, le poids de l’enfant et la durée du
traitement. Dans la mesure du possible, demander au médecin une prescription matin et soir,
pour éviter une prise à la crèche, la puéricultrice n’étant présente qu’un jour par semaine.
Les parents sont systématiquement prévenus par téléphone lorsque leur enfant présente un état
fébrile ou autre symptôme de maladie (éruption cutanée…etc.). La RT, sous couvert de la RSAI,
dispose d’un pouvoir d’appréciation pour demander aux parents de venir chercher l’enfant s’il
présente des symptômes inhabituels.
Les équipes de Microcosmos, réseau de micro crèches s’appuient sur le Guide des bonnes
conduites à adopter en crèche en cas de petits ou gros problèmes de santé.
Ce guide est disponible sur le site internet www.microcrechegironde.com et est consultable à
la crèche.
La fiche d’autorisation d’intervention médicale signée par les parents permet au référent
technique :
- d’appeler les services d’urgence et de mettre en oeuvre les traitements médicaux reconnus
urgents ou nécessaires pour l’enfant, selon les ordres du médecin du SAMU.
- de faire transporter l’enfant, par les pompiers ou le SAMU, à l’hôpital le plus proche en cas
d’urgence ou de nécessité.
Les parents sont immédiatement informés de la situation.
Selon l’Article R.2324-44-1 du Code la Santé Publique, le Président du Conseil Départemental
est informé de tout décès ou accident ayant entraîné une hospitalisation survenue pendant le
temps d’accueil d’un enfant (voir les protocoles d’accueil et d’éviction en cas de maladie de
l’enfant).

2° Un protocole détaillant les mesures préventives d'hygiène générale et les mesures
d'hygiène renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou tout
autre situation dangereuse pour la santé
Les collectivités d’enfants mettent en contact de nombreux individus dans un espace
relativement restreint ce qui favorise la transmission d’agents infectieux.
Le contrôle optimal des maladies transmissibles nécessite une information précise sur la période
d’incubation, la durée de la contagion, les mesures à prendre concernant l’éviction de l’enfant
malade, l’hygiène et la prévention dans l’entourage. La prévention des maladies transmissibles
en
collectivité vise à lutter contre les sources de contamination et à réduire les moyens de
transmission.
Microcosmos, réseau de micro crèches s’appuie sur le Guide des conduites à tenir en cas de
maladies transmissibles dans une collectivité d’enfants disponible sur www.sante.gouv.fr.
Aucun enfant présentant des symptômes de maladies contagieuses n’est accepté. La liste des
maladies nécessitant une éviction est consultable à la micro crèche, elle a été établie suivant le
guide pratique « Collectivités de jeunes enfants et maladies infectieuses ».
Toute maladie contagieuse est signalée par affiche à l’entrée de la structure.

3° Un protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou
réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux
extérieurs à la structure

4° Un protocole détaillant les conduites à tenir et les mesures à prendre en cas de suspicion
de maltraitance ou de situation présentant un danger pour l'enfant
Législation : loi n° 2007 293 du 5 mars 2007 ayant pour but de prévenir les difficultés que
peuvent rencontrer les parents dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, de les
accompagner et d’assurer une prise en charge partielle ou totale du mineur.
Définition de l’enfance en danger : « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en
danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif,
intellectuel et social sont gravement compromises »
Rôle du personnel de la crèche : repérage par observation et soutien à la parentalité des
situations à risque ou avérées

RT

avec la participation de l'équipe de la micro
crèche suite aux observations, comportement,
échange avec les parents...

Alerte

Directrice

Alerte

observation enfant, analyse de pratique
avec psychologue, propose une rencontre
avec les parents, échange avec le RSAI

RSAI

Alerte

Gestionnaire
Marche à suivre :
1- Remplir le suivi de l’enfant régulièrement et relevé en rouge les signes évocateurs de

maltraitance (ne pas oublier de dater) : parole ou un comportement dénigrant, une trace
physique, un manque d’hygiène ou tout autre évènement suspect.
2- Transmettre ce document à la directrice dès que rempli afin que celle-ci puisse en
prendre connaissance
3- Si la directrice estime que la situation mérite d’être analysée, elle pourra faire appel au
psychologue lors d’une analyse de pratique et au RSAI. La situation observée pourra
être présentée anonymement afin d’obtenir des conseils sur les démarches à
entreprendre
4- La directrice informe les parents de sa démarche SAUF si cela entraîne dans l’immédiat
des risques supplémentaires pour l’enfant ou lorsque celui-ci est victime d’infractions
commises par des membres de sa famille (violence physique, abus sexuels, etc)

5- Le RSAI et/ou la directrice alerte la gestionnaire qui alerte les services compétents si

une information préoccupante est nécessaire. La CRIP( Cellule Recueil des
Informations Préoccupantes du Département) centralise à l’échelle de la Gironde,
l’ensemble des informations préoccupantes relatives aux enfants en danger
(informations faites par téléphone 05 56 99 33 33 / crip33@gironde.fr / signalements
effectués auprès du 119)
Ces informations déclenchent une évaluation de la situation par un assistant social de la Maison
du Département des Solidarités en coordination avec le service de PMI en fonction de l'âge de
l'enfant, afin d'apporter chaque fois que cela est possible une aide aux familles pour résoudre le
problème et prévenir l'aggravation des difficultés.
Dans le cas d'un danger avéré ou de refus de collaboration des parents, le Département saisit
l'autorité judiciaire afin que des mesures de protection soient prises dans l'intérêt des mineurs.

5° Un protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de
l'établissement ou de son espace extérieur privatif, telles que visées à l'article R. 2324-432 du présent code.
Pendant les sorties hors de l'établissement et, le cas échéant, hors de son espace extérieur
privatif, l'effectif du personnel placé auprès du groupe d'enfants participant à la sortie permet
de :
« 1° Respecter les exigences de l'article R. 2324-43-1 ( Pour les établissements mentionnés au
1° du I de l'article R. 2324-46 (micro crèches), les dispositions du présent article s'appliquent
à partir de quatre enfants accueillis simultanément)
« 2° Garantir un rapport d'un professionnel pour cinq enfants.
Les micro crèches de Microcosmos, réseau de micro crèches disposent toutes :
- 1 Poussette 6 places
- 1 sac de sortie comprenant couches, lingettes, mouchoirs, sac poubelle, eau, gobelet,
trousse de secours, PAI si existant, téléphone de la crèche. Les professionnels organisant
la sortie veilleront au contenu de ce sac.
- Possibilité de vérifier les autorisations de sortie
Les sorties sont autorisées dans la mesure du respect des normes d’encadrement :
- 2 professionnels dès le 4ème enfant
-

Puis 1 professionnel pour 5 enfants

Les normes d’encadrement pour les enfants restant dans la structure doivent être maintenues.
Les sorties sont sous la responsabilité des professionnels participant à celles-ci. Une
autorisation écrite est demandée aux parents.
Parce qu’ils le souhaitent, ou pour aider à l’encadrement des enfants, les parents peuvent
participer à ces sorties : les professionnels organisant la sortie veilleront à expliquer les
consignes de sécurité en amont de la sortie.

