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LLaa  ccrrèècchhee  ««    LLaa    llaanntteerrnnee    mmaaggiiqquuee  »»  eesstt  uunnee  ssttrruuccttuurree  aassssoocciiaattiivvee  ggéérrééee  ppaarr  
ll’’aassssoocciiaattiioonn  ««  NNiidd’’AAnnggeess  »»  ((aassssoocciiaattiioonn  ddee  llooii  11990011))  
  
EEllllee  aa  ééttéé  oouuvveerrttee  eenn  sseepptteemmbbrree  22000044  eett  ssee  ssiittuuee  aauu  ::    

oo  11AA  BBoouulleevvaarrdd    BBaabbiinn  CChheevvaayyee,,  4444220000  NNaanntteess  
oo  TTééll  ::  0022//5511//8899//4400//6666  
oo  AAddrreessssee  éélleeccttrroonniiqquuee  ::  wwwwww..llaallaanntteerrnneemmaaggiiqquuee4444@@wwaannaaddoooo..ffrr  

  
EEllllee  eesstt  aaggrrééééee  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  ggéénnéérraall  ddee  llaa  LLooiirree--AAttllaannttiiqquuee..  
  
LLaa  ccrrèècchhee  ««    LLaa  llaanntteerrnnee  mmaaggiiqquuee  »»  aaccccuueeiillllee  3355  eennffaannttss  ââggééss  ddee  1100  sseemmaaiinneess  àà  66  
aannss..  
  
LLaa  ccrrèècchhee  pprrooppoossee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddee  ll’’aaccccuueeiill  rréégguulliieerr  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  1100  
sseemmaaiinneess  àà  66  aannss..  EEllllee  pprrooppoossee  ddee  ll’’aaccccuueeiill  ooccccaassiioonnnneell  oouu  rréégguulliieerr  ppoouurr  lleess  
eennffaannttss  ssccoollaarriissééss,,  lleess  mmeerrccrreeddiiss  eett  dduurraanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  
dd’’ââggee  ccoommpprriiss  eennttrree  33  eett  44  aannss..  
LLaa  ccrrèècchhee  ppeeuutt  aaccccuueeiilllliirr  pprriioorriittaaiirreemmeenntt  ddeess  eennffaannttss  ppoorrtteeuurrss  ddee  hhaannddiiccaapp  ((ddaannss  
llaa  lliimmiittee  ddee  1100%%))..  IIll  sseerraa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  uunn  pprroojjeett  dd’’aaccccuueeiill  iinnddiivviidduuaalliisséé  ((PPAAII))  eenn  
ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  ddiifffféérreennttss  iinntteerrvveennaannttss  ::  mmééddeecciinnss,,  kkiinnéé,,  
ppssyycchhoommoottrriicciieennss……  
  
CCee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr    aa  ééttéé  vvaalliiddéé  ppaarr      ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  dduu  2211//0055//22001155                                    
eenn  ddaattee    dduu                                      
IIll  eennttrreerraa  eenn  vviigguueeuurr    llee  2222//0055//22001155  
  
  
  
  
  
LLee  rrèègglleemmeenntt    ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt    eesstt  uunn  aaccttee  uunniillaattéérraall,,  aa  ccaarraaccttèèrree  
rréégglleemmeennttaaiirree,,  qquuii  ss’’iimmppoossee  àà  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  eennttrraanntt  ddaannss  llaa  ssttrruuccttuurree..  
IIll  eesstt  rrééddiiggéé  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  nnoorrmmeess  rreellaattiivveess  aauuxx  
ééttaabblliisssseemmeennttss  dd’’aaccccuueeiill  ddeess  jjeeuunneess  eennffaannttss  ddee  mmooiinnss  ddee  66  aannss..  
  
--  DDiissppoossiittiioonnss  dduu  DDééccrreett  nn°°220000  --776622rreellaattiiff  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  sseerrvviicceess  

dd’’aaccccuueeiill    ddeess  eennffaannttss  ddee  mmooiinnss  ddee  66  aannss  
--  DDiissppoossiittiioonnss  dduu  DDééccrreett  nn°°  22000000--220066  dduu  2200  fféévvrriieerr  22000077  
--  DDiissppoossiittiioonnss  dduu  ddééccrreett  nn°°22001100--661133  dduu  77  jjuuiinn  22001100  
--  AAuuxx  iinnssttrruuccttiioonnss  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  CCaaiissssee  nnaattiioonnaallee  ddeess  aallllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess,,  

ttoouuttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ééttaanntt  aapppplliiccaabbllee..  
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PPAARRTTIIEE  11  ::  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  
  
TTIITTRREEII  ::  LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL  
  
AArrttiiccllee  11  ::LL’’ééqquuiippee  ppeerrmmaanneennttee  eesstt  ccoommppoossééee  ::  
  

--  DD’’uunnee  ddiirreeccttrriiccee,,  iinnffiirrmmiièèrree  ppuuéérriiccuullttrriiccee  cchhaarrggééee  aavveecc  llee  
ggeessttiioonnnnaaiirree  dduu  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  eenn  rrééfféérreennccee  
aauu  pprroojjeett  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt..    

--  DD’’uunnee  éédduuccaattrriiccee  ddee  jjeeuunneess  eennffaannttss  aaddjjooiinnttee  àà  llaa  ddiirreeccttrriiccee  ((ssoonn  
rrôôllee  ccoonnssiissttee  oouuttrree  llaa  pprriissee  nnee  cchhaarrggee  ddeess  eennffaannttss,,  àà  sseeccoonnddeerr  llaa  
ddiirreeccttrriiccee  aauupprrèèss  ddee  ll’’ééqquuiippee  eett  dd’’aassssuurreerr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eenn  
ssoonn  aabbsseennccee..   
« Art.R. 2324-36-2.-En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions 
de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans 
l'établissement ou service, disposant de la qualification prévue à l'article R. 2324-42 et 
d'une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. Le règlement de 
fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions 
dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.  
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au 4° de 
l'article R. 2324-17. »  

--    
--  DDee  ppeerrssoonnnneell  qquuaalliiffiiéé  eett//oouu  ddiippllôômméé  ::  11  éédduuccaattrriiccee  ddee  jjeeuunneess  

eennffaannttss,,  66  aauuxxiilliiaaiirreess  ddee  ppuuéérriiccuullttuurree,,  11  ppeerrssoonnnnee  ttiittuullaaiirree  dduu  
CCAAPP  ppeettiittee  eennffaannccee..  

TToouutteess  aaccccuueeiilllleenntt  lleess  eennffaannttss  eett  ffaavvoorriisseenntt  lleeuurr  bbiieenn  êêttrree,,  eenn  
ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  llee  pprroojjeett  ppééddaaggooggiiqquuee  ddee  llaa  ccrrèècchhee..  

--  DDee  22  aaggeennttss  ddee  sseerrvviiccee  qquuii  aassssuurreenntt  ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  llooccaauuxx,,  dduu  
lliinnggee  eett  lleess  sseerrvviicceess  ddee  rreeppaass..  

  
AArrttiiccllee  22  ::  lleess  ssttaaggiiaaiirreess  
  
DDeess  ssttaaggiiaaiirreess  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  ddiivveerrsseess  ssoonntt  aaccccuueeiilllliieess  ((aauuxxiilliiaaiirree  ddee  
ppuuéérriiccuullttuurree,,  éédduuccaattrriiccee  ddee  jjeeuunneess  eennffaannttss,,  BBEEPP,,  CCAAPP  ppeettiittee  
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eennffaannccee……))..  EElllleess  oonntt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ssttaaggee  qquuii  eesstt  
ssiiggnnééee  eennttrree  lleeuurr  oorrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  
  
  
  
  AArrttiiccllee  33  ::  LLeess  iinntteerrvveennaannttss  eexxttéérriieeuurrss  
  
AAuu  sseeiinn  ddee  llaa  ccrrèècchhee  nnoouuss  ttrraavvaaiilllloonnss  ééggaalleemmeenntt  aavveecc  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  
eexxttéérriieeuurrss  ::  uunnee  ppssyycchhoommoottrriicciieennnnee  ((44  hheeuurreess  ppaarr  mmooiiss,,  uunnee  
ppssyycchhoolloogguuee  66  hheeuurreess  //mmooiiss))  
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AArrttiiccllee  44  ::  LLee  mmééddeecciinn  ddee  llaa  ccrrèècchhee  ::  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  
ddééccrreett  dduu    77  jjuuiinn  22001100  ccii  aapprrèèss    
Art. R. 2324-39. − I. – Les établissements et services s’assurent du concours régulier d’un 
médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d’un médecin 
généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de 
l’établissement ou du service 
 
. 
« II. – Le médecin de l’établissement ou du service veille à l’application des mesures 
préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou 
d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé 
Il définit les protocoles d’action dans les situations d’urgence, en concertation avec 
le directeur de l’établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé 
mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux 
services d’aide médicale d’urgence. 
 « Le médecin de l’établissement ou du service assure, en collaboration avec le 
professionnel de santé présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service, 
les actions d’éducation et de promotion de la santé  
ou apportant son concours à l’établissement ou au service, les actions d’éducation et de 
promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant 
à l’accueil. 
 « III. – En liaison avec la famille, le médecin de l’enfant et l’équipe de l’établissement ou du 
service et, en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné aux 
articles R. 2324-34 et R. 2324-35, 
 
Le médecin de l’établissement ou du service s’assure que les conditions d’accueil permettent 
le bon développement et l’adaptation des enfants dans l’établissement ou le service. En 
particulier, il veille à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection 
chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention 
particulière et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe. 
 
22 février 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 140 
. . 

. 
« IV. – Le médecin de l’établissement ou du service assure la visite d’admission et donne 
son avis sur l’admission des enfants. 
 
 « A l’exception des enfants de moins de quatre mois et de ceux mentionnés au III ci-dessus, 
la visite d’admission peut également être assurée par le médecin de l’enfant. Un arrêté des 
ministres en charge de la famille et de la santé fixe les objectifs de la visite d’admission et le 
modèle de certificat médical à établir. Il fixe également les conditions de la transmission de 
ce document à l’établissement ou au service dans le cas où la visite d’admission est assurée 
par le médecin de l’enfant. 
« V. – Pour l’exercice de ses missions et lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin de 
l’établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé 
présent ou apportant son concours à l’établissement ou au service et avec l’accord des 
parents, examine les enfants. » 
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AArrttiiccllee  55  ::  oobblliiggaattiioonn  ddee  rréésseerrvvee  eett  sseeccrreett  pprrooffeessssiioonnnneell  
IIll  eesstt  rraappppeelléé  qquuee  ttoouutt  mmeemmbbrree  ddee  ll’’ééqquuiippee  eesstt  ssoouummiiss    àà  uunnee  ssttrriiccttee  
oobblliiggaattiioonn  ddee  rréésseerrvvee..  CCee  qquuii    ll’’iinntteerrddiitt  dd’’eexxpprriimmeerr  ttoouuttee  ooppiinniioonn  
ppeerrssoonnnneellllee  ddee  qquueellqquuee  nnaattuurree  qquuee  ccee  ssooiitt  ((rreelliiggiieeuusseess  ppoolliittiiqquuee  ……))..  
DDee  pplluuss,,  cchhaaccuunn  ssee  ddooiitt  ddee  rreessppeecctteerr  llee  sseeccrreett  pprrooffeessssiioonnnneell..  AAuuccuunnee  
iinnffoorrmmaattiioonn  rreeccuueeiilllliiee  ddaannss  llee  ccaaddrree  pprrooffeessssiioonnnneell  nnee  sseerraa  ddiivvuullgguuééee  àà  
qquuiiccoonnqquuee  aauuttrreess  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  ccoommppéétteenntteess..  
  
TTIITTRREE  IIII  ::  LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AACCCCUUEEIILL  
  
AArrttiiccllee  66  ::  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aaddmmiissssiioonn  
LLaa  ccrrèècchhee  ««  LLaa  llaanntteerrnnee  mmaaggiiqquuee  »»  aaccccuueeiillllee  uunniiqquueemmeenntt  lleess  ffaammiilllleess  
ddoommiicciilliiééeess  ssuurr  llaa  vviillllee  ddee  NNaanntteess..  AAuuccuunnee  oobblliiggaattiioonn  dd’’eemmppllooii  ddeess  
ppaarreennttss  nn’’eesstt  ffiixxééee    ppoouurr  ll’’aaccccuueeiill  ddeess  eennffaannttss..  
LLaa  pprrééiinnssccrriippttiioonn  ssee  ffaaiitt  aauupprrèèss  dduu  rreellaaiiss  aaccccuueeiill  ppeettiittee  eennffaannccee  ddee  llaa  
VViillllee  ddee  NNaanntteess..  
LL’’iinnssccrriippttiioonn  ddééffiinniittiivvee  eett  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  dd’’uunnee  ppllaaccee  eesstt  ddéécciiddééee  ppaarr  llaa  
ddiirreeccttrriiccee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ppllaacceess  ddiissppoonniibblleess  eett  ddeess  pprriioorriittééss  ffiixxééeess  ppaarr  
ll’’aassssoocciiaattiioonn  ::  

--  LLaa  ccrrèècchhee  aattttrriibbuuee  pprriioorriittaaiirreemmeenntt  lleess  ppllaacceess  aauuxx  ffaammiilllleess  ddoonntt  lleess  
ddeeuuxx  ppaarreennttss  oonntt  ddeess  hhoorraaiirreess  ddee  ttrraavvaaiill  ééllaarrggiiss  eett  aauu--ddeellàà  ddee  1199hh  
llee  ssooiirr..  

--  1100%%  ddeess  ppllaacceess  ssoonntt  pprriioorriittaaiirreemmeenntt  aattttrriibbuuééeess  àà  ll’’aaccccuueeiill  
dd’’eennffaannttss  ppoorrtteeuurrss  ddee  hhaannddiiccaapp..  

--  LL’’aaccccuueeiill  ddeess  ffrraattrriieess  eesstt  pprriivviillééggiiéé..    
--  LLeess  eennffaannttss  ddoonntt  lleess  ppaarreennttss  ssoonntt  ddaannss  uunn  ppaarrccoouurrss  dd’’iinnsseerrttiioonn  

pprrooffeessssiioonnnneell  eett  bbéénnééffiicciiaanntt  ddeess  mmiinniimmaass  ssoocciiaauuxx..  
--    

AArrttiiccllee  77  ::  lleess  ddooccuummeennttss  àà  ffoouurrnniirr  lloorrss  ddee  ll’’aaddmmiissssiioonn  dd’’uunn  eennffaanntt  
àà  llaa  ccrrèècchhee  

--  CCooppiiee  dduu  lliivvrreett  ddee  ffaammiillllee  
--  CCooppiiee  ddee  ddéécciissiioonn  ddee  jjuuggeemmeenntt  lloorrssqquu’’iill  yy  aa  ssééppaarraattiioonn  oouu  

ddiivvoorrccee  ddeess  ddeeuuxx  ppaarreennttss  
--  JJuussttiiffiiccaattiiff  ddee  ddoommiicciillee  
--  NNuumméérroo  dd’’aallllooccaattaaiirree  CCAAFF  
--  AAtttteessttaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  
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AArrttiiccllee  88  ::  lleess  vvêêtteemmeennttss,,  oobbjjeettss,,  bbiijjoouuxx……  
  
AAuuccuunn  bbiijjoouu  ((ccoolllliieerr,,  bboouucclleess  dd’’oorreeiilllleess,,  bbrraacceelleett  ……))  nnee  ddooiivveenntt  êêttrree  
aappppoorrttééss  ppaarr  ll’’eennffaanntt  dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  dd’’aaccccuueeiill..    
TToouutt  oobbjjeett  pprréésseennttaanntt  uunn  rriissqquuee  nnee  sseerraa  ppaass  aaddmmiiss  àà  llaa  ccrrèècchhee  eett  rreettiirréé  àà  
ll’’eennffaanntt  ((cchhoouucchhoouu,,  bbaarrrreettttee,,  jjoouueett....))  
TToouutt  vvêêtteemmeenntt,,  ddoouuddoouu  ddooiivveenntt  êêttrree  mmaarrqquuéé  aauu  nnoomm  ddee  ll’’eennffaanntt..  
EEnn  ccaass  ddee  ppeerrttee  oouu  ddee  vvooll,,  llaa  ffaammiillllee    pprroopprriiééttaaiirree  dduu  bbiieenn  ppoouurrrraa  ffaaiirree  
uunnee  ddééccllaarraattiioonn  aauupprrèèss  ddee  llaa  ggeennddaarrmmeerriiee  oouu  ddee  llaa  ppoolliiccee  nnaattiioonnaallee  ssooiitt  
ffaaiirree  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ssuurr  ll’’hhoonnnneeuurr  eenn  ccaass  ddee  bbiieenn  eennddoommmmaaggéé..  
EEllllee  ddeevvrraa  aaccccoommppaaggnneerr  ssaa  ddeemmaannddee  ddee  rrééppaarraattiioonn  dd’’uunnee  ffaaccttuurree  
aauupprrèèss  ddee  ssaa  ccoommppaaggnniiee  dd’’aassssuurraannccee..  
IIll  eesstt  rraappppeelléé  qquuee  llee  ttaauuxx  dd’’uussuurree  sseerraa  aapppplliiqquuéé  ssuurr  llaa  vvaalleeuurr  dduu  bbiieenn  
((5500%%  aauu  bboouutt  ddee  33  mmooiiss,,  110000%%  aauu  bboouutt  ddee  66  mmooiiss))..  
  
AArrttiiccllee  99  ::  lleess  ffoouurrnniittuurreess  aappppoorrttééeess  ppaarr  lleess  ppaarreennttss  
  

--  UUnn  cchhaannggee  aaddaappttéé  àà  ssoonn  ââggee  eett  àà  llaa  ssaaiissoonn  
--  UUnn  ssaacc  ppllaassttiiqquuee  ppoouurr  llee  lliinnggee  ssaallee  
--  SSeelloonn  ll’’ââggee  ddee  ll’’eennffaanntt  ;;  bbiibbeerroonn  eett  ttééttiinnee  
--  SSoonn  ddoouuddoouu  eett//oouu  ttééttiinnee  
--  UUnnee  ppaaiirree  ddee  cchhaauussssoonnss    
--  UUnnee  ppaaiirree  ddee  bbootttteess  ppoouurr  ll’’hhiivveerr  

LLee  lliinnggee,,  ggaanntt,,  sseerrvviieettttee  ddee  ttooiilleettttee  ddrraapp,,  ggiiggootteeuussee,,  sseerrvviieettttee  ddee  ttaabbllee  
ssoonntt  ffoouurrnniiss  ppaarr  llaa  ccrrèècchhee..  
  
TTIITTRREE  IIIIII  LLEESS  RREELLAATTIIOONNSS  AAVVEECC  LLEESS  FFAAMMIILLLLEESS  
  
AArrttiiccllee  1100  ::  IInnffoorrmmaattiioonn  ddeessttiinnééee  aauuxx  ffaammiilllleess    
  
LLeess  ffaammiilllleess  ssoonntt  iinnffoorrmmééeess  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  dduu  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  
ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  rrééuunniioonnss  oouu  dd’’ééccrriittss..  
  
AArrttiiccllee  1111  ::  EEnn  ccaass  ddee  ggrrèèvvee  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  lleess  ffaammiilllleess  sseerroonntt  
iinnffoorrmmééeess  ddaannss  lleess  2244  hheeuurreess  pprrééccééddaanntt  llee  jjoouurr  ddee  ggrrèèvvee  ((ddééllaaii  
oobblliiggaattooiirree  ppoouurr  lleess  ssaallaarriiééss))..  SSii  llee  ppeerrssoonnnneell  nn’’eesstt  ppaass  eenn  nnoommbbrree  
ssuuffffiissaanntt,,  llaa  ccrrèècchhee  sseerraa  ddaannss  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ffeerrmmeerr..  
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AArrttiiccllee  1122  ::  PPaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ffaammiilllleess  aauuxx  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  ccrrèècchhee      
  
LLeess  ppaarreennttss  ssoonntt  ssoolllliicciittééss  ::  
  
--  PPoouurr  aaccccoommppaaggnneerr  lleeuurrss  eennffaannttss  lloorrss  ddee  cceerrttaaiinneess  ssoorrttiieess,,  ssppeeccttaacclleess,,  
ffêêtteess,,  cciinnéémmaa..  EEnn  ccaass  ddee  nnoonn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ppaarr  sseess  ppaarreennttss  ll’’eennffaanntt  
eesstt  aaccccoommppaaggnnéé  ppaarr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddee  ll’’ééqquuiippee  ((ll’’eennccaaddrreemmeenntt  pprréévvuu  
eesstt  dd’’uunn  aadduullttee  ppoouurr  ddeeuuxx  eennffaannttss))  
--  PPoouurr  ppaarrttiicciippeerr  aauuxx  rrééuunniioonnss  aavveecc  ll’’ééqquuiippee  eett//  oouu  iinntteerrvveennaannttss  
eexxttéérriieeuurrss  
--  PPoouurr  ppaarrttiicciippeerr  aauuxx  ll’’aasssseemmbbllééeess  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ((llaa  
pprréésseennccee  ddeess  ppaarreennttss  àà  cceess  rrééuunniioonnss  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  ccaarr  llaa  ccrrèècchhee  eesstt  
uunnee  ccrrèècchhee  aassssoocciiaattiivvee  eett  lleess  ppaarreennttss  ddooiivveenntt  ppaarrttiicciippeerr  àà  ssoonn    
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ccaarr  iillss  eenn  ssoonntt  aaddhhéérreennttss))..  LLaa  vvaalliiddaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  
ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee  eesstt  ffaaiittee  ppaarr  eeuuxx  cchhaaqquuee  aannnnééee..  CCeerrttaaiinnss  
ppaarreennttss  ss’’iillss  llee  ssoouuhhaaiitteenntt  ppeeuuvveenntt  ssee  pprréésseenntteerr  ppoouurr  ffaaiirree  ppaarrttiiee  dduu  
ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  
  
AArrttiiccllee  1133  ::  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ffoonntt  
ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  aaffffiicchhaaggee..  DDeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ééccrriitteess  ssoonntt  rreemmiisseess  àà  cchhaaccuunn  
ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd’’uunn  ppeettiitt  ccaahhiieerr  qquuee  lleess  ffaammiilllleess  ffoouurrnniisssseenntt  àà  ll’’aarrrriivvééee  ddee  
ll’’eennffaanntt  àà  llaa  ccrrèècchhee  DDeess  rreennccoonnttrreess  aavveecc  lleess  ppaarreennttss  ssoonntt  pprrooggrraammmmééeess  
aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  pprroojjeett  éédduuccaattiiff  
eett  ssoocciiaall  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  
EEnn  oouuttrree,,  lleess  ppaarreennttss  ppeeuuvveenntt  ssoolllliicciitteerr  ddeess  eennttrreettiieennss  aavveecc  llaa  ddiirreeccttrriiccee  
oouu  uunn  pprrooffeessssiioonnnneell  àà  ttoouutt  mmoommeenntt..  
  
AArrttiiccllee  1144  ::  DDuurraanntt  ttoouuttee  llaa  ppéérriiooddee  oouu  ll’’eennffaanntt  eesstt  pprréésseenntt  ddaannss  llaa  
ssttrruuccttuurree,,  iill  ddooiitt  êêttrree  ppoossssiibbllee  ddee  jjooiinnddrree  uunn  mmeemmbbrree  ddee  llaa  ffaammiillllee  ::  
ppèèrree,,  mmèèrree  oouu  ttuutteeuurr..  
  
AArrttiiccllee  1155  ::  DDeemmaannddee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eenn  ccaass  ddee  ddoouuttee  ssuurr  uunnee  
ssiittuuaattiioonn  iinnhhaabbiittuueellllee    
  

--  LLeess  ffaammiilllleess  ppoouurrrroonntt  êêttrree  aammeennééeess  àà  ss’’eexxpplliiqquueerr  ssii  ll’’eennffaanntt  
pprréésseennttee  ddeess  ttrroouubblleess  ddee  ccoommppoorrtteemmeenntt  oouu  ddeess  ttrraacceess  ccoorrppoorreelllleess..  
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--  EEnn  ccaass  dd’’aabbsseennccee  dd’’eexxpplliiccaattiioonnss  oouu  dd’’aarrgguummeennttss  ppeeuu  ccrrééddiibblleess,,  
uunn  ssiiggnnaalleemmeenntt  sseerraa  eeffffeeccttuuéé  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  mmaatteerrnneellllee  eett  
iinnffaannttiillee,,  vvooiirree  eenn  ccaass  dd’’eexxttrrêêmmee  uurrggeennccee  aauu  pprrooccuurreeuurr  ddee  llaa  
rrééppuubblliiqquuee  oouu  aauu  jjuuggee  ddeess  eennffaannttss..  
  
  

TTIITTRREE  IIVV  ::  LLAA  PPEERRIIOODDEE  DD’’AADDAAPPTTAATTIIOONN  
  
AArrttiiccllee  1166  ::  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee  ssoonntt    ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’eennffaanntt  
ddee  ffaaiirree  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  ccoonnnnaaiissssaannccee  aavveecc  lleess  lliieeuuxx,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  
qquuii  vvoonntt  ss’’ooccccuuppeerr  ddee  lluuii  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  sseess  ppaarreennttss..    
  
LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  llaa  ffaammiillllee  eett    ssaa  ccoollllaabboorraattiioonn  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee  
dduurraanntt  cceettttee  ppéérriiooddee  ppoouurr  ttrraannssmmeettttrree  àà  ll’’ééqquuiippee  lleess  hhaabbiittuuddeess  ddee  
ll’’eennffaanntt  eett  eennvviissaaggeerr  uunnee  aarrrriivvééee  sseerreeiinnee  ppoouurr  ll’’eennffaanntt..  
  
AArrttiiccllee  1177  ::  LLeess  ééttaappeess    
  
CCee  tteemmppss  dd’’aaddaappttaattiioonn  ssee  ffaaiitt  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  ::  

--  UUnnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ssééqquueenncceess  dd’’eennvviirroonn  ½½  àà  11hh  ssee  ffoonntt  eenn  pprréésseennccee  
ddee  sseess  ppaarreennttss..  EElllleess  ppeerrmmeettttrroonntt  àà  ll’’eennffaanntt  eett  aauuxx  ppaarreennttss  ddee  
ffaaiirree  ccoonnnnaaiissssaannccee  aavveecc  llee  ppeerrssoonnnneell  eett  llaa  ssttrruuccttuurree  ;;  AA  ccee  
mmoommeenntt  llàà  llaa  ppeerrssoonnnnee  rrééfféérreennttee  ddee  ll’’eennffaanntt  ss’’eennttrreettiieennddrraa  aavveecc  
lleess  ppaarreennttss  ssuurr  sseess  hhaabbiittuuddeess  ddee  vviiee..  

--  DD’’aauuttrreess  ssééqquueenncceess  ssoonntt  eennssuuiittee  oorrggaanniissééeess  oouu  ll’’eennffaanntt  eesstt  ccoonnffiiéé  
ppaarr  sseess  ppaarreennttss  àà  llaa  ccrrèècchhee  ppoouurr  ddee  ccoouurrttss  mmoommeennttss  qquuii  
ss’’aalllloonnggeerroonntt  pprrooggrreessssiivveemmeenntt..  AA  llaa  ffiinn  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee  ll’’eennffaanntt  
rreesstteerraa  uunnee  ppeettiittee  jjoouurrnnééee  àà  llaa  ccrrèècchhee..  

LLaa  dduurrééee  eesstt  ttrrèèss  vvaarriiaabbllee  sseelloonn  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddee  ll’’eennffaanntt,,  lleess  
iinnqquuiiééttuuddeess  ddeess  ppaarreennttss  eett  lleeuurr  ddiissppoonniibbiilliittéé..    
  
  
  
AArrttiiccllee  1188  ::  HHoorraaiirreess  eett  ttaarriiff    
  
LL’’aaccccuueeiill  ppoouurr  ll’’aaddaappttaattiioonn  eesstt  eennvviissaaggéé  aavveecc  llaa  ppeerrssoonnnnee  rrééfféérreennttee  ddee  
ll’’eennffaanntt..  
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EEllllee  ssee  ffaaiitt  ddee  pprrééfféérreennccee  eennttrree  1100hh  eett  1111hh  llee  mmaattiinn    eett  eennttrree  1144hh  eett  
1155hh3300  ll’’aapprrèèss  mmiiddii..  
LLaa  ppéérriiooddee  dd’’aaddaappttaattiioonn  eesstt  ppaayyaannttee,,  eellllee  eesstt  ffaaccttuurrééee  àà  ll’’hheeuurree    
rrééeelllleemmeenntt  eeffffeeccttuuééee..    
..  AApprrèèss  uunnee  sseemmaaiinnee  dd’’aaddaappttaattiioonn  mmaaxxiimmuumm  llaa  ffaaccttuurraattiioonn  ssee  ffeerraa  ssuurr  
llaa  bbaassee  dduu  ffoorrffaaiitt  mmeennssuueell..  
  
TTIITTRREE  VV  ::  LLAA  TTAARRIIFFIICCAATTIIOONN  
  
AArrttiiccllee  1199  ::  lleess  ttaarriiffss  eett  llee  mmooddee  ddee  ccaallccuull  
  
LLeess  ttaarriiffss  ssoonntt  rreeccaallccuullééss  cchhaaqquuee  aannnnééee  aauu  11eerr  fféévvrriieerr..  
Les parents paient une participation mensuelle forfaitaire qui tient 
compte des absences pour congés annuels (sur la base maximale de 5 
semaines par année totale soit sur 47 semaines) L’enfant doit être 
absent 5 semaines par année civile  
 
Cette participation varie en fonction des ressources et de la composition de la 
famille. (Nombre d’enfants à charge) 
Le cout horaire est limité par un prix plancher et un prix plafond déterminé 
chaque année par la Caisse d’allocations familiales.  
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Les ressources prises en compte sont celles imposables avant tout 
abattement fiscal dans la limite d’un plancher  et d’un plafond 
déterminés annuellement par la CAF. Les pensions alimentaires 
versées sont déductibles et celles reçues sont incluses. 
 
Pour les allocataires : La crèche peut utiliser le service d’information 
de la Caf (cafpro) et imprimer une copie écran pour avoir les 
ressources des familles, (pièce justificative) qui sera conservée dans  
le dossier de l’enfant. Pour les parents non allocataires ou n’ayant pas 
déclarés leurs ressources à la CAF, la crèche prend en compte les 
ressources à partir de l’avis d’imposition. Sans justificatif dans les 
délais demandés, le tarif plafond de la Caf en vigueur sera appliqué et 
ce, sans effet rétroactif.  
Tout changement de situation (perte d’emploi, congé parental, 
changement de situation familiale…) doit être signalé à la directrice 
de la crèche. 
Pour les non allocataires ; Vous devez fournir votre avis d’imposition 
N-2. 
Si les documents ne sont apportés avant le 20 du mois de janvier pour 
la révision annuelle, la participation financière sera calculée sur la 
base du prix plafond jusqu’à réception des documents, sans effet 
rétroactif. 
 
Article 20 : les barèmes  
 
L’association applique le barème établi par la CNAF .Il est calculé sur 
la base du taux d’effort appliqué aux ressources de la famille et 
modulé en fonction des personnes à charge. 
Le taux est calculé en retenant les unités de consommation : 2 parts 
par foyer plus une demi-part supplémentaire par enfant et une demi-
part pour le 3ème enfant. 
Famille 1 enfant (2,5 parts) 0,06% 
 Famille 2 enfants (3 parts)  0,05%    
 Famille 3 enfants  (O,04% ) 
Famille 4 enfants (0.03%) 
 
Ce tableau n’est pas limitatif. 
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Pour un nombre d’enfants supérieur à 4, il peut être appliqué la 
formule suivante:  
Taux d’effort ( 0,06% ou 0,05% )x 2,5 
 Nombre de parts par foyer 
Le taux d’effort inférieur est appliqué pour l’accueil d’un enfant 
porteur de handicap 
 
exemple de calcul : 
 
 Pour une famille avec 1 enfant dont les ressources annuelles sont de 
27000 euros  
27000 :12= 2250 euros de revenus mensuel 
2250 euros x 0.06% = 1.35 euros sera le tarif horaire appliqué à cette 
famille. 
 
Article 21 : Les contrats, forfaits et adhésion 
 
La crèche offre les possibilités d’accueil suivant : 
 
Six contrats réguliers de 2 à 5 jours de présence hebdomadaires, en 
fonction des besoins exprimés par les familles et les disponibilités de 
la crèche. 
 

1- Forfait aléas compris avec repas : 
   

- Temps de présence de 4 à 6h facturé 6h 
- Temps de présence de 6 à 8h facturé 8h 
- Temps  présence de 8 à 10h facturé 10 h 
- Temps de présence supérieur à 10h facturé à l’heure réelle 

 
 

-  
2- Forfait sans repas ou occasionnel: 

 
- 4 heures d’accueil sans repas facturées 4 heures 
- 5 heures d’accueil sans repas facturées 5 heures 
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Le contrat :  
Il est signé entre l’association et la famille. Il tient compte des besoins 
qu’elle expose, de l’amplitude horaire journalière de l’accueil, du 
nombre de jours et d’heures réservées. Le contrat précise le tarif 
retenu en appliquant le barème CNAF. La crèche acceptera des 
accueils d’urgence et occasionnels payables à l’heure. Ces accueils ne 
pourra être inférieur à 4 heures.  
Pour les accueils réguliers la durée des contrats peut varier de trois 
mois à 1 ans et peuvent être d’une semaine minimum pour les accueils 
d’urgence. 
Une période d’essai est prévue au cours du premier mois d’accueil de 
manière à vérifier si le volume d’heures prévues au contrat et les 
horaires sont adaptées. 
 
Pour tous les enfants accueillis y compris les mercredis et vacances 
scolaires, les heures facturées sont celles réservées (réservation 
annuelle pour les mercredis et un mois avant pour les vacances 
scolaires)  
Les horaires étant préalablement fixés ils doivent être respectés. Le 
forfait journalier prévu au contrat sera systématiquement facturé 
même si la présence réelle de l’enfant est inférieure. D’autre part, 
toute heure commencée au-delà du forfait journalier prévu au contrat 
sera facturée à partir d’un dépassement de 7 minutes il sera facturé 
1/2 h et une heure au delà de 35 minutes  .  
La participation financière étant alors fixée, elle est due quelque soit la 
fréquentation effective de l’enfant. Elle tient compte du nombre 
d’heures et de jours d’accueil précisés dans le contrat (la facturation 
est forfaitaire). 
Toute modification de contrat doit faire l’objet d’une demande écrite 
auprès de la directrice de la crèche au moins 1 mois avant la 
modification. La demande sera étudiée et une réponse sera donnée à la 
famille par écrit. 
 
Chaque famille possède un code et devra enregistrer chaque jour la 
présence de son enfant sur la tablette tactile à l’entrée de la crèche 
lorsqu’il sortira de la crèche après avoir déposé son enfant le matin et 
après l’avoir récupéré le soir.  
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Adhésion  
Chaque année les familles s’acquittent d’une adhésion dont le montant 
est fixé chaque année par le conseil d’administration. Cette adhésion 
est facturée sur la 1ère facture de la famille lors de son arrivée à la 
crèche puis en janvier de chaque année. 
 
Article 22 : les modalités de paiement 
 La participation financière est payable en début de mois pour le mois 
en cours (avant le 8 du mois) 
 
Modalités de paiement : les paiements par chèques, espèces ou 
virement sont acceptés. Les chèques sont à libeller à l’association 
Nid’anges. Les paiements par chèque CESU sont aussi acceptés ; les 
frais sont à la charge des parents.  
 
Des déductions peuvent être effectuées pour les cas suivants : 
 
Hospitalisation de l’enfant  
Maladie entraînant l’absence de l’enfant  pendant une durée 
supérieure à 3 jours consécutifs. 
Eviction prononcée par le médecin de la crèche ( voir liste jointe) 
Fermeture exceptionnelle de la crèche 
  
Dans les trois premiers cas, un certificat médical est demandé. 
 
Toute absence de l’enfant doit être signalée dans les 48H,  faute de 
quoi son inscription pourra  être remise en cause. 
Les absences pour maladie doivent être déclarées dans la matinée et 
les parents devront fournir un certificat médical afin d’intégrer à la 
facturation la déduction des jours d’absences. Les trois premiers jours 
d’absences restent facturés (carence maladie). 
Les absences pour convenance personnelle, seront comptabilisées en 
absence injustifiées. 
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Les congés annuels des parents devront être positionnés : 
- Un mois avant la date prévue s’il s’agit d’une semaine ou 

plus de vacances 
- Une semaine avant la date prévue s’il s’agit d’une seule 

journée de vacances. 
-  

Article 23 : les retards de paiement et refus de paiement 
 
Les retard de paiement donneront lieu dans un premier temps à une 
voire deux relances écrites par la directrice de l’établissement. 
 
En cas de refus une rencontre avec la famille est organisée afin de 
trouver un accord amiable. 
Si le désaccord persiste une mise en demeure sera envoyée par lettre 
recommandée avec accusé de réception et obligation de payer dans les 
48 heures suivant la réception de la lettre. 
En cas de non paiement, une saisie des autorités judiciaires sera 
effectuée au frais des familles débitrices  
 
 
 
TITRE VI  LES ASSURANCES 
 
Article 24 : Le contrat d’assurances 
L’association « Nid’Anges » a contracté une assurance auprès de la 
compagnie d’assurance Groupama 49071 Beaucouzé 
 
Article 25: La famille doit fournir une attestation d’assurance 
responsabilité civile. 
Quand un parent est présent dans la structure, ses enfants ou d’autres 
enfants accompagnants sont automatiquement placés sous sa 
responsabilité civile sauf en cas de préjudice lié à la vétusté du 
bâtiment. 
Dès que le parent ou toute personne mandatée par les parents est 
présente dans la structure, il redevient seul responsable de l’enfant 
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Il en est de même pour les enfants qui l’accompagnent. L’association 
Nid’anges décline toute responsabilité en cas de dégradation ou 
d’accident. 
 
 
 
 
 
TITRE VII : LA LAICITE 
 
La crèche «  la lanterne magique » est une crèche laïque 
 
Article  26 Les fêtes religieuses : aucune fêtes religieuses aucun 
signe religieux ne sont acceptés dans la structure 
 
Article 27 : en principe aucune pratique religieuse ne s’effectue 
dans la structure. 
Néanmoins, à titre exceptionnel, il est admis des dérogations 
alimentaires à la demande des familles auprès de la directrice de la 
crèche.  
 
Article 28 ; A l’intérieur de la structure aucun signe religieux n’est 
admis sur le personnel, les enfants et dans les locaux. 
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TITRE VIII : LA TENUE DES CAHIERS  
 
Article 29 : Les cahiers de transmissions : Les parents sont chaque 
jour  informés oralement de la journée de leur enfant, un cahier de 
transmissions retranscrit ces informations. Ces cahiers permettent un 
suivi de l’action et une cohérence de travail. 
 
Article 30 : Les cahiers de sieste permettent d’indiquer toutes les 30 
minutes le comportement de l’enfant (position, respiration..)  
 
Article 31 Les cahiers concernant les médicaments et les 
incidents : Ils permettent d’assurer un suivi dans le cadre de la prise 
de médicaments d’un enfant à la crèche. 
Ces cahiers permettent de consigner également tous les problèmes 
survenant au cours d’une journée, chute, morsures.. 
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 PARTIE II : FONCTIONNEMENT 
 

 
TITRE I : LES HORAIRES 
  
Article 32 Les jours d’ouvertures, de fermeture, les horaires 
 
La crèche «  la lanterne magique » est ouverte du lundi au vendredi 
de 7h30 à 20h30 précises. Le nombre d’enfants présents 
simultanément à la créche ne pourra jamais excéder 35 quelque 
soit les jours et heures de la semaine, tel que l’agrément de la 
Direction générale de la solidarité ( anciennement DDISS) l’a 
prévu . 
 
Durant les vacances scolaires si l’effectif d’enfant est moins important 
les horaires d’ouverture de la crèche pourront être modifiés. Les 
familles sont prévenues au moins deux semaines avant ces 
changements horaires.  
Les jours de fermeture :  

- Une semaine entre noël et le jour de l’an  
- Les trois premières semaines d’aout 
- Le vendredi de l’ascension 
- Le lundi de pentecôte 
- 3 demi journée pédagogique (ces jours là la crèche est 

ouverte de 7h30 à 13h et fermée l’après midi)  
- Un calendrier récapitulatif vous est remis chaque année en 

septembre. 
 
Article 33 : les retards  
 
En cas de retard, les parents doivent informer la structure à la fois des 
raisons de leur retard et de l’heure de leur arrivée. 
La directrice ou la personne qui assure la suppléance est dans 
l’obligation de contacter une personne habilitée à venir chercher 
l’enfant dans la demi-heure qui s’écoule. (C’est-à-dire entre 20h30 et 
21h). 
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Une fois la demi-heure écoulée, la directrice ou sa suppléante doit 
prévenir la police ou la gendarmerie.  
Une enquête peut est diligentée. 
L’enfant ne peut en aucun cas sortir de la structure avec un membre 
du personnel, soit c’est une personne habilitée à venir le chercher, soit 
c’est un membre des forces de l’ordre. 
 
 TITRE II L’ARRIVEE DANS LA STRUCTURE 
 
Article 34 L’arrivée de l’enfant dans la structure 
 
Aucun enfant n’est accueilli avant 7h30. 
La famille est responsable des conditions d’arrivée de l’enfant dans la 
structure. 
La personne accompagnant l’enfant dans la structure est dans 
l’obligation de signaler tout problème de santé à l’arrivée. 
L’accueil des enfants peut se faire entre 7h30 et 11h puis de 13h30 à  
15h45. Toute arrivée en dehors de ces horaires doit faire l’objet d’une 
demande auprès de la directrice.   
 
Article 35 : La prise de médicaments : 
Tout médicament donné avant l’arrivée de l’enfant à la crèche se doit 
d’être signalé à l’équipe.  
 
Article 36 : Les parents s’engagent à signer le formulaire de respect 
du mode d’emploi du médicament lorsqu’ils apportent le médicament 
à la crèche. 
Le médicament doit être fourni dans son emballage d’origine avec le 
dispositif d’administration approprié. 
S’il s’agit d’un générique, le nom doit être signalé sur l’ordonnance. 
L’ordonnance doit être fournie obligatoirement. Aucun traitement ne 
sera administré à un enfant sans ordonnance. 
Les médicaments sont reconstitués par les parents.  
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TITRE III LE DEPART DE LA STRUCTURE  
 
Article 37 : Le départ de la crèche est placé sous la responsabilité de 
la crèche, ce qui signifie que c’est la directrice ou sa suppléante qui 
peut se voir inquiétée en cas de mise en danger de l’enfant. 
 
Article 38 : les personnes habilitées à venir chercher l’enfant 
correspondent à celles qui disposent de l’autorité parentale ou au 
tuteur légal, soit une personne majeure désignée par écrit avec 
signature authentique. 
Aucune autorisation ne peut être acceptée par fax, téléphone, SMS ou 
mail. 
 
Article 39 : Une personne même habilitée à venir chercher l’enfant 
mais qui risque de le mettre en danger, peut se voire interdire de partir 
avec l’enfant. Il se doit d’obtempérer. 
La directrice ou toute personne de l’équipe pédagogique sont apte à 
reconnaitre une situation de mise en danger pour l’enfant. 
 
Article 40 : Vérification d’identité  
Tout membre de l’équipe est habilité à vérifier l’identité des personnes 
qui viennent chercher un enfant.( elles doivent par conséquent être en 
possession d’une pièce d’identité). 
Il suffit de la signature d’un des deux parents pour habiliter un tiers à 
venir chercher l’enfant 
 
Article 41 En cas de litige entre les parents sur les personnes 
habilitées à venir chercher l’enfant, la directrice ne peut pas trancher, 
seul le juge des affaires familiales est habilité à prendre une 
ordonnance qui autorisera ou interdira le tiers à venir chercher 
l’enfant.  
Toute décision de justice concernant l’enfant doit être apportée à la 
structure qui en fera une copie. Cette décision sera appliquée. 
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Article 42 Le temps de transmissions : il est souhaitable que les 
parents prévoient  un quart d’heure chaque matin avant de confier leur 
enfant à la crèche de manière à ce que le temps de transmission soit 
respecté pour le bien être de l’enfant. 
 
Article 43 : le départ définitif de l’enfant doit être signalé par écrit à la 
directrice un mois avant. 
A défaut le préavis sera le montant d’un mois de crèche.  
 
TITRE IV LES PROBLEMES DE SANTE 
 
Article 44 : le relais : La crèche n’est pas un établissement de soin. 
Avant l’inscription assurez-vous d’un relais. 
Des mesures d’éviction pourront être prises chaque fois que l’état de 
santé de l’enfant sera jugé inadéquat avec son accueil à la crèche et 
pour toute maladie contagieuse (fièvre supérieure à 38.5°, diarrhée, 
bronchiolite, conjonctivite…) 
Un certificat médical pourra être  demandé au retour de l’enfant après 
sa guérison  
Toute absence de l’enfant doit être signalée dans les 48H,  faute de 
quoi son inscription pourra  être remise en cause. 
 
En cas de maladie survenant au cours de la journée les parents sont 
prévenus (seul le paracétamol peut être administré à l’enfant) 
Dans le cas d’accident ou d’urgence, la directrice prévient les parents 
et appelle  le centre 15 ou les POMPIERS.  
 
Article 45 le médecin examine tous les enfants lorsqu’ils arrivent à la 
crèche. La présence des parents est indispensable à cette visite. 
Elle vérifie l’aptitude de l’enfant à fréquenter la crèche. 
 
Article 46 : les problèmes de santé chroniques  
En cas de problèmes de santé chronique ou passagers, il sera mis en 
place un protocole d’accueil individualisé (PAI) en collaboration avec 
les différents intervenants : médecins, kinés, psychomotriciens, … 
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Article 47 : A ce jour la vaccination obligatoire pour l’entrée en 
crèche est : les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, 
l’Haemophilus influenzae b, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, 
les oreillons et la rubéole sont obligatoires avant l’âge de 2 ans pour les nourrissons nés à 
partir du 1er janvier 2018. 
 
Le BCG n’est plus obligatoire depuis juillet 2007. 
 
Article 48 : les protocoles  
Le médecin de la crèche a établi différents protocoles (en cas de 
fièvre, de plaies, de convulsion, de conjonctivite, fièvre..) 
Dans le cadre de ces protocoles, le médecin autorise par délégation les 
membres de l’équipe à administrer les médicaments adaptés. 
 
TITRE V LES PHOTOS ET VIDEOS 
 
Article 49 : toutes photos et vidéos prises dans la structure doivent 
avoir fait l’objet d’une autorisation des 2 parents. 
 
Article 50 : aucune vidéo ou photo réalisée dans le cadre de la 
structure ne pourra se trouver sur un support électronique. Nous 
prenons des photos dans l’enceinte de la crèche et lors des sorties. 
Elles peuvent être exposées dans la crèche et refaites à la demande des 
parents.  
 
TITRE VI : LES SORTIES 
 
ARTICLE 51 LES AUTORISATIONS  
Un enfant n’est autorisé à participer aux sorties que si l’un des 2 
parents à signer le formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire précise 
toutes les sorties proposées régulièrement aux enfants Si une sortie 
exceptionnelle est organisée dans un autre lieu, un autre formulaire 
devra être signé par un parent pour que l’enfant puisse y participer. 
En cas d’intempéries ou de manque d’accompagnant, les sorties 
prévues peuvent être annulées. 
 
Article 52 : le taux d’encadrement est d’un adulte pour deux enfants 
lors des sorties. 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Diphterie
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Tetanos
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Poliomyelite
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Coqueluche
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-a-Haemophilus-influenzae-de-type-b
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Hepatite-B
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-pneumonies-et-septicemies-a-pneumocoque
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rougeole
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Oreillons
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rubeole
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Lorsqu’un parent participe à une sortie il accompagne uniquement son 
enfant. 
Un parent est un collaborateur occasionnel et bénévole.  
 
TITRE VII : L’ALIMENTATION 
 
Article 53 : la structure s’engage à respecter les mesures d’hygiène 
 
Article 54 : le lait maternel est accepté sous réserve de l’application 
par la famille des règles de conservations prévues par les mesures 
d’hygiène et de sécurité. 
 
Article 55 : Les repas et gouters sont fournies par la crèche. Les 
biberons sont préparés avec du lait que la structure  fournie sauf si la 
famille apporte un autre lait. 
Les biberons sont préparés au fur et à mesure pour éviter toute 
prolifération microbienne.  
 
Article 56 : la diversification alimentaire est faite par le biais des 
repas préparés par un prestataire extérieur ou des petits pots. 
Sinon tous les repas sont fournis par un prestataire extérieur et remis 
en température par l’agent de cuisine pour les plus grands et par les 
auxiliaires pour les nourrissons. 
Les menus sont élaborés par la diététicienne du prestataire. 
 
Article 57 : les menus sont affichés chaque jour dans chaque espace 
de vie des enfants. 
 
Article 58 : la direction des services vétérinaires effectue 
régulièrement des visites contrôles au sein de la structure. 
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Article 59 : les horaires des repas et l’alimentation extérieure  
 
Pour les plus jeunes enfants les repas leur sont donnés en fonction de 
leur rythme et des indications fournies par les parents. 
 
Pour les plus grands les repas se font en deux services : 
 
11h pour le groupe des lucioles 
12h pour le groupe des papillons 
 
Le gouter est également servi en deux groupes : 
 
15h45 pour le groupe des lucioles 
16h15 pour le groupe des papillons   
 
Aucun aliment provenant de l’extérieur n’est autorisé dans la 
structure à l’exception des enfants pour lesquelles il existe un PAI 
(projet d’accueil individualisé). La demande doit être faite dans ce cas 
auprès de la directrice de la crèche et seuls les aliments de préparation 
industrielle ne sont acceptés.  
 
CAILLE-TARRADE (Présidente de l’association)      Père, mère ou tuteur, ( lu et         
approuvé) 
 
 

 
 

Fait à Nantes le, 25 avril 2018 
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