
 

                                  Micro Crèche 
11 bis, rue Raymonde Hervouet 

        23230 Gouzon 
        : 05-55-61-19-74 
        : 
crechegouzon@creuseconfluence.com 

 

Règlement de Fonctionnement 2018 
               

La micro crèche de Gouzon est un établissement d’accueil collectif qui peut recevoir 10 enfants 

simultanément + 1 enfant sur place d’urgence. Les enfants sont âgés de 2 mois et demi à 4 ans.  

 

GESTIONNAIRE 

 

Elle est gérée par la Communauté de Communes Creuse Confluence 

 

 

NOS PARTENAIRES 

 

         Les principaux partenaires sont : la CAF,  la MSA et le Conseil Général de la Creuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE/ NOMBRE DE PLACE   

                      

Plages 

d’ouverture 

Lundi 

 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

De 7h00 à 

8h00 

3 

 

3 3 3 3 

De 8h00 à 

18h00 

10 10 10 10 10 

De 18h00 à 

19h00 

3 3 3 3 3 

 

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7H à 19H, sous réserve de modification. Les familles 

seront informées préalablement par voie d’affichage et/ou de circulaire. 

La micro crèche  adaptera ses horaires en fonction de la présence ou non des enfants. 

 

FERMETURE  

 

Les fermetures annuelles sont : 

- Les jours fériés 

- Une semaine à Pâques (à définir chaque année) 

- Trois semaines en Août (à définir chaque année) 

- Une semaine en  Décembre (entre Noël et nouvel an)                       

                                       

LE PERSONNEL                                                                                                   

 

L’équipe est composée de 6 salariées : 

▪ Une référente technique : Gaëlle AUTISSIER, Educatrice de jeune enfance, référente de la 

micro crèche les mardis, jeudis. 

▪ Des professionnelles titulaires du CAP Petite Enfance, chargées de l’accompagnement, du bien-

être et de l’éveil des enfants accueillis : 

DUBOST Corine – BESSAGUET Delphine -  RAYMOND Jacqueline – Audrey MARTIN : 

titulaires de la fonction publique territoriale. 

 

 



 

CONDITIONS D’ACCUEIL  

 

La micro crèche accueille en priorité les enfants qui résident sur le territoire de la Communauté de 

Communes, ils sont traités en fonction de leur ordre d’arrivée, du lieu de résidence et de travail des 

parents, du fait que l’enfant ai déjà un mode de garde ou non et s’il a un frère ou une sœur déjà accueillis.  

Une visite de la structure avant l’inscription est possible  

Un dossier de préinscription est à présent disponible, il peut être rempli sur place ou à faire parvenir à 

la structure.  

Les familles doivent ensuite confirmer leur demande, après la naissance de leur enfant.  

Une réponse favorable est transmise à la famille, en fonction des places disponibles. 

Lors de l’attribution de la place après la commission d’automne ou celle du printemps, les parents seront 

informés par la responsable de la structure par courrier. 

 

L’INSCRIPTION 

 

Un rendez-vous est pris avec la responsable pour l’inscription. Ce rendez-vous permet de remplir et 

valider le dossier d’inscription, d’expliquer aux parents le fonctionnement global de la structure qui 

s’appuie sur le règlement de fonctionnement. Le contrat est mis en place avec la famille, l’adaptation 

est fixée avec les parents à ce moment.  

Le contrat d’accueil sera validé lors de l’inscription. 

 

 

L’ADAPTATION  

 

Une période d’adaptation progressive de l’enfant à la vie de la micro crèche sera proposée aux familles. 

Elle permet à chacun de mieux se connaître. Il est important de s’adapter au rythme de l’enfant et 

d’observer ses réactions. 

Le professionnel doit établir une relation de confiance et donner à l’enfant le temps et le soutien 

nécessaire pour se représenter la séparation. 

L’enfant fait connaissance avec un univers étranger  et cette période  favorise une continuité avec sa 

famille et sa maison. 

La première heure, en présence des parents, n’est pas facturée. 



 

 

LES DIFFERENTS TYPES D’ACCUEIL  

 

 L’accueil  régulier  

 

Définition : 

L’accueil est dit « régulier » lorsque les besoins de la famille sont connus à l’avance et sont récurrents. 

Les enfants sont connus et inscrits dans la structure selon un contrat établi sur la base d’un nombre 

d’heures mensuelles. 

 

Etablissement du contrat 

L’enfant est inscrit dans la structure selon un contrat établi entre les parents et la structure. 

Le contrat d’accueil précise le nombre d’heures de présence par jour, le nombre de jours par semaine 

et le nombre de semaines réservées pour l’année. Les absences prévisibles sont à planifier dès 

l’établissement du contrat d’accueil. Les réservations se font à la ½ heure. 

Le contrat ne peut être modifié que par l’établissement d’un nouveau contrat ou à la demande des 

parents ou de la directrice (en fonction des besoins réels de la famille). La demande doit être faite par 

écrit un mois avant. Dans le cas où cette mesure ne serait pas respectée, nous ne pourrons garantir 

l’ensemble des créneaux souhaités.  

Un exemplaire est attribué aux parents, il doit être lu et signé.  

 

 

 

 

Les absences sont à définir dès l’établissement du contrat d’accueil : 

- Si vous connaissez les jours d’absence de votre enfant (congés, garde par les 

grands-parents…) : ils seront planifiés, ainsi les jours d’absence seront déduits 

dès l’établissement du contrat. 

- Si vous ne connaissez pas les jours d’absence de votre enfant (ou en partie), 

vous devez estimer le nombre d’heures ou de semaine d’absence de votre 

enfant sur la durée du contrat (comptabilisé en heures pour la facturation). 



Le nombre d’heures d’absences prévisionnelles est déduit au moment de l’établissement du contrat 

d’accueil (ex : 30H d’absences prévues : 30H déduites du contrat). 

 

Pour une bonne gestion de la structure, nous vous demandons de nous prévenir, par écrit, sur le cahier 

de liaison famille/équipe, 6 jours à l’avance, date à date (sauf cas exceptionnel vu avec la responsable), 

des jours d’absences que vous désirez prendre. 

Les heures prises en absence ne pourront être décomptées de votre volume horaire d’absences qu’à 

cette condition. En cas de non-respect de ce préavis, toute absence est due. 

(ex : j’ai posé 30H d’absence, je préviens par écrit que dans trois semaines je poserai 3 jours qui 

correspondent à 15H. Ces 15H seront déduites de mon volume d’absences prévisionnelles. Il me 

restera 15H à poser. Cela n’aura pas d’incidence sur ma facture). 

 

Les heures d’absences prévisionnelles non utilisées vous seront refacturées en fin de période (ex : J’ai 

posé 30H d’absence qui ont donc été déduites de mon contrat, je n’en n’ai pris que 15. Mon enfant 

a donc été présent 15H en plus à la crèche par rapport au contrat défini, ces 15H me seront 

donc facturées en fin de période). 

En cas d’utilisation de la totalité des heures, aucune absence supplémentaire ne vous sera remboursée 

(ex : J’ai posé 30H d’absence, mon enfant est absent 3 jours de plus, soit 15H, hors maladie 

avec 3 jours de carence. Il sera donc absent alors qu’il été dans le cadre du contrat prévu 

présent, ces 15H ne me seront donc pas remboursées.) 

 

 

 

 

 

Modalités de facturation 

La facturation, comme les réservations, est établie à la ½ heure. 

Si des heures sont réalisées au-delà du contrat prévu, elles sont facturées en plus en appliquant le 

barème institutionnel des prestations familiales. Dès lors, chaque demi-heure commencée est facturée. 

Si le temps d’accueil constaté est inférieur au temps déterminé dans le contrat, aucun report, ni aucune 

déduction ne sera possible. 

La participation des familles est recalculée à chaque modification de ressources et de changement 

familial sur présentation d’un justificatif. 



En cas de non présentation de déclaration de revenus, le tarif maximum sera appliqué. 

 

La tarification 

Elle est liée à l’établissement du contrat passé avec chaque famille en fonction de ses besoins de garde 

définis par : 

- L’amplitude journalière de l’accueil à la journée, à la demi-journée 

- Le nombre de jours réservés par semaine 

- Le nombre de semaines dans l’année 

- Les absences définies 

(nbre d’heures/jour) x (nbre de jours/semaine) x (nbre de semaine) – le nbre de jours de congés = nbre d’heures/ 

                                         Nbre de mois                                                                                mois à régler 

 

 L’accueil occasionnel 

 

Définition : 

Cet accueil permet de répondre à des besoins ponctuels des familles ou répondre à des situations 

particulières, liées notamment aux rythme et horaires de travail des parents. Ces besoins sont connus 

à l’avance et non récurrents. L’enfant est inscrit dans la structure et nécessite un accueil pour une 

durée limitée ne se renouvelant pas à un rythme prévisible d’avance.  

Dans ce cas, il est important de nous communiquer par écrit et pour le mois suivant, le planning des 

heures de réservation. 

Pour ce faire, il suffit de noter les jours et horaires souhaitées sur le cahier de transmission.  

Dans la mesure où le planning ne nous sera pas rendu avant le 15 du mois précédent, l’ensemble 

des créneaux demandés ne pourront être assurés et validés. 

La famille a la possibilité de demander des créneaux supplémentaires au cours du mois, tout dépendra 

des possibilités d’accueil et d’encadrement. 

 

 

Modalités de facturation 

Si des heures sont réalisées au-delà du planning prévisionnel, elles sont facturées en plus en 

appliquant le barème institutionnel des prestations familiales. Dès lors, chaque demi-heure commencée 

est facturée. 

Si le temps d’accueil constaté est inférieur au temps déterminé dans le planning prévisionnel aucun 

report, ni aucune déduction ne sera possible. 



La participation des familles est recalculée à chaque modification de ressources et de changement 

familial sur présentation d’un justificatif. 

La participation financière est la même que pour l’accueil régulier, en cas de non présentation, de non 

transmission du n° d’allocataire ou de la déclaration de revenus, le tarif maximum sera appliqué. 

 

 L’accueil d’urgence 

 

L’enfant n’est pas connu et n’a jamais fréquenté la structure. 

Une place a été réservée pour faire  face à ce type de demande, elle a un temps limitée et ne peut être 

utilisée en place permanente. Elle peut durer au maximum trois semaines, le temps que la famille trouve 

une autre solution. 

L’enfant peut être accueilli en cas d’urgence, et la tarification appliquée est la même que pour l’accueil 

régulier. Si les ressources de la famille ne sont pas connues, le tarif est calculé en fonction du taux 

moyen payé par les familles sur l’année N-1. 

Le Carnet de Santé de l’enfant doit être disponible dans son sac en cas d’urgence. 

 

LA PLANIFICATION DES HORAIRES 

 

Les plannings seront définis au plus juste (Ex : 7H-15H30, 8H30-17H…). 

Pour le bien-être et le respect de tous les enfants nous vous demandons d’éviter les départs ou arrivées 

pendant les repas (entre 11h45 et 125h45 et 15h45 à 16h15). 

En ce qui concerne les départs dans l’après-midi, nous veillons au respect du rythme de l’enfant, nous le 

réveilleront donc l’enfant juste avant le départ, il peut d’ailleurs arriver qu’en fonction de l’heure ou le 

parent arrive l’enfant n’est pas eu le temps de goûter. 

 

Cette reprise anticipée ne donnera pas lieu à un remboursement sur votre facture. 

La facturation des heures complémentaires s’effectue par demi-heure. 

Toute demi-heure  entamée est due. 

 

 

LA TARIFICATION  



La tarification appliquée aux familles doit respecter le barème institutionnel des participations 

familiales. Le montant de la participation est défini par un taux d’effort appliqué et modulé en fonction 

du nombre d’enfants à charge, au sens des prestations familiales. 

Calcul du taux de la PSU (Prestation de Service Unique) 

 

Nombre d’enfants Taux d’effort par heure 

facturée en micro-crèche 

Taux d’effort appliqué pour 

les enfants porteurs de 

handicap 

1 enfant 0,05% 0,04% 

2 enfants 0,04% 0,03% 

3 enfants 0,03% 0,02% 

4 enfants 0,03% 0,02% 

5 enfants 0,03% 0,02% 

6 enfants 0,02% 0,01% 

7 enfants 0,02% 0,01% 

8 enfants 0,02% 0,01% 

9 enfants 0,02% 0,01% 

10 enfants 0,02% 0,01% 

 

 

La tarification est calculée en fonction des revenus de la famille et du nombre d’enfants à charge.  

Le prix de l’heure est calculé ainsi : 

  

Prix de l’heure = revenus annuels x le coefficient correspondant au nombre d’enfants : 12  

Ex : 37500 x 0,05 : 12 = 1, 56 Euros l’heure 

 

Les revenus à prendre en compte :  

Les ressources à prendre en compte sont les ressources déclarées perçues par l’allocataire et son 

conjoint au cours de l’année de référence N-2 (par exemple, au 1er Janvier 2015, seront prises en compte 

les ressources de l’année 2013). 

 

 

Le service Cafpro : 

« Cafpro » est le service donnant un accès direct à la consultation des dossiers allocataires Caf (une 

mise à jour est faite en temps réel). Il est régi par une convention de service entre la Caf et le 



partenaire. Ce service respecte les règles de confidentialité. La responsable de la structure a accès à 

ce service uniquement pour les données concernant les ressources et la composition de la famille. 

« Cafpro » permet d’obtenir la base de ressources retenue au titre de l’année de référence. 

La MSA  

La MSA possède un service extranet, régit par une convention qui permet également d’avoir accès aux 

informations concernant uniquement les ressources et la composition de la famille. 

Pour les autres, l’avis d’imposition sera réclamé. 

 

NB : Les familles doivent informer les services de la Caf et de la MSA des changements de leur 

situation, qu’il s’agisse de leur situation familiale ou professionnelle. La base ressources peut-être 

modifiée en conséquence pour calculer les droits. 

 

LE PLANCHER: En cas d’absence de ressources ou de ressources inférieures, la participation est calculée 

en fonction d’un montant plancher équivalent au Rsa socle garanti à une personne isolée avec un enfant, 

déduction faite du forfait logement, exemple au 1er Janvier 2014 : 629,13€ par mois. L’utilisation 

de ce plancher est obligatoire  

 

LE PLAFOND: Le montant de ressources plafond est fixé chaque année par la Cnaf, exemple au 1er 

Janvier 2014, 4811,83€ par mois. Le gestionnaire peut décider de poursuivre l’application du taux 

d’effort au-delà du plafond, ce qui n’est pas le cas pour la Micro-crèche. 

 

La participation demandée à la famille couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de 

présence dans la structure. Le repas du midi, les collations du matin et le goûter de l’après-midi, 

les soins d’hygiène et les couches sont apportés par la famille. 

 

LA FACTURATION  

 

Les tarifs sont revus chaque année en janvier, en fonction de vos nouveaux avis d’imposition et des 

barèmes de la CNAF. 

Les parents non allocataires de la CAF ou de la MSA devront fournir leurs justificatifs de ressources 

pour l’année de référence. 

 



En cas de changement de situation familiale sur présentation d’un justificatif, la mise à jour du tarif 

s’effectuera à compter du 1er du mois suivant. Les familles sont invitées à signaler tout changement 

de situation auprès de leur CAF ou de la MSA. 

 

 

Les déductions appliquées : 

- L’hospitalisation de l’enfant, sous présentation du certificat d’hospitalisation 

avant la fin du mois en cours. 

- Une maladie supérieure à 3 jours (le délai comprend le 1er jour d’absence et les 

2 jours calendaires qui suivent), sous présentation d’un certificat médical 

avant la fin du mois en cours. 

- Une fermeture de la structure. 

- En cas d’événements familiaux exceptionnels. 

Sans présentation du certificat médical ou d’hospitalisation avant la fin du mois en cours, donc de la 

facturation, aucun remboursement ne pourra être effectué. 

 

En revanche, il n’y a pas de déduction possible pour convenances personnelles. 

 

L’ARRIVEE ET LE DEPART DE L’ENFANT  

 

L’accueil de l’enfant se fera dans le hall d’accueil et selon les modalités du contrat signé par les familles 

et la responsable de la structure. Cependant, pour ne pas nuire à la qualité de l’accueil, une « tolérance » 

de 5 minutes lors de l’arrivée et du départ de votre enfant sera admise.  

 

Il est préférable de prévoir les  horaires d’arrivée et de départ  de l’enfant en dehors des heures de 

repas et de sieste. En effet, ces moments sont essentiels et doivent être privilégiés. Le non respect 

des rythmes de l’enfant  sont préjudiciables à son bien-être. 

 

Pour des raisons de rythmes qu’impose un accueil en collectivité, les enfants, hormis les bébés ( 

jusqu’à 12 mois), qui arrivent à la crèche à partir de 8h30 le matin, devront être habillés. Ceux 

qui arrivent partir de  8h30 le matin auront pris leur petit déjeuner au préalable. 

 



Pour les enfants inscrits jusqu’à 19H, les parents doivent venir chercher leur enfant au moins 10 minutes 

avant la fermeture de la structure. Le temps d’échange et de transmission d’informations est essentiel.  

Nous demandons aux parents de s’investir dans ce moment d’accueil, et de prendre un temps pour 

les préparer à commencer leur journée. Il en va de même pour le moment du départ (temps 

d’échange, mettre les chaussons, quitter le manteau…) 

Les enfants ne seront confiés qu’aux parents ou à toute personne majeure spécifiée sur le dossier 

d’inscription ou  notée sur le cahier de l’enfant (une pièce d’identité sera alors demandée). 

 

Pour toute absence ou retard imprévu, pour des raisons d’organisation et d’encadrement, la famille doit 

prévenir la structure. 

 

Si personne ne vient chercher l’enfant après l’heure de fermeture de la structure, la micro crèche se 

réserve le droit de contacter la gendarmerie. 

 

LES REPAS  

 

La micro crèche ne confectionne pas les repas des enfants.  

Les repas et collations seront fournis par les parents dans un sac isotherme avec un pain de glace qui 

dès leur arrivée seront placés par le personnel dans le réfrigérateur. (cf. la liste). 

Tous les aliments doivent être déjà préparés (cuits, découpés) et placés dans une boite hermétique et 

étiquetée au nom de l’enfant. 

Pour les enfants en bas âge, les parents fournissent le lait adapté ainsi que les biberons. (cf. La liste). 

 

LE LINGE ET LES EFFETS PERSONNELS  

 

Des vêtements de rechange et des effets personnels seront demandés aux familles (cf la liste). (Pensez 

à vérifier la taille et la saison). 

Nous vous demandons à ce que chaque enfant est une paire de pantoufles qui reste à la crèche. 

Les vêtements avec boutons, cordelettes sont vivement déconseillés afin d’éviter les ingestions et les 

strangulations accidentelles. 

 

Pour des raisons de sécurité, le port de bijoux (chaînes, colliers, boucle d’oreilles, gourmettes, 

petites pinces…) est interdit. 



 

La micro crèche fournit les bavoirs et les turbulettes. 

 

 

 

LES SORTIES  

  

Les promenades à pied ou en poussette seront proposées si le temps le permet.  

La proximité de la bibliothèque  nous permettra d’emprunter des livres et d’écouter des histoires. 

Le marché, les mardis, permettra aux enfants de se familiariser avec les produits régionaux, de 

communiquer avec les commerçants, de sentir, goûter et apprécier la diversité. 

Une autorisation de sortie vous sera remise lors de l’inscription. Elle est nécessaire pour que votre 

enfant puisse participer à ces sorties. 

En plus de l’assurance propre à la structure, il vous sera également demandé, dans ce cadre, une 

attestation d’assurance responsabilité civile. 

 

SURVEILLANCE MEDICALE  

 

L’enfant est soumis aux vaccinations obligatoires prévues par les textes en vigueur et une contre 

indication doit être attestée par un certificat médical. 

Il est important de signaler à l’équipe les incidents qui auraient pu survenir la veille et le ou les 

médicaments administrés (Doliprane…). 

Tout enfant présentant des signes pathologiques et /ou une température de 38,5 degrés ou plus à 

l’arrivée ne sera pas accueilli.  

Tout enfant malade (fièvre > ou = à 38,5°C, état de fatigue…) au cours de la journée sera isolé 

le temps que les parents viennent le chercher. Les parents doivent être en mesure de récupérer 

leur enfant en cas de problème de santé. 

L’état de santé d’un enfant peut nécessiter une absence de la collectivité plus ou moins longue, en 

fonction de la maladie, et, en fonction de l’état général de l’enfant. 

De façon générale, nous n’accueillerons un enfant malade, s’il y a nécessité d’une antibiothérapie, 

qu’au moins 24H après le début de son traitement et si celui-ci n’a plus de température. 

LES MEDICAMENTS NE SONT PAS DONNE A LA MICRO CRECHE PAR LE PERSONNEL, MEME SUR ORDONNANCE 

MEDICALE. 



Il sera souhaitable de favoriser la prise de ceux-ci le matin et le soir, avec les parents, à la maison. 

Les enfants atteints d’une longue maladie ou porteur d’un handicap pourront si nécessaire bénéficier 

d’un projet d’accueil individualisé élaboré en lien avec le service de PMI. 

 

 

EN CAS D’ACCIDENT SURVENANT EN COURS D’ACCUEIL : 

 

La structure pourra être amenée à faire appel au Samu ou aux pompiers. Les parents ou personne 

titulaire de l’autorité parentale seront prévenus dès que possible. 

Dans ce cadre, nous vous demandons de laisser à disposition dans le sac de votre enfant, son Carnet de 

Santé.  

 

LA RUPTURE DE CONTRAT 

 

En dehors des situations d’urgence, soumises à la responsable de la structure et validée par elle-même, 

il est demandé aux parents de signifier par écrit et remettre en main propre à la responsable la date 

de sortie définitive de l’enfant, 1 mois avant la date de prise d’effet. N’hésitez pas à nous écrire le 

courrier dès que vous savez la date de sortie de votre enfant de la crèche afin de pouvoir répondre au 

plus vite aux familles qui attendent une place . 

La totalité du préavis est due, que l’enfant fréquente ou non la crèche pendant la durée de celui-ci. 

En cas de départ sans information préalable auprès de l’établissement, les parents seront tenus au 

paiement du mois de préavis représentant une moyenne calculée sur les trois derniers plannings 

mensuels. 

L’établissement est autorisé à reprendre la libre disposition de la place à compter du 8ème jour 

d’absence non motivée ou non signalée, après avoir averti la famille par courrier. 

 

De son côté, la direction se réserve le droit de réviser le contrat ou de le rompre en cas de : 

- Non fréquentation de la structure sans prévenir la direction 

- Non-respect de ce règlement de fonctionnement 

- Toute déclaration inexacte des parents (ressources, situation familiale…) 

- Non-respect des personnes fréquentant la structure 

- Non règlement de la prestation. 

 



 

L’IMPLICATION DES FAMILLES  

 

L’équipe est disponible et à votre écoute. 

Les parents seront informés régulièrement de l’évolution de leur enfant, des activités de la micro 

crèche  et des modalités de fonctionnement et d’organisation de l’établissement. 

Un panneau d’affichage exposera les différentes manifestations aux alentours. 

L’équipe s’engage à veiller à la sécurité physique, psychique et affective de votre enfant et à lui proposer 

des temps d’éveil adaptés et qui répondront à ses besoins. 

Le projet d’établissement est à votre disposition au bureau de la responsable. 

Un cahier de liaison permet également de retranscrire certaines informations  concernant l’enfant. Cet 

outil permet de maintenir un lien entre les lieux où il évolue, ainsi qu’entre la famille et la structure. 

Chaque parent pourra demander un rendez-vous avec la Directrice s’il le souhaite. 

Leur participation aux activités exceptionnelles (fêtes, réunions thématiques…) est vivement souhaitée, 

n’hésitez pas à consulter le planning d’activité qui vous a été transmis en début d’année. 

 

LES INTERVENANTS EXTERIEURS  

 

Des intervenants extérieurs interviendront ponctuellement dans la structure : activités artistiques,  

spectacle de fin d’année... Les familles pourront y être conviées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 



 

 

 

 

 

 

Micro crèche, Les Frimousses 

 

 

 

                          

Je soussigné (e) : 

 

Madame : Nom :-------------------  Prénom : -------------------- 

 

Monsieur : Nom :-------------------  Prénom : -------------------- 

 

 

 

 

 

Parents de l’enfant : ----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Attestent avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement. Nous nous engageons à en respecter 

les modalités. 

 

       

 

Le :  

 

Signatures des parents 
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