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Introduction :  
 
La structure est gérée par une association dont le projet social est de favoriser l’accueil des enfant s 
selon les besoins de chaque famille et de faire par ticiper les parents à la vie de l’établissement.  
 
La crèche / Halte garderie « La Farandole » de Saint Maurice sur Moselle, est un lieu d’accueil, de 
rencontre, de sociabilisation permettant aux parents de se libérer et aux enfants de se sociabiliser, de 
s’épanouir, d’évoluer, de jouer et de grandir, chacun à son rythme, dans un cadre adapté à ses besoins, 
sécurisant et réconfortant.  
 

1. L’accueil  
 
La crèche / Halte Garderie est un établissement permanent, ouvert au public, qui accueille les enfants âgés 
de 3 mois à 6 ans, de façon continue, régulière ou ponctuelle.  
Elle se situe rue des écoles à Saint Maurice sur Moselle.  
 
L’agrément délivré par la Protection Maternelle et Infantile (PMI)  permet d’accueillir 20 enfants, avec une 
tolérance de 10%.  
 

2. Ouverture  
 

La structure est ouverte de 6h30 à 19h00, du lundi au vendredi.  
Elle est fermée le samedi, le dimanche et les jours fériés, ainsi que :  

- 1 semaine entre Noël et Nouvel An 
- 4 semaines en été 
- Occasionnellement lors des ponts 

Les jours de fermeture seront affichés à l’entrée de la structure.  
 

3. Accueil des enfants  
 
Il existe 3 formes d’accueil des enfants :  

- L’accueil régulier  : qui se caractérise par la récurrence de la présence de l’enfant dans la 
structure. Les besoins d’accueil sont réguliers, planifiés et garantis. (Exemple 2h00 chaque 
semaine). 
Dans ce cas un contrat d’accueil  est signé entre la structure et la famille pour garantir l’accueil de 
l’enfant et assurer et réserver sa place.  
 

- L’accueil occasionnel  : qui se caractérise par l’irrégularité de la présence de l’enfant – accueil 
type halte garderie. Les besoins d’accueil sont ponctuels et se feront en fonction des places 
disponibles et des demandes des familles.  
 

- L’accueil d’urgence  : qui se caractérise par un besoin soudain et non prévisible d’accueil. (Ex : 
décès, reprise d’un travail ou d’une formation, maladie d’un parent…). Pour toute situation 
d’urgence, la structure s’adaptera aux difficultés des familles et prendra l’enfant en charge.  

 
4. Inscription  

 
L’inscription de l’enfant se fait sur rendez vous auprès de la directrice ou de son adjointe.   
L’inscription se fait en fonction des places disponibles et des besoins des familles. 
Tous documents ou renseignements fournis seront tenus confidentiels auprès de l’équipe professionnelle. 
 
Les documents suivants sont à fournir obligatoireme nt au moment de l’entrée de l’enfant  :  
 

o Fiche d’inscription 
o Les habitudes de vie de l’enfant 
o Photocopie des vaccinations 
o Fiche sanitaire de liaison 
o Certificat médical en vue de l’admission en structure collective 
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o Numéro d’allocataire CAF 
o Récépissé de prise de connaissance du règlement intérieur 
o Autorisation parentale permettant de venir rechercher l’enfant 
o Autorisation de soin en cas d’urgence médicale ou d’hospitalisation 
o Autorisation de sortie 
o Autorisation de droit à l’image 
o Photocopie du jugement concernant le droit de garde de l’enfant en cas de divorce ou de 

séparation 
o 12€ de cotisation 

 
Toute modification intervenant postérieurement au dépôt du dossier d’admission, en particulier pour ce qui 
est des numéros de téléphone du domicile, du travail, de la situation familiale, professionnelle, des 
personnes auxquelles l’enfant peut être confié, doivent être signalés dans les plus bref délais.  
 
Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des deux parents ou du parent unique n’est 
exigée, ni de condition de fréquentation minimale.  
 
Les modalités pour l’accueil d’enfants dont les parents sont engagés dans un parcours d’insertion sociale 
et professionnelle et bénéficiaire de minima sociaux seront identiques aux autres.  
La tarification sera basée sur les ressources déclarées des familles, mais des places leur seront réservées. 
 

5. Période d’adaptation  
 
L’accueil progressif  du nouvel enfant inscrit est indispensable pour réussir son adaptation.  
Il aura à apprendre à se séparer de ses parents et aura besoin d’un peu de temps pour faire connaissance 
avec son nouvel environnement et les personnes qui le prendront en charge. 
Cet accueil se fait en plusieurs temps :  

- Une première séance où l’un des deux parents pourra être présent. Lors de cette rencontre, 
l’équipe abordera les habitudes de vie de l’enfant (sommeil, rythme…) 

- La séance suivante, l’enfant restera seul  
- Les séances suivantes, le temps d’accueil sera prolongé au fur et à mesure et en fonction du bien 

être de l’enfant. S’y ajouteront le temps du goûter, du repas, puis de la sieste.  
- Si besoin cette période d’adaptation est modulable selon le temps nécessaire à l’enfant.  

Seule la première séance ne sera pas facturée aux familles.  
 

6. Conditions d’arrivée et de départ des enfants  
 
Un registre de présence est tenu quotidiennement.  
A l’arrivée de l’enfant la responsable notera l’heure d’arrivée de l’enfant sur son registre ainsi qu’au 
moment de son départ.  
 
Tout au long de la journée, le personnel notera les informations concernant l’enfant et sa journée (selles, 
sieste, repas…) 
Au moment du départ, le parent pourra prendre connaissance des différents éléments.  
 
Les personnes qui amènent l’enfant doivent l’accompagner jusqu’à l’entrée, lui enlever ses vêtements 
d’extérieur et s’assurer de sa prise en charge par l’équipe.  
Ce moment d’accueil est très important pour l’enfan t et son parent afin de faciliter leur séparation , 
ainsi que pour le professionnel  qui en profitera pour prendre connaissance des cons ignes 
particulières.  Il s’agira alors, pour chacun, de mettre en place son propre petit rituel lui permettant de se 
détacher progressivement et de s’impliquer dans sa journée.  
 
Nous accueillons les enfants porteurs de handicap et leur accordons une attention toute particulière, en 
fonction de leurs besoins. 
 
Tous les renseignements relatifs à l’enfant devront impérativement être communiqués au membre du 
personnel. De même tout incident ou fait survenu avant la remise à la crèche et pouvant avoir des 
répercussions sur l’enfant (chute, accident, température…) devra être signalé au personnel au moment de 
la prise en charge et noté sur la fiche de liaison.  

P 9 
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Exceptionnellement une personne majeure autre que celle mentionnée dans l’autorisation parentale peut 
venir rechercher l’enfant, à condition que celle-ci présente une autorisation nominative datée et signée par 
les parents ou que le personnel ait été informé au préalable par les parents. Cette personne devra 
présenter une pièce d’identité.  
 
Si l’un des deux parents ou à défaut une personne désignée par les parents ne se présente pas pour 
chercher l’enfant au-delà d’une heure après la fermeture officielle de la structure, à défaut de pouvoir vous 
joindre la directrice se verra dans l’obligation de prévenir la gendarmerie.  
Les retraits répétés d’un enfant après l’heure de fermeture entraînent la radiation de l’enfant et de sa 
famille.  
 

7. Le trousseau de l’enfant  
 
Lorsque les enfants sont accueillis régulièrement à la crèche, un casier leur est attribué à la nurserie. Ainsi 
vous pourrez y laisser ses affaires.  
Pour les enfants qui viennent moins régulièrement, ses affaires seront laissées dans son sac. 
Pour tous les enfants prévoir  :   

- Des vêtements de rechange (qu’il faudra penser à renouveler) avec un sachet pour le linge sale ou 
mouillé, qui sera déposé dans son casier 

Lors des changes nous nettoyons les fesses des enfa nts avec de l’eau ou des lingettes basique s ; 
si vous avez d’autres habitudes vous pouvez nous fo urnir le matériel nécessaire dans son sac (ex : 
lingettes, crème, lait…)  

- Son ou ses affaires familières : sucette, doudou… 
- Une paire de chaussons 

 
La structure fournit les produits d’hygiène courants :  

- Les couches (si les couches ne conviennent pas à l’enfant, elles pourront être fournies par les 
parents, mais aucune déduction ne sera faite) 

- Le sérum physiologique, la crème pour les changes 
- Les mouchoirs 
- Nous mettons à disposition les turbulettes et pyjama pour les siestes des enfants.  

 
Pour les plus grands  :  

- Des vêtements permettant les sorties au jardin 
- En fonction des saisons merci d’habiller votre enfant en conséquence pour d’éventuelles sorties ou 

du moins de fournir des habits adéquats selon le temps : bottes de pluie, k-way, combinaison pour 
la neige… 

 
Il est important de marquer le nom de l’enfant sur chacune des affaires apportées à la crèche.  
 
Bijoux  :  
Par mesure de sécurité les enfants ne doivent pas porter de boucles d’oreilles, de chaînettes, de 
gourmettes ou de pin’s.  
Par contre l’enfant peut apporter son ou ses propres jouets préférés en évitant les objets dangereux pour 
lui ou les autres enfants.  
Cependant la structure décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’accident.  
 

8. Restauration  
 
Les repas, les goûters et les boissons sont fournis par la structure sans aucune facturation supplémentaire.  
En cas d’absence les repas doivent être décommandés  le plus tôt possible. 
 
Pour les bébés, l’eau et le lait seront fournis par la structure.  
Si les marques choisies ne conviennent pas à l’enfant les parents pourront préparer les biberons mais 
aucune déduction ne sera faite.  
 
Dès l’introduction des légumes, viandes et fruits, la crèche pourra donner, en concertation avec la famille, 
une alimentation diversifiée sur la base de petits pots adaptés à chaque enfant.  
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Dès que l’enfant mange les repas avec morceaux, une alimentation diversifiée et équilibrée lui sera 
proposée (légumes, féculents, viandes, poissons, laitages, fruits).  
 
Les repas sont livrés en liaison froide dans notre cuisine dite « cuisine satellite » validée par les services 
vétérinaires. C'est-à-dire qu’il s’agit d’une cuisine qui n’est pas habilitée à concevoir les repas, mais juste à 
les réceptionner.  
La société Scolarest de Haute Saône, nous livre les repas la veille ou l’avant-veille du service.  
Les repas sont élaborés dans leurs locaux, avec des produits frais. Ils sont cuisinés sur place, mis sous 
vide puis refroidis rapidement afin de ne pas rompre la chaîne de température.  
Un protocole très rigoureux est instauré entre la société et notre structure afin de garantir toutes les 
mesures d’hygiène.  
Sur place nous n’avons plus qu’à réchauffer les repas avant de les servir.  
 
Plusieurs types de menus sont proposés :  

- Le repas crèche texture mixée  pour les moins de 18 mois et dont l’alimentation est diversifiée 
- Le repas crèche texture normale  pour les plus de 18 mois 

Ces deux repas sont à base de 3 composants  : plat protidique (viandes, poissons, œufs), garniture 
(légumes ou féculents ou garnitures mixtes) et dessert (fruits de saison, fruits secs, desserts lactés, 
pâtisseries) 

- Le repas « maternelle » à 4 composants  : hors d’œuvre ou fromage, plat protidique, garniture, 
dessert.  

- Le repas « primaire » à 5 composants 
 
Ces repas pourront être déclinés en menu sans porc.  
En cas de contre indication médicale, régime ou allergie, une solution de restauration sera trouvée entre 
les parents et la structure dans l’intérêt de l’enfant et sur la base d’indications écrites par le médecin.  
 
Les horaires des repas et des goûters sont les suivants :  

- Goûter du matin : à partir de 9h00 
- Déjeuner : à partir de 12h00 
- Goûter de l’après midi : à partir de 15h30 ou 16h30 pour les enfants de l’école maternelle 

 
Les repas sont commandés le mercredi soir pour la semaine suivante.  
Un réajustement est fait suivant le planning décris ci-dessous :  
 

Jour de consommation Pré-commande Ajustement 

Lundi Jeudi soir 

Mardi Vendredi soir 

Mercredi Vendredi soir 

Jeudi Mardi soir 

Vendredi 

Mercredi soir de la semaine 
précédente 

Mercredi soir 

 
L’équipe a suivi une formation aux normes d’hygiène.  
Un protocole très strict est alors suivi pour garantir d’une part les règles d’hygiène et d’autre part pour 
respecter la maîtrise de la chaîne du froid, jusqu’à la remise en température et une traçabilité est faite.  
 
Dans le cas où les  parents fourniraient des repas, l’équipe sera tenu e de noter ce qui a été apporté, 
une traçabilité sera faite et la structure décliner a toute responsabilité en cas de rupture de 
conservation qui engendrerait un problème à l’enfan t.  
Il est à noter que les repas cuisinés à l’avance doivent être maintenus à 3°C pour éviter toute prolif ération 
de germes. 
 
Nous acceptons les gâteaux d’anniversaire ou pour d’autres occasions, mais il est conseillé que tous 
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gâteaux à base d’œufs soient cuits.  Il sera donc préférable d’apporter des gâteaux secs : marbré, 
brioche, viennoise sans crème pâtissière, cake, madeleine… 
 
La structure ne sera pas en mesure de fournir des repas pour les enfants porteurs de grosses allergies.  
 
Il est à noter également que les menus de la semaine sont affichés à la structure et que sur simple 
demande ils peuvent vous être envoyés par mail.  
 

9. La santé de l’enfant  
 
Les enfants doivent être confiés en bonne santé à la structure.  
Les enfants malades ou se trouvant dans les délais d’éviction ne sont pas acceptés. La responsable de la 
crèche peut refuser la garde d’un enfant qui lui semble présenter des signes évidents de mauvaise santé. 
 
Lors de l’inscription, les antécédents médicaux de l’enfant doivent être signalés à la direction (eczéma, 
asthme, convulsion, épilepsie, allergies…) 
La fiche sanitaire de liaison doit être complétée avec soin pour donner toutes les informations nécessaires 
à l’équipe.  
 
Selon le calendrier des vaccinations (Source : Mise à jour le 17.04.2013 - Direction de l'information légale 
et administrative (Premier ministre) 
 
Les vaccinations obligatoires  sont les suivantes : DTP 

• Contre la diphtérie et le tétanos  : seule la primo vaccination avec le 1er rappel à 11 mois est 
obligatoire. 

• Contre la poliomyélite  : la primo vaccination et les rappels sont obligatoires jusqu'à l'âge de 13 
ans. 

 
Les vaccinations recommandées  concernent : 

• Les maladies telles que la coqueluche, la rubéole, la rougeole, les oreillons, la varicelle. 
• Les infections invasives à haemophilus influenza b, à pneumocoque, à méningocoque C 
• Le BCG 

 
 
Ne sont pas accueillis les enfants lorsqu’ils présentent :  

- Une température supérieure à 38°C.  
- Une maladie contagieuse : rubéole, varicelle (jusqu’à disparition des croûtes), oreillons, scarlatine, 

diarrhées, conjonctivites, otites purulentes.  
Un certificat médical du médecin traitant attestant la non contagion est demandé après la période 
d’éviction.  
 
L’enfant peut être admis exceptionnellement sous traitement médical.  
Seuls les médicaments prescrits par le médecin peuvent être administrés, à condition que soient 
mentionnés le nom de l’enfant sur la boîte et flacon du médicament ainsi que les doses et horaires de 
prise.  
Une photocopie de l’ordonnance est obligatoirement faite pour la structure.  
 

Il est recommandé de prévenir lors de l’absence de votre enfant. 
 
En cas d’accident ou lorsque l’état de santé d’un enfant nécessite des soins d’urgence, la responsable de 
la crèche sera habilitée à faire intervenir le médecin de la crèche ou le service d’urgence (SAMU ou 
Pompiers) et à confier l’enfant à l’établissement d’hospitalisation publique adapté à son état. Dans ce cas, 
la responsable prendra toutes les dispositions utiles pour informer les parents dans les plus brefs délais.  
 
Si durant l’accueil de l’enfant dans la structure, la responsable ou son équipe détecte un signe évident de 
maladie contagieuse ou de mauvais état de santé de celui-ci, la responsable pourra alors prévenir les 
parents afin qu’ils viennent rechercher leur enfant dans les plus bref délais.  
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Si un accident survenait à un enfant durant sa prise en charge à la crèche, la directrice ou un des membres 
du personnel doit appeler le SAMU, prévenir le médecin de la structure et appeler les parents. Il est alors 
impératif de pouvoir joindre  les parents ou la personne mentionnée dans l’autorisation parentale à tout 
moment de la journée . 
 

10. Information et participation des parents à la v ie de la structure  
 

Les parents sont informés régulièrement par le biais de panneaux d’affichage.  
L’équipe favorise les échanges quotidiens avec les parents concernant la vie de leur enfant.  
La participation des parents à la vie de la structure se concrétise par :  

- La participation aux animations, sorties, fêtes et évènements 
- La participation aux réunions d’information 
- La participation aux Assemblées Générales 

Les souhaits, demandes, conseils et observations des parents serviront de base de réflexion pour les 
réunions pédagogiques du personnel.  
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11. Participation financière des familles  
 
Concernant l’accueil des enfants de 0 à 6 ans au sein de la crèche, la structure ayant signée une 
convention avec la CAF et dans le cadre de la Prestation à Service Unique (PSU), le montant horaire des 
participations familiales se calcule à partir d’un barème national établi par la CNAF. 
 
Le barème de la CNAF est obligatoire, en contre partie, elle reverse une aide au gestionnaire permettant 
de réduire significativement la participation des familles.  
Les tarifs prennent en compte les ressources des familles (salaires et autres revenus) ainsi que le nombre 
d’enfants à charge.  
 
Ce barème s’appuie sur l’application d’un taux d’effort aux ressources mensuelles déclarées par les 
familles avant tout abattement.  
Ce taux d’effort varie en fonction du nombre d’enfants à charge dans la famille. 
Son application est obligatoire jusqu’à hauteur d’un montant de ressources appelé « ressources plafond ». 
En cas d’absence de ressources, le taux d’effort s’applique sur un forfait minimal appelé « ressources 
plancher ». 
Le montant des « ressources plancher et plafond » est revu annuellement par la CNAF. 
 
La structure ne peut pas appliquer le taux d’effort en deçà du « plancher ».  
 
Pour connaître les ressources de la famille à partir desquelles sont calculées les participations familiales 
dues à la structure pour l’accueil de l’enfant, la structure utilise le service CafPro web, mis à disposition par 
la CAF.  
L’acceptation par la famille du présent règlement de fonctionnement vaut acceptation de la consultation 
d’un service internet à caractère professionnel, mis à disposition de la CAF des Vosges, permettant 
d’accéder à des éléments du dossier d’allocataires familiales nécessaires au calcul du tarif horaire.  
 
Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les familles 
peuvent s’opposer à la consultation de ces informations en nous l’indiquant par écrit.  
Dans ce cas, il appartient aux familles de fournir les informations nécessaires au traitement du dossier : les 
parents concernés et les familles non allocataires remettent une copie du dernier avis d’imposition ou de 
non-imposition de la famille selon le cas et toutes pièces justificatives qui seraient nécessaires.  
La signature de la fiche d’inscription vaut acceptation du règlement de fonctionnement remis à cette 
occasion.  
 
La tarification sera révisée en cas de changement de situation familiale, de cession d’activité, de maladie, 
de modification de temps de travail dès que la CAF aura actualisé votre situation.  
 
En février de chaque année, la tarification sera mise à jour.  
A défaut de présentation des éléments nécessaires à la tarification, le tarif maximum sera appliqué.  
 
 

a. Mode de calcul fixé par la CAF, barème PSU :  
 
A titre indicatif, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, les montants sont les suivants : 

� Ressources mensuelles plancher : 608,88 € 
� Ressources mensuelles plafond : 4 722,11 € 

 
b. Règle d’application du taux d’effort  :  

 
Nombre 
d’enfant 
à charge 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants + 6 enfants 

Taux 
d’effort 
horaire 

0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 
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Lorsqu’une famille a un enfant handicapé à charge (que ce soit cet enfant ou non qui fréquente la 
structure), le taux d’effort à appliquer est celui immédiatement inférieur.  
 

c. Tarification de l’accueil d’urgence  :   
 
Le calcul s’opère sur la base du « prix plancher ».  
 

d. Le calcul du taux horaire  :  
 
En référence au barème national et aux modalités de calculs élaborés par la CNAF, le taux horaire varie en 
fonction de :  

- Ressources (CAFPRO), ressources de l’année N-2 
- Taux d’effort (selon le nombre d’enfants à charge) 

 
 

 
 
 

e. La facturation aux familles  :  
 
La facturation aux familles repose sur le principe d’une tarification à l’heure, à partir des besoins d’accueil 
réels exprimés par la famille (et inscrite dans le contrat d’accueil en cas d’accueil régulier).  
 
Les heures complémentaires ne sont pas majorées et seront facturées au même tarif.  
 
Les frais de garde donnent lieu à une réduction d’impôts, il est donc nécessaire de conserver les factures 
pour la déclaration des revenus. Une attestation de frais de garde peut vous être remise par la directrice.  
 
Aucune majoration n’est appliquée au sein de la structure.  
 
Les factures sont éditées chaque début de mois et sont distribuées ou postées aux familles.  
 
Le règlement peut se faire en espèce, par chèque, par virement et nous acceptons les chèques CESU.  
 
La structure facture à la demi-heure à partir du quart d’heure entamé.  
 
Toute famille utilisant la structure pour ses enfants doit être membre de l’Association « La Farandole » et 
avoir payé sa cotisation d’inscription à l’entrée en crèche, dont le montant est fixé et révisé par le Conseil 
d’Administration de l’Association de gestion. Pour l’heure, il est fixé à 12 €. 
La cotisation comprend les différents frais de dossier et une cotisation d’assurance.  
 

12. Les contrats d’accueil et mensualisation  
 
Ils sont établis dans le cadre d’un accueil régulier d’un enfant.  
C’est un engagement  des parents à confier leur enfant à la structure sur la base :  

- d’un nombre d’heures hebdomadaire minimum 
- ou sur un planning mensuel défini par les familles 

Ce contrat tient compte des besoins réels des familles en matière d’accueil.  
Ce contrat est fixé pour un mois minimum et pour une année maximum.  
Il est revu chaque année pour tenir compte des nouvelles ressources de la famille sur l’année N-2.  
Toute modification nécessite d’établir un nouveau contrat.  
Ce contrat est révisable (volume horaire et/ou tarif) suivant les modalités suivantes :  

- changement de situation professionnelle (chômage, modification du temps de travail…) 
- changement de situation familiale (séparation, naissance…) 

A condition que la famille ait informé les services  de la CAF de ces changements afin qu’ils 
apparaissent dans CAFPRO, ou qu’elle remette à la s tructure les justificatifs de changement de 
situation.  
 

Prix de l’heure d’accueil  : 
Ressources mensuelles x taux d’effort = prix de l’heure 
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Les données figurant sur le contrat d’accueil permettront de calculer une mensualisation pour le paiement 
des frais d’accueil.  
Il est possible d’établir un contrat d’un mois pour faire une période d’essai.  
 
Les contrats sont alors mensualisés, ce qui permet aux familles de régler la même dépense chaque mois, 
hormis d’éventuelles heures complémentaires.  
 
La participation familiale est calculée en tenant compte du nombre d’heures réservées par semaine, du 
nombre de semaines de congés de l’enfant et des ouvertures de la structure.  
 
Si les parents souhaitent stopper ou modifier leur contrat, ils devront en référer à la directrice. Le mois 
entamé est dû et la modification sera effective au premier jour du mois concerné. Une régularisation sera 
alors établie.  
Si le montant de la régularisation est positif : la famille devra s’acquitter de la différence.  
Si le montant de la régularisation est négatif : la structure ne doit rien à la famille, puisque celle-ci a payé 
ce qu’elle devait dans le cadre de la contractualisation.  
 
Ne seront déduites de la mensualisation que les absences :  

- Dès le 1er jour en cas d’éviction par le médecin, lors de l’hospitalisation de l’enfant justifiée par un 
certificat d’hospitalisation, de la fermeture exceptionnelle de la structure 

- Dès le 4ème jour d’absence en cas de maladie supérieure à 3 jours et sur présentation du certificat 
médical.  

 
13. Le personnel  

 
L’équipe de la crèche est composée de :  

- 1 directrice à temps plein, Educatrice de Jeunes Enfants 
- 1 auxiliaire de puériculture à temps plein  
- 6 aides maternelles  

 
Un organigramme du personnel est disponible dans la structure.  
Le personnel encadrant est déterminé en fonction du nombre d’admissions, conformément à la 
réglementation en vigueur.  
 
En cours d’année certains bénéficiaires de contrats de type CAE ou stagiaires seront amenés à quitter ou à 
intégrer la structure ; nous tiendrons informés les parents de tout changement par le biais d’un  affichage.  
 

14. Fonction de direction  :  
 
La directrice est responsable de l’équipe éducative, elle est garante de la qualité d’accueil vis-à-vis des 
enfants et du personnel. Elle met en œuvre le projet pédagogique.  
La gestion financière et administrative incombe à la directrice et à l’association. Ils gèrent l’ensemble de la 
structure et en assurent la gestion administrative.  
 
En cas d’absence, une personne adjointe qualifiée remplacera la directrice pour faire face à toute situation 
et assurer la continuité de la fonction de direction. Elle rendra compte du travail effectué et des décisions 
prises.  
En dehors du temps de présence de direction, l’auxiliaire de puériculture présente prendra les mesures qui 
s’imposent en cas d’accident ou de maladie de l’enfant, d’incendie ou de sinistre, selon les protocoles 
établis.  
 

15. Film et projection  
 
Lors de certaines activités, nous pourrons être amenés à filmer ou à photographier votre enfant. Ces 
photos ou films pourront faire partie d’une illustration, d’exposés permettant aux parents de voir les enfants 
en activité. De même, les photos pourront venir illustrer nos plaquettes d’information ou d’articles de 
presse.  
Ces documents sont tenus à votre disposition.  
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Si toutefois vous ne souhaitez pas que l’on photographie ou que l’on filme votre enfant, merci de cocher la 
case adéquate sur la fiche d’inscription.  
 

16. Activités  
 
Diverses activités sont proposées aux enfants selon leur âge, leurs besoins, leurs capacités et leur rythme 
de vie.  
Vous trouverez dans le projet pédagogique de la structure les objectifs que nous nous fixons pour 
permettre à chaque enfant de grandir et d’évoluer sereinement dans un cadre adapté à ses besoins.  
 
Nous mettons également en place des projets d’activités, tout au long de l’année, au fil des saisons. Le 
contenu de ces projets est tenu à votre disposition.  
 
Le tableau d’information placé à l’entrée de la crèche indiquera à chaque parent : 

- les différentes activités proposées durant la journée  
- le contenu des goûters distribués 
- les diverses informations concernant la structure  

 
17. Radiation  

 
La radiation d’un enfant peut être prononcée par la Directrice de la crèche après accord du Conseil 
d’Administration ou par le Président de l’Association dans les cas suivants :  

- Non respect du règlement intérieur 
- Retraits répétés d’un enfant après la fermeture de la structure 
- Paiement avec retard des factures 
- Refus de paiement des factures 
- Fausse déclaration tendant à faire bénéficier la famille d’une participation minorée.  

 
18. Touristes  

 
Pour les personnes en vacances à Saint Maurice sur Moselle ou dans les alentours et souhaitant placer 
leur enfant à la crèche pour une ou plusieurs heures, pour une ou plusieurs journées, cela est possible aux 
conditions suivantes :  

- Compléter la fiche d’inscription avec les informations sur les parents et les habitudes de vie de 
l’enfant 

- Fournir le carnet de vaccination 
- Le tarif étant de 3 € de l’heure 
- Le repas peut être fourni par la structure pour un montant de 4,50€ 
 
19. Assemblée générale  

 
Le Conseil d’Administration de la crèche se réunit en moyenne 6 fois dans l’année afin de discuter des 
différents points concernant l’association ainsi que les différentes manifestations qu’elle organise.  
Une assemblée générale est organisée une fois par an pour l’approbation des comptes, faire le bilan de 
l’année écoulée et préparer l’année suivante.  
Les parents sont conviés lors de l’assemblée générale ainsi que le personnel de la crèche, les membres du 
conseil d’Administration et les différents élus prenant part de près ou de loin à la vie de l’association « La 
Farandole ». 
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20. Conclusion  
 
Nous restons ouverts à toute observation, réclamation, remarque ou suggestion de votre part, ceci pour le 
bien être de tous.  
 
Le règlement de fonctionnement est transmis au Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et à la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
Il est affiché à l’entrée et remis à chaque famille pour signature lors de l’inscription de l’enfant.  
Le présent règlement est à conserver par les familles. Le fait d’utiliser les services de la Crèche « La 
Farandole » implique l’acceptation et le respect de toutes les dispositions du présent règlement.  
 
Le règlement de fonctionnement a été adopté par le Conseil d’Administration en date du 1 er avril 2014. 
 

 

Signature du Président 
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AUTORISATIONS PARENTALES 
 
 

1. Récépissé de prise de connaissance du règlement intérieur 
 
Je soussigné M                , 
certifie avoir pris  connaissance du règlement intérieur de l’Association « La Farandole » et 
m’engage à m’y conformer.  
 
Date :  
Signature :  
 
 

2. Autorisation parentale permettant de venir rechercher l’enfant 
 

Madame, Monsieur              autorise 
Madame, Monsieur         , à reprendre notre enfant à la 
crèche « La Farandole ».  
 
Date :  
Signature :  
 
 

3. Autorisation en cas d’urgence médicale ou d’hospitalisation 
 
J’autorise le personnel de la crèche « La Farandole » à faire transporter mon enfant    
          à l’hôpital le plus proche en cas 
d’urgence.  
 
Date :  
Signature :  
 
 

4. Autorisation de sortie 
 
J’autorise mon enfant             à 
participer à toutes les sorties proposées à la Crèche « La Farandole ».  
En cas de disponibilité, votre aide peut être utile. De temps en temps et en fonction du lieu, nous 
vous demanderons une participation financière.  
 
Date :  
Signature :  
 
 

5. Autorisation de droit à l’image 
 
Je soussigné M             autorise la 
crèche « La Farandole » à prendre mon enfant        en 
photo ou de réaliser des films, dans un but pédagogique ou pour un support de communication.  
 
Date :  
Signature :  


