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 REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
CRECHE MULTI ACCUEIL 

LA HULOTTE 
 

 

 
 

 
 

PREAMBULE 
 
Votre enfant va être prochainement accueilli dans notre structure. 

 
Ce document vous permet d’avoir une information précise et complète sur nos 
modalités d’organisation et de fonctionnement. 

 
En le signant, vous vous engagez à les respecter. 

 
Nous restons à votre entière disposition pour vous apporter tout complément 
d’information dont vous pourriez avoir besoin. 

 
Toute l’équipe est à votre écoute et soucieuse d’établir avec vous une relation de 
confiance et de partenariat. 

ORGANISATION 
 
 

1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

1.1 Informations générales 
 
Notre établissement fonctionne conformément aux dispositions du « décret numéro 
2000 – 762, du 1er Août 2000 », modifié par le « décret numéro 2007 – 230 du 20 Février 
2007 », modifié par le « décret numéro 2010-613 du 07 juin 2010 », relatif aux 
établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 
 
Nous avons obtenu le label écolo-crèche en juin 2022, en minimisant l’impact sur 

l’environnement, en proposant aux enfants un environnement confortable et le plus sain 

Crèche La Hulotte 
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj77fqQg-vWAhVBEBQKHfouAvQQjRwIBw&url=https://pixabay.com/fr/feuille-nature-feuilles-vertes-2193353/&psig=AOvVaw2WGZf6tTTR_79JHqmZjOMh&ust=1507895635358833
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possible, en évitant tout gaspillage inutile, en proposant aux enfants des repas incluant des 

produits bio, et en utilisant des couches lavables. 

 
Gestionnaire 
 
La crèche La Hulotte est un EAJE (établissement d’accueil pour jeunes enfants) de 
type Multi Accueil. 
Elle est gérée par la Communauté de Communes Porte du Jura. 
La structure accueille les enfants de 10 semaines à 4 ans. 

C’est un lieu de vie qui permet à votre enfant, dans un environnement 
sécurisant et bienveillant, d’exister, de se construire, de découvrir, 
d’expérimenter et de développer ses compétences sociales.  
 
L’accent est mis : 

- sur la libre motricité, c’est à dire laisser l’enfant libre d’exercer ses 
capacités motrices de manière autonome et à son rythme propre. Les 
professionnelles n’interviennent donc pas dans les processus d’acquisition 
motrice des enfants accueillis (par exemple mettre un enfant debout alors 
qu’il n’est pas encore parvenu à le faire de lui-même). Elles restent 
néanmoins très présentes, disponibles, attentives, elles accompagnent et 
valorisent les efforts, les progrès, ce qui permet à votre enfant de 
développer sa confiance en lui et en ses capacités ! 
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- sur la mise en œuvre de pratiques professionnelles les plus 

bienveillantes et adaptées possibles, 
 

- sur l’utilisation au quotidien de la communication gestuelle avec votre 
enfant (les professionnelles associent quelques gestes à leurs mots, ce qui 
permet à votre enfant de mieux comprendre ce qui lui est dit, de mieux 
intégrer une consigne. Petit à petit, votre enfant apprend les signes et les 
utilise pour se faire comprendre, puis il associe le signe au mot qu’il 
apprend à prononcer) 

 
- sur le principe de la référence par groupe d’âge. (Afin d’assurer une 

continuité de personne et de lieu, bénéfique à votre enfant dans la 
construction de son identité et de sa sécurité affective)  
Ainsi, votre enfant, selon son âge, sera accueilli et accompagné chaque jour 
par : Céline et Mathilde sur le groupe des « chouettes » (3 mois – 22 mois 
environ) 
où : Alicia, Alice et Catherine sur le groupe des « hiboux » (22 mois – 3 ans 
et demi environ) 
Vous-même en tant que parent, serez accueilli par ces mêmes 
professionnelles. 

- Catherine, en tant que directrice, est également à votre disposition pour 
échanger à propos de votre enfant et pour répondre à toute question 
/demande d’ordre administratif ou de fonctionnement. 
 

 
Adresse et téléphone  
 
Crèche La Hulotte 
7, allée des Capucins - 39 160 SAINT AMOUR 
Téléphone : 03.84.24.63.74 
Courriel : creche@ccportedujura.fr 
 
Jours et horaires d’ouverture 
 
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 
 
Périodes de fermeture 
 
Merci de vous référer au calendrier d’ouverture de la structure qui vous sera remis en 
même temps que ce document 
 
Capacité d’accueil  
 
La crèche bénéficie d’un agrément modulable, cela signifie que la PMI (Services de 
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Protection Maternelle et Infantile) nous autorise à accueillir un certain nombre 
d’enfants en même temps et de la façon suivante : 
 

- 10 enfants de 7h30 à 8h30 
- 15 enfants de 8h30 à 16h45 
- 12 enfants de 16h45 à 18h00 

 
 

 
La crèche propose 5 types d’accueil  
 
L’Accueil régulier : Ce contrat vous est proposé lorsque vos besoins sont connus à 
l’avance et récurrents. Des temps d’accueil vous sont réservés sur le long terme par le 
biais d’un contrat personnalisé, établi de septembre à décembre et de janvier à juillet. 
Les places sont prioritaires. 
 
L’Accueil occasionnel : Ce contrat vous est proposé lorsque vos besoins sont 
ponctuels, connus à l’avance ou non. Vous souhaitez par exemple confier votre enfant 
pour vous libérer du temps, pour permettre à votre enfant de se séparer 
progressivement, de se socialiser, de se préparer à l’école maternelle etc ….  
Des temps d’accueil vous sont en général réservés d’une semaine sur l’autre en 
fonction de nos disponibilités. Ils ne sont pas prioritaires et peuvent être déplacés, en 
cas de dépassement de l’agrément. 
 
L’accueil régulier au prévisionnel : Ce contrat vous est proposé lorsque vos besoins 
sont réguliers mais sur des temps ou des horaires variables. 
Des temps d’accueil vous sont réservés d’un mois sur l’autre, par le biais d’un 
calendrier que vous remplissez. Les places sont prioritaires. 
 
L’Accueil d’urgence ou exceptionnel : les besoins d’accueil des familles ne peuvent 
pas être anticipés (situation familiale imprévue et/ou exceptionnelle) 
 
L’accueil d’enfants en situation de handicap : 
En application de l’article R. 2324-17 du Code de la Santé Publique, « les EAJE 
concourent à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une 
maladie chronique ». 
 
 

1.2 Le personnel 
 
L’équipe de la crèche est composée de professionnelles de la petite enfance :  
 

 Une directrice, Educatrice de Jeunes Enfants, 
 

La directrice assure ses fonctions sous l’autorité du Président de la Communauté de 
Communes Porte du Jura et de la Coordinatrice Enfance Jeunesse Territoriale. 
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Elle est garante du respect du cadre règlementaire en matière d’hygiène et de sécurité. 
Elle est garante de la qualité d'accueil des enfants et de leurs familles, ainsi que de la 
qualité de la relation des familles avec l'équipe 
Elle veille à la mise en œuvre des protocoles médicaux ainsi que du projet éducatif de 
la crèche et de son suivi. 
Sous l’autorité de la Coordinatrice Enfance Jeunesse Territoriale, elle assure la gestion 
administrative et financière de la structure, ainsi que la préparation des factures. 
Elle assure la gestion et l’encadrement de l’ensemble du personnel. 
 
La continuité de fonction de direction 
En l’absence de la directrice, la continuité de fonction de direction est assurée par une 
des auxiliaires de puériculture présentes. 

 
 2 Auxiliaires de puériculture diplômées d'état 
 2 professionnelles titulaires du CAP petite enfance 

 
Elles veillent à la sécurité physique et affective des enfants, à leur bien-être au 
quotidien, elles répondent aux besoins des enfants par leur écoute attentive, leur 
présence bienveillante, des observations, par les soins qu'elles dispensent, le matériel 
ludique varié qu’elles mettent à disposition des enfants et les activités d'éveil qu'elles 
organisent. Elles accompagnent chaque enfant dans l’apprentissage et le 
développement de ses compétences sociales et l’invitent à respecter le cadre sécurisant 
défini en équipe. 
 

 Un agent d’entretien 
 

Elle assure l’entretien des locaux et du linge dans le respect des normes d’hygiène et 
de désinfection en vigueur.  
 
 

 Le médecin référent 
 
Le docteur Antoine LUCOTTE, notre médecin référent, effectue les visites d’admission 
des enfants de moins de 4 mois, à la crèche. Cette visite n’est pas facturée à la famille. 
Il veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à 
prendre en cas de maladies contagieuses ou épidémies. 
En lien avec la directrice et avec les auxiliaires de puériculture, il valide les protocoles 
médicaux et dispositions en cas d'urgence. 
Il vérifie le carnet de vaccination de chaque enfant présent ou avant le début de la 
période d’adaptation pour un enfant non encore accueilli. 
 
 
Les stagiaires : 
 
Nous accueillons des stagiaires tout au long de l’année. Ils/elles proviennent d’écoles 
d’aide soignantes, carrières sanitaires et sociales, CAP Petite Enfance, collèges (stages 
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découvertes), orthophonistes etc… La durée des stages varie entre 4 jours et 8/10 
semaines. 
Leur présence dans notre structure vous sera signifiée par un panneau d’information 
précisant leur prénom, le type et la durée de stage effectué. 
 
 
 

1.3 Responsabilités et Assurances 
 
Sécurité et responsabilité 
 
A partir du moment où vous êtes présents aux côtés de votre enfant, que ce soit dans 
l’enceinte de la crèche ou à l’extérieur, votre enfant reste sous votre autorité et votre 
responsabilité.  
 
Assurances 
 
Une assurance en responsabilité civile est contractée par la Communauté de 
Communes Porte du Jura, en vue de garantir le personnel, les enfants et les stagiaires 
des accidents dont ils pourraient être victimes ou occasionnés à un tiers. Elle couvre 
également l’ensemble des activités inhérentes au fonctionnement de la crèche. 
 
De votre côté, vous devez souscrire également une assurance en « responsabilité civile 
et familiale » dont l‘attestation vous sera demandée au moment de l’inscription. 
 
 

2. CONDITIONS D’ADMISSION 
 
 

2.1 Modalités d’inscription 
 
Inscription sur liste d’attente 
 
La crèche est accessible aux parents exerçant une activité professionnelle ou assimilée, 
ainsi qu’aux parents qui ne travaillent pas. 
 
La demande de place de crèche se fait auprès de la directrice qui inscrit l’enfant sur 
liste d’attente. 
 
La demande de place est possible dès la connaissance de la grossesse et peut s’effectuer 
tout au long de l’année. 
 
Attribution d’une place en crèche 
 
L’inscription sur liste d’attente ne vaut pas admission, l’attribution d’une place se fait 
par le biais d’une Commission de 5 personnes, présidée actuellement par Monsieur 



7 

 

Emmanuel KLINGUER, vice-président. Cette réunion se réunit une fois par an, au 
mois de mai. Les critères prioritaires sont les suivants :  
 

- La famille réside sur la CCPJ ou l’un des 2 parents y travaille 
- Famille adressée à la crèche par les services sociaux 
- Enfant en situation de handicap 
- Famille monoparentale ou parent isolé 

- Parents engagés dans un parcours d’insertion sociale sur présentation d’un 
justificatif. 
 

- L’ensemble des autres critères (date de la demande, enfant dont un frère ou une 
sœur a déjà été accueilli dans la structure etc…), ne constituent pas des critères 
prioritaires, ils feront l’objet d’une étude au cas par cas.  
 

Par ailleurs, et en référence à la convention signée le 16 juillet 2019 entre la CAF du 
Jura et la CCPJ, l’accueil des enfants issus de familles vulnérables sera favorisé. Une 
place par tranche de 20 places sera garantie pour les enfants dont les parents sont 
engagés dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle et dont les ressources 
sont inférieures au montant forfaitaire du RSA. 
 
 
Situation parentale 
 
En cas de séparation ou divorce : 
 
- Si l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, les 
professionnelles de la crèche remettent l’enfant à l’un ou l’autre parent 
indifféremment. 
- Dans tous les autres cas, les professionnelles respecteront les termes précisés sur 
l’ordonnance du Juge aux Affaires Familiales, indiquant les conditions d’exercice de 
l’autorité parentale.  
 
 
 

2.2 Dispositions concernant la santé des enfants accueillis  
 
Une visite médicale doit être effectuée auprès de votre médecin traitant afin d’établir 
un certificat médical d’admission en collectivité.  
Conformément au décret du 08 juin 2010 relatif aux établissements d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, le médecin de la crèche établira le certificat médical des 
enfants de moins de 4 mois autorisant leur admission, lors d’un rendez-vous qui se 
déroulera à la crèche. 
 
Pour les enfants en situation de handicap, porteurs d’une maladie chronique, ou de 
tout autre problème de santé nécessitant une attention particulière (allergie 
alimentaire, médicamenteuse, asthme), une visite médicale sera réalisée par le 
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médecin de la crèche, afin d’élaborer un PAI (Projet d’Accueil individualisé) en 
présence des parents, et de la directrice. 
 
 
 
Vaccination 
 
Les vaccins obligatoires pour l’entrée en collectivité sont : 

- La diphtérie 
- Le tétanos  
- La poliomyélite 

 
Depuis le 1er janvier 2018, 8 vaccins jusque-là seulement recommandés ont été 
ajoutés à cette liste. Il s'agit des vaccins suivants : coqueluche, rougeole, oreillons, 
rubéole, hépatite B, Haemophilus influenzae (responsable de la méningite), 
pneumocoque et méningocoque C. 
 
Tous les parents d'enfants nés à partir du 1er janvier 2018 doivent réaliser ces 11 
vaccins. Notre médecin référent vous précise que votre enfant ne pourra pas être 
accueilli dans notre structure si son calendrier de vaccination n’est pas à jour.  
 
 

2.3 Adaptation 
 
Sauf accueil d’urgence, et avant l’accueil définitif de votre enfant, une période 
d’adaptation, est mise en place en concertation avec vous. Elle permet une 
connaissance réciproque « en triangle » (vous, votre enfant et nous), le démarrage 
d’une relation basée sur la communication et la confiance mutuelle, et une entrée 
progressive de votre enfant dans notre structure. 
 
La durée de la période d’adaptation est d’environ trois semaines, elle reste variable et 
modulable, elle s’organise en fonction des ressentis de chacun, de votre disponibilité 
et des ressources mises en œuvre par votre enfant pour se séparer. 
 
La première rencontre ne vous sera pas facturée, elle sera libellée sur votre facture en 
tant qu’adaptation gratuite. Toutes les autres heures d’adaptation seront facturées. 
 
Au cours de cette période, merci de nous apporter une boite de sacs de congélation 
« à zip » afin d’y entreposer les affaires souillées de votre enfant.  
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3. LES ECHANGES ET RENCONTRES AVEC VOUS PARENTS 
 
 
 Nous favorisons l’accès à tous les espaces de vie de la crèche, en vous invitant à 
entrer dans ces lieux pour aller retrouver votre enfant et prendre avec lui le temps que 
vous souhaitez, y compris pour jouer, assister à un temps d’éveil ou le regarder évoluer 
dans un autre cadre que celui de votre foyer. 
 
 Nous veillons à une bonne diffusion de l’information par la mise en place de 
tableaux d’affichage, la transmission du règlement de fonctionnement et de coupons  

 
 
 
d’information individuels. Nous tenons à 
votre disposition le projet pédagogique de 
l’établissement, qui retrace l’ensemble des 

dispositions prises pour assurer l’accueil, le 
soin, le développement, l’éveil et le bien-être 
de votre enfant. 
Il sert de fil conducteur à l’unité éducative de 
l’équipe. 

 
 Dans nos démarches de soutien à la parentalité, nous aurons à cœur de vous écouter 
attentivement, de faire de vous de véritables collaborateurs pour que l’on puisse, 
ensemble, accompagner ou aider au mieux votre enfant. 
 
 En fonction de vos disponibilités, nous vous proposerons de nous accompagner sur 
des sorties (médiathèque, spectacles, résidence pour personnes âgées … ) 
 

FONCTIONNEMENT 
 
 

1. LA VIE QUOTIDIENNE DE VOTRE ENFANT 
 
 
 

1.1 Arrivée et départ de votre enfant 
 
L’arrivée et le départ des enfants peuvent s’effectuer de 7h30 à 18h00, c'est-à-dire aux 
heures d’ouverture de la structure. 
Cependant, et pour nous permettre une meilleure prise en charge de votre enfant le 
matin, nous privilégions les accueils des familles jusqu’à 8h45, et les reprenons de 
10h45 à 11h00, puis à partir de 12h30. 
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En effet, la plage horaire de 11h00 à 12h30 est consacrée à la prise des repas et à la mise 
en place des couchers. 
Toutefois, nous gardons une grande souplesse d’accueil et respectons les demandes 
individuelles des familles. 
 

 
 
Arrivée  
 

L’enfant doit arriver propre aussi bien sur le plan corporel que vestimentaire.  
 
Pour la sécurité de votre enfant, nous vous demandons de lui ôter ses bijoux avant son 
arrivée à la crèche. Votre petite fille peut porter des boucles d’oreille à condition 
qu’elles ne soient pas pendantes. Nous vous remercions de votre compréhension.  
 
Merci de veiller également à ce que votre enfant n’apporte pas d’objets susceptibles 
d’être dangereux (pièces de monnaie, jouets de petite taille etc….) 
 
 
➢ Le sac de votre enfant doit comporter chaque jour : 
 
▫ Plusieurs changes de vêtements adaptés à sa taille et à la saison, (notamment pendant 
les périodes d’acquisition de la propreté) 
 
▫ Des produits de toilette, s’ils sont spécifiques  
 
▫ Son doudou, sa sucette, s’il en possède.  
 

- Pour des questions de gestion au quotidien, nous limitons le nombre de 
doudous utilisés dans la structure à 2. 

- Afin de pouvoir rapidement remettre sa tétine à votre enfant, nous vous en 
demandons 3 (une pour la pièce de vie, une pour le dortoir et une de 
« secours »)  

- Lors de votre arrivée à la crèche, la sucette qu’utilise votre enfant doit être 
marquée à son nom (feutre noir indélébile utilisé à la maison / feutre noir 
indélébile à votre disposition sous l’écran tactile / étiquette autocollante / petit 
ruban marqué à son prénom etc…). Nous avons besoin de votre aide sur ce point 
dans la mesure où la plupart des enfants accueillis à la crèche ont une sucette, 
parfois la même que d’autres enfants, ce qui rend très complexe la gestion des 
sucettes au quotidien, y compris pour votre tout petit. Merci de votre 
compréhension. 
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Un doudou, une tétine, c’est ce que l’on appelle un objet transitionnel, c’est-à-dire un 
objet qui vient redonner de la sécurité affective à votre enfant quand il se trouve dans 
un lieu qui n’est pas sa maison, et quand il doit gérer la séparation d’avec vous, ses 
parents. Pour nous, il est donc important que votre petit puisse, librement, investir sa 
tétine, son doudou au moment où il en a envie et besoin, tout au long de sa journée à 
la crèche.  
 
➢ Les affaires personnelles de votre enfant doivent être marquées à son nom, dans le 
cas contraire, la crèche se dégage de toute responsabilité en cas de perte. Nous vous 
invitons vivement à utiliser les étiquettes personnalisées testées par de nombreuses 
familles, que vous trouverez sur le site : www.etikol.com 
 
 
➢ Pour faciliter les déplacements et expériences motrices de votre enfant (grimper, 
sauter, ramper etc …), nous vous invitons à l’habiller avec des vêtements amples et 
confortables. Le choix de ce type de vêtements facilitera aussi grandement l’utilisation 
des couches lavables (plus volumineuses) et le confort de votre enfant. Merci de votre 
compréhension. 

 
 

➢ Nous privilégions les sorties à l’extérieur avec votre enfant, merci d’adapter sa 
tenue à la saison. 
 
 
➢ Les temps d’accueil sont importants pour nous, ils nous permettent de maintenir le 
lien, d’aménager pour votre enfant une transition entre la crèche et la maison, 
d’échanger à propos de votre enfant, à propos de vos ressentis. Nous prendrons par 
ailleurs le temps nécessaire à votre enfant pour lui permettre de se séparer dans les 
meilleures conditions possibles, sans être brusqué ou pressé et en l’accompagnant 
respectueusement dans ses éventuelles difficultés. 
 
 
➢ Il est également essentiel que vous nous transmettiez tout symptôme, ou incident 
survenu à la maison : fièvre, toux, chute, éruption, vomissement, ainsi que les 
traitements en cours, antipyrétique et/ médicaments donnés le matin en précisant 
l’heure, la posologie et le début des symptômes. 

 

http://www.etikol.com/
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Départ 
 
Les enfants sont remis à leurs parents ou à des personnes majeures. Ces personnes 
peuvent être désignées au moment de l’établissement du contrat d’accueil ou au fil du 
temps.  
Si votre enfant repart avec une de ces personnes, merci de bien indiquer son nom à la 
professionnelle qui vous accueillera le matin, de préférence par écrit.  
Dans tous les cas, ces personnes doivent se présenter à la crèche munie d’une pièce 
d’identité, merci de votre compréhension. 
 

 Nous partageons avec vous les moments forts de la journée de votre enfant, des 
observations ou anecdotes, et sommes à votre écoute pour tout échange à propos de 
votre enfant et de vos ressentis, vos points de vue en qualité de parents. 
 

 

 
 
1.2 Prestations fournies 
 

Repas : 
 

- Le repas du midi et les goûters sont fournis par la crèche. Ils ne vous sont pas 
facturés, ils sont inclus dans votre tarif horaire.  
 
 

 
 
 

- Des plateaux repas sont proposés à votre enfant à partir du moment où il est en 
capacité de manger assis à une table et en relative autonomie. Lorsque votre 
enfant est bien installé, nous lui apportons son plateau, contenant tous les aspects 
de son repas : la protéine, les légumes, le féculent, le laitage et qq morceaux de 
fruits. Ce système permet à votre enfant de développer son autonomie (ce n’est 
pas l’adulte qui lui impose l’ordre dans lequel il va manger les différents types 
d’aliments), d’être respecté dans ses goûts et ses associations d’aliments. Des mots 
sont mis sur les différents aliments au moyen de fiches images, les enfants sont 
invités à exprimer leurs impressions …  
Les professionnelles invitent les enfants à goûter les différents types d’aliments, 
leur propose de l’aide, sans jamais forcer.  
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- Le lait maternisé est fourni par les familles. Une boîte neuve doit être apportée, 
elle sera datée au moment de son ouverture et conservée un mois.  

 
- Au moment de la diversification alimentaire, nous vous proposons de fournir les 

repas et goûters de votre enfant pendant un mois, et de pouvoir ainsi, à votre convenance, 
introduire les différents types d’aliments. Durant cette période, les purées et compotes « 
faits maison » sont autorisés, à condition de les transporter dans un sac isotherme équipé 
d’un pain de glace. Si tel est le cas, nous nous dégageons de toute responsabilité 
concernant la garantie sanitaire des aliments que vous apportez. La directrice 
assure seulement la maîtrise des températures à réception du repas jusqu’au 
moment où il sera servi à votre enfant (à une température d’au moins 63 degrés, 
en référence aux dispositions dictées par la DDCSPP). 
 

- Il en est de même pour l’introduction des repas au moment de la période 
d’adaptation.  
 

- Dans ces deux cas, nous pouvons aussi proposer à votre enfant des repas adaptés, 
fournis par la cantine municipale.  

 

- Les repas sont préparés par le restaurant municipal de Lons le Saunier, et 
livrés en liaison froide. En signant la Charte Qualité de l’Association Nationale 
des Directeurs de la Restauration Municipale, la Ville de Lons a marqué sa 
volonté de poursuivre son rapprochement vers l’agriculture locale, avec la 
mise en place régulière de produits bio. 
 

- En outre, les repas sont équilibrés et adaptés à l’âge des enfants : compotes et 
purées sont préparées avec des fruits et légumes frais de saison.  

 
- Les menus sont affichés chaque semaine à l’entrée de la crèche, sur le tableau 

blanc. 

 

L’eau est fournie par la crèche : 

 

► L’eau minérale est utilisée pour constituer les biberons. 

► Le relais est ensuite pris avec l’eau du robinet. En effet, et suite à diverses 
investigations auprès de la SOGEDO, de l’AFSSA (agence française de sécurité 
sanitaire des aliments, de la BDSP (banque de données en santé publique), du 
laboratoire d’analyse de l’eau de Poligny, et enfin de l’ARS (agence régionale 
de santé), il s’avère que l’eau du robinet peut tout à fait être consommée par de 
petits enfants, dans la mesure où elle est très contrôlée d’un point de vue 
bactériologique (analyses qui visent tout particulièrement les populations les 
plus fragiles (nourrissons, femmes enceintes, personnes immunodéprimées), sa 
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teneur en nitrates est très faible (en moyenne 8.4 milligrammes par ml d’eau, le 
taux maximum est de 13, et sa teneur en plomb nulle puisque le plomb est une 
substance qui se dépose dans les canalisations et que les nôtres sont neuves. 
(Vous trouverez ci-dessous le dernier compte rendu de l’ARS sur l’eau 
distribuée sur le secteur de Saint Amour) 

► Par ailleurs, utiliser l’eau du robinet permet de réduire grandement nos 
déchets et écarterait les questions actuelles au sujet des conditions dans 
lesquelles l’eau minérale est stockée, conservée, dans des contenants en 
plastique.  
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Couches et soins d’hygiène  
 
La crèche La Hulotte fonctionne avec des couches lavables. Les couches utilisées pour 
votre enfant ne vous sont pas facturées, elles sont inclues dans votre tarif horaire.  

 
Dès le premier change de la matinée et tout au long de sa journée, votre enfant sera 
changé avec une couche lavable.  
Les couches lavables étant un peu plus volumineuses que les couches jetables, nous 
vous invitons à habiller votre enfant avec des vêtements amples, nous vous en 
remercions.  
 
Les produits d’hygiène et de soin sont fournis par la crèche. 
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Dernier change de la journée : Votre enfant repartira avec une couche lavable. Nous 
vous demandons de l’entretenir de la façon suivante :  
 

 
 

 
- Voile de cellulose : à jeter 
- Insert et couche en coton : à laver à 60 degrés (passage au sèche-linge possible à 

moyenne puissance) 
- Surcouche de couleur : à laver à 40 degrés (le dèche linge est interdit – séchage à 

l’air libre uniquement) 
 
La couche et la surcouche doivent nous être rapportées le plus rapidement possible 
 
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant reparte avec une couche lavable, merci 
d’apporter un paquet de couches jetables. 
 
 
 

2. LE SUIVI MEDICAL DE VOTRE ENFANT 
 
 

La surveillance de votre enfant (examens réguliers, surveillance 
globale, prévention, vaccins etc…) est assurée par son médecin 
traitant.  
 

2.1 L’état de santé de votre enfant à son arrivée à la 
crèche 
 
Nous pouvons accueillir votre enfant malade :  
 

~ S’il n’y a pas de contre-indication à fréquenter la structure (penser au certificat 
médical)  
~ Si la maladie en cours ne demande pas une surveillance constante, difficile au sein 
d’une collectivité.  
~ Si la maladie a été diagnostiquée et qu’un traitement est en cours  
 
Nous n’accueillerons pas votre enfant en cas de température très élevée (à partir de 40°) 
et qui ne descend pas malgré l’administration d’antipyrétique.  
En cas de symptômes importants et/ou signes de gravité : votre enfant ne sera pas 
accueilli à la crèche et repartira avec vous.  
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2.2 L’état de santé de votre enfant au cours de sa journée à la crèche  
 
En cas d’hyperthermie supérieure à 38°5 qui se déclarerait dans la journée, ou de 
douleur manifeste, une administration de Paracétamol (Doliprane) pourra être envisagée 
(en fonction de l’état général de votre enfant) Vous serez aussitôt prévenus. Le fait de 
vous en informer ne vous oblige pas à venir chercher votre enfant.  
 
La prise de température se fera par voie rectale pour vos enfants jusqu’à l’âge de 2 ans et 
par l’intermédiaire d’un thermomètre auriculaire pour vos enfants à partir de 2 ans en 
fonction de leur comportement.  
 
 
 

2.3 Evictions 

 
EN CRÈCHE, 11 MALADIES FONT OBLIGATOIREMENT L’OBJET D’UNE 

ÉVICTION : 

 
 
 

1) L’angine à streptocoque  
 

 Relativement peu courante chez les enfants de moins de 3 ans 

Origine de l’infection : bactérienne 

Mode de contamination : sécrétions oro-pharyngées (salive) 

Période d’incubation : en moyenne 7 jours  

Importance de la contagiosité : moyenne  

Durée de la contagiosité : jusqu’à 2 jours après le début d’une antibiothérapie  

Eviction obligatoire jusqu’à 2 jours après le début de l’antibiothérapie 

Mesures préventives : vaccination de la coqueluche recommandée dès l’âge de 2 
mois.  
 
 

2) La coqueluche 
 

Origine de l’infection : bactérienne 

Mode de contamination : sécrétions respiratoires  

Période d’incubation : en moyenne 7 jours  

Importance de la contagiosité : forte  

Durée de la contagiosité : jusqu’à 5 jours après le début d’une antibiothérapie  

Eviction obligatoire de 5 jours  

Mesures préventives : vaccination de la coqueluche recommandée dès l’âge de 2 
mois.  
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3) L’hépatite A 
 

Origine de l’infection : virale 

Mode de contamination : par contact fécal, oral, par contact indirect avec des eaux et 
aliments souillés 

Période d’incubation : 15 à 50 jours (30 jours en moyenne) 

Importance de la contagiosité : moyenne  

Durée de la contagiosité : débute plusieurs jours avant l’apparition des signes 
cliniques et se poursuit 10 jours après le début de l’ictère (=coloration jaune plus ou 
moins intense des téguments (épiderme, poil, cheveux, ongles, etc…) 

Eviction obligatoire et jusqu’à 10 jours après le début de l’ictère  

 

 

4) L’impétigo (lorsque les lésions sont étendues) 
 

Origine de l’infection : Bactérienne  

Mode de contamination : Par contact direct avec une lésion cutanée, du matériel 
contaminé (linge…) ou des mains souillées. 

Période d’incubation : 7 à 10 jours  

Importance de la contagiosité : moyenne ou faible  

Durée de la contagiosité : jusqu’à 48h après le début de l’antibiothérapie  

Eviction obligatoire, pendant 72 heures après le début de l’antibiothérapie et jusqu’à 
guérison complète des lésions. 

 
 

5) Les infections invasives à méningocoque 
 

Origine de l’infection : Bactérienne  

Mode de contamination : Sécrétions oro-pharyngées (salive) 

Période d’incubation : 1 à 10 jours  

Importance de la contagiosité : faible  

Durée de la contagiosité : 10 jours avant le début de la maladie et jusqu’à 24 heures 
après le début du traitement.  

Hospitalisation 

 
 

6) Les oreillons 
 

Origine de l’infection : Virale  

Mode de contamination : Sécrétions respiratoires et oro-pharyngées (salive) 

Période d’incubation : 21 jours 

Importance de la contagiosité : moyenne  

Durée de la contagiosité : De 7 jours avant à 9 jours après le début de la parotidite 
(=Inflammation de la glande parotide, manifestation classique des oreillons)  
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Eviction obligatoire pendant 9 jours à partir de l’apparition de la parotidite 

Mesures préventives : vaccination obligatoire pour les enfants nés à partir du 1er 
janvier 2018 à 12 mois 

 

 

7) La rougeole 
 

Origine de l’infection : Virale  

Mode de contamination : Sécrétions respiratoires et/ ou indirectement par contact 
avec un objet souillé par des sécrétions rhino-pharyngées (éternuements) 

Période d’incubation : 10 jours 

Importance de la contagiosité : forte  

Durée de la contagiosité : 3 à 5 jours avant l’éruption et 4 jours après le début de 

l’éruption 

Eviction obligatoire pendant 5 jours après le début de l'éruption 

Mesures préventives : vaccination obligatoire pour les enfants nés à partir du 1er 
janvier 2018 à 12 mois 

 

 

8) La scarlatine  
 
 Rare avant l’âge de 3 ans 
Fait partie de la famille des angines à streptocoques. 
Origine de l’infection : Bactérienne  

Mode de contamination : Sécrétions oro-pharyngées (salive) 

Période d’incubation : 10 jours 

Importance de la contagiosité : moyenne  

Durée de la contagiosité : La contagiosité peut commencer 24 heures avant les 
premiers symptômes et se prolonger 48 heures après le début du traitement 
antibiotique 

Eviction obligatoire jusqu’à 2 jours après le début de l’antibiothérapie 

 

 

9) La tuberculose 
 

Origine de l’infection : Bactérienne  

Mode de contamination : Sécrétions respiratoires 

Période d’incubation : 10 jours 

Importance de la contagiosité : moyenne  

Durée de la contagiosité : Tant que le sujet est « bacillifère » c’est-à-dire tant que le 
bacille tuberculeux est présent dans les crachats à l’examen microscopique. 

Eviction obligatoire tant que l’enfant est bacillifère 

 

10) La gastro-entérite à Escherichia coli entéro-hémorragique 
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11) La gastro-entérite à Shigella sonnei 

 
Ces deux gastroentérites sont dues à des bactéries, elles sont contagieuses et 
imposent une éviction obligatoire. La différenciation entre ces formes bactériennes 
rares mais graves et les formes virales se fait grâce à des examens complémentaires 
(coproculture) qui nécessitent un avis médical. 
 
 
 

AVEC VALIDATION DE NOTRE MEDECIN RÉFÉRENT, VOICI NOTRE 
PROTOCOLE CONCERNANT LES AUTRES MALADIES RENCONTRÉES EN 

CRÈCHE 

 
Gastro-entérite :   
 
Origine de l’infection : le plus souvent virale mais elle peut être aussi bactérienne 
comme énoncé ci-dessus. 
Définition : on parle de diarrhées à partir de 3 épisodes d’émission de selles molles 
ou liquides sur une durée de 24 heures. 
Mode de contamination : par contact direct fécal oral et indirect avec des surfaces 
contaminées  

Période d’incubation : variable selon les agents pathogènes  

Importance de la contagiosité : forte  

Durée de la contagiosité : tant que l’agent pathogène est présent dans les selles  

Au vu de ces éléments et de l’extrême complexité de gestion d’une épidémie de 
gastro-entérites en crèche, notre médecin référent a décidé d’une éviction 
systématique au-delà de 3 selles diarrhéiques en 24 heures, à compter du réveil de 
votre enfant et/ou à partir de 1 vomissement, associé à des selles diarrhéiques. 

Le retour à la crèche est possible si l’enfant ne présente plus ou peu de selles 
diarrhéiques (1 ou 2 selles en 24 heures) 

Une consultation médicale est préconisée pour évaluer le risque de déshydratation 
chez votre enfant.   

Le traitement (type TIORFAN), ne supprime pas les symptômes, il les limite. Ce 
qui soigne la gastro chez votre enfant, c’est le temps et l’hydratation. 

Nous tenons à votre disposition une fiche pratique pour savoir comment procéder si 
votre enfant présente une gastro-entérite, n’hésitez pas à nous la demander.  

 
 

Conjonctivite :  
 

Origine de l’infection : virale (souvent associée à une rhinite) ou bactérienne (plus 
rare et nécessitant la prise d’antibiotique) 

Mode de contamination : sécrétion lacrymale et respiratoire  

Importance de la contagiosité : forte  
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Demander conseil au pharmacien dans un 1er temps  

Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours, consulter un médecin et appliquer un 
protocole de traitement  

Si vous n’emmenez pas votre enfant consulter, nous mettrons en place une 
éviction. 
 
 

Muguet :  
 

Mode de contamination : par contact direct et indirect  

Période d’incubation : de 2 à 5 jours  

Importance de la contagiosité : moyenne  

Consultation obligatoire et rapide  

Si vous n’emmenez pas votre enfant consulter, nous pourrons mettre en place une 
éviction. 
 
 

Poux :  
 

Source de contamination : cheveux porteurs de lentes ou de poux  

Mode de contamination : par contact direct ou indirect  

Période d’incubation : le cycle d’un pou comprend 3 stades, lente qui éclot entre 7 à 
10 jours, nymphes qui deviennent adultes en 2 semaines, et le pou adulte  

Importance de la contagiosité : haute  

Durée de la contagiosité : tant que sont présentes les lentes et/ou les poux vivants  

Dans le cadre d’un contrat passé avec vous parents, éviction, pour que l’ensemble 
des enfants accueillis ne se retrouvent pas contaminés  

 

Mesures d’hygiène :  

Appliquer un traitement efficace, ne pas coiffer les membres de la famille avec les 
mêmes brosses ou peignes ; attacher les cheveux, surveiller régulièrement la 
chevelure de votre enfant jusqu’à la disparition des lentes. 

Lavez la literie ainsi que les bonnets, écharpes, et autres vêtements en contact avec le 
cuir chevelu ou le cou, en machine à une température supérieure à 50 C. Nettoyer 
aussi les sièges de voiture, le canapé etc… 

En cas d'impossibilité de lavage, emballez les textiles dans des sacs en plastique 
pendant dix jours pour que les poux meurent de faim. 

 

Mesures préventives :  

Appliquer un traitement efficace, examiner tous les membres de la famille, et seul 
ceux qui sont parasités doivent être traités.  

 
A la crèche : espacement suffisant des porte-manteaux, les parents sont informés par 
écrit d’un cas de pédiculose, nous sommes vigilantes envers les autres enfants.  
 



22 

 

 

Gale :  
 
Source de contamination : la peau  

Mode de contamination : par contact direct prolongé  

Importance de la contagiosité : faible  

Durée de la contagiosité : courte  

Eviction tant que le 1er traitement n’a pas été mis en route  

Mesures d’hygiène : lavage des draps et des vêtements en machine, lavage des mains 
Mesures préventives : le personnel et les parents de la crèche seront informés ; 
recommandation d’une consultation chez un généraliste  
 
 

Varicelle : 
 
Origine de l’infection : virale 
Mode de contamination : par les sécrétions respiratoires / par contact direct avec le 
liquide des lésions cutanées / par voie aérienne 
Période d’incubation : 12 à 21 jours 
Durée de la contagiosité : 2 à 4 jours avant l’éruption et jusqu’au stade de croûte (en 
moyenne 5 à 7 jours après l’éruption) 
Importance de la contagiosité : forte 
Aucune mesure d’éviction sauf si l’état général de votre enfant est aggravé 
Notre médecin référent vous recommande de ne surtout pas administrer d’ADVIL 
pour faire baisser la température de votre enfant.  
 

 
Bronchiolite : 
 
Origine de l’infection : virale 
Mode de contamination : par les sécrétions respiratoires et oropharyngées (salive)/ 
par contact direct et indirect (par exemple les jouets) 
Durée de la contagiosité : entre 3 et 8 jours mais parfois jusqu’à 3 ou 4 semaines  
La contagiosité débute avant l’apparition des symptômes 
Importance de la contagiosité : forte 
Si une bronchiolite est suspectée chez votre enfant, notre médecin référent 
préconise une consultation médicale. Une éviction pourra être mise en place en 
fonction de l’état général de votre enfant, sur l’avis du médecin qui a été consulté. 
 
 

Maladie pieds-mains-bouche : 
 

Origine de l’infection : virale 
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Mode de contamination : par les sécrétions respiratoires et oropharyngées (salive) / 
par contact fécal oral suite à mauvaise hygiène des mains et contagion des surfaces 
touchées. 
Durée de la contagiosité : le virus persiste de 1 à 4 semaines dans l’oropharynx et 1 à 
18 semaines dans les selles. 
Importance de la contagiosité : forte 
Aucune mesure d’éviction 
 

 
 
2.4 Protocoles d’urgence, médicaux et de soin  
 
Les protocoles médicaux, d’urgence et de soins ont été établis et validés par le médecin 
référent. Une copie est à votre disposition dans le hall d’entrée de la crèche. Ils vous sont 
transmis par mail à votre demande.  
 
 
 

2.5 Administration de médicaments  
  
Nous vous demandons d’expliquer à votre médecin que votre enfant fréquente une 
crèche et qu’il serait préférable que les prises soient instaurées le matin et le soir.  
 
Si nous avons à administrer un médicament au cours de la journée, nous le ferons 
uniquement sur présentation d’une ordonnance. 
 
Pour des questions de sécurité, nous vous demandons d’apporter des boîtes de 
médicament fermées (non encore utilisées). Pour ce faire, vous pouvez demander à votre 
médecin une double prescription.  
Si vous ne disposez que d’une boîte, nous accepterons néanmoins d’administrer le 
médicament à votre enfant. Pour les médicaments qui se conservent au frais, merci de 
les transporter dans un sac isotherme.  
 
Le médecin référent de la crèche autorise la distribution des traitements prescrits sur 
ordonnance par l’ensemble des professionnelles, sous réserve de respecter le protocole 
d’administration établi. 
 
Le médecin référent de la crèche autorise l’équipe à délivrer de l’homéopathie, sans 
ordonnance.  
 
Le médecin de la crèche autorise l’équipe à utiliser des gels gingivaux en cas de douleurs 
dentaires (type Delabarre), sans ordonnance.  
 
Le médecin de la crèche autorise l’équipe à appliquer des crèmes hydratantes et des 
crèmes pour le change, sans ordonnance.  
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2.6 Informations générales  
 

- Aucun diagnostic ne sera réalisé par les professionnelles petite enfance qui vous 
accueillent.  

- En cas de maladie contagieuse contractée par un enfant accueilli, vous serez aussitôt 
prévenus par voie d’affichage. 

 
 
 

TARIFICATION 
 

 
. 
 

o La CAF finance l’établissement et son fonctionnement par le biais de 
subventions. Ce versement vous permet de bénéficier de tarifs déterminés en 
fonction de vos revenus et de la composition de votre famille.  

 
o Le montant de votre participation est défini par la CAF, par le biais d’un taux 

d’effort, appliqué à vos ressources mensuelles et modulé en fonction du nombre 
d’enfants à votre charge.  
 

o La CAF détermine également un tarif plancher et un tarif plafond.  
 

o Ces taux et tarifs sont susceptibles d’être modifiés par la CAF 
 

o Ces informations sont affichées dans le hall d’entrée de la crèche et 
réactualisées au gré des changements. 

 
o Au 1er janvier et au 1er septembre de chaque année, votre tarif horaire sera 

recalculé suite à l’actualisation des planchers et plafonds de ressources par 
la CAF et en fonction de l’évolution de vos ressources N-2, consultées avec 
votre accord sur le site dédié CDAP (CAF Partenaires). Merci de consulter 
l’annexe 1 de ce présent règlement. 

 
o Tout changement de situation familiale ou professionnelle devra être 

impérativement signalé à la CAF et à la directrice de la crèche  
 

o Dispositions concernant les familles non-allocataires sans justificatif de 
ressources : le tarif horaire se réfère au montant des ressources plancher. 
 

o  Dispositions concernant les familles non-allocataires avec justificatif de 
ressources ou dont les revenus ne sont pas connus dans CDAP : merci de 
fournir votre avis d’imposition N-2. 
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o Dispositions concernant les familles non-allocataires ne souhaitant pas 
transmettre leur justificatif de ressources : le tarif horaire se réfère au montant 
des ressources plafond. 
 

o Dispositions concernant les enfants confiés à l’ASE (aide sociale à l’enfance), il 
est appliqué le montant « plancher » de ressources pour 1 enfant. 
 

o S’il y a un enfant porteur de handicap dans votre famille, que ce soit ou non 
l’enfant accueilli dans la structure, le taux d’effort immédiatement inférieur est 
appliqué. 
 

o En cas d’accueil d’urgence, la structure appliquera le barème national des 
participations familiales. En cas d’impossibilité, la structure appliquera un 
tarif fixe correspondant à la participation moyenne des familles sur l’année en 
cours (total des participations familiales N-1 divisé par le total des heures 
facturées N-1)  
 
 
 

 

1.1 Pointage  
 

Nous vous demandons de vous identifier au moyen d’un écran tactile qui enregistre 
vos heures d’arrivée  

- quand vous arrivez dans le hall avec votre enfant  
- et avant d’aller le retrouver dans la pièce de vie. 

 

 
1.2 Facturation : 
 
Quel que soit votre contrat d’accueil, si des heures sont réalisées en plus du volume 
d’heures réservé, elles seront facturées sur le mois en cours. Ces heures ne sont pas 
majorées. 
 
A compter du 1er Janvier 2020, et en application des préconisations de la CNAF, la 
CCPJ a décidé d’appliquer la facturation à la 1/2 d’heure entamée, (demi-heure 
calendaire) avec mise en place d’un battement de 5 minutes, et ce, pour tous les 
types de contrats. 
 
 

 
1.3 Facturation par type de contrat d’accueil : voir fiches pratiques en 
annexes 2, 3, 4 et 5. 
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1.4 Rupture d’un contrat d’accueil  
 
Vous avez possibilité de décider à tout moment du départ définitif de votre enfant. 
 Ce départ doit être notifié par écrit en respectant un préavis d’un mois. 
 

 
1.5 Paiement de votre facture  
 
L’établissement des factures est réalisé par la directrice de la crèche à la fin de chaque 
mois. Elles sont ensuite générées par la directrice des services enfance de la CCPJ 
puis transmises aux services comptables. 
C’est le trésor Public qui vous adressera votre facture par courrier et c’est auprès du 
Trésor Public que vous devrez effectuer votre règlement.  
La directrice se tient à votre disposition pour toute information ou demande 
d’explication concernant votre facture, n’hésitez pas à la solliciter. 
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT RÉVISÉ ET APPLICABLE AU 1ER 
SEPTEMBRE 2022 

 
 
 
 
 
Le Président de la Communauté de Communes Porte du Jura, 
Monsieur Christian BUCHOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice de la Crèche La Hulotte, 
Madame Catherine ROSSIGNOL 
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Annexe 1  
 
 

PLANCHERS ET PLAFONDS DES PARTICIPATIONS FAMILIALES 
APPLIQUEES AUX RESSOURCES 2020 DU 1ER JANVIER AU 31 
DECEMBRE 2022 (BAREME NATIONAL ETABLI PAR LA CNAF) 

 

Plancher : 712.33 € par mois (soit 8547.96 € par an) 

Plafond : 6000 € par mois (soit 72000 € par an) 

 
 
 

TAUX D’EFFORT APPLIQUÉ A VOS RESSOURCES MENSUELLES    
 

- appliqué à tous les contrats d'accueil  
  

Nombre 
d’enfants 

du 1er 
janvier 2019 
au 31 août 

2019 

du 1er 
septembre 
2019 au 31 
décembre 

2019 

du 1er 
janvier 2020 

au 31 
décembre 

2020 

du 1er 
janvier 2021 

au 31 
décembre 

2021 

du 1er 
janvier 2022 

au 31 
décembre 

2022 

1 enfant 0,0600% 0,0605% 0,0610% 0,0615% 0,0619% 

2 enfants  0,0500% 0,0504% 0,0508% 0,0512% 0,0516% 

3 enfants 0,0400% 0,0403% 0,0406% 0,0410% 0,0413% 

4 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

5 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

6 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

7 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

8 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

9 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

10 
enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 
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Annexe 2  
 
 

FICHE PRATIQUE CONTRAT RÉGULIER 
 
 
► Ce contrat vous est proposé parce que vous avez des besoins connus à l’avance et récurrents. 
 
 
► Des temps d'accueil vous sont réservés sur le long terme par le biais d'un contrat personnalisé 
(établi de septembre à décembre puis de janvier à juillet.). Ce contrat ne sera pas lissé sur la période 
concernée, vos factures correspondront donc aux heures réellement réservées pour votre enfant.  
 
► Vous remplissez un calendrier en notant les jours et heures d'accueil souhaités. 
 
 
► La crèche s'engage à réserver les places demandées, qui sont prioritaires. 
 
 
► Ainsi, toutes les heures réservées sont dues, sauf en cas de déductions mentionnées ci-dessous : 
 

- Les jours de fermeture de la crèche figurant sur le calendrier (correspondants aux congés de l'équipe) 
 

- Le jour de fermeture annuelle pour raison de formation en équipe 
 

- Les jours d'hospitalisation de votre enfant 
 

- Les absences maladie sur présentation d'un certificat médical et au-delà des 3 premiers jours 
calendaires (y compris le week-end et jour férié) 

 
- Les évictions, c'est à dire les maladies qui entraînent un refus d'accueil (gastro-entérite, poux, etc…) 

 
 
► Si un changement important et durable se produit en cours de période, nous procédons à une 
rupture du contrat d'accueil et à l'établissement d'un nouveau contrat, tenant compte des 
modifications demandées. 
 
►  La facturation à la demi-heure entamée est appliquée, avec un battement de 5 minutes. 
 

Exemple :  
 
Horaire d’accueil demandé : 8h00 – 16h30, la facturation est établie de 8h00 à 16h30 si vous 
vous pointez de 7h55 à 8h00 et de 16h30 à 16h35 
Horaire d’accueil demandé : 7h30 – 17h15, la facturation est établie de 7h30 à 17h30  
 
 
► La crèche met en place un système de jours de congés supplémentaires vous permettant de 
prendre des jours de congés non prévus lors de l'établissement de votre contrat. Voir fiche  pratique. 
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Annexe 3 
 
 

FICHE PRATIQUE JOURS DE CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES 
 
 
 
► Définition : au moment de l'établissement de votre contrat RÉGULIER, ce système vous permet 
de demander un certain nombre de jours durant lesquels votre enfant ne fréquentera pas la crèche 
et qui ne vous seront pas facturés. 
 
Ces jours interviennent en plus des périodes de fermeture de la crèche et en plus des jours d'absence 
notés sur le calendrier que vous remplissez au moment de l'établissement de votre contrat. 
 
Il n’y a pas de maximum, vous pouvez donc en demander autant que vous le désirez. 
 
 
► Attention, ces jours ne correspondent qu'à des jours de RTT, ou congés exceptionnels, récupération 
d'heures supplémentaires ou vacances de votre enfant chez ses grands-parents, etc... 
 
 
► Les jours cagnotte que vous prenez vous seront défacturés mois par mois. Si vous ne prenez pas 
l’ensemble des jours demandés, il n’y aura aucune incidence sur votre contrat.  
 
 
► Délai de prévenance : Sur décision de la Commission d’attribution des places qui s’est réunie le 16 
mai 2019, nous vous demandons de nous prévenir 1 semaine à l’avance (exemple : le lundi pour le 
lundi suivant). Ce délai de prévenance nous permet de ne pas jeter le repas qui aura été commandé 
pour votre enfant et de l'annuler auprès des services de la cantine municipale et d’optimiser les taux 
d’occupation de la structure.  
 
 
► Demande écrite : afin d'éviter toute erreur de communication ou de compréhension (rencontrées 
en 2017-2018), nous vous demandons de nous prévenir par écrit, par le biais d'un papier ou post-it  
que vous remettrez à la professionnelle qui vous accueillera. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 
 
En cas de période de fermeture de la crèche, uniquement, merci de nous adresser un mail, 1 semaine 
avant les jours d'absence de votre enfant à : creche@ccportedujura.fr 
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Annexe 4 
 
 

FICHE PRATIQUE CONTRAT AU PRÉVISIONNEL 
 
 
 
► Ce contrat vous est proposé parce que vos besoins sont réguliers mais sur des temps ou 
des horaires variables.  
 
 
► Des temps d'accueil sont vous réservés d'un mois sur l'autre, par le biais d’un calendrier 
que vous remplissez à votre convenance.  
 
 
► La crèche bloque une place pour votre enfant 5 jours par semaine et s'engage à réserver 
les places réellement demandées, qui sont prioritaires. 
 
 
► Ainsi, toutes les heures réservées sont dues, sauf en cas de déductions mentionnées ci-
dessous : 
 

- Les jours de fermeture de la crèche figurant sur le calendrier (correspondants aux congés de l'équipe) 
 

- Le jour de fermeture annuelle pour raison de formation en équipe 
 

- Les jours d'hospitalisation de votre enfant 
 

- Les absences maladie sur présentation d'un certificat médical et au-delà des 3 premiers jours 
calendaires (y compris le week-end et jour férié) 

 
- Les évictions, c'est à dire les maladies qui entraînent un refus d'accueil (gastro-entérite, poux, etc…) 

 
 
 
► La facturation à la demi-heure entamée est appliquée, avec un battement de 5 minutes.  
 

 
Exemple :  
 
Horaire d’accueil demandé : 8h00 – 16h30, la facturation est établie de 8h00 à 16h30 si vous 
vous pointez de 7h55 à 8h00 et de 16h30 à 16h35 
Horaire d’accueil demandé : 7h30 – 17h15, la facturation est établie de 7h30 à 17h30  
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Annexe 5 
 
 
 

FICHE PRATIQUE CONTRAT OCCASIONNEL 

 
 
 
Ce contrat vous est proposé parce que vos besoins sont ponctuels, connus à l’avance ou non. 
Vous souhaitez par exemple nous confier votre enfant pour vous libérer du temps, pour 
permettre à votre enfant de se séparer progressivement, de se socialiser, de se préparer à 
l’école maternelle etc ….  
Des temps d’accueil vous sont en général réservés d’une semaine sur l’autre en fonction de 
nos disponibilités. Ils ne sont pas prioritaires et peuvent être déplacés, en cas de dépassement 
de l’agrément. 
 
 
► Des temps d’accueil vous sont réservés mais peuvent être déplacés en cas de dépassement 
de l’agrément (nous avons l’autorisation légale d’accueillir 15 enfants en même temps.) Les 
places réservées ne sont donc pas prioritaires. 
 
Les places prioritaires sont réservées aux enfants dont les deux parents travaillent. 
 
 
► Toutes les heures réservées sont dues. 
 
Vous pouvez néanmoins annuler un temps réservé, en respectant un délai de prévenance de 
72 heures avant le début du temps d’accueil prévu. 
 
Ce délai de prévenance nous permet d’annuler le repas qui a été réservé pour votre enfant et 
nous évite de gaspiller de la nourriture. 
 
 
► La facturation à la demi-heure entamée est appliquée, avec un battement de 5 minutes.  
 

Exemple :  
 
Horaire d’accueil demandé : 8h00 – 16h30, la facturation est établie de 8h00 à 16h30 si vous 
vous pointez de 7h55 à 8h00 et de 16h30 à 16h35 
Horaire d’accueil demandé : 7h30 – 17h15, la facturation est établie de 7h30 à 17h30  
 
 
► Si nous ne sommes pas en mesure de vous réserver des temps réguliers et prévisibles, merci 
de nous communiquer en début de semaine (le lundi), les temps que vous souhaitez réserver 
pour la semaine suivante, pour que nous puissions commander les repas en conséquence. 
Merci de votre compréhension et de votre investissement. 
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