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ARTICLE 1er : GESTION 
 

Subordonné à l’autorisation de fonctionnement accordée par Monsieur le Président du Conseil 

Départemental de la Manche, la gestion de l’Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants 

(EAJE) « La Marette » est assurée par la commune de la Hague, située au : 

8, rue des Tohagues 

BP 217 Beaumont-Hague 

50442 La Hague cedex 

Tél : 02 33 01 53 33 

 

Placé sous l’autorité de Madame le Maire, l’établissement est financé par la commune de la 

Hague, la Caisse d’Allocations Familiales de la Manche et de la Mutualité Sociale Agricole des 

Côtes Normandes en complément des participations familiales. 

 

ARTICLE 2 : MODE DE FONCTIONNEMENT 

 
L’établissement fonctionne conformément : 

 

○ Aux dispositions du décret N° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le chapitre 5, section 2 du titre 1er du 

livre II du Code de la Santé Publique et ses modifications éventuelles 

○ Aux dispositions du décret N° 2007-230 du 20/02/2007 relatif aux établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique 

○ Aux dispositions du décret N° 2006-1753 du 23/12/2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants 

des bénéficiaires de certaines prestations sociales et à la composition de la commission 

départementale de l’accueil des jeunes enfants  

○ Aux dispositions du décret N° 2010-613 du 07/06/2010 relatif aux établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique 

○ Aux articles L. 133-6 et L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles 

○ Aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales concernant la 

Prestation de Service Unique de la lettre circulaire N°2014-009 du 26 mars 2014 

○ Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après : 

L’EAJE est une structure adaptée à l’accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Toute 

demande d’accueil au-delà de 4 ans jusque 6 ans de l’enfant sera soumise à l’accord dérogatoire 

de la Commission d’attribution des places. 

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 selon un agrément modulé : 

- Accueil de 12 enfants de 7h30 à 8h00 

- Accueil de 18 enfants de 8h à 8h30 

- Accueil de 22 enfants de 8h30 à 17h30 

- Accueil de 12 enfants de 17h30 à 18h30 

Compte tenu de la configuration des locaux et en accord avec la PMI, l’accueil en surnombre 

est limité à 10%.  

Diminution de 50% durant les petites vacances scolaires et le mois d’Août. 

La structure est fermée pendant les jours fériés, une semaine entre Noël et Jour de l’An, lors 

d’une journée pédagogique (le premier vendredi de juin) et une fois par mois à 17h30 le dernier 

mardi du mois pour réunions mensuelles. 
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Ouverture pendant l’été sous réserve de travaux nécessitant une fermeture exceptionnelle. 

 

ARTICLE 3 : POPULATION ACCUEILLIE 
 

Une commission d’attribution des places se réunit en mai et en octobre chaque année pour 

attribuer les places disponibles en fonction des critères ci-dessous : 
 

- Le lieu de résidence sur le territoire de la Hague 

- L’ancienneté de la demande 

- La fratrie 

- La situation familiale et sociale  

- L’urgence sociale 

- Prise en compte de la situation d’un enfant présentant un handicap dans la famille. 

 

Cette commission d’attribution fonctionne suivant un règlement qui détermine les conditions 

d’attribution, l’organisation et la mise en application des décisions. 

Dans la limite des places accordées par le règlement, les enfants de parents engagés dans un 

parcours d’insertion sociale et professionnelle et dont les ressources sont inférieures au montant 

forfaitaire du RSA ou au montant forfaitaire du RSA majoré pour une personne isolée assumant 

la charge d’un ou de plusieurs enfants ou pour une femme enceinte isolée peuvent accéder à 

une place d’accueil. 

Il en est de même pour les parents souhaitant également s’inscrire dans un processus de 

réinsertion sociale ou professionnelle en bénéficiant de créneaux horaires sur des temps 

spécifiques en fonction des places disponibles 

Il n’y a pas de nécessité d’activités professionnelles pour les parents qui souhaitent confier leur 

enfant à la structure. 

 

ARTICLE 4 : LES MODES D’ACCUEIL 
 

 L’accueil régulier 

 

 Minimum ½ journée le matin ou l’après-midi 

Un accueil régulier signifie que l’enfant est inscrit avec sa famille dans une démarche 

pédagogique. Le temps d’accueil minimum de 4 heures permet à l’enfant de mieux s’intégrer, 

de créer des liens sociaux stables, d’appréhender et de s’investir dans les activités proposées. 

 Contrat d’accueil 

Un contrat d’accueil de type régulier est établi entre l’usager et le gestionnaire. Le document 

fixe les modalités de temps d’accueil journalier et/ou hebdomadaire. 

Il peut varier d’1/2 journée à 5 jours/semaine. Le contrat d’accueil s’applique au premier jour 

du mois et s’achève à la fin de l’année civile en cours. Toutefois, une autre date de fin de contrat 

régulier peut être définie dès l’inscription au dernier jour du mois.  

A son échéance, le contrat n’est pas tacitement reconductible. 

Le contrat d’accueil pourra être révisé à titre exceptionnel en cours d’année à la demande de la 

famille, formulée par écrit, ou du gestionnaire, sous réserve des disponibilités de la structure. 
 

 L’accueil occasionnel 
 

L’accueil occasionnel permet aux familles : 
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-  D’accéder à l’établissement dans l’attente d’une place régulière, 

-  De confier leur(s) enfant(s) de manière discontinue, 

-  De faciliter leurs démarches dans le cadre d’une reconversion professionnelle, d’une 

recherche d’emploi…, 

- Ayant déjà un contrat régulier de bénéficier ponctuellement de créneaux 

supplémentaires à leur contrat, 

-  D’avoir du temps pour se ressourcer,  

-  De rompre un isolement familial, 

- Un enrichissement culturel et social au travers des échanges entre parents. 

 

Les places sont réservées soit de manière hebdomadaire soit au mois dans la limite des places 

disponibles et de la liste d’attente. Il est de la responsabilité de la responsable de l’EAJE 

d’accorder ou de refuser ces places.  

Cette fréquentation occasionnelle fera l’objet d’un avis d’inscription et d’une facturation entre 

la famille et la structure. 
 

 L’accueil d’urgence 
 

C’est une possibilité réservée aux familles confrontées à des difficultés ponctuelles sur 

justificatif (Un parent fait l’objet d’une hospitalisation, absence du parent assurant 

habituellement la garde de l’enfant…) 

 

Il est formalisé par un contrat sur une durée d’un mois, sous réserve de fournir lors de son 

premier jour d’arrivée les documents suivants : 
 

- Les copies des pages vaccinales de l’enfant 

- Le justificatif de domicile (avis d’imposition ou facture EDF ou téléphone) 

- Le document administratif signé des deux parents 

- Le livret de famille 
 

 L’adaptation 
 

Période de transition sur un mois entre l’inscription de l’enfant et la contractualisation de 

l’accueil. 

Elle est prévue dans un premier temps sur trois périodes d’une heure pendant lesquelles les 

familles transmettent les informations nécessaires à l’accueil de leur enfant puis de manière 

progressive jusqu’au dernier jour du mois de son arrivée. 

Elle ne peut pas être renouvelable et il n’y a qu’une seule adaptation par an et par famille. 

Une référente prend en charge cette période de trois fois une heure et au terme de laquelle le 

relais sera effectué auprès de l’équipe. 

Il y a facturation au-delà de 30 minutes de présence seule de l’enfant. 

 
 

 Validation des heures de présence 
 

A l’arrivée comme au départ, les familles doivent valider leurs passages à l’aide de l’écran 

tactile mis à leur disposition sauf sur les temps d’adaptation.  
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ARTICLE 5 : LES RETARDS ET ABSENCES 
 

Il est demandé aux parents dans le cadre du contrat régulier de respecter la plage horaire définie. 

En cas de retards répétés, l’accueil de l’enfant pourrait être interrompu en l’absence de raisons 

exceptionnelles non excusées.  

Au bout de trois absences injustifiées, un courrier sera adressé rappelant leur engagement du 

contrat d’accueil. 

Tout dépassement des heures prévisionnelles au contrat d’accueil entrainera une facturation 

supplémentaire. 

 Il n’y a pas de déductions pour convenances personnelles ou congés supplémentaires sauf en 

cas de situation à caractère urgent à effectuer sur demande écrite auprès du gestionnaire en se 

rapprochant de la responsable. Ces absences seront motivées par écrit dans un délai de 48h. Les 

absences ainsi excusées seront déduites dans le mois de facturation en cours. 

 

 En cas d’absence pour maladie, les trois premiers jours seront facturés sauf les cas suivants : 
 

- hospitalisation de l’enfant justifié par un bulletin de situation de l’établissement de 

soins 

- éviction de l’enfant par le médecin de la crèche 

- maladie de plus de 3 jours sur présentation d’un certificat médical 

 

Pour l’ensemble des accueils : 

En cas d’absence non prévue de l’enfant, les parents doivent prévenir la crèche le jour même 

avant 9 heures pour garantir la bonne gestion du service. 

En cas de retard des parents à la fermeture de la crèche, l’équipe contactera dans un premier 

temps les parents puis les responsables de l’autorité et en dernier recours la gendarmerie. 

Toute demi-heure commencée sera due. 

 

ARTICLE 6 : LES RUPTURES DE CONTRAT 
 

La famille a la possibilité de décider à tout moment du départ définitif de l’enfant à compter du 

premier jour du mois suivant. Un préavis d’un mois est à respecter. Dans le cas où, le délai 

serait dépassé, la famille est tenue de s’acquitter du montant correspondant à la fréquentation 

prévisionnelle inscrite au contrat durant cette période.  

La commune de la Hague se réserve le droit de mettre fin au contrat avec un préavis d’un mois 

pour les motifs de radiation mentionnés ci-dessous : 

 Deux non paiements successifs de la participation mensuelle, 

 L’absence de fréquentation pendant un ou plusieurs jours consécutifs, sans que la 

responsable ait été avertie du motif 

 Si l’enfant est absent de façon régulière sans justificatif, 

 Le non-respect du règlement et notamment des horaires malgré le courrier 

d’avertissement 

 Tout comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler 

gravement le fonctionnement de l’établissement, 

 L’absence de l’enfant durant la période d’adaptation prévue, sauf en cas de force 

majeure. 
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ARTICLE 7 : LE PERSONNEL 

 

 La responsabilité 
 

La fonction de responsable est assurée par une infirmière diplômée d’Etat, Madame Béatrice 

GRÉARD, qui travaille à temps plein. Elle a la délégation du gestionnaire pour : 
 

 Assurer la gestion de l’Etablissement 

 Prononcer les admissions après avis du médecin de l’établissement 

 Assurer toutes informations sur le fonctionnement de l’établissement 

 Présenter l’établissement et son projet éducatif aux familles avant l’admission 

 Organiser les échanges d’informations entre l’établissement et les familles, au quotidien 

et à titre individuel pour chaque enfant ainsi que collectivement et à l’occasion de 

rencontres associant familles et équipe de l’établissement. 

 

La responsable est tenue de signaler au médecin de la PMI (Protection Maternelle Infantile) 

tout accident grave survenu dans les locaux de l’établissement ou à l’occasion de son 

fonctionnement. Elle doit tenir des dossiers personnels pour chaque enfant et un registre de 

présences journalières qu’elle doit présenter lors des visites de contrôle. 

 

Afin de déterminer le tarif forfaitaire horaire, la responsable a accès par Internet à CDAP 

(réservés aux professionnels) dont la convention a été signée entre la mairie, la CAF de la 

Manche et la Mutualité Sociale Agricole. Ce site permet d’accéder au quotient familial, aux 

ressources prises en compte pour le calcul du quotient familial le nombre d’enfants à charge 

aux sens des prestations familiales, la composition du ménage.  

 

La responsable est en charge avec son équipe, de l’élaboration du projet d’établissement ainsi 

que de sa mise en œuvre.  

 

Elle se tient à votre disposition sur rendez-vous. 

En cas d’absence de la responsable, la fonction est assurée par l’éducatrice de jeunes 

enfants.  Et, à défaut de sa présence dans l’établissement, la continuité est assurée par 

l’auxiliaire de puériculture à horaires fixes puis sinon, de l’auxiliaire de puériculture la plus 

anciennement expérimentée auprès des jeunes enfants disposant de la qualification prévue à 

l’article R.2324-42.  

 

 Le personnel qualifié (organisation en annexe) 
 

L’équipe est composée de 4 postes d’auxiliaires de puériculture, d’1 poste d’éducateur de jeunes 

enfants et de 3 agents sociaux titulaires du CAP petite enfance ; la gestion de l’entretien de la 

crèche est assurée par deux agents du CCAS/Commune avant l’ouverture de l’établissement. 

Un des agents est également présent l’après-midi sur des missions polyvalentes (entretien, 

préparation des goûters…). 

 

Le planning hebdomadaire est établi sur toute l’amplitude d’ouverture de la structure et 

communiqué au service de PMI. Pour des raisons de sécurité, 2 personnes doivent être présentes 

durant l’ouverture et la fermeture. 
 

Par ailleurs, une psychologue clinicienne intervient à raison de 4 séances de 2 heures 

d’accompagnement d’analyse des pratiques et de 4 séances de 2 heures d’observations sur site. 
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Son rôle est d’aider à organiser la vie relationnelle et à personnaliser le suivi des enfants dans 

le respect et la bienveillance de tous. 
 

De plus, des temps d’échanges sous forme de réunions de deux fois deux heures sont réservés 

aux familles dans le but de favoriser et d’accompagner la parentalité sous toutes ses formes. 

Mais également, la possibilité de rencontrer individuellement la psychologue de la crèche est 

proposée aux familles qui le souhaitent dans la limite de deux heures par an déductibles du 

forfait des 4h réservées aux temps collectifs. 

 

 Le médecin 
 

La structure s’adjoint l’aide d’un médecin d’établissement. 

Ses missions sont : 
 

 Assurer les actions éducatives et de promotion auprès du personnel 

 Veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures en 

cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou autres situations dangereuses pour la santé 

 Assurer le suivi préventif des enfants accueillis suivant les consultations organisées à la 

crèche en fonction des besoins de rentrée, périodes épidémiques ou d’admission. Les 

parents sont informés des journées des consultations par affichage. Il examine les 

enfants uniquement signalés par la responsable en accord avec la famille. Les pages 

vaccinales du carnet de santé sont sollicitées auprès des familles dans le cadre de la 

prévention vaccinale.  

Si le médecin de l’établissement constate que l’état de santé d’un enfant requiert des soins 

appropriés, il peut proposer aux parents de faire appel à un médecin de leur choix et le cas 

échéant, conseiller la famille en vue de prendre toutes autres dispositions utiles. 

Il peut être amené à intervenir en l’absence du médecin traitant et en ce cas la facturation revient 

à la famille. 

 

Lors de l’inscription, un dossier médical est établi, relatant l’état vaccinal pour l’accueil en 

structure collective. Les enfants doivent être soumis aux vaccinations obligatoires prévues par 

les textes en vigueur, une contre-indication doit être attestée par un certificat médical. 

Un certificat du médecin traitant devra être fourni uniquement à son inscription sauf pour les 

enfants de moins de 4 mois lequel sera établi par le médecin de l’établissement dans le cadre 

des consultations mensuelles. Un enfant ne pourra être accueilli s’il est atteint d’une maladie 

contagieuse en référence du guide pratique des collectivités de jeunes enfants et des maladies 

infectieuses du Conseil Supérieur d’Hygiène publique accessible sur Internet.  

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/sommaire.htm 

 

Tout enfant présentant des signes pathologiques à la phase aiguë (ex. température supérieure et 

constante à 38°5), d’inconfort à son arrivée ou au cours de la journée, pourra être rendu à la 

famille dans le respect de son bien-être. Celle-ci devra consulter son médecin et tenir la 

responsable informée. 

En cas d’urgence, la responsable pourra être amenée à prendre des mesures nécessaires en 

contactant le médecin traitant ou de la structure, voire même les pompiers ou le SAMU. 

 

 

 

 

 

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/maladie_enfant/sommaire.htm
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ARTICLE 8 : INSCRIPTION 
 

Le dossier d’inscription comporte notamment : 
 

 Une fiche d’inscription,  

 Un dossier sanitaire (certificat médical, copies des pages vaccinales et coordonnées du 

médecin traitant de l’enfant), 

 Des autorisations de sorties, du droit à l’image, les soins à donner et l’accès du site du 

CDAP, 

 Le numéro d’allocataire CAF, 

 L’avis d’imposition n-2, 

 L’acceptation du règlement de fonctionnement, 

 Un contrat d’accueil régulier ou d’urgence, complété et signé par les parents, 

 Un avis d’inscription pour l’accueil occasionnel, complété et signé par les parents, 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’enfant, 

 Une copie du livret de famille, 

 Une copie des cartes d’identité des parents et des personnes autorisées à venir chercher 

leur enfant. 

 

Tout dossier INCOMPLET, inexact ou non rendu dans un délai d’un mois suivant le premier 

entretien avec la directrice de l’établissement rend l’inscription caduque. 

 

Pour le renouvèlement des contrats d’accueils, les copies des pages vaccinales du carnet de 

l’enfant (pas nécessité d’un autre certificat médical) suffiront. 

 

ARTICLE 9 : FACTURATION 

 

 Tarif horaire 
 

 Le tarif horaire est défini conformément au barème national imposé par la CNAF revu 

en septembre 2019 puis chaque année 

 Toutes les heures prévues au contrat régulier sont facturées (sauf les déductions prévues 

au règlement) 

 Les heures supplémentaires au contrat d’accueil sont facturées en sus sur la base du 

contrat. Toute ½ heure entamée est due. 

 La CNAF fixe le montant de ressources plancher et le montant plafond de ressources. 

Revu en septembre 2019 puis chaque année, l’information est portée à connaissance des 

parents par affichage et à chaque nouvelle inscription. Ce document fait l’objet d’une 

publication. 

 La présence dans la famille d’un enfant présentant un handicap (bénéficiaire de 

l’AEEH) à charge de la famille même si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein 

de l’établissement permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur. 

 

Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif (modifications du 

barème national jusqu’en 2022) :  
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 Le plancher de ressources est à retenir pour le calcul des participations familiales dans 

les cas suivants : 

o Familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher ; 

o Enfants placés en famille d’accueil au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ; 

o Personnes non allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition ni de fiches de 

salaires. 

 En cas d’accueil d’urgence et dans l’attente de la connaissance des ressources de la 

famille, selon le cas, sera demandé : 
 

-  Un tarif minimum pour les situations d’urgences sociales (forfait plancher) 

-  Un tarif fixe correspondant à la moyenne annuelle du total des participations 

familiales de l’exercice précédent divisé par le nombre d’heures facturées au cours de 

l’année précédente 

 En cas de changement de situation familiale (naissance d’un enfant, perte d’emploi…), 

le tarif horaire peut être révisé. 

 En cas de refus de communiquer les justificatifs de ressources, la famille devra formuler 

par écrit son refus d’accès au CDAP ou de fournir l’avis d’imposition. Le tarif plafond 

sera alors appliqué. 

La mensualisation est un contrat écrit conclu avec la famille pour la durée de l’inscription dans 

l’établissement sur la base des besoins qu’elle expose : amplitude journalière de l’accueil, 

nombre d’heures réservées par semaine, nombre de mois – ou de semaine - de fréquentation. 

Elle repose sur le principe de la place réservée et s’applique quels que soient le rythme et la 

durée de fréquentation de l’enfant. Elle doit être établie sur une base horaire soit tarif horaire x 

nombre d’heures mensuelles. 

 

La participation des familles est réactualisée une fois par an au 1er janvier. 

Les ressources mensuelles prises en compte sont les suivantes : 
 

 Pour les allocataires CAF : le gestionnaire applique les mêmes ressources que celles 

prises en compte par la CAF pour le calcul du quotient familial. Les parents doivent 

donc fournir leur numéro d’allocataire. 
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 Pour les ressortissants d’un autre régime : les ressources prises en compte sont celles 

mentionnées sur le dernier avis d’imposition (nettes imposables, avant abattement). 

 En cas de résidence alternée : un contrat d’accueil sera établi pour chacun des parents, 

en fonction de sa nouvelle situation familiale. En cas de recomposition familiale, les 

ressources et les enfants du nouveau conjoint sont à prendre en compte. 

 

 

 La mensualisation des contrats d’accueil régulier 

 

La mensualisation est une formule de règlement des participations familiales dans laquelle le 

montant total des participations familiales est divisé par le nombre de mois de présence de 

l’enfant accueilli de sorte que la dépense soit d’un même montant chaque mois, sous réserve 

d’éventuelles heures supplémentaires ou de réductions pour absences déductibles. 

 

La période d’adaptation est à l’essai sur un mois et à l’issue de laquelle le contrat pourra être 

révisé en fonction des places disponibles. 

 

Le besoin des familles se traduira par un nombre de semaines d’accueil et de congés par an 

ainsi que par un nombre d’heures d’accueil par semaine.  

 

A chaque trimestre, un courrier ou mailing est adressé aux familles pour déterminer les absences 

durant les vacances scolaires avec une date limite de retour. Le coupon-réponse est à déposer 

soit dans la boite aux lettres soit par retour du mail. 

 

Les absences, en dehors des vacances scolaires, devront être également signalées au plus tard 

au service soit par mail, soit déposées dans la boite aux lettres, le mercredi soir pour la semaine 

suivante.  

A l’échéance du contrat, si le nombre de congés pris par la famille est inférieur à celui 

initialement prévu, il convient de facturer le différentiel d’heures sur la base du tarif horaire. 

Si, le nombre de congés pris par la famille est supérieur à ce qui avait été contractualisé, il n’y 

a pas lieu d’effectuer de régularisations en faveur de la famille. 

 

 Paiement 

 

La facturation est éditée chaque mois et à régler jusqu’au 20ème jour du mois suivant. 

Le paiement des frais d’accueil s’effectue à terme échu auprès du trésor public. 

Le règlement peut s’effectuer : 

- Par internet sur le site de www.lahague.com à la rubrique du paiement en ligne 

- Directement au guichet de la trésorerie par chèques bancaires, chèques préfinancés 

CESU, carte bancaire ou espèces. 

 

 Déductions 

 

Les seules déductions possibles à compter du premier jour d’absence sont : 

 L’éviction par le médecin de l’établissement 

 L’hospitalisation de l’enfant sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation 

 La fermeture de la crèche. 

 Une déduction à compter du 4ème jour d’absence est effectuée en cas de maladie 

supérieure à 3 jours sur présentation d’un certificat médical. Le délai de carence 

comprend le premier jour d’absence et les deux jours calendaires qui suivent. 

http://www.lahague.com/
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 Absences excusées et validées 

 Pas de déductions pour les couches lavables fournies par la famille 

 

 Paiement non effectué 

 

En cas de non régularisation de la facture, trimestre échu, la commission d’attribution des places 

et de gestion statuera sur une éviction ou non de l’enfant, jusqu’à la régularisation de la 

situation. 

 

 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITES 
 

Les risques d’accidents sont couverts par une assurance « responsabilité civile », contractée par 

le gestionnaire auprès de Groupama, uniquement pendant les heures d’accueil de l’enfant dans 

l’établissement. Les enfants doivent de leur côté être couverts en responsabilité civile pour les 

dommages qu’ils peuvent causer à autrui. Une attestation d’assurance nominative devra être 

fournie par les parents chaque année civile. Le personnel ne sera en aucun cas tenu responsable 

du bris ou du vol d’objet appartenant à l’enfant.  

Quand un enfant est inscrit dans la structure, de son arrivée à son départ de la salle de vie, il est 

sous la responsabilité du personnel. Les personnes majeures mandatées par les parents à 

l’inscription pourront venir chercher l’enfant sous réserve d’avoir prévenu le service dans la 

journée et de présenter une pièce d’identité. Lorsqu’un parent est présent dans l’établissement 

avec un enfant non-inscrit, ce dernier est sous la surveillance et sous la responsabilité de l’adulte 

accompagnant. Les enfants accompagnants (frères et sœurs) ne sont pas autorisés à utiliser les 

jouets et le matériel (intérieur et extérieur) de la structure. 

 

En raison du risque d’accidents, de pertes ou de détériorations, il est interdit aux parents 

de faire porter à l’enfant des objets de valeur. Il en est de même pour le port de bijoux, 

d’attaches tétines, de foulards ou d’écharpes qui peuvent entrainer un risque d’accident 

pour l’enfant et les autres (ingestion, étouffement, arrachement…) 

Par mesure de sécurité, il est également demandé aux parents de veiller à ne laisser aucun 

objet dangereux sur l’enfant ou dans sa poche (pièces de monnaie, piles, billes, bonbons…) 

Le principe de laïcité interdit au personnel de la crèche et aux enfants la pratique et le 

port de signes religieux à l’intérieur de l’établissement. Il en est de même pour les parents 

qui souhaiteraient participer aux ateliers organisés par la crèche.  

La mise en place d’un code d’entrée pour sécuriser l’accès de l’établissement est 

renouvelée à chaque trimestre et il devra être communiqué exclusivement aux personnes 

autorisées à venir chercher votre enfant. 

Les parents doivent veiller à fermer les portes et à ne pas laisser rentrer de personnes 

inconnues. 

 

 

ARTICLE 11 : LA SANTÉ DE L’ENFANT 
 

L’enfant présentant à son arrivée un état général, non compatible avec un accueil en collectivité 

pourra être rendu à la personne qui l’accompagne en fonction de l’appréciation de la 

responsable ou des auxiliaires de puéricultures. 

 Protocole d’Accueil Individualisé 

Tout enfant présentant un handicap ou une maladie chronique bénéficie d’un accueil 

personnalisé lui permettant d’être intégré au mieux dans les groupes d’enfants. 
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Un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) est établi en accord avec les parents, le médecin 

traitant, le médecin et la responsable de l’établissement. 

 Vaccination 

Tout enfant accueilli doit être à jour des vaccins conformément à la législation médicale en 

cours. Un calendrier définit les vaccinations recommandées en collectivité. 

 

 Pharmacie de la structure 

A titre préventif, pour le bien-être des enfants, certains produits sont mis à la disposition du 

personnel. Ils font l’objet de protocole établis par le médecin de l’établissement. Les parents 

devront signaler tous problèmes médicaux et/ou allergies aux produits pharmaceutiques. 

 

 Administration de traitement 

A l’arrivée des enfants, il vous faudra signaler à l’accueil tout traitement donné à domicile. 

Aucun traitement ne devra rester dans les sacs des enfants. Tout traitement à donner fera l’objet 

d’une ordonnance (ex : lait de régime, homéopathie...) 

Suite à la circulaire DGS/PS3/DAS n 99-320 du 04 juin 1999 relative à la distribution des 

médicaments, l’ensemble du personnel encadrant les enfants est habilité à administrer un 

traitement prescrit par le médecin ou en référence au protocole mis en place dans 

l’établissement. 

Tout accident entrainant des soins ou surveillance spécifique fait l’objet d’une déclaration au 

médecin départemental de PMI. 

 

ARTICLE 12 : LIAISON AVEC LES FAMILLES 

 

A son arrivée, l’enfant aura pris son petit déjeuner et devra arriver propre dans l’établissement. 

En cas de manquements répétés et manifestes d’hygiène (toilette non effectuée, linge sale…) le 

personnel sera en droit de refuser l’admission de l’enfant. 

Le sac de l’enfant sera déposé dans un casier avec son prénom et comportera : 

 Des vêtements de rechange étiquetés au nom de l’enfant, (en cas de non-respect, le 

personnel ne peut être tenu responsable d’erreurs d’attribution dans l’accueil) 

 Une paire de chaussons, 

 Un doudou et/ou tétine propre(s) et étiqueté(s) au prénom de l’enfant 

 Un album photo 

 Un sac pour le linge souillé 

 Un chapeau à l’arrivée des beaux jours et crème solaire 

 Les boites de poudre de lait individuelles étiquetées et apportées à chaque accueil 

 

Les couches, les repas et les goûters seront fournis par l’établissement sauf pour les laits 

infantiles.  

Les parents sont autorisés à fournir les couches lavables cependant, l’entretien reste à leurs 

charges. 

Il est important de prévoir un temps d’accueil et de départ des enfants. Il permet un échange 

privilégié avec les parents notamment avec les transmissions. Ce sont des outils 

organisationnels qui permettent de garantir la continuité et la qualité des soins, de détailler aux 

parents la journée de leur enfant (sommeil, repas, changes, activités de la journée, observations 

des professionnels, socialisation avec le groupe et relations avec les autres enfants). Elles 

permettent également de créer une relation de confiance entre les professionnels de la crèche et 

les parents. Elles font partie intégrante du temps d’accueil et demande une disponibilité de 

l’équipe. 
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Un cahier personnalisé sera complété par l’équipe jusqu’au 9 mois de l’enfant et proposé aux 

parents.  

Au-delà ce seront des transmissions orales avec l’équipe. 

 

ARTICLE 13 : PARTICIPATION DES PARENTS A LA VIE DE LA CRECHE 
 

La participation des parents à la vie de l’établissement est nécessaire afin de : 

- Faciliter l’adaptation de l’enfant 

- Instaurer le dialogue avec l’équipe 

- Appréhender le fonctionnement de la structure 

- Partager les observations dans le comportement et l’éveil de leur enfant 

- Permettre la continuité de l’exercice de leur responsabilité parentale  

 

Cette participation peut s’effectuer de différentes manières : 

- Visite de la crèche lors de l’inscription 

- Participation pendant la période d’adaptation 

- Communication avec l’équipe au quotidien 

- Mise en place d’ateliers pour les parents/enfants 

- Participations aux animations et aux sorties 

- Réunion de rentrée  

 

Les sorties des enfants nécessitent l’accompagnement d’un adulte pour deux enfants. Le groupe 

est toujours encadré par un professionnel minimum. Les parents peuvent être invités à participer 

à l’encadrement de ces sorties. 

En cas de sortie avec transport, une demande d’autorisation spécifique sera soumise aux 

parents. Les transports s’effectuent en transport en commun. 

L’assurance de la structure est étendue aux risques « sorties et transports d’enfants » 

 

ARTICLE 14 : REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 

Ce règlement de fonctionnement a été validé par décision du conseil municipal en date du 03 

juillet 2019 

Il est affiché à l’entrée de l’EAJE.  

Il est transmis au Conseil Départemental de la Manche, à la Caisse d’Allocations Familiales de 

la Manche et à la Mutualité Sociale Agricole des Côtes Normandes. 

Il pourra être modifié en fonction de l’évolution de la structure à l’issue du bilan annuel. 

 

 

A la Hague, le       

 

 

 

 

Signé électroniquement par le 

Maire, 

Yveline DRUEZ 

 

 

 

 



 

15 
 

1 Auxiliaire de puériculture 

30 heures / semaine 

       1 agent social 
 
 
 
 
 
 

 1 Auxiliaire de puériculture  

Temps plein                                                                            

 

Entretien et polyvalence 

        30 heures / semaine 

 

 

 

 

Annexe : Organisation de l’EAJE 
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