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Établissements d’accueil de jeunes enfants

structures multi-accueil et jardins d'enfants
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Structures ouvertes 
du lundi au vendredi 

Agrément 
polyvalent

Horaires d'ouverture 

Les Petits Manuchards 5 rue Pablo Picasso 42000 Saint-
Etienne
04 77 73 22 05
carole.dousson@saint-etienne.fr

54 7 h– 18 h 30

Comédie Rue Polignais 42000 Saint-Etienne
04 77 25 69 11
lydie.granger@saint-etienne.fr

80 7 h 30 – 19 h 

Ribambelle 15 rue Gustave Courbet 42100 Saint-Etienne
04 77 25 19 14
brigitte.perrin@saint-etienne.fr

60 7 h 30 – 18 h 30

Grenette Rue Grenette 42000 Saint-Etienne
04 77 25 88 00
marie-helene.djouahra@saint-etienne.fr

30 7 h 30 – 18 h 30

Jean Macé Rue Jean Macé 42000 Saint-Etienne
04 77 25 92 20
sandrine.nicolier@saint-etienne.fr

54 7 h 30 – 18 h 30

P'tits Loups 3 rue Docteur Louis Destre 42000 Saint-Etienne
04 77 95 88 61
audrey.sarodrigues@saint-etienne.fr

20 7 h 30 – 18 h 30

Saint-Saëns Place Jacques Prévert 42000 Saint-Etienne
04 77 93 01 49
christine.prat@saint-etienne.fr

36 7 h 30 – 18 h 30

Tom Pouce 15 rue Claudius Buard 42000 Saint-Etienne
04 77 80 43 30
fabienne.exbrayat@saint-etienne.fr

24 7 h – 18 h 30

Sirainette 4 quater, rue Barrouin 42000 Saint-Etienne
04 77 93 68 00
nathalie.dupoizat@saint-etienne.fr

72 7 h 30– 19 h 

Les Galapiats : collective 
                         : familiale (CF)
24, rue Rouget de Lisle 42000 Saint-Etienne
04 77 30 51 74
nadine.falcon@saint-etienne.fr

24
36

7 h 30 – 18 h 30 

Horaires adaptés en
CF

Jardin d'enfants du Parc de l'Europe 11 allée de Coventry
42100 Saint-Etienne
04 77 41 25 96
chrystelle.zavattin@saint-etienne.fr

50 7h30- 18h
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PRÉAMBULE

Les  établissements  d'accueil  de  jeunes  enfants,  gérés  par  la  Ville  de  Saint-Etienne, assurent
pendant  la  journée  un  accueil  collectif,  régulier  et  occasionnel  et  d'urgence  d'enfants  de  10
semaines à 4 ans et, par dérogation du pédiatre de la crèche, de moins de 10 semaines et jusqu’à
6 ans.

La pré-inscription  s'effectue en mairie  de proximité  à  partir  du  3ème mois de grossesse pour
l'accueil  régulier.  Les  places  disponibles  sont  attribuées  par  une  commission  d'admission
mensuelle, selon les critères de priorité. 

Chaque  modification  des  critères  d’inscription  ayant  contribué  à  l'admission  (situation
professionnelle,  jours  et  horaires demandés ou situation familiale)  engendre un ré-examen de
l'admission ou du contrat pouvant conduire à l'annulation de l'inscription.

Le présent règlement est conforme aux instructions figurant dans les textes suivants :

• Code de la Santé Publique : articles L 2324.1 à L 2324.4 et article R 2324-30
• Décret  n°  2006-1753  du  23  décembre  2006  relatif  à  l'accueil  des  jeunes  enfants

bénéficiaires  de  certaines  prestations  sociales  et  à  la  composition  de  la  commission
départementale de l'accueil des jeunes enfants

• Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants  de  moins  de  6  ans  et  modifiant  le  Code  de  la  Santé  Publique  (dispositions
réglementaires)

• Décret  n°  2010-613 du 7 juin 2010 relatif  aux établissements et  services d'accueil  des
enfants de moins de six ans

• L'article L 214-7 et l'article D 214-7 modifiés du Code de l'Action Sociales des Familles
• Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 21 janvier 2013
• Circulaire CNAF n° 2014-009 du 26 mars 2014 relative à la prestation de service unique
• Circulaire  n°  83-22  du  30  juin  1983  relative  à  la  participation  des  parents  à  la  vie

quotidienne des crèches et à l’intégration des conseils de crèche
• Conseil Municipal : Décision du Maire chaque année pour les tarifs
• Avis du CTP du 8 décembre 2015 pour le règlement de fonctionnement 
• Plan d'action pour la petite enfance 2017 du 15 novembre 2016
• Circulaire ministérielle n° DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 relative à la préparation

aux  situations  d’urgence  particulière  pouvant  toucher  la  sécurité  des  établissements
d’accueil du jeune enfant ou des établissements relevant de la protection de l’enfance

1 – LE GESTIONNAIRE : LA VILLE DE SAINT ETIENNE

Ville de Saint-Etienne domiciliée place de Hôtel de ville - BP 503 - 42 007 Saint-Etienne cedex 1
 : 04 77 48 64 01 

Les établissements d'accueil  sont  autorisés à fonctionner  conformément  à l’avis  délivré par  le
Président du Conseil Départemental de la Loire.
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2 – L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL

  2.1 - Identité

Voir tableau page 4 

 2.2 - Capacité d'accueil

Voir tableau page 4 

En application de la réglementation en vigueur, l'établissement d'accueil a la possibilité d’accueillir
des enfants “en surnombre certains jours de la semaine”. La moyenne des fréquentations de la
semaine ne devra toutefois pas excéder 100 % de la capacité d’accueil.

 2.3 - Jours et heures d'ouverture (Horaires et jours de fonctionnement)

 Jours d’ouverture : du “lundi” au “vendredi” 
 Horaires d’ouverture : voir tableau page 4

2.3.1 Périodes de fermeture des structures

• la journée de pré-rentrée
• 1,5 jours par an pour des réunions pédagogiques
• les jours fériés et les ponts
• la semaine entre Noël et le jour de l’an
• quatre semaines consécutives en été

Pour la dernière situation, une solution peut-être proposée aux parents justifiant  tous deux
d'une activité  professionnelle.  Le  nombre de places  est  limité.  Les familles  souhaitant  en
bénéficier doivent le signaler par écrit à la direction de la structure.

Chaque année, un calendrier des fermetures est établi et mis à disposition des familles, affiché
dans l'établissement et consultable sur le site internet de la ville.

 2.4 - Age des enfants accueillis

• Age minimum : 

Crèche :
Les  enfants  sont  accueillis  dès  la  fin  du  congé  maternité.  Une  dérogation  peut  être
accordée par la Ville de Saint-Etienne, sur avis du médecin de la structure, pour l’accueil

6/23



des enfants âgés de moins de 10 semaines après information  du service départemental de
la Protection Maternelle et Infantile.

Jardins d'enfants :
Les enfants sont accueillis dès l'âge de 24 mois révolus au 31 Août de l'année en cours.
Une dérogation peut être accordée par la Ville de Saint-Etienne, sur avis du médecin de la
structure  après  information   du  service  départemental  de  la  Protection  Maternelle  et
Infantile (PMI).

• Age maximum : 

Crèche : date anniversaire des 4 ans. Une dérogation peut-être accordée par la Ville de
Saint-Etienne après avis du médecin des crèches.

Jardins d'enfants :  4 ans (au maximum jusqu'à la fin de l'année scolaire). Une dérogation
peut-être accordée par la Ville de Saint-Etienne après avis du médecin des crèches.

3 - LE PERSONNEL

• 3.1 - Le Directeur 

Le directeur de l'établissement d'accueil a délégation de la Ville de Saint-Etienne pour :

• assurer la gestion administrative et financière de la structure,
• informer sur le fonctionnement de l'établissement,
• participer à l’élaboration du projet d’établissement et à sa mise en œuvre,
• participer à l’élaboration du règlement de fonctionnement et à son application,
• organiser la continuité de la fonction de direction,
• afficher le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement,
• afficher les numéros de téléphone et le protocole d’urgence, le plan d’évacuation,
• informer les autorités compétentes de tout accident, toutes modifications dans la structure.
• manager l’équipe,
• organiser l’accueil des familles et participer aux décisions d’admission,
• garantir la qualité de la relation des familles avec l’équipe et garantir la qualité de l’accueil
des enfants,
• établir et entretenir les relations avec les partenaires institutionnels  (Caisse d'allocations
familiales, Conseil départemental, collectivités territoriales).

En cas d’absence du directeur de l’établissement d'accueil, la continuité de la fonction de direction
est assurée par son adjoint (structure supérieure à 60 places), ou par une personne de l'équipe
pédagogique.  Un  cahier  de  procédures  rappelle  et  précise  les  règles  d'organisation  et  de
fonctionnement.

• 3.2 - L’adjoint (Uniquement pour les structures strictement supérieures à 60 places)
Seconde et supplée leur directeur dans les tâches décrites ci-dessus.

• 3.3 - Le personnel encadrant les enfants
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Dans les multi-accueils, L'effectif du personnel placé auprès des enfants est d'un professionnel
pour 5 enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour 8 enfants qui marchent.

Dans les jardins d’enfants : un professionnel pour 8 enfants entre 2 et 3 ans et un professionnel
pour 15 enfants entre 3 et 4 ans

• 3.4 – Le personnel technique

Des agents spécialisés et formés en conséquence ont en charge l'hygiène des locaux et de la 
restauration.

Pour des raisons de sécurité, l’effectif du personnel ne peut être inférieur à deux.

• 3.5 – Le personnel administratif

Des agents de gestion et une équipe administrative centralisée assurent en lien avec la directrice 
le suivi administratif des structures.

• 3.6 - Le Médecin

Missions principales : 
• Visites d’admission (obligatoire pour les enfants de moins de 4 mois, les enfants porteurs
de handicap, affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou
une attention particulière -projet d’accueil individualisé-).
• Établissement  de  protocoles  écrits  et  application  des  mesures  préventives  d’hygiène
générale.
• Mise en place des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou
d’autres situations dangereuses pour la santé.
• Protocoles d’actions dans les situations d’urgence en lien avec le directeur du service et
organisation des conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence.
• Avis pour éviction crèche.
• Actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et des parents.

Missions supplémentaires selon les besoins : 
• Participation à une réunion annuelle (directeurs et personnel).
• Participation à une réunion annuelle avec les directeurs d'établissements.
• Participation aux Conseils de crèches.
• Astreinte téléphonique.
• Autre examen médical de l'enfant.

• 3.7 - Les autres intervenants 

Des  professionnels  médicaux  ou  paramédicaux  peuvent  intervenir  à  la  demande  du  médecin
traitant de l'enfant et de sa famille. Le médecin référent de l’établissement en est informé.
Dans le cadre de leur formation, des stagiaires, encadrés par des agents titulaires peuvent aider à
l’accompagnement des enfants sous la responsabilité du directeur. 
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Dans le cadre du projet pédagogique, des partenariats (Résidences de personnes âgées, Centres
sociaux,  etc...)  peuvent  être  mis  en  place  (déplacements  dans  les  différentes  structures
concernées).
Des musiciens, conteurs… peuvent aussi intervenir.

• 3.8 - Les assistant(e)s maternel(le)s de la crèche familiale

Les assistant(e)s maternel(le)s sont agréé(e)s par le Département et sont employé(e)s par la Ville
de Saint-Étienne. Ils ou elles accueillent deux à trois enfants en fonction de leur agrément et de
leurs disponibilités.

4 - CONDITIONS D'ADMISSION ET D'ACCUEIL

• 4.1 -.Conditions d’admission

Les familles doivent fournir les éléments nécessaires à l’étude de leur demande.
Toute modification avant l’entrée de l’enfant engendre un nouvel examen du dossier.

4.1.1 -.Relatives aux parents 

Être domicilié à Saint-Etienne ou être redevable la CET « Cotisation économique territoriale » en
son  nom  propre,  pour  les  habitants  des  communes  extérieures  exerçant  une  activité
professionnelle sur Saint-Etienne.
Tout  changement  doit  être  signalé  au  plus  tard  avant  le  dernier  jour  du  mois  suivant  le
changement de situation.
Dans le cadre de conventions spécifiques entre la Ville de Saint-Etienne et certains employeurs, 
des places peuvent être attribuées à leurs salariés Stéphanois dans certains établissements.

4.1.2 -.Relatives aux enfants 

Age : de 10 semaines à 4 ans 

• A partir  de 10 semaines en structures multi-accueil, (pour  les enfants de moins de 10
semaines,  les avis  du service départemental  de PMI et  du médecin  de la  crèche sont
requis). Pour les enfants de moins de 4 mois seul l'avis du médecin de la crèche est requis.

• A partir de 24 mois révolus au 31 Août de l'année en cours, en jardin d'enfants,
• Les enfants scolarisés peuvent être accueillis les mercredis et les vacances scolaires en

 structure multi-accueil ou en jardin d'enfants.

Présence minimum et maximum: Hors période d’adaptation, afin de respecter au mieux le rythme
des enfants, il  est souhaité que la durée minimum de présence des enfants ne soit pas inférieure
à 2 heures consécutives, ou supérieure à 50 heures hebdomadaires. Toutefois, ce principe pourra
être adapté, en fonction des circonstances, par le directeur ou son représentant.

Des dérogations peuvent être accordées aux enfants de plus de 4 ans sous réserve d'un avis du
médecin des structures.

Santé
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L’accueil de l’enfant ne pourra être définitif qu’après avis favorable :

• du médecin de la crèche ou du jardin d'enfants pour les enfants de moins de 4 mois et pour
les  enfants  en  situation  de  handicap  (affection  chronique  ou  tout  problème  de  santé
nécessitant un Projet d'Accueil Individualisé - PAI)
• la Ville de Saint-Etienne s'engage à respecter la charte départementale d'accueils d'enfants
en situations du handicap
• du médecin de la  famille  qui  renseigne le  certificat  médical  délivré à la constitution du
dossier pour les autres enfants

• 4.2 - Modalités d'inscription

A l’inscription de leur enfant, les familles complètent un dossier qui comportera :

• 4.2.1 - Les informations administratives utiles :

 justificatifs de domicile,
 justificatifs de situation familiale,
 numéros de téléphone où les parents peuvent être joints,
 adresse électronique,
 numéro d’allocataire à la Caisse d'allocations familiale (CAF)  ou à la Mutualité Sociale
Agricole (MSA),
 profession des parents et l'employeur,
 justificatifs d'activité le cas échéant
 feuilles d'autorisations 

• 4.2.2 - Les informations médicales et personnelles concernant l’enfant :

 le certificat médical d’admission,
 les justificatifs des vaccinations conformément au calendrier vaccinal, diphtérie, tétanos,
poliomyélite,
 son développement,  les maladies, les hospitalisations, les allergies, éventuellement les
prescriptions de régime et les traitements, les autres vaccinations,
 les coordonnées du médecin choisi par les parents
 la fiche médicale (avec les autorisations)
 les habitudes de vie de l’enfant.

Tout changement de situation doit être signalé au plus tard avant le dernier jour du mois suivant
son intervention.

5 - PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES

Le coût horaire moyen d’une heure de garde en accueil collectif constaté sur notre département
s’élevait en 2015,  à 8,50 € par heure et par enfant.
Une partie importante de ces dépenses est prise en charge par la Caisse d’allocations familiales et
la Ville de Saint-Etienne.
La participation horaire des familles est réglementée selon un barème communiqué par la Caisse
nationale d’allocations familiales.
Les modalités de facturation aux familles sont différentes en fonction du mode d’accueil retenu
(accueil régulier, occasionnel, exceptionnel ou d'urgence).
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• 5.1 - Type d’accueil et mode de facturation :

5.1.1 - L’accueil Contractualisé :

La contractualisation détermine le temps d'accueil. C'est un contrat écrit conclu avec la famille
pour  la  durée de l’inscription  dans l’établissement  sur  la  base  des besoins  récurrents  qu’elle
expose (amplitude journalière de l’accueil,  nombre d'heures réservées par semaine, nombre de
semaines de fréquentation) :

 L'accueil est dit « régulier » : la notion de régularité ne renvoie pas à une durée mais à
une récurrence.  La “régularité”  peut  être,  par  exemple,  deux heures par semaine,  trente
heures par semaine etc… 
 L’accueil est dit « atypique » :  les enfants sont inscrits selon un contrat établi  avec les
parents,  pour  une  réservation  d’heures  variable  liée  à  leurs  obligations  professionnelles,
avec  un  montant  minimum d'heures  déterminées. Les  familles  doivent  communiquer  au
directeur de la structure les plannings le 15 du mois précédent.

Des heures complémentaires, dans la limite des places disponibles, peuvent être accordées.

La facturation  s'effectue mensuellement :
Si la prise en charge de l’enfant s’effectue en cours de mois, la première facture sera établie à la
date du jour d'entrée effective. 

Les déductions sont appliquées pour :

• les jours fériés, la semaine entre Noël et le jour de l'an, et quatre semaines l'été.
• les fermetures pour travail pédagogique des équipes
• les fermetures exceptionnelles
• l'hospitalisation de l'enfant
• l'éviction par le médecin de l'établissement d'accueil 
• la maladie de l’enfant supérieure à 1 jour sur présentation d'un certificat médical (ce
dernier doit être communiqué dans les 48 h)
• les jours de congés :  Le nombre de congés souhaité par la famille est fixé selon un
calendrier prévisionnel établi à la signature du contrat avec la crèche ou au plus tard par
écrit dans la limite du 15 du mois n-1.

• Spécificités liées à l'accueil en crèche familiale :
Conformément au contrat de travail des assistantes maternelles (article 13) : 
«La durée du congé annuel des assistantes maternelles est de sept semaines. 
Les congés sont obligatoirement pris :
Pour les congés d'été : 
soit  au  mois  de  juillet,  soit  au  mois  d'août,  pour  une  durée  minimale  de  quatre  semaines
consécutives, fixées en accord avec le directeur de la crèche familiale et selon les nécessités de
service
Pour les congés d'hiver     :
une semaine fixée en accord avec le directeur de la crèche familiale et selon les nécessités de
service
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une semaine entre Noël et le 1er janvier
Pour les ponts   
La journée de pré-rentrée
Il est demandé aux familles d'accorder leurs congés à ceux de l'assistante maternelle dans la
mesure du possible. 
Une solution d'accueil, soit chez une autre assistante maternelle, soit en crèche collective, sera
proposée par le directeur, le cas échéant. 

 Les déductions sont prises en compte à terme échu.

Majorations réglementaires :

       - présence de l’enfant en dehors des horaires contractualisés (chaque demi-heure entamée
est due)

- déménagement hors de Saint-Etienne en cours d'année :  majoration de 15%

Renouvellement  ou dénonciation du contrat     :

Le contrat est renouvelé en janvier et septembre. 

Toute demande de modification doit être exprimée par écrit, elle sera examinée par le directeur en
fonction des disponibilités du service. 

En cas de demande de changement de contrat en cours de période, la demande sera exprimée
par la famille par écrit (modalités, délais et justificatifs) et examinée par le directeur.

Face à un décalage répétitif entre le contrat et la fréquentation réelle la Ville de Saint-Etienne, se
réserve le droit de modifier ou de dénoncer le contrat.

En dehors des situations d'urgence,  soumises à l'appréciation de  la Ville de Saint-Etienne, les
parents sont invités à déclarer leur intention de sortie définitive de l'enfant avec confirmation écrite
au moins deux mois à l'avance.
En cas de départ non signalé à l'établissement dans les délais prévus, les parents seront tenus au
paiement d'un mois de préavis.
En tout  état  de cause,  l'établissement  est  fondé à reprendre la  libre disposition  de la  place à
compter du cinquième jour consécutif d'absence non motivée ou non signalée, (après avoir averti
la famille par courrier recommandé avec accusé de réception).
En cas de déménagement en dehors de Saint-Etienne : 

• si le déménagement intervient entre la rentrée scolaire N et le 31 décembre N, le contrat n sera
pas renouvelé au 1er janvier N+1

• si  le  déménagement  intervient  après  le  premier  janvier  N+1,  le  contrat  sera dénoncé à la
fermeture d'été

5.1. 2- L’accueil occasionnel : 
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• Les enfants sont inscrits, les parents sollicitent un accueil pour une durée limitée et ne se
renouvelant pas à un rythme prévisible d’avance. 
• Le nombre d'heures pour l'accueil occasionnel est soumis à réservation (avant le 15 du
mois N pour le mois N+1) auprès de le directeur de l'établissement d'accueil, il est révisable
chaque mois.
• La facturation s’effectue mensuellement en fonction du nombre d'heures réservées
• Aucune déduction ne sera accordée en cas de retard ou départ anticipé. 
• L’annulation doit intervenir au moins 48 heures avant la date réservée pour ouvrir droit à
déduction et permettra l'accueil d'un autre enfant. Au bout de trois absences non signalées
dans les délais, l'accueil de l'enfant sera reconsidéré.
• Majorations réglementaires :  présence de l’enfant en dehors de la réservation (chaque
demi-heure entamée est due) 

• 5.1.3- L’accueil exceptionnel ou de type d’urgence : 

Il peut s’agir, dans la plupart des cas, d’un enfant qui n’a jamais fréquenté la structure et pour
lequel  les  parents,  pour  des  motifs  exceptionnels,  souhaitent  bénéficier  d’un  accueil  en
urgence uniquement. La facturation s’effectue mensuellement en fonction du nombre d'heures
réservées.

• 5 .1.4 -Accueil progressif

Un accueil  individualisé en présence d’un parent  est  souhaitable pour préparer l’enfant  et ses
parents à la séparation. Il permet aux professionnels de proposer un accueil de qualité grâce à une
bonne connaissance de l'enfant et de son environnement familial.
Nécessaire au bien-être de l'enfant et de sa famille, il est adapté à chacun et s’effectuera selon un
planning défini.
La durée maximale est fixée à 15 jours calendaires.
Il  permet de mieux se connaître et d’établir  des règles d’échanges et de communication entre
l’enfant, la famille et l’équipe.
 
En cas d’accueil d’urgence, les modalités pour faciliter l’intégration de l’enfant seront adaptées.

La période d’accueil progressif de l’enfant sera facturée au temps réel 

• 5.2 - Calcul de la participation horaire des familles :

La participation des familles est calculée compte tenu des ressources dont  le foyer  a disposé
l’année N-2. 

Elle est ainsi révisée chaque année en février pour la facture de janvier. 

Calcul des ressources :

Afin de faire bénéficier  les familles de la participation financière de la CAF,  la Ville  de Saint-
Etienne utilise les informations nécessaires au calcul de la participation via un service télématique
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de la caisse d’Allocations familiales accessible par Internet. Cette consultation est autorisée par la
famille lors de l'inscription. La copie écran est conservée dans le dossier de la famille.  

Le parent peut s’opposer à cette possibilité : dans ce cas le montant de la participation qui sera
appliquée correspondra au montant maximum. 

En cas  d'impossibilité d’utiliser le service télématique, notamment pour les familles non connues
de la CAF, il  sera demandé l’avis d’imposition de la même année de référence que celle des
allocataires.

Les familles relevant du régime de la Mutualité Sociale Agricole doivent fournir impérativement une
impression  du  service  télématique  de  la  MSA  d'affiliation  de  l'assuré.  En  l'absence  de  ce
document, le montant de la participation qui sera appliquée correspondra au montant maximum. 

Certaines  situations  particulières  permettent  une révision  de la  participation  en cours  d’année
(exemple :  vie  commune,  séparation,  naissance,  chômage,  déménagement,  cessation  totale
d’activité, reprise d’emploi …)

Ces modifications doivent obligatoirement être signalées par la famille 

• à la Caisse d'allocations familiales afin d'être restituées sous le service télématique,
• au directeur de la  structure  ou son représentant  par écrit  pour déterminer  la nouvelle

participation

La  structure  appliquera  le  nouveau  barème  à  compter  du  mois  suivant  au  cours  duquel la
modification est intervenue sur le logiciel famille et/ ou suite à la consultation du service
télématique. (naissance d'un enfant, modification de revenu, déménagement …)

La structure conserve une copie (impression ou document informatique) de l’écran télématique
justifiant des ressources retenues. 

La participation horaire correspond à un taux d’effort représentant un pourcentage des ressources
mensuelles.  Il  existe toutefois un montant  de ressources plancher  publié  par la CNAF chaque
début d'année civile.
Le barème s’applique jusqu’à hauteur d’un plafond de ressources par mois. Celui-ci est également
communiqué par la Cnaf.

Le taux d’effort varie en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales
et, le cas échéant de la présence d'enfant(s) en situation de  handicap,  (bénéficiaire de l’AEEH),
même si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l’établissement  .

Il s’établit ainsi :

Nombre d’enfants à charge Taux d'effort par heure
facturée 

1 enfant 0,06%
2 enfants 0,05%
3 enfants 0,04%
4 enfants 0,03%
5 enfants 0,03%
6 enfants 0,03%
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7 enfants 0,03%
8 enfants 0,02%
9 enfants 0,02%
10 enfants 0,02%

Particularités : 

Le montant  de la  participation  horaire s’établira  au montant  moyen des participations  horaires
facturées sur l’exercice précédent, conformément aux directives de la CAF, dans les cas suivants :

• Pour les enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance
• Pour les enfants fréquentant la structure dans le cadre d’un accueil d’urgence et lorsque les
éléments dont dispose la structure ne permettent pas une tarification personnalisée

• 5.3 – Facturation et paiement :

Les factures et les reçus sont transmis au redevable sous format électronique, ou, par défaut sous
format papier.

Le règlement peut s’effectuer :

• par chèque bancaire, libellé à l’ordre de la Régie Centrale Petite Enfance, directement à la
régie, ou par courrier adressé à la Direction Petite Enfance

• en numéraire directement à la régie,
• en CESU papier (chèque emploi service universel) directement à la régie
• par prélèvement automatique

L'appoint du paiement par CESU doit être complété en numéraire ou en chèque car le trop
perçu ne sera pas restitué.

La date limite du règlement est précisée sur chaque facture. 
Tout retard entraînera une procédure de mise en recouvrement auprès de la Trésorerie Principale
Municipale.
Suite  à deux mises en recouvrement,  l’admission  de l’enfant  dans l’établissement  pourra être
refusée sans préjudice  des poursuites  en recouvrement  intentées par  la  Trésorerie  Principale
Municipale. 
Dans le cas de deux rejets de prélèvements, ce mode de paiement ne sera plus accepté.

6 – REGLES DE FONCTIONNEMENT :

• 6.1 - Horaires et absences

Les parents s'engagent  à procéder  au badgeage ou à signer  la  feuille  d'émargement (pour la
crèche familiale).
En  cas  d'absence  de  pointage  d'arrivée  ou  de  départ,  l'horaire  indiqué  sera  celui  de
l'ouverture et /ou de la fermeture de la structure.
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Les activités sont proposées à partir de 9h 30, les enfants devront être présents à ce moment là
pour y participer. L'enfant doit être présent de manière continue dans la structure. 
Les enfants doivent être repris le soir au plus tard 10 minutes avant la fermeture de l'établissement
d'accueil.
Les arrivées et  départs sur le  temps du déjeuner  et  du goûter sont  à éviter  afin  d’assurer  la
tranquillité des enfants et pour permettre au personnel de s’y consacrer pleinement.
L'accueil des enfants se fera selon les modalités du contrat signé par les parents dans le cadre
d’un accueil régulier, et selon les horaires de réservation pour un accueil occasionnel.
En  cas  de retard, la  famille  doit  avertir  l'établissement  avant  8  heures. Si  ce  délai  n’est  pas
respecté, la famille n’aura pas l’assurance d’une prise en charge de son enfant sur la journée
concernée. 
De même, en cas d’absence, la famille doit avertir l’établissement le plus tôt possible et au plus
tard avant 8 heures. Si ce délai n’est pas respecté, les éventuelles déductions seront reportées
d’une journée. 
En ce qui concerne les dates des périodes de congé convenues avec la famille, celles-ci devront
être communiquées à la signature du contrat ou au moins le 15 du mois N-1 précédant les congés.
Si ce délai n'est pas respecté ces journées d'absence seront considérées comme des journées de
présence et facturées à la famille.

Compte-tenu de rotation  de  personnel  possible  et  par  mesure  de  sécurité,  les  professionnels
demanderont si nécessaire une pièce d'identité à toute personne habilitée, y compris les parents. 

Spécificités liées à l'accueil en crèche familiale : 

Les assistantes maternelles emmènent les enfants dans la structure collective de leur quartier
une  fois  par  semaine  de  9  h  à  11h  pour  une  socialisation  et  le  partage  de  temps  festifs
(spectacles, fêtes ...). Cette structure ou la crèche des Galapiats pourra accueillir les enfants lors
de l'absence de l'assistante maternelle.
Une fois par mois les assistantes maternelles ont une réunion de travail avec le directeur de la
crèche des Galapiats. Les enfants sont alors accueillis au sein des Galapiats ou de leur structure
de référence.

En cas d'empêchement ou d'indisponibilité pour reprendre son enfant à l'heure prévue, la famille
doit prévenir sans délai.
Lorsque l’enfant  n’est  pas récupéré à l’heure de fermeture de l’établissement,  il  reste sous la
surveillance du personnel.
Sans nouvelle de la famille  ou des personnes habilitées à reprendre l’enfant  1 heure après la
fermeture de l’établissement, la procédure de placement provisoire sera déclenchée (information
aux parents par voie d'affichage).
En  cas  de  retards  répétés  pour  reprendre  l’enfant  à  l’heure  de  fermeture  de  l’établissement,
l’accueil de ce dernier pourra être reconsidéré.
Il  est  rappelé  qu'à  l'exception  des  parents  ou  des  personnes  habilitées  à  accompagner  et
reprendre l'enfant, nul n'est admis à pénétrer dans l'établissement sans autorisation du directeur
de l'établissement d'accueil .

• 6.2 - En cas de maladie ou d’urgence :
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Lorsqu’un  enfant  amené  le  matin  présente  des  symptômes  inhabituels,  le  directeur  de
l'établissement d'accueil  ou son adjoint ou son délégataire, en conformité avec les directives du
médecin de la structure,  dispose d’un pouvoir  d’appréciation pour le rendre à la personne qui
l’accompagne, ou le garder. En cas de doute ; elle demande l'avis du médecin de la structure.

Les parents signent une décharge autorisant l’établissement à prendre toute mesure nécessaire
en cas d’urgence médicale :
le SAMU, le médecin de l'établissement et les parents sont prévenus.

Si au cours de la journée un enfant paraît malade, le directeur ou le personnel présent contacte les
parents afin de prendre avec eux les dispositions nécessaires.

L’établissement accueille les enfants malades dans la mesure où cette maladie ne présente pas
de danger pour lui-même ou pour les autres enfants de l’établissement. Dans le cas contraire, une
éviction peut être prononcée par le  médecin de la structure attaché à l’établissement en accord
avec le directeur.

Dans le cas où l'enfant est accueilli, le directeur applique les prescriptions du médecin traitant sur
présentation obligatoire de l’ordonnance médicale et si l'autorisation d'administration a été
signée par la famille. 

Les parents doivent assumer eux-mêmes la prise de médicaments par leur enfant, le matin et/ou le
soir à la maison pour limiter au strict minimum ceux devant être pris dans l’établissement. Dans ce
cas, toute médication donnée à l’enfant doit être signalée et consignée par écrit à son arrivée au
professionnel accueillant l’enfant pour éviter toute interaction médicamenteuse ou surdosage.

Seuls sont administrés les médicaments ayant une date de péremption à jour et accompagnés de
l’ordonnance en cours de validité. Les gouttes nasales, sirops, traitements pour érythèmes fessiers
sont également soumis à cette obligation d’ordonnance.

Le nom et prénom de l’enfant et la date d’administration du 1er jour du traitement doivent être
marqués sur les boîtes et flacons le temps du traitement.

Les  médicaments homéopathiques devront  répondre aux mêmes règles  que les  médicaments
prévus ci-dessus et leur administration sera possible à condition qu’elle soit compatible avec le
fonctionnement de la collectivité. 

Au-delà  de 20 jours  consécutifs  d’absence  pour  raison  médicale,  l’admission  de  l’enfant  sera
reconsidérée, après avis du médecin de l’établissement.

Les enfants en situation de  handicap ou atteints d'une maladie chronique pourront être admis
selon les possibilités de l'établissement. Leur prise en charge fera l'objet d'un protocole dans le
cas où des adaptations particulières seraient nécessaires.

• 6.3 - Fournitures 

La famille fournit à la structure ou à l'assistante maternelle :

• un thermomètre médical personnel,
• une boite de sérum physiologique uni dose,
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• un anti-thermique pour la crèche familiale
• des vêtements de rechange pour la journée marqués au nom de l'enfant 

Les enfants doivent arriver propres et avoir pris leur premier repas ou petit déjeuner.
Les jouets personnels que l'enfant apporterait doivent être conformes aux normes de sécurité.
Par mesure de sécurité, le port de bijoux par les enfants est interdit. 

Dans le cadre de la crèche familiale, la famille met à disposition le carnet de santé de l'enfant.

L'établissement  fournit  les  biberons  et  les  repas  adaptés  aux  jeunes  enfants  à  partir  de
10     semaines :

Lait :
L'établissement fournit le lait à compter du 2ème age (une seule marque est référencée) et son
coût est compris dans le montant de la participation familiale. Les parents ont la possibilité de
fournir  leur  propre  lait  s'ils  le  souhaitent  (boîtes  neuves  obligatoirement  laissées  au  sein  de
l'établissement précisant le nom et le prénom de l'enfant), sans faire l'objet d'une réduction de la
participation financière.
Les laits de régimes et laits particuliers ne sont pas fournis par l'établissement, et devront être
apportés par les parents sans faire l'objet d'une réduction de la participation financière.

Allaitement :
La structure favorisera de bonnes conditions d'allaitement et de retrouvailles et d'intimité, selon un
protocole sanitaire et  hygiénique défini  par la  direction  de l'établissement  et  le  médecin  de la
structure.
Les familles peuvent aussi apporter des biberons et le lait  maternel dans un sac isotherme (la
température du lait sera contrôlée à l'arrivée), selon un protocole sanitaire et hygiénique défini par
la direction de l'établissement et le  médecin de la structure, et respecté par les familles.

Repas :
L'établissement fournit les repas, préparés sur site , leur coût est compris dans le montant de la
participation financière des familles.
Pour les enfants soumis à une diététique particulière pour raison médicale (allergies), un protocole
spécifique sera établi avec le médecin de l'établissement.

L'établissement fournit les couches     :

Leur coût est compris dans le montant de la participation financière des familles.
Une seule marque est référencée. Les parents ont la possibilité de fournir leurs couches s'ils le
souhaitent, sans faire l'objet d'une réduction de leur participation financière.

• 6.4 - Implication des familles :

 Différentes fêtes et spectacles sont proposés dans chaque établissement. Les parents sont
cordialement invités à l'organisation et à la participation. Dans le respect de la méthode
HACCP (maîtrise  des risques alimentaires),  les  aliments  fournis  par  les  familles  à  ces
occasions doivent être sous emballage et mentionner une date limite de consommation.

 Les parents peuvent participer aux sorties.
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 Le conseil de « crèche »: (même appellation pour les jardin d'enfants, crèches familiale et
collective) (annexe 2)

 Les parents ou les adultes accompagnant l’enfant s’engagent à avoir dans la crèche un
comportement  calme  et  respectueux  des  autres  enfants  et  des  adultes  présents  dans
l’établissement (famille et personnel), garantissant ainsi la sérénité de ce lieu d’accueil.

6.4.1 - Liaison avec la famille

Un tableau d’affichage et d’information est à la disposition des parents.
Une réunion avec l’équipe de l’établissement et le pédiatre est prévue une fois par an.
Le planning du directeur est affiché dans l’établissement.

Pour les enfants soumis à une diététique particulière (allergie) ou pour une raison médicale, un
projet d'accueil individualisé sera établi avec le médecin de l'établissement. 

6.4.2 - Assurance 

La  Ville  de  Saint-Etienne  certifie  avoir  contracté  une  assurance  Responsabilité  Civile.  Les
coordonnées de l’assureur peuvent être communiquées aux familles sur demande.
Dans les cas où sa responsabilité civile pourrait être engagée, la Ville de Saint-Etienne, a souscrit
un contrat d'assurance définissant  les garanties pour les dommages que les enfants accueillis
pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Pour toute détérioration ou vol
de biens appartenant aux enfants et aux familles dans les locaux de l'établissement,  la Ville de
Saint-Etienne, ne saurait être tenue pour responsable.
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ANNEXE 1

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES A L’AUTORITE PARENTALE

La situation parentale s'apprécie par rapport à l'exercice de l'autorité parentale. Elle est examinée
dès l'inscription et est déterminante pour le Responsable d’Etablissement dès lors qu'elle lui per-
met de savoir à qui doit être remis l'enfant. 

En cas de changement dans l'exercice de l'autorité parentale, le détenteur de l'autorité parentale
doit immédiatement le signaler par écrit et avec justificatifs.

Rappels des dispositions légales relatives à l’autorité parentale

 Couples mariés
L'autorité parentale est exercée en commun (Article 372 du Code Civil). La copie intégrale de l'acte
de naissance de l'enfant ou le livret de famille en fait foi.

 Couples divorcés ou en séparation de corps
L’autorité parentale est exercée en commun, sauf si une décision judiciaire l’attribue à un seul pa-
rent. La décision du Juge aux Affaires familiales fait foi, elle fixe l'autorité parentale et les condi-
tions de son exercice.

 Parents non mariés
L’autorité parentale est exercée en commun si les parents ont reconnu leur enfant ensemble ou
séparément dans la première année de sa naissance.

La copie intégrale de l'acte de naissance fait foi.

L'exercice partagé de l'autorité parentale peut aussi résulter d'une décision du Juge aux Affaires
Familiales ou de la déclaration conjointe du père et de la mère devant le Greffier en Chef du Tribu-
nal de Grande Instance.

Dans ce cas, la copie de la décision du Juge aux Affaires familiales ou de la déclaration conjointe
devant le Tribunal de Grande Instance fait foi.

 Filiation de l'enfant établie à l'égard d'un seul parent
Cette personne exerce l'autorité parentale. La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant fait
foi.

 Décès de l'un des parents
Le parent survivant exerce l'autorité parentale. Il est demandé pour un couple marié la copie du li-
vret de famille et pour un couple non marié, une copie de l'acte de naissance et de l'acte de décès
du défunt.

 Personnes autorisées à venir récupérer l’enfant
Si  l'autorité  parentale  est  exercée  conjointement  par  les  deux  parents,  le  Responsable
d'Établissement  remet l'enfant  à l'un ou l'autre parent,  indifféremment.  L'enfant  est  confié  à la
personne qui en a la garde juridique ou à ses délégués dûment mandatés par autorisation écrite,
signée par les responsables légaux de l'enfant.
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Si l'autorité parentale n'est fixée que pour un seul parent, le Responsable d'Établissement ne peut
remettre l'enfant qu'au parent investi de l'autorité parentale, sauf autorisation écrite qu'il donne au
bénéfice de l'autre, lors de l'admission. Cette autorisation est révocable à tout moment. En cas de
résidence alternée, ordonnée à titre définitif ou provisoire par le juge, une copie de la décision du
juge est remise au Responsable d'Établissement qui remet l'enfant au parent désigné selon le
rythme fixé par le juge.

En cas de tutelle confiée à un tiers, l'enfant est remis à son tuteur légal. La décision du juge des
tutelles doit être remise au Responsable d'Établissement.

L'enfant peut également être rendu à un tiers majeur dès lors qu’il est mandaté par toutes les per-
sonnes exerçant l’autorité parentale (cf document ci-dessous) 
Si le tiers mandaté est mineur et n’est pas soumis à la même autorité parentale que l’enfant ac-
cueilli par la structure, il convient de fournir une seconde attestation complétée par toutes les per-
sonnes exerçant l’autorité parentale sur le mineur mandaté.
Toute personne mineure mandatée doit obligatoirement être âgée de quinze ans minimum.
Dans tous les cas, la personne souhaitant récupérer l’enfant sera en mesure de justifier son identi-
té.
Lorsque la remise de l'enfant est susceptible de le mettre en danger, le Responsable d’Établisse-
ment peut la refuser. Il en informe les services compétents de la protection de l'enfance.
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ANNEXE 2
Le conseil de crèche

Le conseil de crèche est une instance consultative. Il institue la place des parents dans leur statut 
d’usager. Il se réunit deux fois par an en assemblée plénière.
1 - Finalités du Conseil de Crèche 
Les  finalités du  Conseil  de  Crèche  sont  de  consulter,  d'informer  les  parents  mais  aussi  de
promouvoir des projets d'intérêts collectifs pour les établissements d'accueil.
Les parents parents seront consultés sur :
-  L’accueil  et  la vie quotidienne de l’enfant  au sein des structures multi-accueil  petite enfance
municipales,
- L’évolution du projet d’établissement,
- La participation active des parents lors des manifestations ponctuelles et/ou festives,
- L’espace de communication mis en place pour favoriser les échanges entre familles,
- Les projets de travaux des équipements,
- Les besoins des familles.
Les parents parents seront informés sur :
- L’évolution des prix des services rendus.
Enfin, le conseil de crèche est une instance visant à promouvoir l’  émergence et la mise en œuvre
de projets d’intérêts  collectifs  concernant  les établissements d’accueil  et  leur  articulation  avec
d’autres équipements (scolaires, culturels, loisirs).

2 - Composition du Conseil de Crèche
Le Conseil de crèche est une instance qui se compose  :
Du Maire adjoint ou le Conseiller municipal en charge de la politique Petite Enfance
D'un représentant du quartier (issu du conseil de quartier)
Du directeur de la Direction Education et Petite Enfance ou ses représentants
Des représentants de parents :

 2 pour les établissements de moins de 30 places
 3 pour les établissements de 31 à 60 places
 4 pour les établissements de plus de 60 places

Des représentants de professionnels volontaires de la structure 
Le directeur de l’établissement
Le pédiatre
Un intervenant ponctuel selon la thématique abordée

3 - Modalités des élections : 
Appel à candidature (parents) par voie d’affichage au sein de chaque structure un mois avant la
date des élections, qui auront lieu lors de la réunion de parents (octobre).
Recueil  des  candidatures  par  le  directeur et  affichage  des  candidatures  une  semaine  avant
l’élection.
Chaque parent a une voix. 
Dépouillement en fin de réunion parents.
En cas d’égalité de voix, le parent le plus âgé est élu.
Résultat communiqué le lendemain par voie d’affichage.

4 - Durée du mandat : 
Un an  à partir de la date des élections. 

5 - Droits et devoirs des élus :
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Les parents élus représentent l’ensemble des parents.
Ils recueillent les propositions de parents et les inscrivent à l’ordre du jour.
Ils  participent  à  la  rédaction  du  compte  rendu  et  assurent  sa  diffusion  par  l’intermédiaire  du
directeur.

23/23


	PRÉAMBULE p 5
	1 – LE GESTIONNAIRE : LA VILLE DE SAINT ETIENNE p 5
	3 - LE PERSONNEL p 7

	4 - CONDITIONS D'ADMISSION ET D'ACCUEIL p 9
	PRÉAMBULE
	1 – LE GESTIONNAIRE : LA VILLE DE SAINT ETIENNE
	3 - LE PERSONNEL

	4 - CONDITIONS D'ADMISSION ET D'ACCUEIL

