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    REGLEMENT INTERIEUR 

A L’ATTENTION DES PARENTS 
 

Crèche Familiale 

« Les Mésanges » Tél.  04.92.61.39.58 

 

Applicable au 01. 01.2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
GENERALITES : 
L’accueil en Crèche Familiale est réservé aux enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans.  
Seront prioritaires : 

- les familles habitant Sisteron. 
- Les parents s’acquittant d’une imposition sur la commune de Sisteron 
- La condition d’activité professionnelle des deux parents n’est plus obligatoire, mais compte tenu du 

nombre d’agréments donnés par la PMI, les familles dont les deux parents travaillent, resteront 
prioritaires. 

- Ensuite, en fonction des places restantes disponibles. 
Les enfants sont confiés à des assistantes maternelles agréées par la Direction des Services Sanitaires et 
Sociaux. Elles sont encadrées et conseillées par la directrice et le médecin de la crèche. L’établissement est 
géré par le Centre Communal d’Action Sociale de la Mairie de Sisteron sous le contrôle de la Direction des 
Services Sanitaires et Sociaux. 
La structure sera fermée trois semaines par an, 2

ème
 et 3 ème d’août et la semaine entre Noël et jour de l’an.  

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
Chaque demande d’inscription doit se faire auprès de la directrice de la crèche « Les Mésanges » située dans 
les locaux de la structure Multi Accueil « les P’tits Voli», Rue Raoul Bouchet à SISTERON. 
 

FORMALITES D’ADMISSION : 

 visite médicale d’admission obligatoire pratiquée par le médecin responsable de la crèche. A l’issue de 
cette visite, il sera délivré le certificat d’admission à la crèche nécessaire à l’établissement du dossier. 

 Carnet de santé de l’enfant  mentionnant les vaccinations : DT Polio 
      Fournir : 

 Autorisation d’hospitalisation et d’anesthésie en cas d’urgence médicale ou chirurgicale. 

 Attestation d’assurance responsabilité civile. 

 Autorisation de transport 

 Carte de  Sécurité Sociale des père et mère. 

 N° Allocataire de la C.A.F ou M.S.A 

 Pour les parents séparés ou divorcés : extrait du jugement précisant le parent qui a la garde de l’enfant. 
 

CONDITIONS GENERALES D’ACCUEIL : 
 
Fréquentation : 
Les enfants peuvent être conduits chez leur assistante maternelle du lundi au vendredi maternelle à partir de 7 
heures et  repris à  
19 heures au plus tard (sauf cas particulier =  personnel hospitalier par exemple). 
Les enfants ne sont rendus qu’aux père et mère ou à leur remplaçant dûment mandaté par les parents. Ce 
remplaçant devra alors présenter à l’assistante maternelle une pièce d’identité. La  directrice doit en être 
informée. 
Lors du placement, les horaires précis de fréquentation doivent être indiqués et strictement respectés. 
En cas de non-respect des horaires des sanctions pourront être prise allant jusqu’à la suspension de l’accueil. 
 
Fiche de présence : 
La personne qui reprend l’enfant doit signer chaque soir après vérification la fiche de présence des heures 
indiquées que lui présente l’assistante maternelle, afin de les valider. 
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Congés des parents : 
Lors de l’établissement du contrat il pourra être déduit un nombre d’heures capitalisées pour congés. Un 
planning prévisionnel devra être donné à la signature du contrat. Ensuite, une demande de congés devra être 
déposée auprès de l’Assistante Maternelle 3 semaines avant.  
 
Congés ou absences de l’ Assistante Maternelle : 
Les dates de congés de l’assistante maternelle sont  fixées librement entre l’assistante maternelle et les 
parents. Pendant les périodes de congés annuels ou de congés pour  maladie de l’assistante maternelle, la 
crèche pourra dans la mesure de ses possibilités dépanner les parents soit auprès d’une autre assistante 
maternelle de la crèche soit au sein de la structure Multi Accueil « Les P’tits Voli ». Dans le cas où le 
dépannage n’est pas accepté par la famille, aucune déduction ne sera effectuée sur la facture. 
 

SURVEILLANCE MEDICALE DE L’ENFANT : 
La Crèche Familiale s’assure le concours d’un médecin qui : 
* effectue la visite d’admission de l’enfant 
* veille aux bonnes conditions de vie de l’enfant chez l’assistante maternelle par l’intermédiaire de la directrice 
de la crèche. 
Lorsque l’enfant n’est pas déjà suivi par son médecin traitant, le médecin de la crèche peut à la demande des 
parents effectuer les visites systématiques et les vaccinations. Le médecin de la crèche agit en prévention et 
n’est pas habilité à soigner un enfant confié à la crèche. L’enfant reste donc sous la responsabilité du médecin 
de famille. 
 
Vaccinations de l’enfant : 
Les vaccins antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique sont obligatoires avant le douzième mois.  Si 
l’une ou l’autre des vaccinations est nuisible à la santé de l’enfant, un certificat médical doit être établi, 
indiquant la durée de la contre-indication, et régulièrement renouvelé si nécessaire. Sont recommandés les 
vaccins anticoquelucheux, le R.O.R et le BCG. 
Médicaments : 
Aucun médicament n’est donné à l’enfant, sauf sur présentation, d’une prescription et d'une autorisation 
médicale, à l’assistante maternelle. La directrice en est alors informée par la famille. 
 
Maladies - Accidents : 
En cas de maladie et pour toute la durée de cette maladie, l’enfant ne peut être confié à l’assistante maternelle 
sauf si le médecin  traitant ou le médecin de la crèche estime que l’enfant est porteur d’une maladie bénigne, 
ne présentant aucun danger pour la collectivité. 
 
Urgences : 
Le service et l’assistante maternelle doivent connaître les noms, adresses, et numéros de téléphone du 
médecin de famille et de l’employeur des parents. 
En cas de maladie, l’assistante maternelle fera appel au médecin traitant ou s’il est absent au médecin de la 
crèche. 
En cas d’urgence médicale ou chirurgicale elle peut être amenée à faire appel au 15. 
Une autorisation d’hospitalisation et d’anesthésie de l’enfant est signée par les parents à l’inscription et remise 
à la directrice par l’assistante maternelle. 
 
SUIVI DES ENFANTS PAR LA DIRECTRICE : 
La directrice  effectue des visites régulières au domicile de l’assistante maternelle à tout moment de la journée. 
Elle donne à celle-ci  les indications nécessaires pour les soins à donner, le régime à suivre. Elle veille au 
respect des règles d’hygiène et d’alimentation, ainsi qu’au  bon développement général de l’enfant. 
 
Toilette : 
L’enfant arrive chez L’assistante Maternelle propre et habillé, la toilette ayant été effectuée par les parents. 
L’assistante maternelle assure la propreté de l’enfant durant la journée et fournit les couches et les produits 
d’hygiène. 
Le linge nécessaire aux changes de la journée est fourni par les parents, avec un sac de rechange prévu à cet 
effet et renouvelable selon l’âge de l’enfant et les saisons. 
 
 
Repas : 
L’assistante maternelle assure le repas et le goûter en rapport à l’âge de l’enfant  pendant les heures de 
garde. Pour les nourrissons, l’assistante maternelle qui fournit le lait en poudre suivra attentivement les 
prescriptions du médecin traitant de l’enfant. Elle prend soin de se conformer au rythme de l’enfant. Pour les 
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plus grands, l’assistante maternelle adapte les repas aux conseils diététiques donnés par le médecin traitant 
de l’enfant ou le médecin de la Crèche et les conseils de l’équipe d’encadrement. L’assistante maternelle 
favorise tous les apprentissages liés à l’alimentation (éducation du goût, manger seul, etc…). En cas de 
dépannage au sein de la structure Multi Accueil « les P’tits Voli » le nombre de jour sera déduit de la facture 
crèche familiale et les heures effectuées au sein de la crèche Multi Accueil seront facturées. 
Les produits diététiques, laits spécifiques ou de régime, produits pharmaceutiques restent à la charge des 
parents. 
En cas de pathologie ou d’allergie particulière, un protocole alimentaire (PAI) sera établi en partenariat avec 
les parents, le médecin traitant et le médecin de la crèche. 
Si la famille fournit elle-même le repas, et/ou biberons au lait maternisé ou maternel, et afin de respecter la 
chaîne du froid, il est demandé que ces derniers soient apportés prêts à être consommés dans un sac 
isotherme avec pain de glace réfrigéré. 
 
Sorties - Autorisations 
L’assistante maternelle doit sortir régulièrement et au meilleur moment de la journée les enfants qui lui sont 
confiés. Pour cela, les parents devront prêter si besoin est, poussette ou landau. 
Sous réserve de l’attestation par leur agent d’assurances que leur contrat inclut le risque « personnes 
transportées étrangères à la famille pendant les heures de travail » les assistantes maternelles doivent obtenir 
l’autorisation des parents de transporter les enfants dont elles ont la garde. Cette autorisation est remise à la 
directrice par les parents lors de l’inscription. 
 
Activités : 
Afin de favoriser l’éveil des  enfants en collectivité ces derniers seront accueillis dans les locaux de la structure 
Multi Accueil « Arc en Ciel » afin de participer à des ateliers.  
 
Sous réserve de l’attestation par leur agent d’assurances que leur contrat inclut le risque « personnes 
transportées étrangères à la famille pendant les heures de travail » les assistantes maternelles doivent obtenir 
l’autorisation des parents de transporter les enfants dont elles ont la garde. Cette autorisation est remise à la 
directrice par les parents. 
 
Les Jouets : 
Les parents peuvent laisser chez l’assistante maternelle un minimum de jouets pour l’enfant et  les renouveler. 
 
Le Matériel : 
Les lits, matelas, baby-relax, poussettes jumelles sont prêtés par la crèche selon les besoins de l’enfant, dans 
la limite des stocks disponibles. 
 
FRAIS DE SEJOUR : 
 
La PSU (prestation de service unique) est mise en place depuis le 1

er
 janvier 2005. 

En contrepartie la CAF verse une prestation de service qui vient compléter la participation familiale. 
Il s’agit d’un contrat, passé avec chaque famille, défini en fonction des critères ci dessous exposés :  

 Nombre de semaines d’accueil dans la période : le nombre de semaine sera calculé en fonction des 
besoins de chaque famille.  

 Nombre de jours réservés par semaine ainsi que les créneaux horaires 

 Nombre de mois de fréquentation à la crèche (calcul en général sur 12 mois) 

 A partir de là, on définit les mensualités en fonction de la réservation. Cela permet à la famille de 
réserver la place selon ses besoins et de lisser le paiement sur la période d’accueil  

 Il sera facturé le nombre d’heures réservées lors du contrat même si le nombre d’heures effectuées 
est inférieur. Les heures effectuées au-delà de la réservation seront facturées au même tarif. Toute ½ 
heure entamée est due. 

 Une majoration de 10 % du tarif sera appliquée à toutes les personnes n’habitant pas la commune ou 
ne s’acquittant pas d’un impôt sur la commune. 

 Cette méthode de calcul s’adosse à la méthodologie de la CAF. 

 Le tarif horaire comprend tous les soins apportés à l’enfant et notamment le coût de la restauration 
(repas, collations et fourniture de couches et produits d’hygiène). 

 
Le taux d’effort est le suivant : 
 

TYPE 
D’ACCUEIL 

COMPOSITION DE LA FAMILLE 

Accueil familial 1 enfant 2 enfants 3 à 5 enfants 6 enfants et + 
0.05 % 0.04 % 0.03 % 0.02 % 
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Exemple de calcul des mensualités :   
 

Nombre d’heures réservées d’accueil semaine   X   nombre de semaine X par tarif horaire 
nombre de mois de l’année  

 
Pas de déduction pour convenance personnelle ou congés (ceux ci ont déjà été déduits à la base). Un 
planning prévisionnel des congés déduits devra être fourni à la signature du contrat. 
Les seules déductions admises sont fixées par le règlement intérieur fourni aux parents : 

 fermeture de la crèche : épidémie 
 hospitalisation de l’enfant (dès le premier jour) 
 maladie supérieure à trois avec certificat médical, carence de deux jours, (le délai de carence 

comprend le premier jour de maladie, date du certificat médical et le jour calendaire qui suit)  
 éviction par le médecin de la crèche. 

Pour les autres absences l’heure réservée sera payée. 
Le règlement se fait en fin de mois auprès du Trésor Public, en chèques, espèces ou CESU. 
L’assistante maternelle ne reçoit aucun argent des familles. 

 
 

Toute journée supplémentaire au contrat pré-décidé sera tarifée. 
La priorité restera donnée aux demandes d’accueil dont les besoins de garde   seront les plus longs. 
Si dépassement des journées par rapport au contrat : cela doit rester exceptionnel (une seule fois par 
semestre, sinon le contrat sera revu à la hausse) 
 
Le barème de tarification est basé sur le taux d’effort de la CAF, c’est à dire proportionnel : 

 Au nombre d’enfants à charges  

 Aux ressources familiales brutes, avant toute déduction (ensemble des revenus hors prestations 
familiales et aides au logement) 

Pour cela l’autorisation d’utiliser le logiciel CAF PRO sera nécessaire dans le cas d’un refus une copie de la 
déclaration de ressources sera demandée annuellement pour adapter le tarif.  
Un enfant handicapé à charge de la famille permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur. 
Doivent être pris en compte les revenus précisés par la lettre circulaire CNAF en vigueur. 
Si un changement important survient en cours d’année (naissance d’un autre enfant, chômage…) la Directrice 
devra en être informée rapidement pour modification du contrat. Le contrat sera (sauf cas de force majeure) 
validé pour l’année scolaire en cours. 

 
 

3 – SITUATIONS EXCEPTIONNELLES :   
 
Quand un enfant est accueilli exceptionnellement un dimanche ou un jour férié, la participation augmente de 
50%. 
 
 
Radiation : 
Une radiation de l’enfant peut être prononcée si le règlement n’est pas respecté ou en cas de non règlement 
du forfait mensuel. 
 
Toute absence doit être signalée à l’assistante maternelle et auprès de la directrice de la crèche au plus tôt, et 
doit être justifiée 48 heures auparavant  par une attestation de l’employeur en cas de congé, ou par un 
certificat médical en cas de maladie.  
 
Dans le cas où l’enfant serait absent plus d’un mois pour maladie, le paiement d’une demi réservation / mois 
sera demandé aux parents pour retenir la place en crèche, ceci jusqu’au retour de l’enfant 
 
Tout autre motif d’absence entraine le paiement des heures réservées. 
 
GARDE DE NUIT : 
En cas de force majeure, la garde de nuit (21H - 6 H) pourra éventuellement être assurée. Dans ce cas,  les 
parents paieront le prix équivalent à 12 heures de présence en Crèche. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                    «  Les Mésanges » 

  5 

 
DEPART DE L’ENFANT : 
La famille doit en informer la directrice par un préavis de : 

 8 Jours si la présence de l’enfant chez l’assistante maternelle est inférieure à six mois. 

 1 Mois  si la présence de l’enfant chez  l’assistante maternelle est comprise entre six mois et deux ans. 

 2 Mois si la présence de l’enfant chez l’assistante maternelle est supérieure à deux ans. 
 

En cas d’absence pour maladie ou congés annuels pendant le préavis, celui-ci sera normalement dû à la 
crèche même sur présentation d’un certificat médical ou de congés. 
 
La directrice est à la disposition des familles pour aborder avec elles toutes les difficultés qu’elles peuvent 
rencontrer avant et pendant le placement. 
 
En raison des absences occasionnées par les visites chez les assistantes maternelles, il est préférable de 
prendre rendez-vous.     
 
 
 
 
 
A Sisteron le   30 Novembre 2015 
 
 
 
Le Député Maire        Déléguée à la petite enfance 
Président du CCAS       C. TOUCHE   
   
D. SPAGNOU      
 


