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1 - Présentation Générale et caractéristiques de l'établissement 

Gestionnaire : 

Ville de Cesson-Sévigné 
Adresse: 1 esplanade de !'Hôtel de ville CS 91707, 35517 Cesson-Sévigné cedex 

La Maison de l'enfance propose les services de structures collectives municipales qui ont pour mission d'accueillir 
dans la journée les enfants à partir de 2 mois½ et jusqu'aux 5 ans révolu. 
Ces structures apportent leur aide aux familles afin que celles-ci puissent concilier leur vie sociale et 
professionnelle sans condition d'activité ou assimilée. 

Les places en structures collectives sont réservées en priorité aux familles cessonnaises. On entend par 
Cessonnais toute personne physique ayant sa résidence principale sur la commune de Cesson-Sévigné. 

Les enfants et les familles y sont accueillis : 
dans le respect de la différence 
dans le respect du principe de laïcité 

Le personnel veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés ainsi qu'à leur 
développement et concourt à l'intégration sociale des enfants et de leurs familles notamment en situation de 
handicap. 

En se référant : 

aux dispositions du décret n°2000-762 du 1•r août 2000, de sa modification par le décret n° 2007-206 
du 22 février 2007 et du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010; 

à l'avis du Président du Conseil départemental portant la capacité à 54 places pour le multi-accueil et à 
20 places pour le jardin d'enfants; 

à l'avis du Président du Conseil départemental quant à la modulation de l'agrément de la capacité 
d'accueil; 

Tableau de répartition des places en fonction des créneaux horaires et périodes de l'année hors période d'été 
(juillet et août) 

Multi-accueil - Semaine scolaire du lundi au vendredi + été 

7h30 à 8h30 8h30 à 17h30 17h30 à 18h45 
27 places 54 places 27 places 

Jardin d'enfants - Semaine scolaire du lundi au vendredi+ été 

7h30 à 8h30 8h30 à 17h30 17h30 à 18h45 
10 places 20 places 10 places 

Multi-accueil - Semaine vacances scolaires du lundi au vendredi hors été 

7h30 à 8h30 8h30 à 17h30 17h30 à 18h45 
17 places 33 places 17 places 

Jardin d'enfants - Semaine vacances scolaires du lundi au vendredi hors été 

7h30 à 8h30 8h30 à 17h30 17h30 à 18h45 
10 places 12 places 10 places 
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2 - Les Prestations proposées 

► L'accueil régulier: 

Les besoins d'accueil sont prévisibles et récurrents. L'enfant est inscrit dans la structure selon un 
contrat établi avec les parents sur la base d'un nombre d'heures mensuelles à temps plein ou à 
temps partiel. 
Ce mode d'accueil fait l'objet d'une mensualisation. 

Le contrat planning: Ce type de contrat est exceptionnel et réservé aux familles ayant des 
contraintes professionnelles (emplois du temps tournants ou des horaires variables ou décalés) 
ne leur permettant pas d'anticiper en amont les horaires ou les jours d'accueil dont ils ont besoin 
(salariés de la grande distribution, personnel du milieu hospitalier ... ). La Direction se réserve le 
droit de ne pas valider une demande d'accueil en contrat planning si les contraintes 
professionnelles ne peuvent être justifiées. L'enfant est inscrit dans la structure selon un contrat 
établi avec les parents sur la base d'un nombre d'heures mensuelles à temps plein ou à temps 
partiel défini chaque mois avec la famille pour le mois suivant. 
Ce mode d'accueil ne fait pas l'objet d'une mensualisation. 

L'accueil occasionnel: L'enfant est inscrit dans l'établissement et l'a déjà fréquenté. Le besoin 
d'accueil est pour une durée limitée et ne se renouvelle pas à un rythme prévisible d'avance. 
Ce mode d'accueil ne fait pas l'objet d'un contrat mais d'une procédure de réservation 
ponctuelle. Les demandes se font par mail auprès de la directrice sur service-enfance@ville 
cesson-sevigne.fr 

L'accueil d'urgence: Ce mode d'accueil répond à des besoins spécifiques comme un évènement 
familial imprévu, une reprise d'activité professionnelle impromptue, une situation particulière 
présentée par la PMI ou la directrice du service social, une proposition de formation ... Le plus 
souvent, l'enfant n'est pas connu par l'établissement. 
Ces besoins qui ne peuvent être anticipés sont étudiés individuellement par la Directrice et 
I' Adjointe à la Petite Enfance, la vie scolaire, la jeunesse et la famille. Le critère d'admission 
retenu est celui de l'urgence pendant une courte durée (3 mois maximum). En aucun cas une 
admission dans l'établissement en accueil d'urgence ne garantit une prolongation de séjour ou 
une place définitive. 

Un dépassement de la capacité d'accueil de 20% peut être effectué sur certains jours sans dépasser la capacité 
totale hebdomadaire de l'établissement. 

3 - Horaires et conditions de départ des enfants 

La Maison de l'enfance accueille des enfants de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. Le code de la porte d'entrée 
est confié aux familles lors de l'établissement du contrat d'accueil. Les parents s'engagent à ne pas le divulguer 
à d'autres personnes que celles autorisées à venir chercher leur(s) enfant(s) et s'assureront que ces personnes 
ne divulguent pas non plus ce code d'accès au bâtiment. 
Les familles veilleront à bien refermer les portes après leur passage et s'engagent à ne pas laisser entrer derrière 
elles des personnes ne disposant pas du code d'accès. 

L'interdiction de fumer et de vapoter est valable à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Pour le confort 
et la sécurité des enfants et du personnel, l'utilisation de téléphones portables est interdit dans les espaces de 
circulation et dans les espaces de vie des enfants. Afin de respecter le droit à l'image de chaque famille et de 
chaque professionnel, il est également interdit de filmer ou de prendre des photos à l'intérieur de 
l'établissement. 

Dans le respect de la mise en œuvre du projet pédagogique de chaque structure, des plages d'horaires d'accueil 
seront préconisées aux familles tout en traitant de façon adaptée toute situation particulière (ex: RDV 
médicaux). Le parent garde la possibilité d'amener ou de venir chercher son enfant à l'intérieur de ces plages. 
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La fermeture de l'établissement étant fixée à 18h45, les parents doivent arriver dans la structure avant 18h30 
(heure de fin des contrats). En cas d'urgence, ils peuvent joindre la directrice au 07 84 56 66 33 ou la directrice 
adjointe au 06 15 16 12 49. 

Le départ 

Au départ de l'enfant, seules les personnes majeures et autorisées par écrit dans le dossier unique de l'enfant 
par les détenteurs de l'autorité parentale seront autorisées à prendre en charge l'enfant. Si une personne non 
spécifiée au dossier unique comme étant autorisée par les détenteurs de l'autorité parentale à venir chercher 
l'enfant devait être amenée à se présenter à la place des parents dans la structure, une confirmation 
téléphonique serait demandée aux parents et une carte d'identité de la personne sera exigée. 

Si un enfant est encore présent à l'heure de la fermeture de l'établissement, la directrice contactera les parents 
ou les personnes autorisées à prendre en charge l'enfant. 

Autorité parentale 

La situation parentale s'apprécie par rapport à l'exercice de l'autorité parentale. Elle est exarrunee dès 
l'inscription. Elle est déterminante pour la direction de l'établissement dès lors qu'elle lui permet 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 
doit le signaler par écrit et fournir les justificatifs nécessaires. 

Les absences et les retards 

Toute absence imprévue ou arrivée tardive doit être signalée par mail sur service-enfance@ville-cesson-sevigne.fr 
ou à défaut par téléphone à la directrice au 07 84 56 66 33 ou à la directrice adjointe au 06 15 16 12 49 au plus 
tard à 08h45. 
Au-delà de 8h45 la place sera proposée à un autre enfant en accueil occasionnel. 

Toute absence non justifiée au préalable, dans un délai de prévenance d'un mois, est considérée comme due, à 
l'exception des déductions réglementaires suivantes : 

L'hospitalisation de l'enfant (sur présentation de pièces justificatives); 
Une maladie supérieure à 3 jours (le délai de carence comprend le 1er jour d'absence et les 2 jours 
calendaires qui suivent) certificat médical le justifiant. 
Les journées de fermeture exceptionnelle de l'établissement ou d'une section fréquentée par l'enfant 
L'éviction par le médecin de l'établissement 

Les sorties 

Les enfants pourront sortir de l'établissement pour participer à des activités extérieures sous réserve de 
l'autorisation parentale écrite sur le dossier unique. 

Pour certaines de ces activités, il peut être demandé aux parents une participation financière dont le coût sera 
celui demandé par l'organisateur. 

Les familles seront informées par mails et par voie d'affichage des sorties et temps festifs afin de vous permettre 
de participer à la vie de la structure. La présence des parents qui le peuvent, ainsi que des personnes autorisées 
par écrit par les détenteurs de l'autorité parentale dans le dossier unique de l'enfant, est favorisée chaque fois 
que possible par les professionnels. Vous êtes les bienvenus au sein de la crèche pour participer à la vie 
quotidienne de vos enfants. 

Les fermetures 

Le calendrier des fermetures sera communiqué aux familles en septembre et janvier de chaque année. 
Une semaine pendant les vacances de fin d'année (entre le 25 décembre et le 1er janvier) 
Trois semaines consécutives en été (les trois premières semaines du mois d'août) 
Un pont fixe I' Ascension+ un autre pont (ex. 11 novembre ... ) 
Deux journées pédagogiques distinctes (une en septembre et une en avril) 
Une journée pour le rangement et le nettoyage avant la fermeture estivale 
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Pour des raisons exceptionnelles, l'établissement peut être éventuellement fermé {intempéries, travaux ... ). Les 
familles en seront informées par voie d'affichage dans l'établissement et sur le site de la ville dans les meilleurs 
délais. Le cas échéant, cette journée ou ½ journée ne sera pas facturée. 

Par roulement et en fonction des effectifs, une des trois unités du multi-accueil peut fermer. L'enfant sera 
accueilli dans l'unité ouverte, accompagné par au moins un membre du personnel de son unité d'origine. 

4 - Composition de l'équipe de professionnels 

Le cadre institutionnel définit l'organisation des compétences et des fonctions au sein des différents lieux 
d'accueil en référence à la législation en vigueur article R 2324-38, code de la santé publique. 

Les fonctions de direction 

La directrice de la Maison de l'enfance est infirmière puéricultrice diplômée d'Etat. 
Elle a pour fonction : 

- la responsabilité globale et l'organisation du service 
- la gestion du personnel, la gestion administrative et financière 
- l'inscription, l'admission et le suivi de la présence des enfants 
- la relation aux familles, aux gestionnaires et aux organismes partenaires 
- le calcul des participations financières des familles 
- l'achat et la gestion du matériel, fournitures, denrées alimentaires 
- le suivi des dépenses et recettes de fonctionnement 
- le suivi d'activité : bilan d'activité annuel. 

La directrice sera présente de 09h00 à 17h45 du lundi au vendredi et restera à la disposition des familles qui le 
souhaitent sur rendez-vous en dehors de ces horaires {service-enfance@ville-cesson-sevigne.fr), dans la limite 
des horaires d'ouverture de l'établissement {07h30 à 18h45). 

La continuité de fonction de direction 

En l'absence de la directrice, toutes les dispositions seront prises par l'adjointe de direction, éducatrice de jeunes 
enfants diplômée d'Etat, pour assurer la continuité de la fonction. 
L'adjointe sera présente de 08h15 à 16h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et pourra également être 
rencontrée en dehors de ces horaires sur demande de rendez-vous, dans la limite des horaires d'ouverture de 
l'établissement. Le mercredi elle assurera l'encadrement auprès des enfants. 

En l'absence de la directrice et de son adjointe au sein de l'établissement, la continuité de la fonction de direction 
et de responsable du service est assurée par une éducatrice de jeunes enfants qui peut, à tout moment, joindre 
la directrice ou son adjointe par téléphone. 

La mission éducative 

Cette mission est assurée au quotidien par l'ensemble du personnel de la Maison de l'enfance. 

Le suivi technique et pédagogique de chacune des unités d'accueil est assuré par un référent technique titulaire 
du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants qui a pour mission : 

le suivi des états de présence des enfants et la gestion des places disponibles en accueil occasionnel 
la mise en œuvre et l'évolution du projet d'établissement en liaison avec la directrice, l'équipe et les 
familles. 

La mission d'encadrement des enfants 

Cette fonction est assurée par les 5 éducatrices de jeunes enfants, 6 auxiliaires de puériculture et les 10 agents 
titulaires du CAP petite enfance. Ces professionnels assurent au quotidien l'accueil et la prise en charge globale 
des enfants en lien étroit avec les familles. 
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La gestion des professionnels du service se fait : 

dans le respect des règles d'encadrement des enfants tout au long de la journée 

avec la planification des présences des professionnels 

en tenant compte des absences du personnel 

C'est pourquoi les horaires mentionnés dans le calendrier de réservation doivent être respectés. Le taux 
d'encadrement des enfants est réglementé et la planification du personnel tient compte des engagements des 
familles. 

Tableau de répartition des professionnels par catégorie professionnelle : 

Maison de !'Enfance Temps plein Temps partiel 

1 90% 
Educatrice de jeunes enfants 1 2 80% 

1 20% 

3 
1 80% 

Auxiliaire de puériculture 1 60% 
1 50% 

Titulaire du CAP petite enfance 2 
1 90% 
5 80% 

Agent technique 2 77% 

Directrice 
1 Infirmière puéricultrice 

Directrice adjointe 
1 

En unités 
Educatrice de jeunes enfants 25% 

Agent administratif 1 

La mission technique 

2 agents techniques apportent leur aide dans l'organisation matérielle. Ce personnel est en charge de la mise en 
assiette des goûters livrés par le prestataire, du petit entretien des locaux et du linge dans la journée. Ils 
respectent les normes réglementaires HACCP. 
L'entretien des locaux est assuré chaque soir par 2 agents spécialisés. 

La production des repas 

La préparation des repas pour l'ensemble de la Maison de l'enfance est assurée par 2 agents spécialisés en 
restauration. 

La mission du psychologue 

Il apporte une aide sur les pratiques professionnelles auprès des enfants, favorise la réflexion sur les 
comportements individuels et collectifs. 
Le rôle du psychologue n'est en aucun cas une action thérapeutique particulière mais il oriente les professionnels 
ou les parents et conseille le personnel dans le cas d'enfants en difficulté. 

La mission paramédicale 

Elle est assurée par l'infirmière puéricultrice directrice de la Maison de l'enfance. 

Elle assure le suivi de toutes dispositions réglementaires relatives à la santé des enfants et en lien avec les 
parents, à l'application des règles d'hygiène et de diététique. 
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La mission médicale 

Le médecin attaché à l'établissement n'a pas un rôle traitant. Sa mission première est de mener des actions 
d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel. 

Conditions de recours aux services d'aide médicale d'urgence 

Visite d'admission obligatoire pour les enfants de moins de 4 mois 

La mission administrative 

Elle est assurée par la directrice secondée par un agent administratif. 
L'assistante administrative sera disponible à l'accueil de 08h30 à 17h15 du lundi au jeudi et de 08h30 à 16h15 
le vendredi pour répondre aux besoins des familles et prendre rendez-vous avec la Direction en cas de besoin. 

Stagiaires 

L'établissement accueille et encadre régulièrement des étudiants en formation sous réserve qu'une convention 
soit signée entre l'établissement scolaire, le stagiaire et la Ville. 

5 - Les modalités d'admission des enfants 

Le statut de Cessonnais est validé par un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (gaz, électricité, 
documents fiscaux) fourni au moment de l'inscription définitive et chaque année à la signature du contrat de 
mensualisation. 

Procédure avant la commission d'admission 

Les démarches d'inscription s'effectuent sur rendez-vous au secrétariat de la Maison de l'enfance par le père, la 
mère ou la personne qui a la charge légale et effective de l'enfant. Les parents doivent remplir au préalable un 
dossier de pré-inscription téléchargeable sur le site internet de la ville ou disponible à l'accueil de la Maison de 
l'enfance et fournir l'ensemble des pièces justificatives au dossier au moment du rendez-vous de pré-inscription. 
En cas d'impossibilité de dépôt du dossier de pré-inscription sur rendez-vous, il peut être téléchargé sur le site 
de la ville de Cesson-Sévigné et être complété puis envoyé de façon exceptionnelle par mail à l'adresse service 
enfance@ville-cesson-sevigne.fr ou par voie postale. 

La date de dépôt du dossier fait foi pour l'inscription sur la liste d'attente. Cette pré-inscription ne vaut pas 
l'attribution de place. 

A l'enregistrement du dossier complet, un courrier est remis ou envoyé à la famille (confirmation de l'inscription 
sur liste d'attente précisant le rang de l'enfant inscrit et accompagné d'une simulation tarifaire). 

L'inscription sur la liste d'attente est valable 6 mois. Pour être prolongée, elle doit impérativement être 
renouvelée par écrit un mois avant la date d'expiration de la date de validité de l'inscription. Aucune relance 
par téléphone ou par mail ne sera faite par le service petite enfance. 

Avant chaque commission, un courrier est envoyé aux familles inscrites sur la liste d'attente. Ce courrier reprend 
les jours, horaires et date d'admission souhaités par les familles. 
Ce document vaut engagement de la part des familles si la commission propose une place d'admission conforme 
à leurs souhaits. 

Composition de la commission d'attribution des places 

La commission d'admission est présidée par l'adjointe déléguée. 
Participent à cette commission : l'adjointe à la petite enfance, l'adjointe à l'action sociale, la déléguée à 
l'accompagnement social, un élu de l'opposition, la directrice du pôle solidarités et vie des populations, la 
directrice de la Maison de l'enfance, la Directrice adjointe et l'agent administratif de la Maison de l'enfance. 
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Des réunions sont organisées en amont des commissions d'admissions afin d'évoquer les situations familiales. 
Ces réunions ont pour vocation d'éclaircir la commission sur des situations familiales, sociales ou sanitaires qui 
pourraient justifier d'une affectation prioritaire dans l'établissement. 

Les critères d'attribution des places 

Les critères prioritaires retenus sont définis dans cet ordre : 
1) Familles cessonnaises 
2) Accueil des publics vulnérables et des enfants à besoins particuliers dont les inscriptions sont portées 

par un professionnel médico-social {PMI, COAS, ... ) et accueils des enfants à besoins particuliers (AEEH, 
PAi, ... ) 

3) Mixité sociale (taux horaires inférieurs à 0,85€/heure) 
4) Familles monoparentales 
5) Fratries et grossesses multiples 
6) Rapprochement familial des fratries 
7) Horaires atypiques justifiés pour les deux parents 
8) Homogénéité des groupes et complémentarité des contrats d'accueil 

Procédure après la commission d'admission 

A la réception du courrier de confirmation de l'inscription définitive, les parents auront un délai de 15 jours pour 
confirmer l'inscription en accueil régulier et constituer le dossier d'entrée dans l'établissement. 
Sans réponse dans le délai ainsi fixé, l'inscription sera annulée et la place disponible sera attribuée à un autre 
enfant. 
Dans le cas où la date d'entrée dans l'établissement serait reportée par la famille, la participation familiale sera 
due à compter de la date d'entrée prévue initialement entre les parents et la directrice de l'établissement. 
Si les parents refusent la place proposée, la demande d'admission est sortie de la liste d'attente. 
Une réinscription sur la liste d'attente est possible mais avec une date de référence réinitialisée. 

La ville de Cesson-Sévigné se réserve le droit d'annuler sa proposition de contrat, dans le cas où la famille 
changerait de date d'admission, de type de contrat ou de temps de présence par rapport à la demande annoncée 
lors de son inscription auprès de la Maison de l'enfance. 

6 - Constitution du dossier d'admission 

Le dossier d'admission se compose des documents suivants : 

Le contrat d'accueil signé avec la fiche d'inscription 

Le règlement de fonctionnement signé 

Le dossier unique rempli avec : 
• Les coordonnées des parents (adresse et numéros de téléphones). La famille doit pouvoir être 

jointe à tout moment. Les modifications de coordonnées temporaires ou définitives doivent être 
communiquées à la directrice dans les plus brefs délais. 

• L'autorisation d'hospitaliser l'enfant et la personne à prévenir en cas d'urgence. 
• L'autorisation parentale d'administrer un antipyrétique et/ou un traitement médical prescrit par 

le médecin traitant {le médicament non ouvert ET la prescription médicale correspondant à la 
date de consultation devront être fournis à l'établissement par la famille pour permettre 
l'administration des traitements pendant l'accueil de l'enfant. Aucune exception ne sera faite, 
même sur demande écrite des parents.). 

• Les noms et coordonnées des personnes majeures autorisées à récupérer l'enfant. 
• L'autorisation de consulter confidentiellement les dossiers allocataires de chaque famille afin 

d'appliquer le barème CNAF. 
• L'autorisation de sortie de l'établissement. 
• Les droits à l'image pour les photographies pouvant être utilisés dans le cadre de la vie 

quotidienne interne à l'établissement (personnalisation des vestiaires, des dortoirs, ... ) et/ou 
dans le cadre de la promotion de la Maison de l'Enfance pour la presse, internet, expositions ... 
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Pièces justificatives à fournir (photocopies uniquement) 

Le livret de famille ou acte de naissance. 

La feuille d'imposition N-2 ou le numéro d'allocataire CAF, MSA. 

Une attestation d'assurance responsabilité civile avec le nom et prénom de l'enfant précisé sur le 
document. 

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

L'extrait du jugement relatif à l'exercice de l'autorité parentale et des droits de garde en cas de 
séparation ou de divorce. 

Le carnet de vaccinations de l'enfant. 

Le projet d'accueil Individualisé rempli par le médecin traitant et/ou spécialiste suivant l'enfant et signé 
des parents le cas échéant. 

L'accueil de l'enfant ne pourra commencer (période d'adaptation incluse) sans que l'ensemble du dossier soit 
complet et enregistré par l'Espace Citoyen après dépôt par l'assistante administrative de la Maison de 
l'enfance. 

Le dossier santé 

Il est constitué par l'infirmière puéricultrice au vu du carnet de santé de l'enfant, sous la responsabilité du 
médecin de l'établissement. 

Les vaccinations 

Le calendrier des vaccinations, prévu à l'article L.3111-1 du code de la santé publique et publié par le ministère 
chargé de la santé, fixe les âges des vaccinations obligatoires de l'enfant. Les vaccinations exigibles pour 
l'admission et le maintien en collectivité d'enfants (crèches, assistants maternels, écoles ... ) sont indiqués par ce 
calendrier en fonction de l'âge de l'enfant. 
Période d'adaptation incluse, les enfants doivent être soumis aux obligations vaccinales prévues dans le code de 
la santé publique. 

Pour un enfant de 10 semaines, la couverture vaccinale partielle n'est efficace qu'à l'issue des 10 jours suivant la 
première injection. L'accueil de l'enfant sera conditionné au respect de ces 10 jours suivant la première injection, 
période d'adaptation comprise. 

Vous trouverez en annexe le calendrier vaccinal (enfants nés à compter du 1er;o1/2018) 

Pour le bon suivi du dossier sanitaire de chaque enfant, les parents s'engagent à mettre à jour le dossier unique 
informatisé de leur enfant sur leur portail famille après chaque nouvelle vaccination. La procédure peut être 
transmise et expliquée si besoin par l'assistante administrative à l'accueil de la Maison de l'enfance. En cas de 
situation particulière, de retard de vaccinations ou de besoins spécifiques, les parents pourront prendre rendez 
vous avec l'infirmière puéricultrice pour étudier leurs besoins et faire appel au médecin référent de la structure 
si besoin. En cas de contre-indications à un vaccin, un certificat médical devra être fourni et renouveler au plus 
tard tous les six mois. 

Si les vaccinations de l'enfant ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et ne sont pas mises à jour 
par la famille à la demande de la direction, la directrice pourra suspendre ou rompre le contrat d'accueil de 
l'enfant sans préavis. 

Les évictions obligatoires 

Cf. annexe n°3. 

7 - Contractualisation, tarification, facturation et déductions réglementaires 

Pour des raisons de responsabilité, aucun enfant ne pourra être admis dans l'établissement avant la signature 
d'un contrat d'accueil entre la famille et l'établissement 
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Signature du contrat 

Le contrat d'accueil est établi annuellement à compter de la date d'entrée prévue de l'enfant jusqu'au 31 août 
de chaque année. Il est réactualisé à chaque rentrée scolaire. 
Pour les parents souhaitant renouveler leur contrat à la rentrée scolaire, l'information devra être transmise aux 
responsables courant du mois de mars. 

Le contrat d'accueil régulier 

Il s'agit d'un accord écrit, négocié et signé entre le gestionnaire et la famille, établi pour une durée d'un an 
maximum (jusqu'au 31 aout chaque année). Il précise le nombre d'heures d'accueil quotidien, l'heure d'arrivée 
et de départ de l'enfant chaque jour, les jours d'accueil par semaine et par mois en tenant compte de toutes les 
absences prévisibles de l'enfant demandées par la famille sans quota maximum. L'arrivée et le départ de chaque 
enfant s'effectue en fonction des horaires fixés par ce contrat de réservation. Un temps d'échange avec le 
personnel pour les transmissions est indispensable à l'arrivée comme au départ de l'enfant. Ce temps doit être 
compris dans le contrat horaire établi. 
Une période d'essai de 1 mois est prévue lors de chaque établissement de contrat pour permettre à la famille et 
à l'établissement de vérifier que la demande est bien compatible avec ses besoins. 

Les horaires mentionnés dans le calendrier de réservation doivent être respectés car le taux d'encadrement 
des enfants est réglementé et la planification du personnel tient compte des engagements des familles. 

Le contrat est renouvelé à chaque rentrée scolaire de septembre sur justificatif actualisé du lieu d'habitation sur 
Cesson-Sévigné et à la demande de la famille jusqu'au mois de juillet inclus de l'année de l'entrée à l'école 
maternelle. 

' Le contrat d'accueil donne lieu à une mensualisation de la facturation qui consiste en un lissage des participations 
familiales sur l'année. Ainsi le montant des participations familiales est divisé par le nombre de mois de présence 
de l'enfant, déduction faites des congés. 

Les périodes de congés déclarées par les familles lors de la signature du contrat, sans quota maximum et incluant 
les périodes de fermetures de l'établissement (jours fériés, ponts, journées pédagogiques) sont déduits du 
contrat dès la conclusion de celui-ci. 
Des congés supplémentaires et/ou des modifications de dates de congés peuvent être accordés et non facturés 
avec un délai de prévenance d'l mois. 
Les demandes de modifications de congés et/ou de congés additionnels ne respectant pas le délai de prévenance 
d'l mois seront facturées. Toutefois si un autre enfant est accueilli en accueil occasionnel sur la place laissée 
vacante, il y aura une exonération des jours d'absences concernés. Pour cela, chaque appel pour absence sera 
enregistré de manière chronologique, afin de proposer la ou les place(s) vacante(s) à un ou d'autre(s) enfant(s) 
dans l'ordre de prévenance. 

Pour les accueils occasionnels, un contrat d'engagement est établi sur propositions de la directrice d'heures de 
réservation hebdomadaires. Les demandes et les confirmations de réservations d'heures se font par mail à la 
directrice de l'établissement sur service-enfance@ville-cesson-sevigne.fr 
L'unité de réservation retenue est la ½ heure et toutes½ heures réservées seront facturées. Toute annulation 
doit se faire dans un délai de prévenance de 48 h afin que la place puisse être proposée à un autre enfant. 

L'accueil d'urgence 

Il s'agit dans la plupart des cas, d'un enfant qui n'a jamais fréquenté la structure et pour lequel les parents, pour 
des motifs exceptionnels et imprévisibles, souhaitent bénéficier d'un accueil en urgence uniquement. 
Pour rappel, ces besoins qui ne peuvent être anticipés sont étudiés individuellement par la directrice et l'adjointe 
à la petite enfance, la vie scolaire, la jeunesse et la famille. Si le critère d'admission retenu est celui de l'urgence, 
l'accueil ne pourra excéder une durée de 3 mois maximum. En aucun cas une admission dans l'établissement 
en accueil d'urgence ne garantit une prolongation de séjour ou une place définitive. 

Si les ressources de la famille ne sont pas connues, le tarif plancher défini par la CNAF sera appliqué. 
Les périodes de congés connues des familles, sans quota maximum et incluant les périodes de fermetures de 
l'établissement (jours fériés, ponts, journées pédagogiques) sont déduits du contrat dès la conclusion de celui-ci. 
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Des congés supplémentaires et/ou des modifications de dates de congés peuvent être accordés et non facturés 
avec un délai de prévenance d'l mois. 
Les demandes de modifications de congés et/ou de congés additionnels ne respectant pas le délai de prévenance 
d'l mois seront facturées. Toutefois si un autre enfant est accueilli en accueil occasionnel sur la place laissée 
vacante, il y aura une exonération des jours d'absences concernés. 
Chaque appel pour absence sera enregistré de manière chronologique, afin de proposer la ou les place{s) 
vacante{s) à un ou d'autre{s) enfant{s) dans l'ordre de prévenance. 

Rupture de contrat 

A l'initiative des parents : 
Un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception sera adressé au gestionnaire, avec un préavis de 
2 mois. Un contrat interrompu en cours d'année donne lieu à un réajustement financier lorsque le contrat était 
mensualisé. 

A l'initiative du gestionnaire : 
La résiliation est signifiée aux parents par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La date de première présentation fixe le point de départ du préavis de 2 mois. 
Le préavis sera facturé au même tarif que le contrat d'accueil en vigueur, que l'enfant soit présent ou non. La 
famille reste redevable envers la structure des montants correspondants à l'accueil de l'enfant durant toute la 
période du préavis. 

Les clauses de résiliation du contrat d'accueil à l'initiative du gestionnaire sont: 

la récidive du non-respect de l'horaire de fermeture de la structure. 
le non-paiement de factures dans les délais fixés 
la fausse déclaration ou le défaut d'information transmise à la CAF. 
toute répétition d'absence non prévenue et non justifiée d'un enfant durant plus de 8 jours ouvrés. 
le non-respect du présent règlement. 
le fait de propos ou attitudes incorrectes des parents à l'égard du personnel ou d'une autre famille. 
la non déclaration par les parents d'une maladie contagieuse entraînant des mesures d'éviction. 
le refus de vaccinations obligatoires prévues par le calendrier vaccinal officiel depuis le 1 e, Janvier 2018. 

En cas de mise en jeu de la sécurité du personnel et/ou des enfants accueillis, la résiliation du contrat sera à 
effet immédiat. 

Modalités de départ : cas particulier 

En cas de déménagement hors de la commune, l'accueil de l'enfant ne pourra être maintenu. 
Une période de 2 mois maximum doit permettre à la famille de prendre de nouvelles dispositions. 
Ce préavis doit être notifié par écrit et débute le jour de sa réception. 
Le préavis sera facturé au même tarif que le contrat d'accueil en vigueur, que l'enfant soit présent ou non. La 
famille reste redevable envers la structure des montants correspondants à l'accueil de l'enfant durant toute la 
période du préavis. 

Révision de la tarification 

Chaque début d'année civile {le' janvier), la direction effectuera une révision annuelle des tarifs afin que le calcul 
de la participation familiale soit adapté à la situation effective de la famille. 
En cas de changement de situation familiale {mariage, séparation, naissance) ou économique {cessation 
d'activité, chômage, reprise d'activité, congé parental, ... ), les familles s'engagent à actualiser leur situation 
auprès de la CAF dès le{s) changement{s) ainsi qu'auprès de la directrice de la Maison de l'enfance. 
L'application de ces modifications ne pourra être faite qu'après la mise à jour des modifications sur CDAP. 

Modification de contrat 

Pour toute demande de modification de contrat, un écrit doit être adressé à la directrice avec un délai de 
prévenance de 2 mois. 
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Le gestionnaire adressera une réponse écrite à la famille 15 jours avant l'échéance des 2 mois. 

Le gestionnaire se réserve le droit de procéder à une modification du contrat si le temps d'accueil ne correspond 
pas au contrat signé ou dans le cas d'un congé parental en cours. Dans ce cas, la directrice s'entretiendra avec 
les parents pour établir avec la famille le nouveau contrat le plus adapté à la situation familiale. 

En cas de diminution du temps de présence de l'enfant, le forfait mensuel doit être versé en intégralité sur le 
mois en cours (comme prévu dans le contrat initial). Le changement se fera donc au 1 "' du mois suivant. 
En cas d'augmentation du temps de présence de l'enfant, le nouveau forfait mensuel devient effectif dès la 
signature de l'avenant du contrat par les 2 parties et au 1 "' du mois suivant. 

Facturation 

La participation financière des parents aux frais d'accueil de leur enfant couvre la prise en charge de l'enfant 
pendant son temps de présence dans l'établissement (couches, produits d'hygiène de base et de soin, repas et 
goûter). 

Cette participation financière est déterminée suivant un barème national fixé par la Caisse Nationale 
d' Allocations Familiales, quel que soit le type d'accueil régulier ou occasionnel. 

L'utilisation du service CDAP (consultation du dossier allocataire par le partenaire) permet à l'établissement de 
disposer d'un accès aux bases ressources des familles allocataires de la CAF et donc de calculer les participations 
familiales plus aisément. Pour pouvoir bénéficier de cet accès une convention a été signée entre la CAF et la 
commune. 

La participation de la famille est calculée d'après un taux d'effort dégressif en fonction du nombre d'enfants à 
charge et les ressources mensuelles, avant abattement, déclarées aux services fiscaux pour l'année civile (N-2). 
Elle est encadrée par un plancher et un plafond revalorisés chaque année au 1"' janvier et notifiés par la CAF aux 
gestionnaires dès leur parution (Annexe n°4). Les ressources mensuelles« plancher» correspondent, dans le 
cadre du RSA, au montant forfaitaire garanti à une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait 
logement. 

Le montant des ressources mensuelles« plancher» fixé par la CNAF et applicable du 1°' janvier au 31 décembre 
sera utilisé : 

Pour les familles non allocataires sans avis d'imposition ni fiche de salaire. 
Pour l'accueil d'enfant placé en familles d'accueil au titre de l'ASE. 
En l'absence de ressources. 

Afin de permettre à toutes les familles qui le souhaitent d'accéder à un mode de garde collectif, la municipalité 
a décidé de ne pas appliquer le revenu« plafond » fixé par la CNAF et d'y substituer un « plafond » de ressources 
de 200 160 € annuels soit 16 680€ mensuels. 
Le revenu « plafond » défini par la CNAF sera appliqué pour une famille n'autorisant ni la consultation de CDAP 
ni la transmission de l'avis d'imposition. 

La présence dans la famille d'un enfant en situation de 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 taux d'effort 
immédiatement inférieur. 

L'adaptation est facturée dès que le temps de présence réel dans l'unité équivaut à½ heure de présence. 

Déductions réglementaires 

En cas d'absence, il est demandé aux familles de prévenir l'établissement dès que possible, au plus tard le matin 
même avant 8h45, en indiquant le motif de l'absence (maladie, vacances, etc .... ) Au-delà de 8h45 la place sera 
proposée à un autre enfant. Chaque appel pour absence sera enregistré de manière chronologique, afin de 
proposer la ou les place(s) vacante(s) à un ou d'autre(s) enfant(s) dans l'ordre de prévenance. 
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Toute absence non justifiée au préalable, dans un délai de prévenance d'un mois, est considérée comme due, à 
l'exception des déductions réglementaires suivantes : 

L'hospitalisation de l'enfant (sur présentation de pièces justificatives). 
Une maladie supérieure à 3 jours (le délai de carence comprend le 1 •r jour d'absence et les 2 jours 
calendaires qui suivent) certificat médical le justifiant. 
Les journées de fermeture exceptionnelle de l'établissement ou d'une section fréquentée par l'enfant. 
L'éviction par le médecin de l'établissement ou la direction (recommandations Ameli en annexe) 
Les absences pour rendez-vous médicaux dans le cadre d'un suivi médical au long cours pour un enfant 
bénéficiant d'un protocole d'accueil individualisé pourront être exonérées du temps utile au rendez 
vous dans la limite d'une½ journée et sur présentation d'un justificatif médical. 

Ces déductions s'effectuent sur la base du tarif horaire découlant de la participation familiale mensuelle. 

8 - Enregistrement des heures de présence 

Une participation financière est demandée aux parents pour l'accueil de leur(s) enfant(s). Celle-ci ne couvre 
qu'une partie du prix de revient d'une journée d'accueil. La mairie de Cesson-Sévigné ayant signé avec la CAF et 
la MSA une convention de prestation de service, celles-ci soutiennent financièrement la commune par une aide 
au fonctionnement (prestation de service unique versée trimestriellement). 

Un système d'enregistrement tactile des heures d'arrivée et de départ des enfants est mis en place à l'entrée de 
l'établissement. Les parents badgent le matin (à l'arrivée) et le soir (départ avec l'enfant). Un identifiant vous 
sera attribué à la signature du contrat. Pour des raisons de sécurité et afin de toujours pouvoir signaler le nombre 
exact de personnes et d'enfants présents dans l'établissement, les professionnels effectuent également un 
relevé des horaires de départs et d'arrivées des enfants. En cas d'oubli d'enregistrement à l'arrivée et/ou au 
départ d'un enfant, il pourra être procédé à titre exceptionnel à une régularisation basée sur le relevé fait par 
les professionnels qui accueillent votre enfant. En aucun cas l'établissement ne pourra être tenu pour 
responsable de l'enregistrement par le système informatique d'enregistrement d'une présence journalière allant 
de 6h00 à 22h00 en cas de non enregistrement répétés des horaires d'arrivées et de départ. 

Les heures de présence réalisées sont déclarées chaque trimestre à la Caisse d' Allocations Familiales et à la 
Mutualité Sociale Agricole le cas échéant. 

Tout dépassement horaire du contrat signé est facturé à la famille. 
L'unité de réservation étant la ½ heure, tout dépassement en dehors des horaires et du temps d'accueil 
contractualisé (avec une tolérance totale par 24 heures de 5 minutes) entraînera une facturation au taux horaire 
prévu au contrat fait sur la base de la ½ heure entamée. 

Pour rappel, les absences répétées sans raisons médicales justifiées ou empêchement familial exceptionnel, ainsi 
que le non-respect de l'horaire de fermeture de la structure donneront lieux à un entretien avec la directrice et 
pourront constituer une clause de rupture de contrat. 

9 - Paiement des frais de garde 

Le paiement des factures s'effectue à l'Espace Citoyen à réception de la facture et dans un délai de 8 jours. 
Les familles ont la possibilité de mettre en place un prélèvement automatique ou de choisir un autre mode de 
paiement mensuel : virement bancaire, chèque, CESU, ... 
Un état récapitulatif des paiements effectués pendant l'année sera adressé aux parents, en avril par l'espace 
citoyen pour l'établissement de leur déclaration annuelle des revenus. 

10 - Modalités d'information et de participation des parents 

Toute famille désireuse de participer à la vie du multi-accueil ou du jardin d'enfants, sous forme d'intervention 
ponctuelle (préparation d'un goûter d'anniversaire, temps festifs, réalisation ou participation à un ateliers, 
accompagnement lors d'une sortie ... ) est la bienvenue. 
Les échanges quotidiens entre la famille et les équipes des structures assurent une continuité, un 
accompagnement dans la prise en charge de l'enfant et contribuent à son bien-être. 
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Chaque famille qui le souhaite peut apporter son appareil photo numérique le jour festif. 
Le personnel municipal se dégage de toute responsabilité quant à l'utilisation de l'appareil photo parental. 

Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement se font par voie d'affichage 
et de réunion avec la directrice et l'équipe éducative. 

Les parents qui le souhaitent communiquent dans le dossier unique leur(s) adresse(s) mail pour être tenus 
informés par ce moyen de communication. 

Le conseil d'établissement 

Afin d'associer les parents à la vie de l'établissement, il est mis en place un conseil d'établissement, 
conformément aux dispositions de la circulaire N°83-22 en date du 30 juin 1983. Il est présidé par l'adjointe à la 
petite enfance, la vie scolaire, la jeunesse et la famille et il est composé de M. le Maire, de la conseillère 
municipale chargée de la petite enfance et événementiel des associations, de la directrice du Pôle Solidarités et 
Vie des Populations, de la directrice de la Maison de l'enfance, de représentants des parents et du personnel. 
Le conseil d'établissement se réunit au minimum une fois par an et chaque fois que cela s'avère nécessaire sur 
l'initiative de la présidente du conseil. 

Il est consulté sur : 

Les projets de travaux et d'aménagement. 

L'organisation intérieure et la vie quotidienne des unités d'accueil de la Maison de !'Enfance. 

La restauration. 

Les projets pédagogiques et éducatifs. 
Toutes propositions pourront être formulées auprès de la Directrice. 
Il est informé de l'évolution de la tarification. 

Le conseil de crèche a pour objectif de favoriser l'implication des parents sur le lieu d'accueil de leur enfant afin 
qu'ils y soient de véritables partenaires. Il se veut favoriser la communication et permettre une meilleure 
circulation des informations entre la structure et les parents. 

11 - Modalité de délivrance de soins spécifiques 

La Maison de l'enfance accueille des enfants en bas âge. La priorité sera donc donnée à toute action préservant 
la santé de l'ensemble des enfants présents et notamment des bébés et des enfants nécessitant un projet 
d'accueil personnalisé. 

Les parents sont tenus de signaler immédiatement toutes maladies contagieuses (virales, bactériennes ou 
parasitaires) de l'enfant, de ses frères et sœurs ou de son entourage. Le médecin rattaché à l'établissement 
décide si besoin des mesures préventives à prendre. 

Lorsqu'un enfant, amené le matin, présentera des symptômes inhabituels, la directrice disposera d'un pouvoir 
d'appréciation pour accepter l'accueil de l'enfant, ou bien le confier au parent qui l'accompagne ou à tout autre 
personne ayant pouvoir de récupérer l'enfant. En effet, pour certaines pathologies ne nécessitant pas l'éviction, 
la fréquentation de la collectivité est déconseillée à la phase aiguë de la maladie. Cette décision, prise au cas par 
cas, est du ressort du responsable de structure et doit être conditionnée par le confort de l'enfant, notamment 
si les symptômes sont sévères. Une consultation médicale pourra être demandée à la famille pour attester de la 
compatibilité de l'état de l'enfant avec un accueil collectif. Il est à noter qu'une ordonnance d'antibiotiques n'est 
ni une pièce justificative, ni un argument facilitant la réadmission de l'enfant en collectivité. Seul un certificat 
médical de compatibilité avec un accueil en collectivité sera accepté. 

Protocole antipyrétique 

En cas d'élévation de la température au-delà de 38°5 C, les parents seront avertis. La direction ou un 
professionnel, assurant la continuité de soins, appliquera le protocole de prise en charge de l'hyperthermie établi 
par le médecin de l'établissement dès lors que le dossier unique mentionne l'autorisation parentale de délivrance 
d'un traitement antipyrétique. 

15 



Seul le traitement symptomatique de la fièvre par le paracétamol sera soumis à l'appréciation de la directrice 
infirmière puéricultrice et de la directrice adjointe avec un accord parental écrit dans le dossier unique de 
l'enfant. 

Le paracétamol sera donné par l'auxiliaire de puériculture de l'unité d'accueil de l'enfant, ou à défaut par 
l'infirmière puéricultrice ou Je professionnel diplômé assurant la continuité de service. 

Selon l'élévation de la température et/ou de l'état général de l'enfant, il peut être demandé aux parents de venir 
le chercher lorsque son confort et/ou sa prise en charge adaptée ne peuvent être assurés dans les conditions 
d'un accueil collectif. 

Médicaments 

Il est préférable de privilégier en accord avec votre médecin des prises biquotidiennes. Dans le cas où le 
traitement choisi par votre médecin ne pourrait pas être administré en deux prises journalières à domicile (matin 
et soir), l'administration du traitement pourra être réalisée pendant la durée d'accueil de l'enfant et devra être 
justifiées par l'original de l'ordonnance valide du médecin traitant fournie aux professionnels accueillant l'enfant 
par les parents avec le médicament non ouvert. Seuls les médicaments dont le mode de prise ne présente pas 
de difficulté particulière ni de nécessité d'apprentissage et lorsque le médecin n'a pas prescrit l'intervention d'un 
auxiliaire médical sont considérés comme un acte de la vie courante. Lorsque l'administration d'un traitement 
ne peut rentrer dans ce cadre d'aide à la prise d'un médicament défini par la loi, un Protocole d' Accueil 
Individualisé devra être élaboré en concertation avec la Directrice de la Maison de !'Enfance pour faire envisager 
l'intervention d'une personne habilitée (puéricultrice de la structure, infirmière libérale, etc ... ) à l'administration 
du traitement nécessaire à l'enfant sous la forme prescrite par le médecin de l'enfant. 

Les flacons devront être apportés à la crèche fermés (non entamés), les antibiotiques non reconstitués, et AVEC 
l'ordonnance de délivrance. Ils devront être étiquetés au nom de l'enfant. Les professionnels y apposeront la 
date et l'heure d'ouverture du médicament. 
Si ces conditions de sécurité ne sont pas respectées, le personnel ne sera pas autorisé à procéder à l'aide à la 
prise du médicament. Le cas échéant, le traitement ne sera pas administré. 

Urgences 

Lors de l'inscription de leur(s) enfant(s), les parents signent une autorisation de soins à donner en cas d'urgence. 
Si une prise en charge médicale s'impose, les parents en seront informés le plus tôt possible. 

L'accueil d'enfant présentant un handicap ou une maladie chronique 

Conformément au décret n° 2000-762 du 1er août 2000, un enfant présentant un handicap ou une maladie 
chronique compatible avec la vie en collectivité peut être accepté dans l'établissement en concertation avec la 
famille, le médecin traitant, le médecin de l'établissement et le médecin de PMI. Un projet d'accueil individualisé 
sera établi. 

Certaines situations nécessitant une surveillance particulière de l'enfant feront l'objet d'un Protocole d' Accueil 
Individualisé (P.A.I.) pour l'année scolaire en cours. 
Le médecin traitant de l'enfant établit, en collaboration avec ses confrères spécialistes concernés par la 
pathologie, un P.A.I qui sera signé par les parents, le médecin assurant le suivi médical de l'enfant, la 
diététicienne de l'établissement en cas de problématique liée à l'alimentation et le Maire ou I' Adjointe à la Petite 
Enfance, la Vie Scolaire, la Jeunesse et la Famille. 

Le protocole d'accueil Individualisé est réactualisé en cas d'évolution de la prise en charge ou du traitement de 
l'enfant durant l'année et systématiquement une fois par an (rentrée scolaire de septembre). 
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12 - Dispositions pratiques 

L'adaptation 

Cette étape clé pour tout enfant arrivant en structure est indispensable car nécessaire. 
L'adaptation permet à l'enfant de se constituer de nouveaux repères dans le temps et l'espace. 
C'est également l'occasion pour lui comme pour les adultes de faire connaissance, d'instaurer un climat de 
confiance et d'apprendre à se connaître (habitudes de l'enfant, ses acquisitions, ses rythmes, etc.). 

La durée et les modalités en sont fixées par l'éducatrice de jeunes enfants référente de l'unité d'accueil de 
l'enfant en fonction du rythme de l'enfant et de la disponibilité de la famille. 

La période d'adaptation ne peut être supérieure à 15 jours. Le déroulement est à adapter en fonction de chaque 
famille et de la vie en collectivité. 

L'alimentation 

L'enfant arrive après avoir pris son premier biberon ou petit-déjeuner de la journée. 

L'allaitement maternel pourra être maintenu et favorisé durant l'accueil de l'enfant. Les mamans ont la 
possibilité d'allaiter leur bébé au sein de l'unité d'accueil de leur enfant si elles le souhaitent et/ou d'amener du 
lait maternel frais ou congelé qui sera consommé uniquement dans la journée. Le transport du lait sera assuré 
dans un contenant isotherme afin de ne pas rompre la chaîne du froid. Un protocole d'extraction, de transport, 
de stockage et de délivrance du lait maternel validé par le médecin référent de l'établissement sera alors 
contractualisé entre la maman allaitante et la direction. 

L'établissement fournit le lait infantile destiné aux enfants non allaités aux seins (1"' et 2• âge). Ce lait peut venir 
en complément ou en l'absence du lait maternel après accord parental. 
Si les parents désirent un autre lait que celui proposé par l'établissement, il leur appartient de le fournir à leurs 
frais. 

Les menus sont établis en concertation avec la diététicienne de la société de restauration et sont identiques pour 
tous les enfants d'une même classe d'âge (petits/moyens et grands). 

Afin de limiter les risques d'allergies, aucune introduction alimentaire ne se fera au sein de l'établissement. Lors 
des événements festifs particuliers se déroulant sur les temps d'accueil des enfants (anniversaires), une activité 
pâtisserie sera organisée par l'équipe éducative avec les enfants pour permettre la confection d'un gâteau qui 
sera consommé de façon conviviale par le groupe d'enfants. Les ingrédients seront fournis par la cuisine 
municipale ou achetés par les professionnels de l'établissement. 

Certains régimes spécifiques pourront être pris en compte à la demande des parents (spécificités culturelles), si 
l'organisation de l'établissement le permet. En aucun cas l'établissement ne sera tenu de proposer une 
alternative à l'aliment exclu (sans viande, sans porc, ... ). 

Les parents peuvent consulter dans l'établissement les menus affichés pour la semaine. 

Dans le cadre d'une éviction pour raisons médicales, tout régime particulier doit être validé par un médecin et 
faire l'objet d'un P.A.I demandé par les parents en concertation avec le médecin de l'enfant, le Maire, la direction 
et transmis à la cuisine municipale et à la société de restauration prestataire de service pour validation 
également. 

Dans le cas où l'établissement ne serait pas en capacité d'appliquer entièrement le Protocole d' Accueil 
Individualisé prescrit (ex : allergies alimentaires complexes), des paniers repas devront être fournis par les 
parents sans qu'aucune réduction de la participation financière ne soit appliquée. 
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Matériel à fournir par les familles 

Des vêtements de rechange en quantité suffisante (il est important de noter les vêtements au nom et prénom 
de l'enfant), une turbulette, des chaussons, le(s) « doudou» et tétines si besoin ainsi que les éventuelles crèmes 
de changes souhaitées par la famille si celles fournies par la Maison de l'enfance ne conviennent pas à la famille. 

Pour rappel, la participation financière des parents aux frais d'accueil de leur enfant couvre la fourniture des 
couches, produits d'hygiène de base et de soin, repas et goûter de l'enfant pendant son temps de présence dans 
l'établissement. Les parents qui le désirent peuvent néanmoins apporter les couches de leurs choix et 
notamment des couches lavables s'ils le souhaitent, ainsi que les crèmes de changes spécifiques à leur enfant 
sans qu'aucune réduction de la participation financière ne soit appliquée. En aucun cas l'entretien et le lavage 
des couches lavables ne pourra être demandé aux professionnels de la Maison de l'enfance. 

Toilette 

L'enfant arrive la couche de la nuit changée. Le bain quotidien est donné par la famille. 

Les vêtements des enfants doivent être simples et confortables. Ils sont marqués au nom de l'enfant au même 
titre que ses effets personnels. 
Par mesure de sécurité, le port de bijoux et de barrettes par les enfants est interdit. Certains objets contondants 
ou pouvant être ingérés (barrettes, bijoux, ... ) sont interdits et pourront être retirés à l'enfant si la directrice leur 
trouve un caractère dangereux. L'établissement dégage toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

Dispositions particulières 

Une vigilance particulière est demandée aux familles, aux baby-sitters, périscolaires et accompagnateurs 
lorsqu'ils mettent un enfant sur une table à langer. En aucun cas l'enfant ne doit être laissé seul et l'adulte 
s'engage à toujours maintenir l'enfant d'une main. 

Responsabilités et assurances 

La mairie a contracté une assurance pour l'ensemble des biens, équipements et bâtiments mis à la disposition 
du service petite enfance. 
La Maison de l'enfance est responsable de « cette mission » et des personnels qui l'accomplissent. 

Les parents doivent souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les dommages que pourraient causer 
leur(s) enfant(s). 

Lorsque les parents sont présents dans l'établissement, ils doivent respecter les consignes de fonctionnement et 
les règles de sécurité élémentaires. 

Les parents restent civilement responsables : 
de leur(s) enfant(s) quand ils sont présents dans l'établissement. 
d'éventuel(s) frère(s) et sœur(s) accompagnateur(s). Un espace leur est réservé à l'accueil. 

Les unités d'accueil et les cours restent réservées aux enfants inscrits dans l'établissement. 

Un local à poussettes est mis à disposition. 

La mairie n'est pas responsable des pertes ou vols d'objets personnels entreposés dans ce local et dans les 
vestiaires. 

Le règlement de fonctionnement de l'établissement fixe le cadre fonctionnel lié à l'organisation et à la vie de 
l'équipe. 
Chaque responsable d'unité est chargée au quotidien de veiller au bon respect du règlement de fonctionnement. 
Chaque famille s'engage à respecter le règlement de fonctionnement dès lors qu'un accueil est contractualisé. 
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Ce présent règlement abroge et remplace les règlements précédents relatifs à la Maison de l'enfance 
« Comptines et Compagnie » de la ville de Cesson-Sévigné. Il sera affiché dans l'établissement dans un lieu 
accessible aux parents. Il pourra être sujet à modification. Il est applicable en vertu de la délibération du Conseil 
municipal du 10 février 2021. 

L'établissement fonctionne en partenariat avec le Conseil départemental et conformément aux instructions en 
vigueur de la CNAF, de la MSA. 

Fait à Cesson-Sévigné le 10 février 2021 en collaboration avec 

La Directrice la Maison de l'enfance 
Mme Céline JEAN 

Un exemplaire dudit règlement est remis au(x) parent(s) et doit être signé par les parents au moment de la 
contractualisation de l'accueil. 
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Maison de !'Enfance« Comptines et compagnie » 
28, rue de Belle Epine 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
~: 02.99.83.74.11 
service-enta nce@vi I le-cesson-sevigne. fr 

Engagement de respect du règlement de fonctionnement de la Maison de l'enfance « Comptines et 
Compagnie » de la ville de Cesson-Sévigné applicable à compter du 23 Août 2021. 

Je soussigné (e) et 

en qualité de: 
□ Père □ Mère 

□ . 
certifions avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de la Maison de l'enfance et de ses annexes 
et en accepter tous les termes et conditions. 

Nous nous engageons à le faire respecter par toute personne habilitée à déposer ou reprendre notre(nos) 
enfant(s) sur notre 
autorisation écrite. 

Fait à Cesson-Sévigné, le . 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » manuscrite. 

Parent 1 Parent 2 

• ~

santé 
famille 

y retraite 
- services 

Participent au financement de cet établissement 
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Notre projet pédagogique formalise nos valeurs 
Respect, Ecoute, Tolérance et Solidarité. 

Ces valeurs garantissent l'existence d'une référence commune pour chaque membre de l'équipe, source de cohérence et 
d'ajustement des différentes pratiques de terrain. 

La Maison de l'enfance est un lieu de vie où l'enfant construit sa personnalité au travers du jeu et du plaisir de jouer en 
sécurité. 

Avant l'acquisition des déplacements et d'une marche stable, l'enfant passe d'une dépendance totale à l'adulte à une 
relative autonomie vers 12 à 16 mois. L'enfant évolue vite sachant que c'est avant tout le plaisir qui est le moteur de 
toutes ses actions. 

En grandissant, l'enfant tend à être autonome et sociable. Il rencontre ses pairs, apprend à jouer avec les autres et à 
partager les jeux, ce qui peut parfois engendrer des conflits. C'est la phase où l'enfant affirme son identité. 

Lorsqu'il devient plus autonome, il participe aux actes de la vie quotidienne (ranger, s'habiller, se laver les mains ... ). 
L'enfant s'essaie de plus en plus aux différentes expériences motrices. Enfin les activités dirigées permettent à l'enfant à 
vivre en groupe tout en respectant l'autre. 

Avant l'entrée à l'école, l'enfant apprend à affirmer ses capacités à choisir et continue à expérimenter la vie en groupe et 
le respect de l'autre. 

Le projet éducatif de l'établissement est basé sur l'apprentissage de la vie en collectivité et l'acquisition de l'autonomie. 
Les espaces d'éveil offrent un milieu riche et stimulant avec des propositions d'ateliers et des espaces de jeux libres. Les 
moments d'itinérance ludique viennent enrichir les propositions et offrir de nouvelles occasions à l'enfant d'être l'auteur 
de ses activités. 

Un accueil de qualité et individualisé 

Pour offrir aux enfants un accueil de qualité, il est indispensable de favoriser les premiers échanges puis de connaître et 
de respecter l'enfant dans son individualité. 
Les éléments clés de l'accueil sont: 

Les présentations lors de l'inscription de l'enfant. 
La période d'adaptation. 
L'accueil individualisé au quotidien. 

L'accueil du matin et du soir 

Le moment des transmissions va permettre à l'équipe d'aider et d'accompagner l'enfant et sa famille dans ce moment 
délicat de la séparation. 
De bonnes relations et une communication constante et sincère vont concourir à une confiance mutuelle, facilitant un 
accueil serein. 
Au retour des parents, chacun doit prendre le temps de se retrouver et d'évoquer les temps importants de la journée. 

L'accompagnement dans les gestes de la vie quotidiennes 

Les repas 

La biberonnerie permet la préparation des biberons au moment nécessaire. L'hygiène et la stérilisation sont assurées 
quotidiennement dans des conditions d'hygiène très rigoureuses par les auxiliaires de puériculture. 
Les cuisines de chaque unité sont entretenues en collaboration par les agents de restauration et les agents de la Maison 
de l'enfance. 
Les repas sont servis entre 11h15 et 13h00, pour les plus grands, quant aux plus jeunes, le rythme de chacun est respecté. 
La proposition d'un plateau repas est faite à chaque enfant en capacité de participer activement à son repas afin de lui 
permettre de découvrir les textures et les saveurs comme bon lui semble. 
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L'équipe encadrante favorise l'autonomie du jeune enfant et le passage progressif du biberon à l'alimentation solide. La 
diversification alimentaire est personnalisée et faite en accord avec les parents. Nous suivons les progrès de l'enfant, ses 
besoins. Nous respectons les régimes et les interdits alimentaires de chacun. 

Le repas est un moment d'apprentissages : 
utiliser sa cuillère 
connaître le nom des aliments pour les reconnaître 
respect de la nourriture 
respect des autres : apprendre à être ensemble, dire merci, s'excuser, ne pas renverser ... 
acquisition de l'autonomie 
découverte de saveurs variées ... 

Le sommeil 

L'enfant doit se sentir en sécurité pour bien vivre les moments de sieste aussi. Les habitudes de chacun sont respectées 
(doudous, lit personnel. .. ). 
L'établissement dispose de 8 dortoirs avec lits à barreaux et lits couchettes. 
Les lits couchettes réservés aux plus grands sont mis en place à chaque sieste. 
L'équipe éducative favorisera un environnement calme et serein dans les dortoirs, facilitant ainsi l'endormissement, et la 
nouvelle séparation. 
Un professionnel reste à proximité des enfants pour répondre à leurs demandes, les réconforter, mais aussi parfois pour 
éviter le chahut des plus grands. 

Les soins corporels 

Le change des bébés est un moment de communication et d'échange individualisé et privilégié. 
L'acquisition de la propreté est une étape importante dans la vie de l'enfant et de son autonomie. Cet apprentissage du 
pot et des toilettes est progressif et en continuité entre la maison et l'établissement. 
L'hygiène du cadre de vie est aussi primordiale : 

• Les plans de change sont nettoyés et désinfectés 2 fois par jour par les auxiliaires de puériculture. 
• Les locaux sont nettoyés et désinfectés quotidiennement en soirée par des agents d'entretien. 
• Les jouets et le petit matériel nettoyés et désinfectés par les agents CAP Petite Enfance et auxiliaire de 

puériculture. 
• Le linge (serviettes et gants de toilette) est renouvelé à chaque change, lavé et séché dans l'établissement. 

L'équipe pédagogique souhaite proposer des activités variées permettant à l'enfant le plein épanouissement de son 
potentiel physique, affectif et intellectuel. 

Les temps d'activités et de jeux 

Chaque unité a la possibilité de se retrouver pour des activités communes ou non, dans différentes salles selon un planning 
établi à l'avance. 

Ces activités sont établies en réponse aux désirs des enfants, à leurs besoins et à leurs capacités, en fonction de leur âge. 
Elles permettent la découverte et l'expérimentation tout en étant source de jeux et de plaisir pour l'enfant. 

Les activités d'éveil 
L'enfant sera aidé par l'équipe de professionnels à mieux percevoir ce qui l'entoure : toucher, voir, sentir, goûter, et 
écouter. 

Les jeux de manipulation 
Pour sensibiliser le toucher par différentes matières: sable, farine, graines, ... jeux d'eau (transvasements ... ), modelage, 
pâte à sel, ... 

Les activités « manuelles » 
La peinture, le collage, ... vont permettre à l'enfant de découvrir le plaisir de créer tout en manipulant. 
L'enfant améliorera progressivement la précision de ses gestes. 
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L'éveil« musical» 
Chaque jour, lors des temps communs, les enfants sont invités à participer et à partager des chansons et des comptines. 
L'exploration sonore se fera par la manipulation et l'exploration d'instruments. 

La découverte des livres 
En apprivoisant le livre, les enfants vont développer leur imaginaire, leur langage, leur sens de l'observation. 
Ces moments d'écoute dans le calme sollicitent chez l'enfant l'apprentissage de la concentration. 
L'approche du livre peut permettre également à l'enfant une meilleure compréhension du monde dans lequel il se trouve 
{faisant référence à son quotidien). 

La psychomotricité 
Prendre conscience de son corps et de ses limites dans un climat de confiance et de sécurité permettra à l'enfant de 
développer ses compétences. 

Le jeu est un élément fondamental dans la structuration de la personnalité de l'enfant. Les activités seront également 
libres et spontanées pour permettre à l'enfant de laisser libre cours à son imagination et à ses découvertes. 

L'itinérance ludique 
L'itinérance ludique s'articule autour de trois grands principes: la libre circulation des enfants dans la structure, la création 
d'univers ludiques différenciés et le fait que l'enfant soit auteur de son jeu. 
Les professionnels font en sorte que les enfants circulent comme ils le veulent à l'intérieur de ces espaces. Ces moments 
permettent aux plus petits et aux plus grands de se rencontrer et à chaque enfant de découvrir ou de retrouver librement 
l'espace de son choix sans dépendance à l'adulte et en toute sécurité. 

Eveil culturel 
Des intervenants sont présents auprès de tous les enfants fréquentant la Maison de l'Enfance : 

• Deux intervenants musicaux. 
• Une bibliothécaire. 
• Des bénévoles conventionnés par une association visant à promouvoir la lecture. 

La participation active de tous les adultes présents auprès des enfants est animée par le plaisir de partager, de découvrir 
ensemble et favorise l'enrichissement. 

Le jardin : 

L'établissement dispose de cours extérieures aménagées permettant de profiter des journées ensoleillées. 
Le jardin est accessible depuis chaque unité. C'est un lieu de découverte, de rencontre avec les autres enfants de tout 
l'établissement. Jeux de ballons, trotteurs, vélos, permettent des activités variées et de grandes acquisitions motrices. 
Agréable et fonctionnel, aménagé avec de la pelouse et en sol souple « pour une grotte enchantée, un véhicule, un 
toboggan et une maison bleue ». 

Bienvenue parmi nous et ... à bientôt. 
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Les vaccinations du nourrisson depuis le 1er Janvier 2018 

Vaccinations obligatoires pour tes 
nourrissons nés à partir du 1" Janvier 2018 

calendrier simplifié 
des vaccinations 

Age pproprié Zroois 4mas 5mœs 11 rrois 12m«Ms -18mas 

Diphtôrie-Tétanos 
Poliomyétite 

Coqueluche 

Haemophilus influanzae 
de type b (HIB) 

Hépatite& 

Pneumocoque 

Méningocoque C 

Rougeole-Oreillons 
Rubâole 
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Extrait du Guide pratique de !'Assurance Maladie 
« Collectivités de jeunes enfants et maladies infectieuses » 

De nombreuses maladies infectieuses peuvent atteindre un nourrisson ou un enfant fréquentant un accueil collectif. 
https ://www. a meli. fr /sites/ d efa u lt/fi les/Documents/ 4900/ document/ coll ectivites-ma ladies-infectieuses assurance-ma I a die. pdf 

11 d'entre elles nécessitent une éviction obligatoire: 

1. L'angine à streptocoque et la scarlatine (une des formes d'angine à streptocoque) 
2. La coqueluche 
3. L'hépatite A et E 
4. L'impétigo {lorsque les lésions sont étendues ou non traitées) 
5. La Gale et la teigne sans traitement 
6. Les infections invasives à méningocoque 
7. Les oreillons 
8. La rougeole 
9. La tuberculose 
10. La Diphtérie 
11. La gastro-entérite à Escherichia coli entéro-hémorragique et à Shigella sonnei 

D'autres maladies infectieuses peuvent faire déconseiller la fréquentation de la collectivité en phase aigüe de la maladie et 
nécessite également une information de la direction : 

La bronchiolite 
La grippe 
Les conjonctivites (un traitement vous sera demandé pour poursuivre l'accueil de votre enfant) 
Les otites purulentes 
La roséole 
La mononucléose infectieuse 
Le CMV (nécessite d'adapter la protection du personnel pour ne pas disséminer le virus) 
La varicelle 
Le pied, mains, bouche 
La pédiculose (poux) 

Pour ces pathologies ne nécessitant pas l'éviction, la fréquentation de la collectivité est déconseillée à la phase aiguë de la maladie. 
Cette décision, prise au cas par cas, est du ressort du responsable de structure et doit être conditionnée par le confort de l'enfant, 
notamment si les symptômes sont sévères. 
L'éviction n'est pas obligatoire et n'aura pas lieu si votre enfant tolère bien ses symptômes mais une information visant à la 
protection du personnel, des femmes-enceintes et des personnes vulnérables fréquentant l'établissement ainsi que la mise en 
place de gestes de protections visant à limiter la propagation de ses maladies pourront être mis en place dès le signalement de 
l'une de ces pathologies. 

La décision d'éviction et de retour dans la collectivité se fait sur avis médical. 

La durée de la transmissibilité détermine le temps d'application des mesures d'hygiène. 

La durée de la transmissibilité est la période durant laquelle l'enfant malade présente un risque pour les autres enfants. C'est un 
des critères qui permet donc de déterminer pendant combien de temps des mesures de prévention doivent être adoptées au sein 
de la collectivité. 

La période d'incubation, qui se situe entre la contamination et les premiers signes cliniques, est absente de ces fiches dans la 
mesure où elle n'induit aucune décision particulière de la part des responsables de structures. 

25 



Barèmes CAF et Taux d'efforts 

Calcul du tarif horaire : Revenus brut annuel du foyer x taux d'effort 
12 

Nouveaux barèmes à compter de septembre 2019 
(Lettre circulaire Cnaf 2019·005 du S Juin 2019: barème nat/anal des partie/pat/ans /ami/la/es/ 

Accueil collectif et micro crèche (pour les 
nouveaux contrats à compter du 1 .. septembre 2019} 

du 1er 
du 1er du 1er du 1er du 1er 

Nombre Janvier 2019 
septembre janvier 2020 JanvierZOZl Janvier 2022 
2019 au 31 au31 au31 au31 

d'enfants au 31 aoOt décembre décembre décembre décembre 
2019 2019 zozo 2021 2022 

1 enfant 0,0600% 0,0605% 0,0610% 0,0615% 0,0619% 
2 enfants 0,0500% 0,0504% 0,0508% 0,0512% 0,0516% 
3 enfants 0,0400% 0,0403% 0,0406% 0,0410% 0,0413% 
4 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
5 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
6 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
7 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
8 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 
9 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 
10 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

Accueil familial et parental et micro crèche (pour 
les contrats antérieurs au 1er septembre 2019} 

du 1er 
du 1er du 1er du 1er du 1er 

Nombre Janvier 
septembre Janvier Janvier Janvier 
2019 au 31 2020 au31 2021 au 31 2022 au31 

d'enfants 2019 au 31 décembre décembre décembre décembre 
ao0t2019 2019 zozo 2021 2022 -- 1 enfant 0,0500% 0,0504% 0,0508% 0,0512% 0,0516% 

2 enfants 0,0400% 0,0403% 0,0406% 0,0410% 0,0413% 
3 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
4 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
5 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
6 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 
7 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 
8 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 
9 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% O,Q206% 
10 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

Année d'appllcatlon Plafond Plancher 

2018 4874,62 € 687,30 € 

2019 (au 1" septembre} 5 300 € 705,27 € 

2020 (au 1" janvier) 5 600€ Publié par la 

2021 (au 1" janvier) 5 800€ Cnaf chaque 
début d'année 

2022 (au l" janvier) 6000( civile 
25 juin 2019 
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