Livret d’accueil
de

" La Galipette "

Établissement d’Accueil du Jeune Enfant
210 avenue Général de Gaulle 69760 LIMONEST
Entrée par la Place Décurel (place de l’église)
04 72 52 57 47
creche@limonest.fr

Présentation de l’EAJE
L’EAJE La Galipette accueille 30 enfants âgés de 10 semaines à environ
4 ans répartis en 2 groupes.
 Les Koalas : 12 enfants âgés de 10 semaines à 18 mois
 Les Kangourous : 18 enfants âgés de 18 mois à 4 ans
Lors des vacances scolaires, l’EAJE accueille au maximum 20 enfants.

Les horaires

Merci
de venir chercher
votre enfant
au plus tard à 18h
pour des relèves
de qualité

- Du lundi au vendredi
- De 7h45 à 18h15
- Accueil avant 9h30 le matin
- Pas d’accueil sur les temps de repas de
11h à 12h et de goûter de 15h à 16h15

Fermetures annuelles
- 4 après-midis dans l’année
Pour réunions pédagogiques
- Vacances scolaires de Noël
- Mois d’Août

Présentation de l’équipe
Une équipe pluridisciplinaire de 12 personnes accueille les enfants au
quotidien. Chaque professionnel apporte des compétences différentes et
complémentaires selon sa formation pour assurer un accueil de qualité
aux enfants.
Une directrice,
Éducatrice de Jeunes Enfants

1 Éducatrice de Jeunes Enfants
en continuité de direction

Une infirmière,
en continuité médicale
6 auxiliaires
de Puériculture
2 agents sociaux diplômés
CAP Petite Enfance

Un médecin référent
de la crèche

Une maîtresse
de maison

Un accueil diversifié
ACCUEIL REGULIER
Places
réservables
et planifiables
qui sont contractualisées

ACCUEIL OCCASIONNEL
Place non planifiable
répondant à
un besoin ponctuel

PROJET PASSERELLE
ACCUEIL D'URGENCE
En cas de rupture de
l’équilibre familiale
ou du mode de garde
1 mois renouvelable 1 fois

Accueil mixte école/crèche
pour les enfants âgés de
2 à 3 ans et selon
l’autonomie et le
développement de l’enfant

Merci de signaler avant 8h30
tout retard ou absence
Après 1h la place est proposée
à un enfant en occasionnel

Une journée à la crèche
● De 7h45 à 9h30 : Les enfants sont accueillis dans leur salle de vie, jeux
libres et motricité, sieste pour ceux qui en ont besoin. Merci de sonner
en priorité dans la section de votre enfant.
● À 9h30 : Fin du temps d’accueil, les enfants se réunissent autour d’un
temps chansons et d’un verre d’eau.
● De 10h à 10h45 : Diverses activités sont proposées en petits groupes :
activités manuelles, sensorielles ou motrices, jeux libres, jeux dans le
jardin, sortie à la médiathèque…
● De 10h45 à 11h : Accueil ou départ des enfants en demi-journée. Les
enfants vont aux toilettes et se lavent des mains.
● De 11h à 11h45 / 13h30 : C’est le temps du repas !
● De 11h45 à 12h30 : Accueil ou départ des enfants en demi-journée.
Les enfants se préparent pour la sieste : déshabillage, temps de changes
et de soins, jeux calmes, lectures d’histoires, musique douce…
● À partir de 12h30 : C’est le temps de la sieste. Silence dans la crèche !
● Dès 14h15 : Les enfants se réveillent à leur rythme, temps de changes
et de soins, habillage, jeux libres, lectures d’histoires…
● De 15h / 15h45 à 16h15 / 17h : C’est le temps du goûter !
● De 16h15 à 18h : Départs des enfants : jeux libres ou jeux dans le jardin
en attendant les retrouvailles avec leurs familles.
● À 18h15 : La crèche ferme ses portes. Merci de respecter les horaires !
Merci de venir chercher votre enfant au plus tard à 18h pour des relèves
de qualité.
Le respect des besoins fondamentaux et du rythme de l’enfant est la
priorité des professionnels ; la journée varie selon chaque enfant.

L

La vie à la crèche

L’adaptation
Une période d’adaptation permet à
l’enfant et sa famille de découvrir et
de faire connaissance avec les
professionnels. Elle favorise la
séparation de manière progressive
sur environ deux semaines ou plus si
besoin. Ces heures seront facturées.

Penser chaque matin au
doudou et à la sucette
pour
favoriser
la
transition avec la maison

L’accueil quotidien de votre enfant
Pour assurer une continuité éducative, les transmissions d’informations
quotidiennes sont nécessaires pour accueillir votre enfant dans les
meilleures conditions : son sommeil, ses repas, sa santé (état de votre
enfant, administration de médicaments), sa soirée ou son week-end…
Penser à nous informer de l’heure de départ et de l’identité de la
personne qui viendra chercher votre enfant (âgée de plus de 16 ans).
Ses coordonnées doivent figurer dans votre dossier et la personne doit
présenter une pièce d’identité.

Poème sur l’adaptation
Papa ou Maman,
Pour que je puisse découvrir mon nouvel univers,
Ecoute…
J’aimerais visiter la crèche avec toi,
Faire connaissance des personnes avec toi,
Tu sais j’ai envie de rester,
Mais je n’ai pas envie d’être séparé de toi.
Ne me gronde pas si j’ai le cœur gros,
Si je pleure et si la crèche ne m’enchante pas.
Dès le premier jour,
Si je pouvais emporter un objet chéri,
Je me sentirai un peu plus rassuré.
Ne pars pas en cachette derrière mon dos,
Je serai affolé.
Je n’oserai plus te quitter des yeux
De peur que tu disparaisses à nouveau.
Quand je me sentirai bien,
Ne fais pas durer les au revoir
Comme si c’était moi qui te laissais,
Dis-moi à quel moment tu viendras me chercher,
Je ne connais pas les heures
Et le temps me paraît plus long qu’à toi.
J’aimerais que tu me racontes ce que tu as fait pendant mon absence.
J’aimerais que tu me laisses un peu de temps pour venir vers toi.
Tu sais, moi aussi j’aurai des choses à te raconter.
Alors dis-moi que nous prendrons le temps de nous parler,
Le temps de nous retrouver…
Anonyme

Les repas
à la crèche
er

ème

La crèche fournis le lait GALLIA 1 et 2 âge, les repas du midi et les goûters.
Les petits déjeuners sont pris à la maison avant d’arriver à la crèche.
Les parents ont le choix d’apporter la marque de lait maternisé que consomme
leur enfant à la maison ou le lait maternel. Dans ce cas, les modalités de recueil
du lait et de son transport doivent s’effectuer selon les dispositions convenues
avec la crèche. Les biberons préparés à la maison ne sont pas acceptés.
Elaborés par une société de restauration collective, les repas sont équilibrés
et répondent aux besoins et régimes alimentaires des enfants (sans porc et
sans viande). Les menus de la semaine sont affichés dans le hall de la crèche.
Les exigences alimentaires des parents ne peuvent être prises en compte que
si elles ont fait l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé lié à des raisons
médicales validées par le médecin de crèche.

Pour fêter les anniversaires, les parents peuvent apporter un jus de fruits
ainsi qu’un gâteau industriel simple dans son emballage d’origine où figure
la traçabilité (quatre-quarts, marbré… qui sont plus adaptés aux jeunes
enfants que les gâteaux à base de mousse).
Aucun gâteau maison ni bonbon ne pourra être accepté.

Pour des raisons de sécurité,
Les bonbons sont interdits.

La santé
Le respect du calendrier vaccinal est obligatoire pour valider l’admission
définitive de l’enfant. Le carnet de santé de l’enfant devra nous être
remis à chaque nouvelle injection pour assurer un suivi régulier.
Vaccins
OBLIGATOIRES
POUR TOUS LES
ENFANTS

Diphtérie, Tétanos,
Poliomyélite

1ère
injection

2ème
injection

3ème
injection

2 mois

4 mois

11 mois

2 mois

4 mois

11 mois

5 mois
12 mois

12 mois
16-18 mois

Coqueluche
OBLIGATOIRES
POUR LES
ENFANTS NÉS À
PARTIR DU 1ER
JANVIER 2018

Haemophilus Influenzae B
Pneumocoque
Hépatite B
Méningocoque C
Rougeole, Oreillons, Rubéole

EN CAS DE MALADIE
L’équipe respecte les protocoles médicaux validés
par le médecin, prévient les parents en cas de maladie
et leur demande de venir chercher leur enfant selon son état de santé.
Nous déconseillons la fréquentation de la collectivité pour certaines
pathologies bénignes à la phase aiguë de la maladie.
L’administration de certains médicaments à la crèche se fera de façon
EXCEPTIONNELLE selon la liste définie par le médecin de la crèche, sur
présentation de l’ordonnance de votre médecin et du médicament non
ouvert dans sa boite d’origine.
Un Protocole d’Accueil Individualisé pourra être rédigé par le médecin
de la crèche en cas de maladie chronique.
L’absence de votre enfant pour maladie est déduite après 1 jour de
carence sur présentation d’un certificat médical du médecin.
Un certificat de non contagion est exigé en cas de maladie relevant
d’une éviction (conjonctivite non traitée, scarlatine, rougeole, impétigo,
oreillons, tuberculose, hépatite A, gale, coqueluche, diphtérie,
méningite).

Le casier de votre enfant
Mes parents veillent à
mon hygiène corporelle
et vestimentaire
Mes parents
lavent et
ramènent
les vêtements
qui m’ont été
prêtés

J’ai besoin de mon
chapeau
et mes lunettes
en saison estivale

J’apporte une grande boite
de sérum physiologique
en unidose
Mes chaussures
et mon manteau
sont adaptés
à la saison
J’apporte des
chaussons que
je peux laisser
à la crèche

J’ai besoin de vêtements de rechange adaptés à ma taille et à la saison :
body, culotte, chaussettes, t-shirts, pantalon

Mes parents marquent mes affaires à mon nom.
À défaut, la structure décline toute responsabilité en cas de perte.

Les couches Pampers sont fournies
par la crèche mais les parents ont le
choix d’apporter leur propre marque.

Par mesure de sécurité,
Les bijoux ou accessoires
sont interdits à la crèche.

Les autorisations

PHOTOS
Autorisation nécessaire pour
un usage interne à la crèche,
les articles à paraître dans la
Gazette de Limonest et une
photo de groupe remis aux
familles en fin d’année.

SORTIES
Autorisation à signer lors de
l’inscription pour les sorties
(balade, école, médiathèque…).
Les parents accompagnateurs
ne prendront en charge
que leur enfant.

La circulation dans l’établissement
Dans le cadre du Plan Vigipirate, il est de la
responsabilité de chacun de ne pas laisser entrer
dans l’établissement une personne qu’elle ne
connaît pas. Les parents peuvent circuler dans
l’établissement tout en étant attentifs à ne pas
perturber le bon fonctionnement de la crèche et
à respecter les règles d’hygiène et de sécurité.
Les parents doivent veiller sur la fratrie dont
ils ont la responsabilité.

Le Projet Pédagogique
Le Projet Pédagogique précise les valeurs et les pratiques des
professionnels dans l’accueil de l’enfant et sa famille au sein de l’EAJE.

Éveil et
épanouissement

Sécurité affective
et physique

Accompagnement
à la parentalité

Autonomie
Continuité
éducative

Découverte du
monde

Respect des besoins fondamentaux

Socialisation

et du rythme de l’enfant

« Accompagner l’enfant à grandir en toute confiance
en favorisant le développement de l’estime de soi »

La place des familles
Information
des familles
Échanges au quotidien
Réunion de rentrée
Affichage
Mail – Courrier

Parents délégués

Participation
des familles
Goûter des parents
Ateliers enfants / parents /
professionnels
Fêtes et sorties

Élus à la rentrée, leur rôle est de :
● Représenter l’ensemble
des parents au CE
● Participer à la vie de la crèche
● Être l’interlocuteur privilégié
entre les parents et la direction
● Organiser des temps de
rencontre avec les parents

Conseil d’Établissement
Réunit 2 fois par an, les parents délégués,
la direction de la crèche et la mairie pour :
● Informer les parents et solliciter leur avis
sur la vie de l’établissement
● Mieux connaître les besoins des familles
● Traiter les aspects d’intérêt général et
collectif et non individuel

Le contrat d’accueil
Contrat d’accueil de l’enfant
▪ Établi pour une période définie (année scolaire en cours ou
quelques mois)
▪ Fixe les jours d’accueil de l’enfant
▪ Fixe les horaires d’accueil selon les besoins de la famille, arrondi
à la ½ heure
▪ Modifications horaires applicables dans un délai de 15 jours
---------------------------------

Un engagement réciproque à respecter
Tout contrat d’accueil non respecté sera revu au plus près des
besoins de la famille
Reconduit par tacite reconduction jusqu’à l’entrée à l’école
À son entrée dans l’EAJE, la famille enregistre l’heure d’arrivée et de
départ de l’enfant sur le tableau tactile situé dans le hall de la crèche.

Le calcul de la participation financière
Ressources
annuelles
Autorisation CAF
Composition
du foyer
(nombre
d’enfants)

TARIF
HORAIRE

Taux d’effort
de la famille

Une révision annuelle de la participation familiale intervient au 1 er
Janvier selon les indications de la Caisse d’Allocations Familiales, puis en
cours d’année si changements de situations familiales ou professionnelles.

La facturation

La facture mensuelle
est établie sur les heures réservées et réalisées
sur le principe « toute place réservée est due »
_______________________________________________

▪ Frais de dossier de 50 € par famille et par année scolaire
▪ Heures contractualisées *
▪ Compléments horaires (tout dépassement aux heures
contractualisées)
▪ Absences déduites de la facturation :
- Congés prévus dans un délai de 15 jours
- Annulation de la réservation d’une place en occasionnel dans un
délai de 48h
ème

- Maladie à partir du 2 jour sur présence d’un certificat médical
- Hospitalisation ou éviction
▪ Absences facturées :
er

- 1 jour d’absence pour maladie
- Absence pour maladie sans justificatif
- Absence non prévue dans le délai
* Tout retard ou départ anticipé de l’enfant ne vient pas en compensation
d’éventuels dépassements de contrat. Toute demi-heure commencée est
facturée.

Le règlement de la facture s’effectue par prélèvement, par internet ou par
espèces, chèque, CESU ou carte bleue à l’ordre de la Trésorerie.
Les factures sont envoyées par mail et consultables sur le portail famille.

Où trouver la crèche ?

P

Ecole Publique
Antoine Godard

P
P
Crèche

P

Gendarmerie Nationale

Les coordonnées utiles
● Pour toute question relative à l’accueil de votre enfant au sein de
l’EAJE La Galipette, contacter Adèle GUENE, Directrice :
04 72 52 57 47
adele.guene@limonest.fr creche@limonest.fr
● Pour contacter les parents délégués : parentsdelegues@gmail.com
● Pour toute question relative aux modes de garde et à l’inscription à la
Commission d’Admission, contacter le Point Accueil Petite Enfance :
pape@limonest.fr
● Géraldine BOURGOIN, Coordinatrice Enfance Jeunesse Education
geraldine.bourgoin@limonest.fr
● Pour accéder au portail famille
http://www.mairie-limonest.fr/enfance-et-jeunesse/espace-famille-2/
● Pour toute question concernant la facturation, contacter l’assistante
administrative et comptable, Emmanuelle MARTINELLO
04 72 52 57 56 catherine.makki@limonest.fr
● La Trésorerie 9 avenue de Lauterbourg 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

