P etite E nfance

G U I D E D E S I N S C R I P T I O N S 0-3 A N S

CCAS DE CLAIX
SERVICE PETITE ENFANCE
4, allée du 18 juin 1940  38640 Claix
04 76 98 35 42

Édito
Ce guide est destiné aux parents et futurs parents aﬁn de les informer sur :
• la recherche d’un mode d’accueil.
• les démarches et critères d’admission dans les structures Petite
Enfance.
L’accueil de vos enfants en structure collective ou chez un assistant maternel
vous permet de concilier activité professionnelle et vie familiale.
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1-L’offre publique
Aﬁn de s’adapter au mieux aux besoins des familles, plusieurs types
d’accueils sont proposés :
• L’accueil régulier

Il correspond à des besoins connus à l’avance par les parents et récurrents.

• L’accueil occasionnel

Il s’agit d’un accueil ponctuel. Les jours et heures proposés sont fonction
des places laissées vacantes par les enfants inscrits en accueil régulier.
L’enfant fréquentant un accueil occasionnel n’est pas prioritaire pour un
accueil régulier ultérieur.
Ces deux types d’accueil donnent lieu à l’établissement de contrats.

• L’accueil d’urgence ou exceptionnel

Cet accueil est réalisé uniquement à la demande de la PMI ou des services
intervenant dans le domaine de la prévention. Il est limité dans le temps.
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2-L’accueil collectif
Les personnels de ces établissements sont titulaires de diplômes
spéciﬁques Petite Enfance (éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de
puériculture et CAP petite enfance).
Ces professionnelles portent des valeurs fondamentales sur le dévelop
pement psychomoteur et aﬀectif des touts petits. Ces valeurs sont
inscrites dans le projet d’établissement.
• Le Multi Accueil Cœur Village

Il accueille 25 enfants en journée de moins de 6 ans. Il est ouvert de 7h30 à
18h tous les jours sauf le mercredi de 7h30 à 18h30.

• Le MultiAccueil Petit Prince

Il propose un accueil régulier de 15 places en journée de moins de 6 ans.
Il est ouverte de 8h00 à 18h30 du lundi au vendredi. Il est fermé le
mercredi.
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3-L’accueil individuel
• L’assistant(e) maternel(le) agréé(e) et indépendant(e)

L’assistant(e) maternel(le) indépendant(e) accueille un ou plusieurs
enfants à son domicile. L’assistant(e) maternel(le) suit une formation avant
l’accueil du premier enfant et une deuxième formation après.
Il s’inscrit dans le partage des valeurs fondamentales du développement
de l'enfant. Il bénéﬁcie d’un agrément délivré par le Conseil
Départemental. Les parents sont employeurs.

• Le Relais Petite Enfance (RPE) est un relais au service des parents en

fants assistants maternels et employés familiaux.
Le relais petite enfance a plusieurs fonctions :
 guichet unique : La responsable du RPE accueille les familles en
recherche de mode de garde, les renseigne, les oriente et recueille les
demandes de préinscriptions dans les structures petite enfance.
 il accompagne les parents pour l’emploi d’un assistant maternel.
 le RPE a pour mission de créer un environnement favorable à un accueil
de qualité des enfants de 0 à 6 ans au domicile des assistants maternels.
Les enfants sont bénéﬁciaires de temps collectifs.
Le RPE propose deux temps collectifs hebdomadaires, le mardi et le ven
dredi de 9h00 à 11h00.
Les temps collectifs sont des lieux d’éveil qui permettent à l’enfant de se
socialiser : de passer de l’univers familial à un groupe plus grand constitué
d’autres enfants et d’autres adultes.
Un projet pédagogique est déﬁni en début d’année, il rythme les séances
(éveil corporel, ateliers de manipulation et créatifs, partage de comptines
et de temps d’histoires).
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4-Lieu de parentalité
• La Maisonnée

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est un lieu de soutien et d’accompagne
ment à la fonction parentale, de rencontres et de jeux pour les enfants
de 0 à 5 ans accompagnés de leurs parents.
L’accueil est gratuit et anonyme. Les temps d’accueil permettent à l’enfant
de partager avec ses pairs, de découvrir les règles de vie en collectivité.
Les parents se rencontrent, échangent autour des questions et des préoc
cupations liées à la parentalité.
Deux accueillants sont présents et disponibles pour chacun.
Ouvert tous les mercredis de 8h45 à 11h45.
Un seul mercredi pendant les vacances scolaires. Participation libre.
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5-L’inscription à la commission d’admission
pour les structures collectives

Quand s’inscrire ?
• Depuis le 1er avril 2021, les dossiers de préinscriptions pour la commis
sion d’attribution des places sont à déposer à partir du 6ème mois de
grossesse (déclaration de grossesse à fournir).
• La commission d’admission unique a lieu en avril.
• Les demandes peuvent être recueillies tout au long de l’année.
Comment ?
• En téléchargeant le dossier sur le site internet.
• Le dossier completé doit être déposé lors d’un rendez vous au Guichet petit
enfance (prise de rendez vous par mail à guichetpetitenefance@ville-claix.fr
ou au CCAS au 0476983542).
Date limite de dépot : 28 février.
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Suivi du dossier
• Le suivi des dossiers est eﬀectué par le Service Petite Enfance.
• Le RPE procède à leur enregistrement sur la liste.
• Toute modiﬁcation du dossier de préinscription (report de date d’entrée,
changement d’adresse, de numéro, de téléphone de jours, d’horaires,
etc.) doit être communiqué au CCAS par courrier ou par mail :
guichetpetiteenfance@ville‐claix.fr
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6-L’attribution des places
L’attribution des places en accueil régulier relève de la commission
d’admission unique.
La commission délibère de manière collégiale, établit une liste principale
des enfants admis, complétée par une liste secondaire.
Composition de la commission :
• L’élue aux aﬀaires sociales et aux solidarités, viceprésidente du CCAS.
• La conseillère municipale déléguée à la famille et à la parentalité.
• La directrice du CCAS.
• La coordinatrice Petite Enfance.
• Les responsables de structures.
• La responsable du Relais Petite Enfance.
• L’assistante de direction du CCAS pour le suivi des courriers.
Il n’y a pas de hiérarchie au sein des critères, ils sont appréciés par la
commission, en fonction et en cohérence avec l’ensemble des demandes.
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7-Critères d’attribution
La commission prononce les admissions en tenant compte des critères
suivants :
La commission se réunit une fois par an, en mai, suivant les priorités
suivantes :
• Domiciliation principale sur la commune de Claix
Aucun dossier de resident non claixois ne sera étudié à la commission.
• Frère ou soeur dont l’aîné est simultanément présent dans l’établisse
ment (Attention: il n’y a pas de priorité pour l’enfant à naître dont l’aîné
quitte le multiaccueil pour l’école)
• Ancienneté de la demande (date du dépôt du dossier)
• Année de naissance de l’enfant
• Parents engagés dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle
• Familles dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du
RSA (Décret d’août 2000 et février 2007, Code de l’Action Sociale et des
Familles, décret n°20061753 du 23 septembre 2006).
• Parents ou enfants porteurs d’un handicap. Par ailleurs, les enfants pré
sentant un handicap clinique ou psychomoteur peuvent être accueillis en
tenant compte de modalités établies entre la famille, la direction de la
structure et le médecin traitant de l’enfant. Ces modalités peuvent faire
l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI).
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8-Si l’avis de la commission
est favorable

• La décision est notiﬁée par courrier à la famille.

• Dans un second temps, la responsable de la structure d’accueil

ﬁxera un RDV pour ﬁnaliser le dossier.

• Les familles seront conviées à une matinée portes ouvertes, pour ren

contrer l’équipe, visiter la structure, remplir la ﬁche « petite histoire de
votre enfant ».

• En l’absence de réponse ou en cas de refus de la place, celleci est

proposée à une autre famille inscrite sur la liste secondaire d’admission.

• L’admission n’est déﬁnitivement acquise qu’au regard des vaccinations

obligatoires et de l’état de santé de l’enfant qui doit être compatible avec
la vie en collectivité.
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9-Si l’avis de la commission
est défavorable

• La décision est notiﬁée par courrier à la famille. Si celleci souhaite

maintenir sa place sur la liste d’attente, elle doit le faire connaître par mail
ou à l’aide du coupon réponse fourni adressé au CCAS de Claix.

• Un accompagnement sera proposé par le Relais Petite Enfance pour la

recherche d’un autre mode de garde et un accompagnement sur les dé
marches administratives.
• Il est demandé d’actualiser la demande par écrit en janvier également,

en remplissant le 2ème coupon fourni dans le dossier.
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Annexes
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Important :
Télécharger le règlement de fonctionnement :
• Multi Accueil Cœur Village
• Multi Accueil Petit Prince
Télécharger le protocole médical
Télécharger le projet d’établissement
• Multi Accueil Cœur Village
• Multi Acceuil Petit Prince

www.ville-claix.fr

Service communication  Mairie de Claix  avril 2021
Likez Claix !
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