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Préambule 
 
La micro crèche, gérée par la commune de Préfailles, assure pendant la journée un accueil 
régulier et occasionnel, des enfants de moins de 4 ans. 
 
Cet établissement, dénommé « la gare des mini mousses » fonctionne conformément : 
 
 aux dispositions du décret N°2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements 

d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 
 aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute 

modification étant applicable ; lettre circulaire n°2011-105. 
 aux dispositions du présent règlement intérieur. 

 
 

I. Présentation de la structure et de son gestionnaire 
 

La micro crèche « La Gare des Mini Mousses » est installée, 1 rue de la Renaudière, 44770 
Préfailles -  02 40 64 98 55 
 
La micro crèche est ouverte de 7 h à 19 h, du lundi au vendredi inclus. 
 
La micro crèche est fermée les jours fériés ainsi que le lundi de Pentecôte, 3 semaines en 
août (semaines avant, pendant et après le 15 août) et 1 semaine entre Noël et le jour de 
l’An. La structure sera également fermée deux jours par an pour journée pédagogique et 
éventuellement certains ponts en fonction du nombre d’enfants présents. 
 
Placée sous la responsabilité du Maire de Préfailles, la micro-crèche est un service public 
communal. 
Une commission de gestion constituée de l’Adjointe à la population, d’une conseillère 
municipale et du référent technique qui en assure le suivi se réunit régulièrement. Cette 
commission est chargée d’arbitrer les demandes de places et d’échanger sur le 
fonctionnement et les projets de la micro crèche. 
 
La commune de Préfailles, gestionnaire de la structure, a contracté une assurance 
responsabilité civile auprès de la SMACL, 141 avenue Salvador Allende, 79 031 NIORT cédex 
9. 
N° Sociètaire 000398H, N° RC N° police AL/RC 0001. 
 
La capacité de la micro crèche est limitée à 10 enfants de moins de 4 ans accueillis 
simultanément. Cette capacité est toutefois limitée à 3 places de 7H00 à 8H00 et de 18H30 à 
19H00. 
9 places par jour sont réservées à l’accueil régulier, 1 à l’accueil occasionnel et 1 à l’accueil 
d’urgence. 
 
Les enfants sont accueillis par une équipe composée de deux auxiliaires de puériculture et 
de trois CAP Petite Enfance et d’une éducatrice de jeunes enfants qui assure le suivi 
administratif, pédagogique et éducatif de la structure. 
L’entretien quotidien des locaux est effectué par un agent communal. 
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L’accueil se fait selon 2 modes de fonctionnement : 
  
L’accueil régulier : les enfants sont inscrits selon un contrat individualisé comportant les 
conditions précises d’accueil de l’enfant (jours et heures de l’accueil, nombre de semaines 
annuelles…) 
 
L’accueil occasionnel ou d’urgence : les enfants sont inscrits au minimum 48h avant et au 
plus tôt 1 semaine avant, en fonction des places disponibles, si l’accueil est occasionnel. 
 
L’accueil d’urgence est difficilement programmable. La micro crèche assurera toujours ce 
mode d’accueil dans le respect des règles en vigueur et en fonction des places disponibles 
pour la période demandée. Dans tous les cas, l’enfant pourra être accueilli un mois, 
renouvelable une fois. Ce mode occasionnel ou d’urgence est valable pour une durée limitée 
dans le temps et non planifiée, ne se renouvelant pas à un rythme prévisible à l’avance. 
 
 
 

II. Conditions d’admission et inscription 
 
 

2.1 Critères d’admission 
 
La micro crèche est réservée en priorité aux familles domiciliées sur Préfailles et aux parents 
travaillant sur Préfailles. Dans la mesure où des places resteraient disponibles, elles seraient 
ouvertes aux enfants d’autres communes (sous certaines conditions, précisées au 
paragraphe 4.1). 

 
Elle permet l’accueil de jeunes enfants de 2 mois et demi (sous réserve des vaccinations 
nécessaires) à 4 ans révolus. 
 
Les familles doivent déposer une demande de pré-inscription avant ou après la naissance de 
l’enfant. Dans le cas d’une pré-inscription pendant la grossesse, les parents pourront se 
préinscrire à partir du 4ème mois et devront confirmer leur demande après la naissance. Dans 
le cas contraire, la pré-inscription ne sera pas examinée. 
La pré-inscription ne garantit pas une place et n’est possible que lorsque la date du terme de 
la grossesse est connue. 
 
La commission de gestion examine les demandes selon plusieurs critères classés par ordre 
d’importance : 

 Priorité donnée aux familles résidentes à Préfailles avec présentation obligatoire 
de justificatif de domicile à la date de l’accueil effectif de l’enfant, 
Priorité donnée aux familles travaillant à Préfailles (sur présentation d’un 
justificatif), 
 Priorité aux fratries, 
 Priorité aux familles en difficulté sociale ou en réinsertion sociale. 
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  2.2 Confirmation de l’inscription de l’enfant 
 

Après examen des dossiers, un courrier sera adressé aux familles pour accepter, refuser ou 
mettre en attente la demande. 
Les parents retenus doivent confirmer par courrier au référent technique ou à la mairie, 
dans un délai de 8 jours suivant la réception de la lettre de la commission. 
A défaut, la commission de gestion considère la place vacante et se réserve le droit de la 
proposer à une autre famille. 
Tout report de la date d’entrée dans la structure supérieure à un mois entraîne de nouveau 
une étude du dossier qui selon les circonstances pourra être annulé. 
 
 
  2.3 Constitution du dossier d’inscription définitif 
 
Les parents prennent rendez-vous avec le référent technique et un des référents du cadre 
pour une présentation du règlement intérieur de la structure, remplir la fiche de 
renseignements, et mettre en place la période d’adaptation.  
Le référent technique répond à toute demande particulière de rencontre des parents, de 
préférence sur rendez-vous, mais ceux-ci peuvent à tout moment interpeller les référents du 
cadre sur les questions qu’ils se posent. 
L’équipe d’animation reste disponible pour apporter aux parents tous les renseignements 
complémentaires et leur donner toutes les précisions sur la vie de leur enfant au sein de la 
micro crèche (ses activités, ses rythmes de vie, son évolution, son alimentation…) 
 
La fiche d’inscription contient : 

 Toutes les informations concernant l’enfant et sa famille, 
 Une fiche médicale, 
 Autorisations diverses. 

 
Détails des pièces à fournir : 

 Une copie intégrale de l’acte de naissance, 
 Un justificatif de domicile datant de moins de 2 mois (quittance de loyer, 

facture EDF) 
 Pour les parents hors commune qui travaillent sur Préfailles, un justificatif de 

l’employeur, 
 Le numéro d’allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales, 
 Le numéro de sécurité sociale ou autre régime (MSA…), 
 l’avis du médecin de famille qui établit un certificat déterminant l’aptitude de 

l’enfant à être accueilli en micro crèche et qui précise si l’enfant à des allergies 
ainsi que le protocole à suivre*. 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile 
 L’avis d’imposition de N-2 (ex. pour l’année 2013, les ressources de l’année 

2011) 
 
*l’avis d’un médecin préalable à l’admission de l’enfant est obligatoire dans le cadre d’un 
accueil régulier. 
La visite médicale a pour objet de vérifier les vaccinations de l’enfant, d’apprécier son état de 
santé, de connaître ses traitements éventuels, d’échanger avec les parents sur le mode 
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d’accueil choisi et dans le cas d’enfant porteur de handicap ou d’une maladie évoluant sur 
une longue période d’établir un projet d’accueil individualisé avec l’équipe encadrante. 
Les vaccinations : l’enfant est soumis aux vaccinations prévues par les textes réglementaires 
pour les enfants vivant en collectivité.  
Est obligatoire : le vaccin DTPolio. 
Sont recommandés par le calendrier vaccinal de la Direction Générale de la santé : 
Coqueluche, Haemophilus, Rougeole, Oreillons, Rubéole. 
Le BCG n’est plus obligatoire mais peut être nécessaire dans certains cas. 
Une fiche sanitaire de liaison, sur laquelle sont consignées les principales informations utiles 
pour l’équipe accueillante est prévue (vaccinations, renseignements médicaux, difficulté de 
santé, recommandations des parents, coordonnées du médecin traitant…). 
 

Dans tous les cas, les parents doivent signaler en temps réel tout changement de situation, 
d’adresse, de numéro de téléphone du domicile ou du lieu de travail. 
 
Le contrat individualisé contient : 

 la date d’entrée de l’enfant, 
 le contrat est établit de janvier à décembre de chaque année sauf l’année des 

3 ans de l’enfant où il est établit de janvier à août et renouvelé en septembre 
en fonction de la scolarisation ou non de l’enfant, 

 le nombre de jours d’accueil qui peut être de 1 à 5 jours, voir le nombre de 
mois si l’accueil s’effectue sur moins d’un an, 

 les jours et heures d’accueil de l’enfant, 
 le nombre total d’heures d’accueil prévu par an ou le nombre de semaines 

d’accueil pour un accueil régulier, 
 le tarif horaire, 
 les conditions de facturation, 
 les déductions possibles, 
 les modalités de rupture du contrat par la famille ou la micro crèche. 

 
Ce contrat est signé par les deux parties. Renouvelé tous les 1er janvier, il peut être révisé 
une fois dans l’année en cours dans la limite des places disponibles. 
 
Aucune admission ne peut être effectuée avant l’établissement complet du dossier 
d’inscription sauf dans le cas d’un accueil d’urgence. 
Des modifications par avenant pourront être faites à la demande des familles. Si 
l’organisation de la structure le permet, la demande sera alors étudiée. 
 
 

2.4 Modalités de fin de contrat 
 
En cas de rupture du contrat par anticipation, un préavis de deux mois devra être respecté, 
sauf situations d’urgences appréciées par la commission de gestion (séparation, perte 
d’emploi, maladie du parent…) 
 
En cas de désistement sans préavis ou sans motif de situation d’urgence, un mois complet 
sera facturé sur la base du forfait.  
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En cas de non-respect du règlement de fonctionnement, de non-paiement, de nombreux 
retards ou d’absences excessives, et après avoir averti la famille, la micro crèche pourra 
mettre fin au contrat. Dans ce cas, un mois complet sera facturé sur la base du forfait. 
 
 
 

III. La vie de l’enfant à la micro crèche 
 
Les parents sont informés régulièrement par le biais d’un cahier de transmission interne : 

 De l’évolution de leur enfant, 
 Des activités de l’établissement, 
 Des modalités de fonctionnement et d’organisation de 

l’établissement. 
 
Afin de faciliter l’intégration de l’enfant au sein de la structure d’accueil, il est préférable de 
mettre en place une période d’adaptation progressive. Cette période est déterminée lors de 
l’élaboration du contrat individualisé. Les heures d’adaptation seront facturées dés la 1ère 
heure de présence. 
 
 

3.1 Conditions d’arrivée et de départ des enfants 
 
Le matin, les enfants doivent arriver à la crèche en ayant pris leur petit déjeuner. Ils doivent 
être propres, changés et habillés. 
 
Dans le cas où ils seraient sous traitement médical, la prise du matin doit être donnée à la 
maison par les parents et ne pourra en aucun cas être donnée par le personnel de la micro 
crèche. 
 
Dès que les parents ont récupéré leur enfant, celui-ci se trouve placé sous leur 
responsabilité. 
 
Afin de respecter les temps de repas et de sommeil, l’accueil et le départ de l’enfant entre 
11h30 et 12h30 n’est pas autorisé sauf situation exceptionnelle (enfant malade…). 
 
 

3.2 Toilette, repas, goûter et changes 
 
Les parents apportent des vêtements de rechange tous les jours, des chaussons pour 
l’intérieur, le doudou et/ou la tétine de l’enfant. 
 
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant. En cas de vol, la micro crèche 
dégage toute responsabilité. 
 
Les repas et les goûters sont fournis par la structure. Un lait infantile unique (1er et 2ème âge) 
est proposé (ex. Galia, Guigoz…). Si le lait utilisé par la famille est spécifique (lait 
hypoallergénique, lait de chèvre…), ou si une famille désire une marque spécifique, celle-ci 
devra l’apporter. 
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Les couches et les produits d’hygiène (sérum physiologique…) sont fournis par la structure. 
 
 

3.3 Absences 
 
En cas d’absence, la famille doit prévenir dès que possible la micro crèche. 
 
En cas d’absence pour maladie, la famille devra fournir un certificat médical si l’enfant est 
absent plus de 3 jours (les 3 premiers jours d’absence seront facturés, au-delà une 
déduction « absence pour maladie » sera effectuée sur le forfait du mois concerné). 
Sans certificat médical, la totalité des heures prévues sur la feuille mensuelle (forfait) sera 
facturée. 
Dans le cas où l’enfant est accueilli 1 ou 2 jours par semaine et qu’il est absent pour maladie, 
la date du certificat médical fixera le décompte des 3 premiers jours facturés. 
 
Dans le cas de l’accueil occasionnel, après réservation de la famille si l’enfant ne vient pas, 
les heures prévues seront facturées. 
 
Dans le cas de l’accueil régulier, des absences pour convenance personnelle sont autorisées. 
La famille doit prévenir la structure au  minimum 1 mois  avant la date du congé. Ils seront 
alors décomptés de la facture mensuelle. Ceux-ci ne sont pas limités. 
 
 

3.4 Départ, responsabilité et sécurité de l’enfant 
 
L’enfant n’est remis qu’aux parents ou à la personne majeure désignée par eux sur la fiche 
d’inscription (la carte d’identité des personnes autres que les parents sera demandée avant 
de remettre l’enfant). 
En cas d’impossibilité absolue, d’empêchement de toutes personnes mentionnées sur la 
fiche, les parents précisent par écrit à l’équipe le jour même, le nom et les coordonnées de la 
personne chargée de récupérer l’enfant. Cette personne ainsi exceptionnellement nommée 
devra se présenter muni d’une pièce d’identité avant que l’enfant lui soit effectivement 
confié. 
Après l’heure de fermeture, si personne ne se présente pour reprendre l’enfant, et si les 
parents et les personnes mandatées sur le dossier sont injoignables, l’enfant sera confié au 
service de l’aide à l’enfance par l’intermédiaire des services de gendarmerie. 
 
Les parents sont responsables de leur enfant à l’intérieur de la structure tant qu’ils sont 
présents. Ils doivent rester vigilants quant à la présence d’éventuels frères et sœurs, dont ils 
restent responsables. 
En cas de séparation des parents, l’enfant sera confié en conformité avec la décision 
judiciaire relative au droit de garde de l’enfant. Une copie de ce document restera dans le 
dossier de l’enfant. 
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3.5 Prévention des risques 
 
Le port de bijoux est interdit. Si l’enfant se présente avec des bijoux, la micro crèche décline 
toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommages. Ils pourront, pour des raisons 
de sécurité, être retirés et rendus aux parents. 
Il est conseillé d’éviter les vêtements pourvus de cordons amovibles, les chaînes à sucettes, 
ou tout autre accessoire présentant un risque pour l’enfant lui-même ou les autres enfants. 

 
 
3.6 Accueil de l’enfant malade 

 
L’accueil de l’enfant malade se fait en fonction de plusieurs critères : 
 Son état général, 
 La prise en charge thérapeutique et la surveillance qu’il nécessite, 
 Les risques de contagion par rapport aux autres enfants. 

 
Le personnel de l’établissement évalue l’état de santé de l’enfant et la nécessité d’un avis 
médical. 
Un certain nombre de maladies nécessitent une éviction de la structure pendant une 
période variable et jusqu’à disparition des symptômes : (voir annexe 3 « maladies 
infectieuses ») 
 
De plus, l’administration d’un traitement ne doit se faire qu’à titre exceptionnel et 
obligatoirement sur prescription médicale justifiée par une ordonnance récente datée et 
nominative.  
 
Dans le cas où l’enfant présente des douleurs ou de la fièvre, il sera possible de façon 
exceptionnel également de lui administrer un antipyrétique à la condition que  les parents 
nous fournissent une ordonnance renouvelée tous les 6 mois et établie par le médecin 
traitant). Le parent sera prévenu à chaque administration. 
 
En cas d’allergies alimentaires avérées et signalées sur le dossier d’inscription, le personnel 
se prononce sur les mesures à prendre, compte tenu des contraintes de la collectivité. 
 
En cas d’urgence, l’intervention des services compétents, SAMU ou pompiers est sollicitée, 
comme celui du médecin traitant mentionné sur la fiche d’inscription. L’administration de 
certains médicaments, en cas d’urgence (hyperthermie, convulsions…) se fait suivant un 
protocole validé par le médecin prévenu. Les parents seront avisés dans les plus brefs délais. 
 
 
Au cours de la journée, si un problème médical se pose, selon le degré de gravité ou 
d’urgence, le personnel prévient les parents qui se chargent du transport de leur enfant. En 
accord avec eux, le médecin de famille peut être sollicité. 
 
Les parents sont tenus de faire part à l’équipe de tout changement impliquant une 
modification des coordonnées téléphoniques. Il est indispensable que les parents restent 
joignables tant pour la prise en charge quotidienne de l’enfant que pour les situations 
d’urgence. 
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IV. Tarifications et présence de l’enfant 
 

4.1 Participation financière 
 
Le barème des participations familiales est défini par la CNAF qui en contrepartie participe 
au financement des heures d’accueil des enfants. Il correspond à un taux d’effort applicable 
aux ressources mensuelles, modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des 
prestations familiales, dans les limites d’un plancher et d’un plafond.  
 
Le mode de calcul des tarifs (taux d’effort) ainsi que le plancher et le plafond des ressources 
pris en compte pour le calcul du coût horaire des familles sont précisés en annexe 1. 
 
La CAF de Loire-Atlantique met à notre disposition le service internet professionnel CAFPRO 
qui nous permet de consulter les éléments de votre dossier nécessaires à l’exercice de notre 
mission (ressources annuelles, nombre d’enfants à charge et régime d’appartenance). Une 
autorisation pour pouvoir consulter vos données via ce service vous sera demandée. Pour les 
familles non allocataires ou n’ayant pas communiqué leurs ressources à la Caisse 
d’Allocations Familiales, leurs avis d’imposition sera demandé. 
 
Tous les revenus sont cumulés : 
 Revenus professionnels d’activité ou assimilé (indemnités journalières maladie sauf 

longue maladie, maternité, accident du travail, ASSEDIC…), 
 Pensions (vieillesse, réversion, invalidité, alimentaire…) 
 Les autres revenus (mobiliers, fonciers…) 

 
Sont à déduire : 
 Les pensions alimentaires versées. 

 
Pour les enfants accueillis ponctuellement ou en urgence, si les ressources de la famille ne 
sont pas connues, un tarif horaire moyen peut être pratiqué (annexe 2).  
 
La mensualisation s’applique pour les enfants accueillis régulièrement quels que soient le 
rythme et la durée de la fréquentation, sur une période prévisible et programmée. Elle 
repose sur le principe de la place réservée et se traduit par un contrat individualisé comme 
évoqué précédemment elle tient compte de l’amplitude horaire journalière de l’accueil, du 
nombre d’heures réservées par semaine et du nombre de semaines ou de mois de 
fréquentation. Elle permet de calculer le coût global pendant la durée du contrat (année, 
trimestre, période d’activité…) et de le diviser par le nombre de mois correspondant. 
 
Les déductions admises au forfait ainsi calculé sont : 
 La fermeture de la structure, 
 L’hospitalisation de l’enfant, 
 L’éviction de la structure par le médecin traitant de la famille en cas de contagion de 

l’enfant  
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 La maladie supérieure à 3 jours avec certificat médical (le paiement reste dû pour les 
3 premiers jours consécutifs d’absence). 

 Les congés pour convenance personnelle des parents 
 

La micro crèche pourra accueillir des enfants dont la famille n’est pas domiciliée à Préfailles 
(hors commune). Dans ce cas, une majoration de 30% du tarif horaire sera pratiquée. 
Pour l’accueil régulier : 
 Toute heure réservée est due 
 Tarification selon les conditions évoquées dans le contrat individualisé 
 Toute demi-heure commencée au-delà des heures du contrat est facturée en plus 
 Modalité de paiement : facturation mensuelle selon le principe de la mensualisation 

 
Pour l’accueil occasionnel et d’urgence : 
 La tarification est à l’heure 
 Toute demi-heure commencée au-delà des heures réservées est due 
 Paiement des heures réservées en cas d’absence de l’enfant 
 Modalité de paiement : facturation mensuelle 
 

La période d’adaptation est facturée comme de l’accueil occasionnel, sur le principe que 
toute demi-heure commencée est due. La première heure, réalisée en présence du parent 
ne sera pas facturée. 
  
Dans les 2 types d’accueil, l’unité de facturation est à la demi-heure. 
 
En raison des horaires du personnel il vous sera demandé de respecter les horaires du 
contrat. Le personnel ayant des horaires fixés en fonction des arrivées et départs des 
enfants. 
 
Dans le cas où la famille refuse de présenter ses ressources le tarif maximum lui sera 
attribué (voir en annexe 2) 
 
La date de révision du barème des participations familiales se fera au 31 janvier de chaque 
année.  
 
Les familles qui ne perçoivent pas de prestations familiales sous conditions de ressources et 
dont les revenus ne sont pas communiqués à la CAF, devront de nouveau fournir une 
déclaration de revenu au 31 janvier afin que le gestionnaire de la structure puisse recalculer 
son tarif horaire. 
 
La participation demandée à la famille couvre la prise en charge de l’enfant pendant son 
temps de présence dans la structure, les repas principaux, les couches et les soins d’hygiène. 
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4.2 Modalités de règlement 
 
Une facture est adressée à la famille par le trésor public au début de chaque mois. Le 
prélèvement automatique est possible ainsi que le paiement directement à la trésorerie en 
CESU préfinancé. 
 
Les sommes sont exigibles à compter de l’avis des sommes à payer et toute facture non 
réglée 3 mois après expédition provoque l’exclusion de l’enfant de la crèche. 
 

Ce règlement de fonctionnement a été adopté par le Conseil Municipal de la commune de 
Préfailles en date du 7 juin 2013 

Annexe 1 
 

LE TAUX D’EFFORT 
 
Le taux d’effort défini par la CNAF est proportionnel au nombre d’enfant à charge au sens 
des prestations familiales. 
 

Nombre d’enfants à charge Taux d’effort horaire 
Accueil familial, parental ou micro crèche 

1 0,05% 

2 0,04% 

3 0,03% 

4 ou 5 0,03% 

6 ou 7 0,02% 

8 ou 9 ou 10 0,02% 

 
La présence d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Aeeh) à charge de la 
famille (et non obligatoirement celui accueilli dans la structure) ouvre droit à l’application du 
taux d’effort immédiatement inférieur à celui prévu initialement. 
 
Le taux d’effort est obligatoirement appliqué aux ressources mensuelles des familles 
(ressources de l’année N-2), dès lors que celles-ci sont comprises entre un plancher et un 
plafond de ressources actualisés en janvier de chaque année par la CNAF. 
 
 

PLANCHER ET PLAFOND DE RESSOURCES 
 
Année 2015 
 
Ressources mensuelles plancher :  647.49 € 
Ressources mensuelles plafond :  4 845.51 € 
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Annexe 2 
 
 

BAREME COMMUNAL DES PARTICIPATIONS FAMILIALES POUR LES ACCUEILS 
OCCASIONNELS OU D’URGENCE ET POUR LES FAMILLES QUI REFUSENT DE FOURNIR LEUR 

RESSOURCES 
 

 
Pour les accueils d’urgence et si les ressources de la famille ne sont pas connues un tarif fixe 
sera demandé aux familles : 1.44 €/heure.  
Tarif fixe : montant total des participations familiales facturées l’année précédente divisé par 
le nombre d’actes facturés au cours de cette même année. 
 
Il est préférable de transmettre son N° d’allocataire CAF ou à défaut ses avis d’imposition de 
l’année N-2. 
Pour les familles qui refusent de transmettre leurs ressources le tarif maximum sera 
appliqué tout en tenant compte de la composition de la famille. 
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Annexe 3 

 
 

Evictions obligatoires de la collectivité 
 
 

Maladies Durée de l’éviction Mode de contamination 

Angine bactérienne Jusqu’à 2 jours après le 
début de l’antibiothérapie 

Salive  

Coqueluche  
Infection bactérienne 

Pendant 5 jours après le 
début de l’antibiothérapie 

Sécrétions respiratoires 

Hépatite A  
Infection virale 

Pendant 10 jours après le 
début de l’ictère (=jaunisse) 

Par contact fécal oral 
Par contact indirect avec des 

eaux et aliments souillés 

Impétigo 
Infection bactérienne 

Jusqu’à 3 jours après le 
début de l’antibiothérapie 

Par contact direct avec une 
lésion cutanée, du matériel 

contaminé ou des mains 
souillés 

Infection invasive à 
méningocoque (=méningite) 

Infection bactérienne 
 

Hospitalisation de l’enfant Salive  

Oreillons 
Infection virale 

Pendant 9 jours à partir de 
l’apparition de la parotidite 
(inflammation dans le cou) 

Sécrétions respiratoires 
Salive  

Rougeole 
Infection virale 

Pendant 5 jours après le 
début de l’éruption 

Sécrétions respiratoires 
Par contact indirect avec un 
objet venant d’être souillé 
par des sécrétions rhino-

pharyngées (éternuement…) 

Scarlatine 
Infection bactérienne 

Jusqu’à 2 jours après le 
début de l’antibiothérapie 

Salive  

Tuberculose 
Infection bactérienne 

Jusqu’à l’obtention d’un 
certificat attestant que le 
sujet n’est plus contaminé 

Sécrétions respiratoires 
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Evictions par règlement intérieur 
 
 

Maladies Durée de la 
contagiosité 

Mode de 
contamination 

Durée de 
l’éviction 

Bronchiolite 
Infection virale 

3 à 8 jours mais 
parfois 3 à 4 
semaines, débute 
avant l’apparition 
des symptômes. 

Sécrétions 
respiratoires 

Salive 
Par contact indirect 

3 jours minimums, 
ensuite en fonction 
de l’état de santé de 
l’enfant, selon sa 
tolérance clinique. 

Gastro-entérite 
Infection virale 

Tant que le virus est 
présent dans les 

selles 

Par contact direct 
fécal oral 

Par contact indirect à 
partir de surfaces, de 

liquides ou 
d’aliments 

contaminés 
Par contact oral avec 

des surfaces 
contaminées 

En fonction de l’état 
de santé de l’enfant, 
jusqu’à ce que les 
selles soient 
normales. 

Grippe 
Infection virale 

5 à 7 jours dés 
l’apparition des 

symptômes 

Sécrétions 
respiratoires 

Eviction 5 à 7 jours. 

Rubéole 
Infection virale 

7 jours avant 
l’éruption 

 En fonction de l’état 
de santé de l’enfant, 
selon sa tolérance 
clinique. 

Varicelle 
Infection virale 

2 à 4 jours avant 
l’éruption et 

jusqu’au stade de 
croûte 

Par sécrétions 
respiratoires 

Par contact direct 
avec le liquide des 
lésions cutanées 
Par voie aérienne 

Eviction 3 jours 
minimums, ensuite 
en fonction de l’état 
de santé de l’enfant, 

selon sa tolérance 
clinique. 

De préférence retour 
de l’enfant si les 

boutons sont secs. 

Conjonctivite 
Infection virale ou 

bactérienne 

Variable Sécrétions 
lacrymales et 
respiratoires 

Eviction 1 jour, c'est-
à-dire retour 

possible 24h00 après 
le début du 
traitement. 

Herpès (type 1) 
Infection virale 

 

Le virus persiste de 1 
à 4 semaines dans 

l’oropharynx et de 1 
à 18 semaines dans 

les selles 

Par contact direct 
avec les lésions 
cutanées et les 

sécrétions orales 

Eviction 1 jour, c'est-
à-dire retour 

possible 24h00 après 
le début du 
traitement. 
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Maladies Durée de la 
contagiosité 

Mode de 
contamination 

Durée de 
l’éviction 

Maladie pieds-
mains-bouche 
Infection virale 

Le virus persiste de 1 
à 4 semaines dans 

l’oropharynx et de 1 
à 18 semaines dans 

les selles 

Par sécrétions 
respiratoires et 
oropharyngées 

Par contact fécal oral 

En fonction de l’état 
de santé de l’enfant, 

selon sa tolérance 
clinique  

Angine virale Peut débuter avant 
l’apparition des 

symptômes et se 
prolonger pendant la 

maladie 

Sécrétions 
respiratoires 

En fonction de l’état 
de santé de l’enfant, 

selon sa tolérance 
clinique 

Bronchite 
Essentiellement 

virale 

Peut débuter avant 
l’apparition des 

symptômes et se 
prolonger pendant la 

maladie 

Sécrétions 
respiratoires 

En fonction de l’état 
de santé de l’enfant, 

selon sa tolérance 
clinique. Accueil de 

l’enfant si 
traitement. 

 
 

Dans tous les cas, si la structure demande à la famille de l’enfant de le garder à la maison 
c’est avant tout pour le bien être et le confort de l’enfant. 
 


