Présentation
Ce que vous avez entre les mains est une “Carte du service”. Il s’agit en substance
d’un contrat entre l’Amministration municipale de Pordenone et tous ceux qui, à titre
varié, sont intéressés aux Crèches et aux activités éducatives qui se déroulent dans ces
structures.
Cette Carte a été réalisée avec la grande participation des parents, des éducateurs, des
autorités sanitaires, des représentants des territoires dans lesquels sont présentes les
Crèches, des opérateurs culturels particulièrement intéressés à l’éducation de la petite
enfance, des représentants du Conseil municipal de Pordenone.
Le Bureau des Crèches et de l’Enfance de la Mairie a organisé ce grand travail, que le
Conseil municipal a approuvé à l’unanimité. C’est pourquoi ce document constitue un
engagement afin de garantir les niveaux de qualité dans les relations humaines et dans
la distribution des services décrits en détail dans la Carte.
Lorsqu’un enfant est introduit à la Crèche, il commence à faire partie, avec ses parents,
d’une communauté éducative. La Mairie en indique les objectifs : la croissance
harmonieuse de l’enfant, son bonheur, la capacité d’apprendre à connaître et à évaluer
les différences entre lui et ses compagnons. Les objectifs sont l’intégration, le respect
réciproque, la justice sociale : des facteurs qui, si appris dès la petite enfance, deviennent
une substance de l’éducation reçue et donc une richesse de notre communauté
citoyenne.
La Mairie confie aux Crèches un très grand rôle : déterminer les bases pour l’éducation
des adultes citoyens de demain. Il est évident que ce très beau parcours éducatif a
comme protagoniste les parents et les éducateurs qui sont des sujets fondamentaux
aussi bien pour la croissance des enfants que pour la communauté qui s’est créée dans
la Crèche et autour de la Crèche.
L’engagement que l’Administration municipal assume avec cette Carte devra être
constamment contrôlé par la communauté de la Crèche et par tous ceux qui portent un
intérêt à l’éducation des plus petits.
Ce contrôle devra se conclure avec l’élaboration annuelle du Bilan social des Crèches
municipales, qui constituera un élément d’évaluation pour l’administration et le Conseil
municipal.
Je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette Carte.
M. Giovanni Zanolin
Adjoint aux Politiques sociales de la Mairie de Pordenone
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I. OBJECTIFS
DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
POUR LES CRÈCHES
BUT
La Crèche est un service éducatif pour les enfants de 3 mois à 3 ans. C’est un lieu de
vie quotidienne, de jeu et d’apprentissage actif, d’expériences et de relations riches et
significatives.
Elle fournit une réponse aux besoins de la famille qui est aidée et soutenue dans
l’éducation des enfants.
La Crèche offre aux enfants un lieu de socialisation et de stimualtion de leurs capacités
affectives, sociales et de connaissance en comptant sur les interventions éducatives qui
soutiennent l’expression de leur initiative et créativité.
La Crèche favorise la continuité éducative avec les familles et les autres services adressés
à l’enfance.
La Crèche essaie de créer de la “culture” à l’égard de la petite enfance en promouvant
des rencontres d’approfondissement avec la population, en accueillant des étudiants
avec des stages et des visites guidées, en créant des formes de “tutelle” à l’égard des
nouveaux services qui naissent sur le territoire.
Le service poursuit donc trois différents buts :
1) sociaux ;
2) éducatifs ;
3) de soutien à la culture pour la petite enfance.

PRINCIPES
L’ÉGALITÉ
L’égalité se fonde sur la reconnaissance des différences. Être différent est une richesse pour tous et
c’est donc dans la diversité que les mêmes droits doivent être garantis pour tous dans la Crèche.
LE DROIT D’ACCÈS
Les crèches sont ouvertes à tous les résidants à Pordenone sans discriminations de race, religion,
sexe, langue, conditions psycophysiques et socio-économiques, en favorisant l’intégration des
enfants avec un handicap psycophysique et social.
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L’Administration municipale définit les critères d’accès transparents et les modalités de
participation de l’usager au coût du service.
LE DROIT D’ÊTRE ÉCOUTÉ.
“ Mais .... écoutez-moi ? “
L’enfant comme chaque personne a le droit d’être écouté dans ses besoins et dans ses désirs.
À la Crèche l’écoute et l’observation de chaque enfant sont garanties afin de favoriser son bienêtre.
La Crèche répond aux besoins fondamentaux de la personne enfant qui grandit, en lui
reconnaissant ces besoins :
�
primaires et physiologiques (air, eau, nourriture, chaleur, repos) ;
�
de prévention et sécurité (protection contre les dangers, les maladies et la violence) ;
�
d’amour (de relation, affection, appartenance, intimité) ;
�
de stimulations (activités, exploration, expérimentation, manipulation, nouveautés) ;
�
d’estime (estimer soi-même, s’accepter et être accepté) ;
�
d’auto-réalisation.
À la Crèche, le groupe des enfants du même âge contribue, dans un contexte plus ample, à
répondre aux autres besoins des enfants :
�
de contact et de compagnons de jeu ;
�
de tendresse ;
�
d’acceptation ;
�
de partecipation ;
�
d’échanges intimes avec ses propres amis.
LE DROIT AU BIEN-ÊTRE ET À LA SANTÉ
La santé de l’enfant et de la communauté des enfants qui sont accueillis dans ce service est
préservée en accueillant et en intégrant les indications reçues par les familles, l’assistance
sanitaire et les pédiatres.
La Crèche est un promoteur de connaissance sur les thèmes de la santé, de la prévention et de
la sécurité avec les familles des enfants qui la fréquentent.
LA GARANTIE DE CONTINUITÉ
L’intégration dans un contexte social avec des relations affectives stables est très importante
pour l’enfant.
Celle-ci est garantie par la stabilité du groupe d’enfants et surtout par la présence continue des
figures éducatives. Les éducateurs opèrent en étroite collaboration avec la famille et non pas en
alternance à celle-ci.
En outre le Service des Crèches se situe dans un rapport d’échange et de collaboration avec les
autres services sur le territoire qui s’occupent d’enfance et de famille, en particulier avec l’École
de l’Enfance afin de favoriser un unique projet éducatif en vue de continuité.
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LA PARTICIPATION, L’INFORMATION, LA TRANSPARENCE
Pour une gestion de participation, la collaboration de la famille à chaque occasion de
connaissance, de programmation et de contrôle du service est fournie.
Les rencontres et les colloques avec les familles sont fréquents surtout durant la phase
d’intégration afin de donner la possibilité de connaître et de partager le projet éducatif, de
discuter et d’acquérir confiance dans le service.
Dans chaque Crèche est présent un registre, systématiquement mis à jour, dans lequel sont
indiqués les noms des enfants présents ou absents.
Le rapport famille/éducateurs/Administration se réalise dans le Comité de Gestion composé
de représentants des parents, du personnel et des membres designés par l’Administration
municipal.
La Mairie, afin de rendre effective la “gestion de participation” garantit une information complète
et transparente à travers la Carte du Service remise à tous les parents intéressés.
LE DROIT À LA VIE PRIVÉE
Les données personnelles et les images des enfants sont protégés par la loi sur la vie privée. Les
photos et les films sur ce que les enfants savent faire pourront être utilisés, avec autorisation des
parents, exclusivement dans le cadre d’initiatives éducatives et culturelles. Tous les opérateurs
du service doivent garder le secret professionnel.
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II. PRÉSENTATION DU SERVICE
UN PEU D’HISTOIRE
La première Crèche à Pordenone a été instituée
en 1961 par l’Organisme National Maternité et
Enfance (ONMI) dans la “Casa della Madre e del
Bambino” rue Rivierasca.
En 1976, lors de la dissolution de l’ONMI, les
compétences en matière de Crèches ont été
transférées à l’Administration municipale, qui
a tout de suite mis en route des travaux de
restructuration des locaux et par la suite un
parcours de formation qui a impliqué toutes les
figures professionnelles actives dans le service.
En 1986 l’Administration municipale a ouvert un deuxième service, en doublant les
possibilités d’accueil auprès des deux structures à gestion directe.
L’IDENTITÉ DES CRÈCHES : À QUI S’ADRESSENT-T-ELLES ET QU’OFFRENT-ELLES ?
La Crèche est un sevrice éducatif pour les enfants de trois mois à trois ans.
La première Crèche a été dédiée à la mémoire de Adina Galvano Adami, une personne qui
s’est toujours beaucoup consacrée à la petite enfance. Le nom officiel a été accompagné par
des noms plus quotidiens choisis par les parents : ainsi sont nés les noms de la Crèche de la
rue Montecavallo (L’Aquilone) et de la rue Auronzo (Il Germoglio).
Les sections des deux Crèches divisées par tranches d’âge s’appellent Rouges et Jaunes
(L’Aquilone) et Bourgeons, Feuilles et Fleurs (Il Germoglio), pour indiquer de façon idéale
un parcours de croissance de l’enfant qui débouchera sur l’intégration à l’École de l’enfance.
Ce ne sont donc plus des enfants “grands” de la Crèche qui redeviennent “petits” à l’École de
l’enfance, mais des Rouges et des Fleurs qui rencontrent un nouveau service et de nouveaux
amis.
Ce parcours de croissance de chaque enfant est accompagné par des adultes significatifs : les
parents, les éducateurs et naturellement les grands-parents.
Ainsi apparaît toujours plus une image complexe et articulée de la Crèche :
� lieu de soin et prise en charge des besoins et désirs ;
� lieu de relations, d’affection et de multiples attachements ;
� lieu de socialisation et de rencontre ;
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lieu de stimulation et de créativité ;
lieu qui crée de la culture sur l’enfance.
�

�

COMMENT ACCÉDER AU SERVICE, OÙ S’ADRESSER
L’admission à la Crèche est réservé aux enfants d’âge compris entre 3 mois et trois ans de vie
résidants à Pordenone, hormis la possibilité tout à fait exceptionnelle d’accueillir des enfants
d’âge inférieur pour de particulières situations personnelles et familiales.
Le droit à la fréquence échoit en cas de transfert dans d’autre Mairie non conventionnée.
Dans la demande d’inscription, les usagers peuvent indiquer plusieurs Crèches en gestion directe
ou conventionnées dans leur ordre de préférence. Cette indication sera respectée dans les limites de
capacité objective de chacun d’elles.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Chaque année, durant le mois de mai, les demandes d’inscription pour les Crèches
municipales sont recueillies. La demande doit être présentée sous forme d’autocertification
au Bureau des Crèches et de l’enfance de l’Assessorat aux Politiques sociales. Le classement,
contrôlé aussi par le Comité de gestion, est rendu publique avant le mois de juillet.
Les demandes parvenues après le mois de mai et de toute façon avant la fin du mois de
décembre seront insérées dans le classement après ce délai.
La communication d’admission à la Crèche est envoyée aux familles par écrit avant la fin du
mois de juillet ou janvier.
LES CRITÈRES POUR LA FORMULATION DU CLASSEMENT
Au cas où il y aurait trop de demandes par rapport aux places disponibles, un classement
d’admission est formulé selon les critères suivants définis par le Règlement municipal pour
les Crèches adopté par le Conseil municipal :
- Situation professionnelle des parents ;
- Composition du foyer familial ;
- Situation de malaise social, d’handicap (estimée en collaboration avec les services
territorialement compétents).
Le Bureau des Crèches et de l’enfance, en collaboration avec le Comité de gestion des
Crèches et en se basant sur les critères reportés ci-dessus, au mois de juin et de décembre de
chaque année rédige le classement des demandes parvenues.
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LES TARIFS ET LE COÛT DU SERVICE
La contribution de la part des usagers, selon la discipline établie par le
Conseil municipal recouvre environ 26-28 % du coût de gestion de la Crèche.
Le Conseil municipal pourvoit à la mise à jour annuelle des tarifs.
Le système de détermination des tarifs est personnalisé et proportionné à la condition
économique de la famille. L’évaluation se base sur le revenu des parents et sur la composition
du foyer familial.
Le tarif est différencié selon l’horaire d’utilisation et comprend un quota de base fixe auquel
s’ajoute un quota pour chaque jour de fréquence selon les dispositions de la Délibération n°
57 du Conseil municipal du 03.06.02 “Discipline des Crèches. Approbation de la discipline
générale des tarifs pour les Crèches” et de la délibération n° 247 du Conseil municipal
du 02.07.02 “Crèches. Discipline générale des tarifs. Définition des tarifs, du quota des
présences journalières, des réductions”.
Ces actes sont publiques et à disposition de tous ceux qui le demandent au Bureau des
Crèches et de l’enfance.
LES HORAIRES ET LE CALENDRIER
L’activité des Crèches commence en septembre, finit
en juillet et prévoit de brèves interruptions durant les
fêtes de Noël et de Pâques.
Les Crèches sont ouvertes du lundi au vendredi de
7h30 à 17h30 .
L’horaire d’entrée est compris entre 7h30 et 9h00,
celui de sortie entre 12h30 et 13h00 et entre 15h30
et 16h00. Il est possible de prolonger l’horaire de
permanence jusqu’à 17h30 pour les enfants ayant
des parents avec des exigences professionnelles
documentées.
Il est en outre possible d’amener ou de retirer les
enfants à d’autres moments en sauvegardant les
horaires de sommeil et de repas et en concordant
avec les éducatrices les horaires d’entrée et de sortie.
Durant la période d’intégration, les horaires d’entrée
et de sortie sont concordés entre parents et éducateurs
en fonction du déroulement de l’intégration. Au-delà
de ce moment particulier, il faudra respecter les
horairres d’entrée et de sortie.
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QUI TRAVAILLE À LA CRÈCHE ET QUE FAIT-IL ?
Le personnel des Crèches possède le diplôme prévu par les dispositions en vigueur et
participe périodiquement aux formations en service.
Aussi bien le personnel éducatif que le personnel de soutien préposé aux services travaillent
de façon stable dans les crèches. Le rapport numérique éducateur-enfants garantit le travail
de petits groupes et les relations éducatives individualisées.
Les éducateurs des Crèches, en s’intégrant avec l’action éducative de la famille, construisent
des contextes, proposent du matériel, observent, documentent, accueillent et relancent des
propositions aux enfant, toujours spectateurs attentifs et garants, mais aussi compagnons de jeu.
Outre à prendre soin des enfants le personnel éducatif et de soutien élabore et vérifie
chaque semaine et pendant quelques heures le projet éducatif de la Crèche en collaboration
avec d’autres figures professionnelles. Il prévoit ausssi du temps pour les rencontres avec
les familles, les contacts avec d’autres services (en particulier pour le projet de continuité
éducatif avec l’École de l’enfance) et enfin pour participer aux rencontres de formations et
de mise à jour.
Les opérateurs de soutien et la gardienne prennent soin du nettoyage et de l’hygiène des
locaux et des objets avec lesquels les petits sont quotidiennement en contact.
La cuisinière selon le menu de la semaine et les exigences des enfants des différents âges
et sections préparent des repas non seulement qui satisfassent les besoins alimentaires des
enfants, mais qui soient aussi un motif de connaissance (couleurs, associations, consistance,
saisons.....).
Le service est coordonné par la/le Responsable du service en collaboration avec un groupe
de coordination qui garantit un soin continu de la gestion et une programmation attentive
générale du service, condition nécessaire pour une proposition éducative efficace, pour
l’adoption d’une méthode éducative approuvée et cohérente, pour la promotion et
l’évaluation de la qualité du service.
La/le Responsable du service remplit les fonctions suivantes :
• gestion du personnel et des aspects relatifs à l’organisation du travail ;
• gestion du service : inscriptions et contrôles des fréquences, participation à la gestion
sociale, raccord entre les services éducatifs, sociaux et sanitaires ;
• soutien professionnel à l’activité des éducateurs, participation à la programmation
éducative, programmation et organisation de la formation, présence aux réunions du
groupe des éducateurs, implication des citoyens afin de promouvoir la culture de la
petite enfance ;
• gestion des aspects économiques relatifs au bilan en collaboration avec le personnel
administratif préposé à l’analyse des coûts.
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Les fonctions administratives relatives au Service des crèches sont remplies par le Bureau des Crèches
et de l’enfance. L’Adminitration, en compatibilité avec la disponibilité de personnel, garantit un horaire
d’ouverture au public le matin et l’après-midi et la possibilité de fixer des rendez-vous. Le bureau
poursuit les objectifs de qualité suivants : transparence, rapidité des procédures, informatisation des
procédures administratives.
Le personnel administratif soigne aussi les rapports avec la direction politique, en devennant ainsi “la
voix des petits” dans l’élaboration des actes.
LE PROJET ÉDUCATIF ET L’ATTENTION À L’ÉGARD DE L’ENFANT
Le “projet éducatif” représente la planification des activités, des horaires, des objectifs du service : c’est
l’axe central autour duquel tournent toutes les actions et les personnes qui opèrent dans la Crèche.
Les thèmes affrontés et recueillis dans le projet sont :
aaccueil - intégration - adaptation :
modalité de passage de l’enfant de la maison à la Crèche avec organisation du temps,
horaires et modalité d’intégration qui dépendent des exigences de chacun ;
broutine quotidienne/hebdomadaire.
Définition et description des standards de comportement et organisatifs
caractérisants la journée en particulier dans les moments de routine :
• arrivée (salut et accueil, échange de renseignements) ;
• repas (qualité et diversification de l’alimentation, hygiène, espaces adéquats, règles) ;
• change (température, hygiène, interaction avec l’enfant dans les moments d’intimité et
personnels ) ;

• sommeil (qualité des locaux, surveillance, “câlins”) ;
• sortie (moment du compte-rendu de la journée, dialogue avec les parents, salut) ;
cméthode éducative :
• les activités de jeu libres et structurées, les propositions et les règles qui l’accompagnent
• les activités artistiques, musicales, d’exercice, oculo-manuelles en faveur de nouveaux
apprentissages, avec une attention particulière à la narration et à la lecture d’images, à
l’usage du langage et des libres ;
• la participation et la socialisation de la journée avec le groupe des enfants du même âge,
les interactions entre petits et les complicités ;
• la méthode d’intervention des adultes, les modalités de contrôle des situations
“difficiles” ;
• la méthode d’observation utilisée pour connaître les enfants et donc préparer le projet
de travail “sur mesure”.
Le projet général du service se réalise ensuite dans les micro-projets à thème développés dans le cours
de l’année éducative de chaque section générale.
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LES ESPACES
Une bonne structure naît selon sa conception. Il est nécessaire de se mettre à la place des enfants
et de voir cette “grande maison” à leurs yeux. L’ensemble de tous les espaces représente “la
Crèche”, la “deuxième maison pour l’enfant” et en tant que telle a des spécificités dont il faut
tenir compte.
Les deux Crèches municipales tiennent compte dans leur organisation, même spaciale, des
contenus éducatifs.
Elles sont toutes les deux situées loin d’une zone de circulation intense et peuvent compter sur
des zones vertes équipées, avec des arbres et sûres et d’une cuisine interne.
Elles garantissent un lieu sûr à 360° pour les enfants et les adultes et sont conformes aux normes
en ce qui concerne :
- les standards spatiaux prévus par la loi régionale ;
- les installations électriques ;
- les normes de prévention contre les incendies ;
- les conditions de sécurité prévues par le D.Lgs. 626/94 et d’élimination des barrières
architecturales ;
- l’autorisation des cuisines pour la production des repas. Pour cela l’application des
procédures d’auto-contrôle (D.Lgs.155/97) et un équipement conforme aux normes sont
réalisés ;
- le respect de ce qui est prévu par la loi D.Lgs 277/91 concernant les matériaux toxiques.
Les meubles et les équipements de jeu achetés sont adaptés aux normes en vigueur et la Mairie
s’engage au remplacement progressif des équipements “usés”.
Les opérateurs sont périodiquement formés sur les arguments concernant la sécurité et le premier
secours et annuellement les plans d’évacuation sont contrôlés.
Tous les enfants accueillis et fréquentant la Crèche sont assurés avec une police d’assurance
spéciale de responsabilité civile qui couvre les éventuels endommagements subis lors des activités
durant la permanence à la Crèche.
L’entretien ordinaire et extraordinaire est confié au Secteur des Travaux Publics de la Mairie. Les
interventions extraordinaires sont programmés dans le respect de la prévision financière de la
Mairie sur la base de critères de priorité et de compatibilité avec le bilan.
Les locaux des Crèches sont maintenus propres, accueillants et sûrs quotidiennement. Ils ne
peuvent être utilisés que pour le déroulement d’activités éducatives, pour la
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réalisation de services intégratifs, pour les réunions de service et du Comité de Gestion, pour
le déroulement d’initiatives de promotions de la culture de l’enfance.
Dans chaque structure sont présents des espaces bien visibles prévus pour exposer du matériel
informatif sur :
• le personnel ;
• l’organigramme du Comité de Gestion ;
• le menu du jour ;
• l’organisation de la journée ;
• la programmation annuelle des activités et les Projets de section ;
• “le plan d’évacuation” des locaux en cas d’incendie ou de danger.
Il y a en outre des espaces et des meubles pour contenir les objets personnels de chaque
enfant et des espaces à hauteur des enfants pour exposer les travaux et les images qui
stimulent des sensations positives (couleurs, animaux, photographies etc…).
LES ESPACES ET LES EXPÉRIENCES À LA CRÈCHE

La Crèche est structurée de façon à permettre à l’enfant de faire et d’expérimenter différentes
activités. L’espace est partagé en petits coins qui sont aménagés selon l’âge de l’enfant. Les
petits pourront trouver des coins douillets et pour le mouvement et puis au fur et à mesure
qu’ils grandissent, des coins pour les constructions, pour les petites voitures, des coins de la
maison, de la lecture , etc.
Certains espaces de la Crèche sont organisés de façon à permettre à l’enfant de jouer avec
les couleurs, l’eau, la farine, la pâte à pain et autres matériaux facilement modelables. Une
approche complète avec ces éléments en tant que sources d’expériences sensorielles et de
connaissance du corps est importante. L’objectif est d’offrir un contexte positif de socialisation
et de jeu qui rende possible à l’enfant des expériences significatives aussi bien en ce qui
concerne l’exploration du monde des objets que les rapports avec les autres personnes.
La capacité de s’auto-organiser dans le jeu est favorisée par une organisation de l’espace qui
garantit à l’enfant la prévisibilité et donc un sens de sécurité, avec des temps adaptés à l’enfant
et avec la posssibilité de répéter les expériences significatives.
Il existe un espace en plein air qui offre à l’enfant les expériences moteurs, les jeux de fantaisie,
les contacts avec les éléments de la nature ; il offre en outre la possibilité de courir, sauter,
escalader, se balancer, pousser, tirer… pour cela les jardins des Crèches sont équipés de
toboggans, balançoires, structures pour escalader, parcours d’équilibre, tunnel pour se
cacher, maisons en bois, bacs à sable pour la manipulation.
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LA SANTÉ À LA CRÈCHE
La surveillance hygiénico-sanitaire est remplie par le personnel technique et sanitaire de
l’A.S.S. n.6.
L’organisme sanitaire fournit :
1) les indications concernant l’application de comportements hygièniques corrects à
l’intérieur des collectivités ;
2) les renseignements au personnel sur les vaccins obligatoires ;
3) les indications concernant les principes d’une saine alimentation, les menus, les poids
en grammes, etc ;
4) les dispositions concernant l’administration de médicaments en collectivité et sur les
certificats médicaux et de réadmission, etc.
Le pédiatre de l’enfant peut certifier la possibilité pour l’enfant de fréquenter la collectivité,
la réadmission après maladie, le demande de régimes spéciaux, la présence d’intolérances,
d’allergies, etc .
La santé de l’enfant et du groupe d’enfants est sauvegardée aussi bien grâce au respect
de certains paramètres proposés par l’Organisme sanitaire qu’avec une bonne hygiène de
l’environnement, des jeux, des aliments, etc.
En cas d’indisposition de l’enfant durant la fréquence, la famille est tout de suite informée.
À l’intérieur des locaux des Crèches l’interdiction de fumer est respectée.
L’ALIMENTATION
L’alimentation de chaque enfant est particulièrement soignée. Le menu est préparé avec
des aliments biologiques et dans le respect du Plan d’Auto-contrôle prévu par le D.Législ.
155/97.
Tous les jours, nous garantissons à chaque enfant :
à 9h15 le goûter, principalement à base de fruits mixés et en morceaux ;
à 11h15/11h30 le déjeuner selon le menu concordé avec l’Organisme sanitaire ;
à 15h15 le goûter à base de céréales, lait, etc.
Le menu change selon l’âge, les capacités de digestion et de mastication de chaque enfant.
Les indications du pédiatre de chaque enfant en cas de régimes personnalisés, ainsi que
les particulières exigences alimentaires liées à la culture ou à la religion sont prises en
considération.
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L’INTÉGRATION ET L’ADAPTATION
Le mot intégration indique la période durant laquelle l’enfant, accompagné par sa
mère ou son père entre pour la première fois à la Crèche. L’exigence de procéder de
façon graduelle lors de l’adaptation naît de l’observation et de la compréhension des
exigences des enfants.
Il est important qu’un des parents rencontre et connaisse auparavant le service étant
donné que lors de l’intégration c’est lui l’intermédiaire entre le milieu familial et la
Crèche : la fonction du père ou de la mère est de transmettre connaissance et sécurité
à l’enfant à l’égard de la nouveauté, de le rassurer avec sa présence, son regard, son
sourire afin de faciliter son adaptation c’est-à-dire d’instaurer une situation de tranquilité
émotive pour l’enfant. Les premiers jours il reste un peu avec l’enfant à la Crèche.
Les jours suivants la permanence de l’enfant augmente et l’on commence progressivement
à tenter de faire sortir le père ou la mère de la section : aussi bien les parents que les
enfants sont soutenus afin de vivre de façon sereine les premières séparations.
L’éducatrice par contre s’occupe de faire connaître de façon graduelle les espaces, les
matériaux, les enfants, les adultes, dans un climat de prévisibilité qui favorise la création
d’un rapport de confiance. Lors de cette phase de passage, la disponibilité d’un des
parents ou d’une personne connue par l’enfant pendant environ deux semaines est
favorable. Des modalités plus précises concernant l’adaptation sont concordées au fur
et à mesure entre éducatrices et parents.
Le moment du déjeuner et du sommeil seront intégrés en respectant les temps de
chaque enfant et progressivement.
Pour les premières sorties des parents de la section, un espace est à leur dispodition
à l’intérieur de la Crèche. Ce lieu permet aux parents de rester à disposition pour
les besoins de l’enfant, mais aussi d’avoir une occasion d’échange d’expériences avec
d’autres parents.
LA JOURNÉE À LA CRÈCHE ET L’IMPORTANCE DE LA ROUTINE
Le passage quotidien de la maison à la Crèche est un moment important que l’on essaie,
avec différentes méthodes, de rendre le plus serein possible. Les temps, les espaces, les
jeux, les répétitions de rituels ont été conçus dans ce but. Le moment de l’accueil veut
suggérer la continuité entre le milieu familial et celui de la Crèche qui ne veut pas être
seulement un lieu où l’on passe hâtivement, mais où l’on se sent bien accueilli et où l’on
peut s’arrêter avec plaisir.
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Chaque enfant retrouve dans sa section ses amis et les éducatrices qui l’accompagneront
pendant le jeu et les moments de routine.
Au cours de la journée, des activités de jeu aussi bien sous forme de proposition
ouverte (qui permet aux enfants d’entrer en rapport direct et autonome avec différentes
expériences possibles) que sous forme plus organisée et coordonnée par l’adulte en
privilégiant ainsi la dimension du petit groupe sont prévues.
L’ organisation de la journée est la suivante :
•
7h30 – 9h00 accueil des enfants et jeu ;
•
9h00 – 9h30 goûter avec fruits et fruits mixés et légumes ;
•
9h30 – 11h00 attivité de jeu ;
• 11h00
préparation au repas et repas ;
• 12h30
préparation au sommeil et première sortie avant 13h00.
Après la sieste le jeu reprend et à 15h30 il y a le goûter. La sortie a lieu jusqu’à 16h00
(Pour les enfants ayant les parents occupés professionnellement au-delà de cet horaire,
il est possible de prolonger jusqu’à 17h30).
Les moments de routine (accueil, déjeuner,sommeil, change, sortie) sont des activités
répétées quotidiennement, qui structurent la journée éducative, accompagnées de gestes
de soin pensés pour promouvoir et soutenir la croissance et l’autonomie de l’enfant.
Ce sont aussi des moments spéciaux de relation éducateur/enfant qui favorisent une
bonne “adaptation” en modulation continue entre répétition et changement, connu et
nouveau, caractère rituel et imprévisibilité.
La répétition des actions permet à l’enfant de mémoriser certaines séquences, de les
prévoir, de les anticiper en devenant ainsi des moments connus pendant lesquels il peut
se reconnaître, exercer mieux ses compétences et établir une relation significative avec
l’adulte qui s’occupe de lui.
Le rapport éducatrice/enfant, si consolidé, permet à l’enfant d’accepter les nouveautés
même si fortement émotives.
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LES PROPOSITIONS POUR ÊTRE BIEN ENSEMBLE - LES RÈGLES DU JEU
La liberté d’agir et d’expérimenter en respectant les autres
Identité et apprentissage dans le jeu et dans les relations peuvent avoir lieu dans un milieu libre,
propositif, non codifié mais pas cahotique, un milieu qui respecte les rythmes de développement, mais
demande aux enfants de grandir, de devenir plus autonomes, de prendre certaines responsabilités.
La présence de nombreux espaces à l’intérieur de la section et de beaucoup de personnes, la variété de
matériel à disposition, leur emploi de la part de plusieurs enfant, demande de partager certaines règles
qui permettent aux enfants et aux adultes une bonne cohabitation et qui fassent comprendre à l’enfant le
respect qu’il doit avoir à l’égard des autres de son âge, des adultes, du matériel.
La transmission des règles a lieu à travers la verbalisation, mais aussi et surtout à travers l’exemple fourni
par l’adulte éducateur à la Crèche.
Celle-ci est un des pincipaux défis éducatifs de notre temps : quelles sont les règles pour ne pas empêcher
l’exploration, l’affectivité, mais pour garantir un milieu lisible, prévisible, rassurant qui évolue et se
modifie.
Pour cela il est important de partager certaines règles entre les adultes de la Crèche et la famille : elles sont
peu, sensées, elles ne limitent pas les expressions d’affectivité et d’allégresse, mais aident les enfants à
reconnaître leurs propres émotions, leurs propres désirs et à les contrôler progressivement. Ceci permet
aussi à l’enfant de percevoir l’échange existant entre deux foyers affectifs dans lesquels se partage sa
journée.
Il y a des règles de vie commune que nous demandons à l’enfant de respecter et que nous retenons
opportun de vous communiquer.
l’enfant peut utiliser tous les jouets à disposition à condition qu’il les remette à leur place à la fin du
jeu. Ceci permet à d’autres enfants de trouver et d’utiliser les jeux.
Pour maintenir le plaisir d’utiliser les jeux et le matériel en bon état, on demande à l’enfant d’en
prendre soin par exemple on ne déchire pas les livres ou on ne casse pas les jouets…
Nous proposons en outre :
• de ne pas déranger qui veut être tranquille ;
• de parler sans hurler ;
• de goûter les aliments proposés pour ensuite éventuellement les refuser ;
• de ne pas lancer les objets ou les aliments ;
• de ne pas se faire mal et de ne pas faire mal aux autres.
Les règles pensées et concordées ont pour objectif de prévenir et de gérer les éventuels comportements
agressifs (typiques à cet âge) ou les conflits pour la dispute des jeux.

L’argument des règles est rarement affronté entre la famille et le service, ceci peut être
une première occasion d’échange et d’approbation sur le thème.
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III. GESTION DE LA QUALITÉ À LA CRÈCHE
CERTAINES DIMENSIONS DE LA QUALITÉ
Ces dernières années, on a beaucoup parlé de qualité des services à l’enfance et à la personne en général, en
distinguant entre qualité éducative intrinsèque, qualité organisative, qualité gestionnaire et qualité perçue.
En résumé on peut définir :
qualité éducative ce qui se passe à l’intérieur de la Crèche, les activités réalisées par les opérateurs et leur
organisation, les choix pédagogiques qui soutiennent le “faire”, etc. ;
la qualité organisative l’ensemble des relations entre la Crèche et les autres Crèches, entre celles-ci et la
struture municipale dans ses expressions aussi bien spécifiques (Assessorat, Bureau des Crèches et de
l’enfance, groupe de coordination, etc.) que générales (Service d’entretien, Bureaux techniques, Bureau
du personnel, etc., mais aussi direction politique et administrative) ;
la qualité gestionnaire l’ensemble des indicateurs quantitatifs plus structurés sur les coûts, utilisation des
structures, présences du personnel, en définitive un bon emploi des ressources ;
la qualité perçue est l’impression que le service a fait sur l’usager et son adéquation.

La qualité perçue par l’usager n’est pas l’unique modalité de lecture et d’évaluation du
service mais, si utilisée de façon adéquate, elle présente de bonnes possibilités de modifier
les relations entre institution/service et usager.
Pour pouvoir exprimer une idée à ce propos, il est indispensable que les familles connaissent
les indicateurs et les standards caractérisés par le service en collaboration avec les parents qui
fréquentent actuellement.
S’occuper de qualité dans un service signifie qu’il faut le penser en terme d’amélioration et
d’innovation. Dans le tableau reporté ci-dessous sont insérés uniquement les indicateurs
stratégiques. Tous les indicateurs que le groupe de travail a relevé comme appartenants au
service sont par contre recueillis dans le “CAHIER DE LA QUALITÉ DE LA CRÈCHE” à usage
externe, mais accessible aux usagers.
Pour mieux mettre en évidence les objectifs que l’Administration municipale s’engage à
réaliser et à maintenir pour assurer la qualité de ses Crèches, différents secteurs d’évaluation,
étroitement entrecroisés entre eux ont été individualisés.
Certains secteurs sont objectifs et concernent les structures et leur fonctionnement,
l’alimentation, la sécurité, etc. Le dernier secteur s’occupe de l’élément relationnel éducatif,
relatif aux personnes qui interagissent avec les enfants et aux programmes étudiés et
structurés pour la croissance des petits.
Ce qui semble plus difficile à mesurer, mais qui est bien perçu par les enfants et les adultes qui
fréquentent le service est le climat relationnel, la disponibilité à l’écoute et au dialogue avec
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l’autre, la compréhension des exigences “particulières” (en relation à la langue, religion...),
etc. Ces facteurs peuvent être évalués sur le champ uniquement par les personnes qui
fréquentent le service - en particulier par les enfants - et se manifestent avec leur bien-être.
MOTS CLÉ :
Qualité requise =
Dimension
Indicateur

=
=

Standard

=

condition indispensable à l’ouverture d’un service
adressé à la petite enfance
aspect important, élément de base de la qualité d’un service
élément significatif ou information qui dénote un état de fait
d’un phénomène
dimension de ce qui est adéquat, un niveau défini de travail,
critère utile pour pouvoir accéder à l’autorisation du service.

QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Qualités requises La structure et les locaux des Crèches municipales satisfont, avec
application intégrale, les normes de loi prévues pour les collectivités infantiles (L.R.32/87
annexe A), pour le respect du D.Lgl. 626/94 en matière de prévention contre les incendies,
du DPR 24/7/93 n°503 et son règlement d’exécution prévu par la loi L13/89 et son règlement
d’exécution, Décret ministériel 14/6/89 n°236 concernant l’abattement et l’élimination des
barrières architecturales.
Le service exécute le Plan d’auto-contrôle pour la confection des aliments (HACCP
– D.Législ 155/97) avec copie du Manuel, approuvé par l’ASS 6, utilisée par chaque figure
engagée dans la mansion spécifique.
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ASPECTS
IMPORTANTS

ÉLÉMENTS
SIGNIFICATIFS
DU SERVICE

- Absence de barrières architecturales ;
- parking adjacent à la zone périmétrale ;
- portails avec fermeture de sécurité.

ACCESSIBILITÉ

DIVERSIFICATION
ESPACES

MESURE DE LA QUALITÉ

Expaces externes - Présence de clôture périmétrale ;

- surface de plus de 5 m2 par enfant avec zones d’ombre égal à 25%
de la surface ;
- présence de jeux diversifiés : de mouvement, de manipulation,
parcours, etc adaptés à l’âge et au nombre d’enfants qui
fréquentent.

Expaces internes - Séparation entre secteurs d’utilisation différente contrôlables à vue par

les opérateurs ;
- présence de services internes tels que la cuisine, la laverie et le vestiaire ;
- matériel exposé avec soin et à une hauteur adéquate pour les enfants.

ROUTINE

Zone d’accueil

- présence espace accueil agrégrable, avec chaises et fauteuils même pour
adultes ;
- armoire personnalisée pour ranger les objets personnels de chaque
enfant ;
- présence tableau pour l’affichage d’avis, communications
périodiquement mis à jour.

Cantine

- zone repas séparée des espaces jeu avec surfaces lavables des
meubles et murs ;
- tables et chaises adéquats en nombre et dimensions aux enfants
qui fréquentent ;
- présence de plans d’appui, avec vaisselle à proximité pour
éviter de laisser sans surveillance les enfants ;
- linge de table fourni par la Crèche propre et lavé après chaque
emploi ;
- vaisselle adéquate pour le type d’emploi et pour favoriser
l’autonomie des enfants.

Chambre

- isolée acoustiquement et avec possibilité de l’obscurcir ;
- un lit personnel et personnalisé pour chaque enfant ;
- milieu soigné, ordonné, nettoyé quotidiennement avec une
attention particulière aux objets personnels de chaque enfant ;
- linge fourni par la Crèche et lavé périodiquement.

Salles de bain

- respect du plan de travail quotidien pour garantir une hygiène
maximum des locaux et des équipements ;
- emploi de papier tables à langer, gants pour un emploi,
serviettes et linge de bain pour un emploi ;
- couches fournies par la Crèche avec garantie d’au moins un
change le matin et un l’après-midi.
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ESPACES JEU

SERVICES

Zone activité Espaces et
ameublement

- espaces jeu séparés et isolés acoustiquement dans les différentes
sections ;
- présence d’au moins 3 coins à “thème” dans les sect. moyens et
grands ;
- présence de coins douillets dans les sect. petits, moyens et grands ;
- présence de tanières, caisses , cabanes et espaces pour se relaxer et
“être seuls” ;
- meubles dans lesquels ranger les jeux à mesure d’enfant ;
- étagères pour ranger le matériel qui doit rester hors de portée des
enfants.

Matériel

- matériel de jeu et didactique adéquat en nombre et en âge aux enfants
pour jeux symboliques, lecture, jeux moteurs et de connaissance, etc ;
- l’emploi de jeux en bois ou en matériaux naturels et l’emploi de
matériau non structuré et de récupération sont prévus ;
- la sécurité des jeux et des matériaux (non toxicité, entretien continu,
respect des normes pour les objets achetés, etc) est garantie ;
- les jeux avec des matériaux lavables sont lavés chaque semaine, les
autres sont remplacés périodiquement ;
- chaque année le sable est remplacé dans son bac couvert ;
- pour compléter et documenter les activités sont disponibles au
moins : 1 appareil photo, un magnétophone, une caméra et un
magnétoscope, une photocopieuse par Crèche.

- locaux pour le personnel séparés des zones de séjour des enfants ;
Cuisine, locaux
de service, locaux - vestiaire et services hygièniques pour adultes situés dans les pièces
adjacentes et en nombre suffisant ;
et instruments
- cuisine, laverie et vestiaire internes avec équipements à norme ;
pour adultes
- espace pour réunions et colloques ;
- bibliothèque pour adultes.

Le Service a l’autorisation hygiènico-sanitaire de l’ASS n.6 pour l’ouverture.
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QUALITÉ ORGANISATIVE
Qualités requises – Le Règlement et la Carte de la Crèche doivent être accessibles aux
usagers. Le respect de ce qui est prévu par l’art. 12 L.5.2.1992, n°104 pour la pleine
intégration des enfants handicapés
ASPECTS
IMPORTANTS

ÉLÉMENTS
SIGNIFICATIFS
DU SERVICE

MESURE DE LA QUALITÉ

ACCÈS

Classement

- Critères d’admission transparents ;
- classements d’admission publiés ;
- composition du classement dans les 40 jours qui suivent la fermeture
des inscriptions ;
- communication d’admission à la Crèche par lettre à chaque famille
intéressée.

Horaires

- La Crèche fournit un service qualifié de 10 heures par jour /50 heures
par semaine ;
- il y a plusieurs options de fréquence compatibles avec les besoins des
enfants et des familles ( jusqu’à 13h, 16h, 17h30) ;
- l’horaire d’arrivée est flexible ( de 7h30 à 9h00) avec possibilité de
diiférer l’arrivée pour des exigences particulières en concordant les
modalités avec les éducatrices de section ;
- l’information pour fermetures exceptionnelles est garantie:
s’il n’y a pas d’urgence particulière, elles sont communiquées avec 5
jours d’avance.

Calendrier

- Le calendrier de l’année éducative est communiqué avant
l’acceptation de la place et exposé dans les Crèches ;
- en cas d’organisation de services intégratifs pour l’été , la Crèche
s’engage à garantir la continuité éducative pour les enfants qui la
fréquentent.
- La présence dans la zone d’accueil d’un espace dédié à la
communication Crèche/famille et famille/Crèche ;
- certaines informations de base utiles aux familles sont traduites en
plusieurs langues ;
- il est possible de consulter des médiateurs linguistiques et culturels.
- l’information quotidienne et réciproque entre la Crèche et la famille
pour chaque enfant est assurée par un cahier de section ;
- des accords clairs et explicites entre la famille et le service, même
à travers la Carte du service, pour un meilleur emploi de celui-ci
existent.

COMMUNICATION

Échéances

- Le carnet d’échéances des activités organisatives, administratives et
pédagogiques est concordé par les éducateurs, les opérateurs et le
personnel administratif.
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QUALITÉ HYGIÈNIQUE - SANITAIRE ET SÉCURITÉ
Qualités requises – Outre le respect des lois en vigueur en matière de sécurité et de
santé sur le lieu de travail déjà identifiés, sont aussi respectées les normes de prévention
contre les incendies contrôlées par le Corps provincial des Sapeur-pompiers, la norme
CE (Conformité Européenne) pour les équipements de jeu réalisés selon les normes
UNI-EN, les dispositions pour les collectivités infantiles en matière d’admissions,
réadmissions et vaccinations.
En outre chaque Crèche dispose de l’autorisation hygiènico-sanitaire à l’ouverture du
service.
ASPECTS
IMPORTANTS

ÉLÉMENT
SIGNIFICATIF DU
SERVICE

MESURE DE LA QUALITÉ

QUALITÉS
PROFESSIONNELLES
REQUISES

Qualification
du personnel

-

La Mairie garantit la formation et la mise à
jour en service avec un projet triennal qui
affronte différents arguments parmi lesquels
ceux concernant la sécurité, la santé et
l’hygiène.

PRÉVENTION

Prévention des
maladies

-

Le certificat médical pour l’admission à la
Crèche et pour la réadmission après maladie
(à présenter après 4 jours d’absence continue
du service) est obligatoire ;
en cas de maladie de l’enfant, les parents sont
rapidement avertis ;
les familles qui utilisent le service et l’ASS 6
sont tout de suite informées pour les mesures
à prendre en cas d’épidémie.

-

SÉCURITÉ

HYGIÈNE
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Plans d’évacuation

-

Une évacuation simulée est organisée au
moins une fois par an.

Éducation à la sécurité

-

L’information même écrite sur les modalités
de prévention contre les incendies est
garantie.

Hygiène de la cuisine
et des locaux

-

Le ménage quotidien des locaux, des meubles
et des équipements selon le plan HACCP et le
plan de travail écrit prévu par les opérateurs
de soutien sont garantis.

QUALITÉ DE L’ALIMENTATION
Qualités requises – Autorisation sanitaire dans les deux services pour l’activité de
préparation et administration des aliments selon l’art.2 L.283/62 et du DPR 327/80,
avec le respect du D.Lgl 155/97 et l’adoption d’un Manuel du plan d’auto-contrôle
approuvé par l’ASS 6 ;
- déclaration des caractéristiques prévues dans l’appel d’offre pour la fourniture des
produits alimentaires.
ASPECTS IMPORTANTS ÉLÉMENTS
SIGNIFICATIFS DU
SERVICE

MESURE DE LA QUALITÉ

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

Personnel qualifié

- Une formation de base et en service pour les cuisiniers,
mise à jour périodique comprise, est garantie.

MENU

Régime adéquat

- Le régime est équilibré et varié, élaboré par le
nutritionniste du Service hygiène des aliments et
de la nourriture de l’ASS 6 qui tient compte des
capacités digestives de chaque enfant, des saisons,
de la tradition locale et des diffèrentes cultures.
- Le menu est confectionné selon ce qui est indiqué
dans le plan d’auto-contrôle (HACCP) ; la LR 15/2000
pour l’introduction de produits biologiques, typiques
et traditionnels est respectée.

ÉDUCATION

Éducation à la
santé et une saine
alimentation

- L’information même écrite sur les principes
alimentaires suivis unis au menu et sur l’utilisation
d’aliments biologiques, DOP, etc .. est garantie.

SOIN DE LA ROUTINE Soin du moment
du repas

- Le personnel est en nombre adéquat selon les
rapports numériques moyens 1/6, connaît l’enfant, ses
caractéristiques et assure un rapport de confiance et la
continuité éducative.

Respect des
rythmes de l’enfant

- Les éducateurs de référence suivent le repas des enfants
qui leur sont confiés, en respectant leurs temps, en
construisant avec la famille un rapport de confiance.

Autonomie

- Toutes les mesures sont exécutées pour favoriser
l’expression des compétences et l’autonomie de
chaque enfant.
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QUALITÉ SOCIO-RELATIONNELLE ET ÉDUCATIVE
Qualités requises – Respect des qualités requises prévus pour l’embauche de tout
le personnel éducatif (possession d’au moins un diplôme d’étude supérieure avec
orientation pédagogique) ;
présence d’un coordinateur / responsable adaptation qualifié ;
connaissance et adhésion aux politiques du service de la part de tous les opérateurs.
ASPECTS
IMPORTANTS

ÉLÉMENTS
SIGNIFICATIFS
DU SERVICE

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE
ET DIMENSION
DU GROUPE

Personel en nombre
adéquat ;
respect du rapport
éducateurs/enfants
selon ce qui est prévu
par le règlement en
vigueur de la norme
régionale
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MESURE DE LA QUALITÉ
Les Crèches municipales garantissent :
- en moyenne une éducatrice pour 6 enfants ;
- référence stable pour les enfants et les parents de groupe (tous
les 6 enfants) et de section, en particulier à travers l’éducatrice
qui connaît l’enfant et ses caractéristiques et garantit un rapport
de confiance et de continuité éducative avec une attention
particulière à la routine du repas, sommeil et change.
- Le remplacement d’éducateurs titulaires absents lorsque l’on
dépasse les rapports numériques éducateurs/enfants établis est
prévu.

QUALITÉ
RELATIONNELLE

Intégration
graduelle de petits
groupes

- les intégrations sont projetées à l’avance ;
- l’environnement est préparé pour une intégration
sereine et ordonnée ;
- on veille à une personnalisation de l’intégration pour
favoriser l’adaptation ;
- soin particulier dans la proposition de la routine du
repas et du sommeil.

Le temps avec les
parents

- Le rôle des parents et des éducateurs lors de
l’intégration est défini ;
- des réunions d’information sur la Crèche avant
l’intégration sont garanties ;
- la présence de l’un des parents à la Crèche pendant
au moins 2 semaines, avec possibilité de prolonger
ce temps en relation aux exigences des enfants et des
parents est prévue ;
- la présence d’une figure par section et d’un “espace
parents” pour informer en temps réel les parents sur
les comportements de leur enfant lors de l’expérience
des premières séparartions est prévue ;
- les éducatrices et le coordinateur sont à disposition
des parents pour tous problèmes ou exigences.

RÉINTÉGRATION
À LA CRÈCHE

Au début de
l’année éducative,
une réintégration
graduelle pour
chaque enfant qui
fréquente déjà est
prévue .

- Un goûter de bienvenue pour se retrouver en groupe
est organisé ;
- l’adaptation est suivie aussi à travers des fiches
d’observation, utiles par la suite pour contrôler avec
les parents le parcours de croissance de chaque enfant
durant l’année de fréquence.

TUTELLE

Activités
personnalisées pour
chaque enfant en
particulier pour
ceux en difficulté

- Le respect des rythmes de chaque enfant et de ses
habitudes (emploi de la tétine, objets de transition,
etc).

25

ATTIVITÉ
ÉDUCATIVE

CONNAISSANCE,
PARTICIPATION,
ADHÉSION
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Projet éducatif
et adhésion des
parents

- Le “Projet éducatif” est un document de programmation
qui déclare les objectifs éducatifs du service,
les activités, les modalités de contrôle et le type
d’implication des parents remis à tous avant de
commencer l’intégration ;
- il est articulé en “Projets de section” documentés avec
information des parents avant, pendant et à la fin de
l’expérience. Au moins 2 rencontres par an avec les
parents sont prévues ;
- outre les activités libres, des activités éducatives
structurées selon le projet défini sur la base des
exigences des enfants qui fréquentent sont proposées ;
- le profil de chaque enfant avec description du parcours
éducatif est remis aux parents et aux enseignants de
l’École de l’enfance qui l’accueilleront ;
- au moins 2 colloques individuels par an avec les
parents fixés dans le respect des exigences horaires et
professionnelles des parents et des éducateurs sont
prévus.

Collaboration et
coordination entre
le personnel pour
parvenir à une
méthode éducative
approuvée
(collégialité)

- L’adhésion aux projets éducatifs par section permet
aussi l’interchangeabilité des éducateurs à l’intérieur de
la section ;
- une réunion entre éducateurs de section est prévue
chaque semaine (au moins 1h) ;
- la réunion de la Crèche se fait au moins 2 fois par mois
pour tous les éducateurs et au moins 4 fois par an avec
tous les opérateurs.

Continuité interne
et entre figures de
référence

- À l’enfant, un groupe d’appartenance et une pièce
de référence sont garantis , pour lui permettre de
retrouver ses“traces” dans le cadre de la Crèche.

Outre le rapport
direct avec les
enfant, chaque
éducateur dédie
actuellement 210
heures par an (105
les éducatrices
à mi-temps) aux
activités sociales, de
formation, etc

- Des réunions de coordination et de programmation
didactique (de la Crèche, de la section, entre Crèches) sont
effectuées.
- Les projets sont documentés et contrôlés ;
- l’organisation et la participation aux moments pour et avec
les familles est créée ;
- des réunions avec les services spécialisés sur le territoire,
par exemple pour approuver les projets pour les enfants en
difficulté ;
- la continuité Crèche/École de l’enfance est garantie ;
- la formation en service avec mise à jour sont garantis ;
- la collaboration à des projets visant à étendre la
connaissance envers la petite enfance se développe ;
- la participation aux travaux du groupe d’étude, du Comité
de Gestion, du Comité de coordination pédagogique
régionale est garantie.

VI. CONNAISSANCE, VÉRIFICATION DU SERVICE
ET TUTELLE DES USAGERS

“Connaître pour choisir
Connaître pour évaluer le travail fourni
Connaître pour exiger le respect des règles et des engagements
Connaître pour participer”
CONNAÎTRE POUR CHOISIR :
INFORMATION ÉCRITE AUX PARENTS
Les informations contenues dans cette publication concernant la présentation générale du
service, les informations sur la structure, le projet éducatif, la tutelle des usagers etc. sont
remises aux familles lors des inscriptions ou au début des activités éducatives ou, enfin, sur
demande.
Une information écrite plus spécifique et détaillée sur certains arguments qui s’adresse aux
familles qui veulent bénéficier du service (dans certains cas traduite) par ex.. sur la discipline
des tarifs - remise au moment de la demande d’inscription et d’intégration est prévue.
Des publications monographiques, pour ceux qui utilisent le service, pour approfondir certains
contenus et pour des informations sur certaines initiatives disponibles à la Crèche et/ou
exposées dans les espaces réservés aux communications maison-Crèche - remises à ceux
qui fréquentent le service ou sur demande sont disponibles.
Des informations sur les services présents sur le territoire (conventionnés et non) avec adresse,
numéros de téléphone, etc sont disponibles.
Sur demande le Règlement du service est remis.
LA PARTICIPATION DIRECTE À LA VIE DE LA CRÈCHE :
QUAND RENCONTRER LES PARENTS
La participation de la famille à la vie de la Crèche est soutenue et appuyée en proposant
différentes occasions de rencontre résumées en ordre chronologique dans l’insertion.
En tant que rencontre on garantit aux parents :
- le colloque avant l’intégration de l’enfant ;
- les colloques individuels durant l’année d’activité (au moins 2 : un durant la première
partie et un à la fin de l’année éducative ) ;
- au moins deux rencontres de section (une pour présenter le projet et une pour en vérifier
le parcours) ;
- la réunion annuelle de l’Assemblée des parents.
Il y a aussi d’autres modalités pour connaître le service : avec les réponses téléphoniques sur
demande
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d’informations, avec le matériel informatif et avec les lettres de communication d’admission,
réadmission, liste d’attente etc envoyées par le Bureau Administratif, avec les initiatives qui
s’adressent aux parents et celles en collaboration avec des experts externes à la Crèche.
AUTRES ORGANES DE PARTICIPATION
Outre à la directe participation à la vie de la Crèche et à l’adhésion au projet éducatif, les
parents peuvent encore plus prendre part au Service à travers l’Assemblée des parents et
le Comité de gestion.
L’Assemblée des parents usagers du service a principalement le devoir de discuter
des orientations pédagogiques et organisatives de la Crèche en tant qu’organisme de
participation permanent à la vie de la Crèche.
Le Comité de Gestion a pour but de formuler des propositions et d’exprimer des avis à
l’Administration Municipale sur chaque aspect gestionnaire et administratif de la Crèche.
CONNAÎTRE POUR ÉVALUER LE TRAVAIL FOURNI
L’Administration municipale pour mieux garantir la qualité du service offert à l’usager
doit se doter de systèmes de monitoring-contrôle de la qualité pour indentifier les points
d’excellence, les limites et les aspects critiques de l’expérience en cours.
Ce monitoring est effectué par le Bureau de contrôle de gestion, par l’activité du
responsable du service et avec des sondages périodiques (à l’aide de questionnaires)
effectués pour faire émerger la qualité perçue du service (c’est-à-dire son adaptation aux
besoins) aussi bien de la part des familles qui fréquentent que de la part des opérateurs
qui y travaillent.
INSTRUMENTS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
- relation annuelle du Bureau de contrôle de gestion ;
- relation annuelle sur l’activité du service rédigée par la responsable ;
- résultat des questionnaires proposés périodiquement pour relever la qualité perçue ;
- matériel d’information écrit sur les différentes activités du service.
CONNAÎTRE POUR EXIGER LE RESPECT DES RÈGLES ET DES ENGAGEMENTS :
SUGGESTIONS, COMMUNICATIONS ET RÉCLAMATIONS DES USAGERS
En remplissant les formulaires, placés bien en vue, les parents peuvent exprimer leur idée,
donner des suggestions, formuler des questions, etc.
En cas de mauvais services ou de non-exécution des standards contenus dans cette Carte,
les parents peuvent présenter des réclamations, en tant qu’instrument agile et immédiat
pour effectuer une communication à l’Administration.
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Les réclamations peuvent être effectuées sous forme orale, écrite, téléphonique, par fax,
par courrier électronique et doivent contenir noms, adresse et coordonnées de la personne
qui l’effectue.
Les communications anonymes ne sont pas prises en considération.
Une communication écrite sur un formulaire prévu à cet effet à disposition auprès des
Crèches doit suivre la réclamation orale ou téléphonique.
L’Administration, après avoir effectué les vérifications nécessaires, répondra sous forme
écrite en joignant le résultat des vérifications dans les 15 jours qui suivent la réception de
la réclamation tout en s’activant pour en éliminer les causes.
L’Administration informe périodiquement le Comité de Gestion sur les réclammations
reçues, sur les réponses envoyées et sur les mesures adoptées.
Si la réclamation ne fait pas partie des compétences de l’Administration municipale, à
l’usager sont fournies les indications concernant le bon destinataire.
La réclamamtion ne remplace pas les recours.
L’EXÉCUTION DE CES ENGAGEMENTS
Ce qui est contenu dans le présent document s’applique jusqu’à ce que n’interviennent :
1) des dispositions modificatives contenues dans les contrats collectifs ou dans les normes
de loi ;
2) des demandes d’intégration, de modifications, etc.. présentées par le Comité de Gestion,
par les représentants des parents ou par l’Assemblée des parents.
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V. NORMES DE RÉFÉRENCE
Loi 7 août n°241 reportant les “Nouvelles normes en matière de procédé administratif
et droit d’accès aux documents administratifs” ;
D.P.R. 27 juin 1992, n°352 reportant le “Règlement pour la discipline des modalités
d’exercice et des cas d’exclusion du droit d’accès aux documents administratifs” ;
Directive du Président du Conseil des Ministres du 27 janvier 1994 reportant les
“Principes sur l’affectation des services publics” ;
D.P.C.M. - Département Fonction Publique 28/11/2000 “Code de comportement des
employés des administrations publiques” ;
D.P.C.M. 7 juin 1995, Schéma général de référence de la “Carte des Services scolaires” ;
Loi-cadre pour la réalisation du système intégré d’interventions et de services sociaux 8
novembre 2000 n°328 ;
Loi régionale n°32/1987 “Discipline des Crèches municipales” et son Règlement
d’exécution ;
Règlement municipal pour la gestion du service Crèches.
Il est possible de consulter facilement les normes sur le site web de la Mairie de
Pordenone (www.comune.pordenone.it), ou bien de les demander au Bureau des
relations avec le public (URP), à l’”Informagiovani”, au Secrétariat général ou enfin,
infine, à la Bibliothèque municipale.
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POUR UNE IDÉE D’ENFANT
Pour une idée d’enfant riche,
au carrefour des possibles
qui sont dans le présent
et qui transforment le présent dans le futur.
Pour une idée d’enfant actif,
guidé, dans l’expérience,
par cette espèce extraordinaire de curiosité
qui s’habille de désir et de plaisir.
Pour une idée d’enfant fort,
qui refuse sa propre identité
en troc avec celle de l’adulte
pour l’offrir, par contre, aux jeux de la coopération.
Pour une idée d’enfant sociable,
capable de rencontrer et de se confronter
avec d’autres enfants
pour construire de nouveaux points de vue et de connaissances.
Pour une idée d’enfant compétent,
artisan de sa propre expérience et de son propre savoir
auprès de et avec l’adulte.
Pour une idée d’enfant curieux,
qui apprend à connaître et comprendre
non pas parce qu’il renonce, mais parce qu’il n’arrête jamais
de s’ouvrir au sens de la stupeur et de l’émerveillement.
Aldo Fortunati
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