
Prise en charge de la petite enfance :  
Nouvelle offre de services  

à compter de la rentrée 2014 

Réunion publique du 22 avril 2014 



1 an 

2 ans 

3 ans 

4 ans 

5 ans 

6 ans 

Ecole maternelle 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
8h30 – 11h30 
13h30 – 16h30 

Prise en charge actuelle de la petite enfance 

 
Pas de prise 
en charge 

Micro-Crèche 
10 places 

Accueil de 7h45 à 
18h45, repas 

assurés 

 

La Cachette des Ecureuils 
 
 

Crèche 
30 places 

Accueil de 7h30 à 18h45 
Repas assurés 

 
Pas de prise en 

charge 

Cantine 
scolaire 
Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi 

Accueil 
périscolaire 

30 places 
Accueil de 7h15 à 8h30 

et de 17h30 à 19h00 
Accueil le mercredi  

toute la journée (repas 
tiré du sac) 

Assistantes 
maternelles 
Environ 88 

places 



1 an 

2 ans 

3 ans 

4 ans 

5 ans 

6 ans 

Ecole maternelle 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
8h30 – 11h45 
13h45 – 15h45 
Mercredi : 8h30 – 11h30 

Cantine 
scolaire 

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 

Accueil périscolaire 
50 places 

Accueil de 7h15 à 8h30 
et de 17h à 19h 

Accueil le mercredi  
à partir de 11h30 (repas fourni) 

Prise en charge de la petite enfance au 1er septembre 2014 

Micro-Crèche 
10 places 

Accueil de 7h à 
18h45, repas 

assurés 

 

La Cachette des Ecureuils 
 

Assistantes 
maternelles 
Environ 88 

places 
Jardin d’enfants 

16 places 
Accueil de 7h30 à 18h45, 

repas assurés 

Crèche 
30 places 
Accueil de 7h30 à 18h45, 
repas assurés 

 



Septembre 2014 : ouverture du Pôle Enfance 

Nouvelle 
école 

maternelle Nouvelle 
cantine 
scolaire Jardin 

d’enfants 

Accueil 
périscolaire  

agrandi  

RAMPE 



De 0 à 3 ans :  

une offre enrichie de services à destination 
des très jeunes 
(et de leurs parents) 
 



Assistantes maternelles et RAMPE 

A ce jour :   
- 13 places disponibles en journée complète pour la rentrée 2014 
- 2 places disponibles en « périscolaire » 

Actuellement : 33 assistantes maternelles à La Fouillouse 

 jusqu’à 90 enfants pouvant être accueillis 

 enfants de  0  à 6 ans 

Le RAMPE : un interlocuteur pour les parents 

Virginie Peyrard, animatrice, accompagne les familles dans leurs recherches et 
démarches concernant tous les modes de garde. 
 
  Relais privilégié avec les assistantes maternelles de la commune 
  Rencontre les parents sur rendez-vous 
  Contact : 04 77 55 61 71 – rampe@andrezieux-bouthéon.com 

Structure commune avec Andrézieux-Bouthéon  



 Animation tous les vendredi matins à La Fouillouse 

Assistantes maternelles et RAMPE 
Structure commune avec Andrézieux-Bouthéon  

Le RAMPE : un lieu de relations et d’animation à 
disposition des assistantes maternelles 

 Animation tous les mardi et jeudi matins à Andrézieux-Bouthéon 

Eveil  au milieu aquatique au Nautiform 
(mardi matin de 8h45 à 9h45)) 

Animations 
accessibles sur 
inscription aux 
assistantes 
maternelles 
feuillantines 



Micro-crèche « Les Pit’Chounes » 
Crèche associative ouverte en 2008 

10 places pour des enfants  âgés de 2 mois ½ à 5 ans 

Fermeture 1 semaine pendant les 
vacances de Noël ; 1 semaine pendant les 
vacances de Printemps ; 3 semaines au 
mois d’août 

Accueils réguliers (temps pleins ou temps 
partiels) ou occasionnels / avec ou sans 
repas 

Repas confectionnés par la cuisine de la 
crèche « La Cachette des écureuils », 
servis sur place. 



Micro-crèche « Les Pit’Chounes » 
Crèche associative ouverte en 2008 

10 places pour des enfants  âgés de 2 mois ½ à 5 ans 

Contrat établi en année scolaire du 1er septembre au 31 août, ou en cours 
d’année avec fin au 31 août. 

Aide de la CAF possible 
selon les revenus des 
familles 



Crèche « La cachette des Ecureuils »  
Crèche associative ouverte en 1987 

30 places pour des enfants  âgés de 2 mois ½ à 6 ans 

Fermeture 1 semaine pendant les 
vacances de Noël ; 1 semaine pendant les 
vacances de Printemps ; 3 semaines au 
mois d’août 

Accueils réguliers (temps pleins ou temps 
partiels) ou occasionnels / avec ou sans 
repas 

Repas confectionnés par la cuisine de la 
crèche, 



Crèche associative ouverte en 1987 

Contrat établi de date à date pour 1 an 

A partir de 0,38 € / heure 
Jusqu’à 2,90 € / heure 

Crèche « La cachette des Ecureuils »  

30 places pour des enfants  âgés de 2 mois ½ à 6 ans 



Jardin d’enfants « La cachette des Ecureuils »  
Structure associative - Ouverture en septembre 2014 

16 places pour les enfants  âgés de 2 à 3 ans 
 Demandes d’admission à adresser à La Cachette des 
Ecureuils 
 
 Assurer la liaison entre crèche et école 
maternelle/périscolaire, au sein du Pôle Enfance 
 
 
 
 
 
 



Fermeture 1 semaine pendant les 
vacances de Noël ; 1 semaine pendant les 
vacances de Printemps ; 3 semaines au 
mois d’août 

Accueils réguliers (temps pleins ou temps 
partiels) ou occasionnels , avec ou sans 
repas 

Repas confectionnés par la cuisine du 
Pôle Enfance, servis au Jardin d’enfants 

Jardin d’enfants « La cachette des Ecureuils »  
Structure associative - Ouverture en septembre 2014 



Contrat établi de date à date pour 1 an 

A partir de 0,38 € / heure 
Jusqu’à 2,90 € / heure 

Ouverture en septembre 2014 

16 places pour des enfants  âgés de 2 à 3 ans inscrits à la 
crèche « La Cachette des Ecureuils » 

Jardin d’enfants « La cachette des Ecureuils »  



À partir de 3 ans :  

de nouvelles conditions d’accueil à l’école 
 



L’école maternelle 

 Accueil des enfants à partir de 3 ans 
Déménagement dans le Pôle Enfance  
à compter de la rentrée  2014 

5 classes : 
- 2 classes « très petite/petite section » 
- 1 classe « moyenne section » 
- 1 classe « moyenne/grande section » 
- 1 classe « grande section » 

 5 enseignants, secondés par 5 agents communaux 



La cantine scolaire 

Nourrit chaque jour, en moyenne : 
- 50 élèves de maternelle 

- Un service unique, offrant du temps aux enfants pour le repas 
- Dans une salle du réfectoire consacrée aux petits, accompagnés 

et aidés par 4 agents municipaux dédiés 
 

- 150 élèves des écoles élémentaires 
- Double service 
- Réfectoire dédié aux grands 

Repas préparés sur place par nos cuisinières  
- Recours croissant aux produits bio 
- Filières courtes (produits locaux) privilégiés 

Régie municipale 



La cantine scolaire 

Déménagement dans le Pôle Enfance à compter 
de la rentrée 2014 

 Les enfants de 3 ans déjeuneront dans des locaux à part, 
avec l’aide de 2 agents municipaux 

Régie municipale 

Prix du ticket : 3,60 € (repas subventionné à 55 % par la commune) 



L’accueil périscolaire 
Prestation assurée par l’association UFCV/Relais 42 

Accueil du matin et du soir : 
- Prise en charge des enfants avant et/ou après le temps scolaire 
- Entre 15 et 25 enfants accueillis chaque jour 

 

Accueil du mercredi : 
- Accueil toute la journée ou par demi-journée 
- Une trentaine d’enfant accueillis chaque semaine (effectif complet) 
- Activités encadrées par 3 à 5 animateurs. Organisations de sorties, 

d’activités à thème. 
 

Matin de 1,60 € à 2,20 € 
Soir de 2,10 € à 2,70 € 
Mercredi de 4 € à 4,75 € la demi-journée ; 
de 8 € à 9,5 € la journée (hors repas) 

selon 
quotient 
familial 



L’accueil périscolaire 
Prestation assurée par l’association Relais 42 

Enfants scolarisés accueillis à partir de 3 ans 

Mercredi : repas fourni aux enfants (préparé par les 
cuisinières municipales)  

Capacité d’accueil augmentée de 30 à 50 enfants dans 
le Pôle Enfance 



Merci pour  

votre attention ! 


