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L’année 2021 a été marquée par la publication de nouveaux textes. 

 

Tout d’abord, l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles. 

Celle-ci définit les grands axes de la réforme et instaure notamment une Charte nationale 

d’accueil du jeune enfant (qui sera publiée par arrêté du 23 septembre 2021) et autorise les 

professionnels de la Petite Enfance à administrer les traitements ou soins prescrits par un 

médecin. Elle prévoit également le contrôle des antécédents judiciaires pour tous les adultes 

s’occupant de jeunes enfants. 

 

De cette ordonnance ont découlé des décrets et arrêtés qui en fixent les modalités et 

conditions d’application. Le décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants 

maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants en constitue la pierre angulaire 

pour les établissements d’accueil du jeune enfant. Y sont entre autres définis les catégories 

de crèches, les procédures d’autorisation, les qualifications et quotités de temps exigées pour 

diriger une structure ou encadrer les enfants, les modalités de l’accueil en surnombre, les 

conditions de l’administration des soins, le rôle du Référent Santé Accueil Inclusif, etc. 
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Ce décret est complété d’un arrêté du 31 août 2021, fixant le référentiel bâtiment opposable 

à ces structures. 

 

Autre élément important pour cette année : la crise sanitaire, qui a commencé en mars 2020, 

n’a cessé d’évoluer et a demandé aux équipes d’adapter régulièrement l’accueil des familles 

et des enfants. Chacun a dû se mobiliser et tout mettre en œuvre pour garantir le bien-être et 

la sécurité de tous.  

 

 

 

Présentation  
 

Par délibération en date du 8 septembre 2016, la Ville de Limeil-Brévannes a confié au groupe 

« La Maison Bleue » l’exploitation, la gestion et l’entretien du multi-accueil Pommes de 

Reinette, structure sise au 2 rue d’Aquitaine. 

 

Conformément à la réglementation, le délégataire de service public établit chaque année un 

rapport d’activité qui est examiné par la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

(C.C.S.P.L.) et présenté à l’assemblée délibérante. 

 

La structure d’accueil Pommes de Reinette est ouverte depuis le 12 décembre 2016 dans le 

quartier Saint Martin. Cette structure est gérée en Délégation de Service Public (DSP).  

Elle ouvre ses portes de 7 heures 30 à 18 heures 30, du lundi au vendredi et a une capacité 

d’accueil de 36 berceaux.  

 

Les contrats d’accueil sont répartis sur trois offres de prestations différentes :  

 

 Accueil régulier, 

 Accueil occasionnel,  

 Accueil d’urgence.  

 

L’équipe se compose :  

 

 d’une Educatrice de Jeunes Enfants (EJE) Directrice,  

 d’une Educatrice de Jeunes Enfants (EJE) relais de direction, 

 d’un médecin et d’un psychologue (vacataires) 

 de 3 auxiliaires de puériculture,  

 de 5 auxiliaires de crèche détenant le CAP Petite Enfance,  

 d’un agent d’entretien. 

 

Cette synthèse du rapport d’activité de la structure Pommes de Reinette, sera l’occasion 

d’aborder les points suivants :  

 

 L’administratif et l’aspect financier, 

 La démarche qualité, 

 La sécurité,  

 Les familles,  

 L’équipe,  

 Les projets 2021, 

 Les objectifs 2022. 
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A. L’administratif et l’aspect financier : 

 

En 2021, la structure a accueilli 72 enfants de 68 familles. 

 

Cette structure accueille une large représentation des catégories socio-professionnelles tout en 

notant une plus forte présence des employés (50%). A contrario, les ouvriers sont les moins 

représentés (1%). Les familles composées d’un ou deux enfants à charge sont les plus 

représentées (38 et 39%) contrairement aux familles de quatre ou cinq enfants (6 et 1%). 

Le tarif horaire moyen est de 1,68 euros, pour une facturation mensuelle moyenne de 278.82 

euros. La majorité des familles se situe entre 1 et 1,99 euros, 8 % des familles sont inférieures 

à 0,5 euros, 18 % des familles sont supérieures à 2,49 euros de l’heure.  

 

Le taux d’occupation fait état d’un réel à 75.15 % et d’un facturé à 92.65 %.  

 

Cet écart s’explique par le lissage des factures permettant ainsi aux parents d’anticiper le coût 

mensuel de l’accueil de leur enfant en crèche. 

 

 

Années 

 

Tarif horaire 

moyen 

 

 

Facture 

mensuelle 

moyenne 

 

 

Taux 

d’occupation 

réel 

 

Taux 

d’occupation 

facturé 

2017 1.63 € 215.32 € 72.36 % 86.57 % 

2018 1.74 € 239.35 € 84.28 % 98.50 % 

2019 1.75 € 274.89 € 89.81 % 104.61 % 

2020 1.75 € 210.41 € 68.33 % 80.08 % 

2021 1.68 € 278.82 € 75.15 % 92.65 % 

 

Les accueils réguliers représentent 78 % des contrats, les accueils occasionnels 22 %. L’accueil 

occasionnel permet d’optimiser le nombre d’enfants accueillis. 

 

En 2021, plusieurs réunions ont été organisées avec la Collectivité. 

 

Le compte de résultat détaillé montre un total charges et contributions volontaires de 

493 378.69 € et un total produits et contributions volontaires de 515 030.88 €. La majorité des 

produits repose sur la Prestation de Service Unique de la CAF (251 097.67 €), la participation 

des familles (145 041.58 €) et la participation de la ville (109 800 €). 

 

 

B. La démarche qualité : 

 

Le Groupe Maison Bleue s’inscrit dans une démarche qualité permettant de répondre aux 

attentes des familles, en tenant compte des évolutions règlementaires et en initiant la mise en 

place d’outils sur l’ensemble des sites.  

 

Afin de garantir une qualité et une amélioration continues,  le délégataire planifie, développe, 

contrôle et ajuste les procédures, selon le concept de la roue de Deming, en mettant en place 

une enquête de satisfaction auprès des parents des enfants accueillis sur la structure Pommes de 

Reinette. Seulement 12 familles ont répondu au questionnaire. 
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Pour l’année 2021, 50 % des familles sont très satisfaites, 17% sont satisfaites et 33 % sont peu 

satisfaites. 

 

Afin d’assurer une qualité de service, une référente pédagogique, rattachée au pôle Qualité 

intervient à plusieurs reprises et donne des préconisations d’ajustement en établissant un bilan 

et un plan d’actions. Le suivi est ensuite effectué par la directrice de la structure.  

 

En 2021, 49h30 ont été dédiées à la formation (présentiel et distanciel). 

 

Trois stagiaires ont étés accueillies. (2 CAP service à la personne et 1 CAP accompagnant 

éducatif petite enfance). 

 

 

C.  La sécurité :  

 

Le protocole d’évacuation incendie est réévalué chaque année, après chaque exercice 

d’évacuation incendie. Le dernier exercice a eu lieu en octobre 2021. 

 

Cette année, deux événements indésirables concernant deux enfants se sont produits ; ceux-ci 

ont été sans conséquence grave. 

 

 

D.  Les familles : 

 

La procédure d’attribution se fait par l’intermédiaire de la Collectivité. Plusieurs critères sont 

pris en compte : les besoins des familles, les critères de sélection de la ville et les possibilités 

d’accueil de la structure.  

 

Après la commission d’attribution et une réponse positive envoyée aux familles, les parents 

avec leur enfant sont reçus par la directrice. Lors de cet entretien, le dossier administratif est 

constitué, le règlement de fonctionnement et le projet pédagogique sont expliqués. Un livret 

récapitulatif sur l’accueil de leur enfant au quotidien leur est remis.  

 

Une réunion, durant laquelle sont proposées une visite des locaux  et une présentation de 

l’équipe, est proposée aux parents.  

 

L’adaptation s’effectue sur une semaine. Celle-ci permet aux parents et à l’enfant d’échanger 

et de créer des liens avec les professionnels et favorise le climat de confiance.  

 

Tout au long de l’année ; les accueils du matin et du soir sont des moments privilégiés ou les 

professionnels accompagnent l’enfant dans la séparation ou les retrouvailles.  

 

Au travers des transmissions orales effectuées par les professionnels, les parents sont informés 

du déroulement de la journée et a contrario le matin ce sont les parents qui informent sur la 

soirée et la nuit. Un support écrit permet également de répertorier les informations concernant 

l’enfant assurant ainsi un suivi pouvant être lu par chaque membre de l’équipe.  

 

Le Groupe Maison Bleue met en place plusieurs dispositifs permettant aux parents de 

s’impliquer dans la vie de la structure tels que le mur des familles et le café des parents, qui, 

cette année, a dû être adapté en fonction des contraintes sanitaires.   
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Des animations à thèmes sont mises en place au fil des mois : les anniversaires, le carnaval, la 

chasse à l’œuf et différents ateliers tel que le jardinage, la dégustation de crêpes, etc… 

 

L’application sur mobile « A la crèche » est un outil permettant aux parents de suivre l’actualité 

de la structure, agrémentée par des photos.    

 

 

E. L’équipe : 

 

L’année 2021 a été marquée par le changement de la directrice, le départ en mobilité interne de 

l’infirmière et un congé maternité.  

 

Des réunions d’équipe sont organisées  une fois par semaine pour chaque équipe en début 

d’après-midi durant une heure, en présence de la directrice et de l’infirmière. Une fois par mois, 

une réunion est organisée avec la psychologue. Une fois par trimestre, se tient une réunion 

générale. 

 

A ces réunions, se rajoute une réunion « pôle technique », qui se déroule en présence d’un 

membre de chaque unité, de l’agent polyvalent, de l’infirmière et de  la direction ; celle-ci 

permet de mettre en place une organisation cohérente entre chacun.  

 

La psychologue est présente 14 heures par mois soit 2 journées complètes. Elle participe aux 

réunions d’équipe afin d’accompagner le personnel dans son travail au quotidien, elle peut être 

amenée à rencontrer les familles à la demande des professionnels.  

 

Le médecin est présent 3 heures par mois et a un rôle préventif. Il assure le suivi vaccinal et 

vérifie le développement staturo-pondéral des enfants. Auprès de l’équipe, il rappelle les règles 

d’hygiène et participe à la vie institutionnelle de la structure. 

 

Des réunions de directrices du Groupe Maison Bleue sont mises en place mensuellement par 

secteur et animées par la responsable secteur : elles ont pour but de partager, réfléchir sur les 

différents aspects du travail en structure.  

 

Le multi-accueil Pommes de Reinette travaille en collaboration avec différents partenaires 

comme la médiathèque et les écoles maternelles du secteur. 

 

 

F. Les projets 2021 : 
 

Montessori des tous petits :  

 

Cette pédagogie est basée sur la liberté de l’enfant dans le choix de ses activités et 

l’apprentissage par l’expérimentation et l’autonomie. 

 

Le mélange des âges au sein de chaque groupe vise à favoriser la collaboration, l’échange et 

l’émulation entre les plus petits et les plus grands.  

Dans la pédagogie Montessori, l’enfant va traverser plusieurs phases. Ces phases sont des 

périodes où il est extrêmement sensible à une activité et développe alors des aptitudes très 

spécifiques.  
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Il existe 6 périodes sensibles :  

 

-La période sensible du mouvement (entre 0 et 5 ans)  

-La période sensible des sens (entre 0 et 6 ans)  

-La période sensible des petits objets (entre 0 et 6 ans)  

-La période sensible de l’ordre (entre 0 et 6 ans)  

-La période sensible à la vie sociale (entre 0 et 6 ans)  

-La période sensible du langage (entre 0 et 7 ans)  

 

Pendant ces différentes périodes, l’enfant va montrer un grand intérêt pour une activité et il 

répétera la même exploration de nombreuses fois.  

Ces périodes sont transitoires et une fois le besoin d’expérimenter assouvi, les compétences 

restent acquises. Cependant, l’enfant est instinctivement attiré par autre chose.  

Si l’enfant ne trouve pas dans son environnement les éléments pour répondre à ses besoins, la 

sensibilité disparait progressivement et l’occasion d’une expérimentation naturelle (menée par 

l’enfant lui-même) est perdue. 

 

La Bibliothèque :  

 

L’objectif est de donner un accès aux livres aux enfants dans un espace dédié, où l’adulte 

privilégie des lectures individuelles.  

 

Cette année, les projets comme les chansons et comptines, les mascottes, les cahiers de vie, la 

communication gestuelle et les lits cocon, ont été maintenus 

 

 

G. Les objectifs 2022 : 

 

 

 Continuer le projet autour de la communication gestuelle associée à la parole. 

 

 Continuer de proposer « My litlle nursery » projet porté par une professionnelle qui a 

envie de travailler autour du développement de l’ouïe de l’enfant. Ce projet vient 

compléter un ensemble de propositions déjà en place comme les Histoires et imagiers 

sonores ou encore l’écoute de différentes musiques du monde.  

 

 Continuer le projet « Montessori des tous petits ».  

 

 

Les membres de la CCSPL sont invités à prendre acte du rapport d’activité et du rapport 

financier 2021 du délégataire « La Maison Bleue » annexés à la présente synthèse. 


