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Préambule 
 
Le présent règlement a été pensé lors de la création de la Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs, afin de fixer 

un cadre commun pour le Relais Petite Enfance (RPE) ; et d’harmoniser les pratiques des animatrices sur l’ensemble du territoire. 

Ce document a été rédigé par les animatrices du Relais, en collaboration avec la coordinatrice Petite Enfance du territoire. 

 

Présentation du dispositif 
 
Le Relais Petite Enfance (RPE) est géré par la Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs (CCCVT). Le territoire de la 

CCCVT est composé de 36 communes : Aigremont, Bazarnes, Beine, Béru, Bessy S/Cure, Carisey, Chablis, Chemilly S/Serein, 

Chichée, Courgis, Deux Rivières, Fleys, Fontenay P/Chablis, La Chapelle Vaulpelteigne, Lichères P/ Aigremont, Lignorelles, Ligny 

Le Châtel, Lucy S/Cure, Mailly La Ville, Mailly Le Château, Maligny, Méré, Nitry, Poilly S/Serein, Pontigny, Prégilbert, Préhy, 

Rouvray, Sainte Pallaye, Sery, St Cyr Les Colons, Trucy S/Yonne, Varennes, Venouse, Vermenton, Villy. 

Au sein du Relais, deux professionnelles occupent les fonctions d’animatrices : Mme FELTES Alexia technicienne en économie 

sociale et familiale, titulaire d’une licence en sciences de l’éducation ; et Mme ISMAEL Julie, Educatrice de Jeunes Enfants. 

Les animatrices répondent aux missions globales du RPE. 

 

Les missions du Relais Petite Enfance  
 

Les missions du RPE sont définies autour de leurs deux principaux publics :  

- L’information et l’accompagnement des familles ;  

- L’information et l’accompagnement des professionnels de l’accueil individuel.  

 

L’information et l’accompagnement des familles :  
 

• Informer les parents 

 

- Informer les familles sur l’ensemble de l’offre d’accueil du territoire ; 

- Valoriser l’offre de service de monenfant.fr et répondre aux demandes en ligne. 

 

• Accompagner le recours à un professionnel de l’accueil individuel 

 

- Favoriser la mise en relation entre les parents et les professionnels ; 

- Accompagner les parents dans l’appropriation de leur rôle de particulier employeur. 

 

L’information et l’accompagnement des professionnels :  
 

• Offrir un lieu d’information, de rencontres et d’échanges pour les professionnels 

 

- Informer les professionnels ;  

- Informer et assister les assistants maternels dans le cadre de leurs démarches sur le site monenfant.fr ; 

- Proposer des temps d’échange et d’écoute.  
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• Accompagner la professionnalisation et l’amélioration continue des pratiques  

 
- Organiser des ateliers d’éveil ;  

- Accompagner les parcours de formation des professionnels 

 

• Lutter contre la sous activité subie des assistants maternels et le manque d’attractivité du métier  

 

- Promouvoir le métier d’assistant maternel  

 

Article 1 : Objectifs du règlement 
 

Le règlement intérieur a pour objectifs de présenter le fonctionnement et l'organisation du Relais Petite Enfance de la 

Communauté de Communes Chablis, Villages et terroirs, et de définir les droits et devoirs des utilisateurs de ce service. 

Ce règlement s’applique à toute personne susceptible de fréquenter le relais pendant les ateliers. L’accusé de réception devra 

être remis à l’une des animatrices du RPE. 

 

Article 2 : Bureaux du Relais Petite Enfance 
 
Les bureaux du Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes Chablis, Villages et terroirs, sont situés au : 

- Pôle Jeunesse, 7 Chemin du Cantara 89800 Chablis, 

- Maison de l’Enfant, 2 bis rue St Thomas 89230 Pontigny, 

- Place Jean Jaurès 89290 Vermenton, 

 

Article 3 : Les ateliers d’éveil itinérants 
 

Les ateliers d’éveil itinérants sont organisés :  

- Au pôle jeunesse à Chablis 

- A la Maison de l’enfance à Pontigny 

- A la salle des fêtes de Vermenton  

- A la salle des fêtes de Bazarnes  

- A la salle des fêtes de Lucy-sur-Cure  

- A la salle des fêtes de Cravant (Deux-Rivières) 

- A la salle des fêtes de Mailly-la-Ville 

- Dans les locaux de la Mairie, rue du carrouge à Ligny-le-Châtel 

 

Article 4 : Publics concernés 
 

Les services proposés par le Relais Petite Enfance s'adressent : 

- à l'ensemble des assistants maternels agréés ou futurs agréés et aux professionnels de la garde d’enfant à domicile 

(employés familiaux), 

- aux parents employeurs d’un assistant maternel, 

- aux parents ou futurs parents à la recherche d’un mode d’accueil individuel, 

- à tout intervenant extérieur ou bénévole d’une association intervenant en co-animation avec les animatrices du relais. 

Une convention partenariale devra être mise en place et signée avec l’intervenant extérieur ou le bénévole. 
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Article 5 : Fonctionnement du relais 
 
Le relais est un service public gratuit. Son règlement défini son mode de fonctionnement : Toute personne souhaitant participer 

à ses activités doit prendre connaissance du règlement intérieur et le signer. 

Le relais n’est pas un mode de garde pour les  jeunes enfants ni un service employeur des assistants maternels.  

 

Les Assistants Maternels qui participent aux ateliers du Relais Petite Enfance le font dans une démarche volontaire. Le relais leur 

propose un accompagnement professionnel mais il n’assure en aucun cas un contrôle de l’exercice de leur profession. La 

responsabilité de l’agrément des assistants maternels ainsi que l’évaluation des conditions d’accueil à leur domicile relève de la 

compétence du service de protection maternelle et infantile (PMI). Cependant, toute dérive ou comportement fautif constaté 

dans l’enceinte du Relais Petite Enfance pourra être signalé aux services compétents. 

 

➢ Les conditions d’accès, l’accueil :  

 

Les animatrices assurent un accueil physique et téléphonique, avec la possibilité de prendre des rendez-vous pendant les horaires 

d’ouverture.  

Les animatrices reçoivent les Assistants Maternels et/ou les familles qui le désirent afin de les renseigner, les orienter dans leurs 

démarches. Elles mettent à leur disposition de la documentation relative à la législation en vigueur, ainsi que des revues petite 

enfance. (cf. Tableau des permanences)  
 

➢ Les temps collectifs : Animations, Ateliers 

 

Des animations pour les enfants sont proposées en fonction d’un planning, elles se déroulent en matinée les lundis mardis et 

vendredis. Le planning est élaboré une fois par mois, envoyé aux assistants maternels par mél et mis sur le site internet de la 

Communauté de Communes : www.3cvt.fr.  

Des animations ponctuelles peuvent également se dérouler sur d’autres lieux en fonction des partenariats établis avec d’autres 

structures (bibliothèque, écoles...). 

Le fonctionnement et les règles de participation aux animations sont décrits dans l'article 6 du présent règlement. 

 

➢ Les temps collectifs : Réunions à thèmes, Conférences, Analyses des pratiques 
 

Des réunions à thèmes ou autres sont proposées de manière ponctuelle en  soirée. Celles-ci sont ouvertes aux Assistants 

Maternels, aux gardes à domiciles, et aux parents-employeurs. 

 

➢ Le personnel : 

 

Pour assurer le bon fonctionnement du dispositif, deux animatrices sont responsables et garantes du cadre. Elles sont installées 

sur les trois antennes Chablis-Pontigny-Vermenton. 

De manière régulière ou ponctuelle, le Relais Petite Enfance peut faire appel à des intervenants dans des domaines culturels ou 

éducatifs (spectacles, musiciens, conteurs...) et éventuellement dans des domaines sanitaires ou sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.3cvt.fr/
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➢ Tableau des permanences :  

 

 

 

 

Animatrice 

Julie ISMAEL 

(Animatrice en charge de 

l’accompagnement des familles et des 

démarches administratives) 

Alexia FELTES 

(Animatrice en charge des ateliers d’éveil 

avec les assistants maternels et leur 

professionnalisation) 

 

HORAIRES 

 

 

LIEU  

 

HORAIRES 

 

LIEU 

 

Lundi 

Matin 

 

9h15-12h30 Permanence 

administrative 

Pontigny 

9h00-12h30 

 

Atelier d’éveil 

Pontigny ou Ligny-le-Châtel 

Après-midi 

 

13h30-17h15 13h30-16h00 Permanence administrative 

Pontigny 

 

Mardi 

Matin 

 

9h15-12h30 Permanence 

administrative 

Pontigny 

9h00-12h30 Atelier d’éveil 

Sur le secteur de Vermenton 

Après-midi 

 

13h30-17h15 13h30-16h00 Permanence administrative 

Vermenton 

 

Mercredi 

Matin 

 

9h15-12h30 Permanence 

administrative 

Vermenton 

 

Après midi 

 

13h30-17h15 

 

Jeudi 

Matin 

 

9h15-12h30 Permanence 

administrative 

Chablis 

9h00-13h00 Permanence administrative 

Chablis 

Après-midi 

 

13h30-17h15   

 

Vendredi 

Matin 

 

9h15-12h30 Permanence 

administrative 

Chablis 

9h00-12h30 Atelier d’éveil 

Chablis 

Après-midi 

 

13h30-17h15 13h30-16h00 Permanence administrative 

Chablis 

 

 

Articles 6 : Modalités d'accès aux animations  
 

Le Relais Petite Enfance accueille, pour des temps d’animation, les enfants accompagnés de leurs Assistants Maternels ou d’un 

parent-employeur d’un assistant maternel. Les enfants restent malgré tout sous la responsabilité de l’adulte accompagnant.  

 

La priorité à l’accès aux animations est donnée aux Assistants Maternels et aux parents-employeurs. Cependant, s'il reste des 

places disponibles les professionnels de la garde d’enfants à domicile pourront également y participer.  

Pour les Assistants Maternels l’inscription est faite via le site doodle.fr, en revanche pour les parents-employeurs et les 

professionnels de la garde à domicile des inscriptions ponctuelles seront nécessaires auprès de Madame Alexia FELTES, par mél 

ou par téléphone.  (cf.  annexe 1 : protocole d’inscription aux ateliers d’éveil) 

 

En cas d’impossibilité de participer aux activités, les Assistants Maternels doivent prévenir, par téléphone ou mél, le plus tôt 

possible, jusqu’au matin 9h. 

 

Des sorties ponctuelles pourront être organisées par le Relais Petite Enfance et une inscription préalable sera demandée à tous 

les participants. 
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Les enfants, même s’ils sont accompagnés par l’Assistant Maternel, ne pourront participer aux animations et ateliers que sur 

autorisation parentale. Ce document sera fourni par le Relais Petite Enfance, et une fois signé par les parents de l’enfant il sera 

remis et conservé par les animatrices.  

 

Le Relais Petite Enfance se réserve le droit d’annuler une animation en cas de force majeure. Il avertira les personnes inscrites 

dans les meilleurs délais. 

 

Les activités du Relais Petite Enfance se réalisent sur la base des principes fondamentaux de l’accueil du jeune enfant : Respect, 

épanouissement, bien-être et autonomie de l’enfant. 

 

Les enfants présentant un état fébrile et/ou s’ils sont porteurs d’une maladie contagieuse ne seront pas accueillis. 

 

L’adulte accompagnant participe avec l’enfant aux activités, afin de le soutenir dans ses acquisitions et le développement de son 

autonomie. 

 Il faut laisser faire et ne pas faire à la place de l’enfant.  

 

Une séance d’animation au Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs se déroule en 

trois temps : 

- Un temps d’accueil, (jeux libres), 

- L’animation (ateliers), 

- Le temps du rangement, 

Le rangement, après chaque animation incombera aux adultes et aux enfants qui ont participé. 

 

Ces temps doivent être respectés car ils constituent des repères structurants pour l’enfant. 

(cf annexe 2 : déroulement des séances) 

 

Article 7 : Responsabilité et sécurité 
 

Les actions du Relais Petite Enfance (accueil et animation) sont couvertes en responsabilité civile par l’assurance du gestionnaire 

du Relais, à savoir la Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs, et ce quel que soit le lieu où elles se déroulent. 

La Communauté de Communes se dégage de toute responsabilité pour un accident qui surviendrait hors du temps et du lieu 

d'accueil ou d’animation du Relais Petite Enfance. Les assistants maternels restent à tout moment responsables des enfants 

qui leur sont confiés par les parents, y compris pendant les ateliers d’éveil.  

Si ce sont les parents qui amènent directement leur enfant aux ateliers d’éveil, seule l’assistant maternel responsable pourra 

prendre l’enfant en charge.  

En cas d’accident provoqué par un enfant, un assistant maternel ou un parent, c’est la responsabilité civile des accompagnants 

qui sera engagée. 

La Communauté de Communes dégage toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de biens matériels ne lui 

appartenant pas, survenus pendant les temps d’accueil et d’activités ; ceux-ci restants sous l’entière responsabilité des 

propriétaires. 

Le matériel et la documentation empruntés sont également sous la responsabilité des utilisateurs. En cas de perte ou de 

détérioration, l’emprunteur devra rembourser le montant d’achat du livre ou de l’objet détérioré ou perdu.  

 

Pour des raisons de sécurité et de bien-être, le nombre de personne accueilli est limité à 20 (adultes et enfants confondus) et à 

10 si l’activité ou le contexte le nécessite (visite spécifique, crise sanitaire etc.) 

Pour les animations à caractère exceptionnel telles que les sorties, les fêtes ou les spectacles, le nombre d'enfants participants 

pourra être supérieur. Les sorties organisées par le Relais sont également soumises à l’autorisation des parents.   

Les assistants maternels seront prévenues suffisamment à l’avance afin qu’elles puissent informer les parents, recueillir leur 

autorisation et s’organiser. 
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Chaque participant aux activités du Relais a un devoir de discrétion professionnelle et de réserve par rapport aux situations 

familiales des enfants et des collègues.  

 

Aucun des propos échangés sur les situations personnelles vécues et exposées, ne doivent être rapportées à l’extérieur du 

Relais ou devant les enfants. 

 

La photographie par les animatrices du Relais ne sera réalisée qu’avec l’autorisation écrite de chaque parent. Ces photographies 

pourront être diffusées dans le cadre d’une communication au public, y compris par voie de presse, notamment aux fins de 

démonstration, d’information ou de promotion des activités du service du Relais. 

 

En fonction des lieux d’animations du matériel pourra être mis à disposition des participants. L’adulte responsable apportera le 

nécessaire de toilette. 

 

 

Article 8 : Recours  
En cas de difficultés rencontrées par les assistantes maternelles ou les parents-employeurs dans le cadre du présent règlement 

de fonctionnement, les usagers peuvent saisir la Direction du Pôle Politiques Educatives par courrier ou mail à l’adresse suivante :    

pole.education@3cvt.fr , qui traitera la demande en lien avec le Vice-Président en charge de « La Petite Enfance » et les 

animatrices du Relais. 

 

 

Article 9 : L’adhésion au règlement intérieur  
  

Le règlement est soumis à l’adhésion des participants aux temps d’animation organisés par le dispositif, à savoir les assistantes 

maternelles, les parents-employeurs et éventuellement les gardes à domicile. 

Ce règlement est affiché dans les locaux du RPE et distribué aux différents usagers concernés par les animations. 

Le règlement pourra faire l’objet de modifications. 

 Ce règlement est valable, après signature de l’assistante maternelle/parent-employeur/garde à domicile pour toute la durée de 

la fréquentation du RPE de la CCCVT. 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………… avoir pris connaissance du règlement intérieur du Relais 

Petite Enfance de la CCCVT dans son intégralité. 

 

Fait à ……………………,               Le …………………...., 

Signature(s) avec la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANNEXE 1 : POTOCOLE INSCRIPTION AUX ATELIERS D’EVEIL 

mailto:pole.education@3cvt.fr
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ANNEXE 2 : DEROULEMENT DES ATELIERS D’EVEIL 

 
 

 


