
Crèche fir d’Kanner vum Personal vun der Sécurité Sociale 
a.s.b.l. 

 

125, route d’Esch, L-2975 LUXEMBOURG 
  : 224141-6271                             :                                  E-Mail: sharon.conter@secu.lu 
 
        
 

Page 1 of 5 
 

RÈGLEMENT INTERNE 
 

La crèche MOLLI est une structure d’accueil des enfants qui les aide et les soutient de 

façon complémentaire dans leur éducation donnée par leur famille et leur entourage. 

 

La crèche MOLLI accueille les enfants âgés de 2 mois à 4 ans. 

 

Une étroite collaboration entre les parents et le personnel éducatif est primordiale pour 

le bien-être des enfants et leur assurer un bon développement. 

 

Le personnel éducatif fait de son mieux, tout en essayant de répondre au maximum aux 

besoins et aux souhaits de l’enfant, pour de créer une ambiance chaleureuse, favorisant 

un développement optimal de la personnalité de cet enfant. 

   

Ce règlement interne a pour objet de maintenir l’ordre, le respect mutuel et la bonne 

entente entre le personnel de la crèche, sa hiérarchie et les clients. 

 

1. Fonctionnement 
 

Les parents sont priés de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de la 

crèche. 

 

1.1 Heures d’ouverture 
La crèche est ouverte à 7H00 et ferme ses portes à 18H30. 

 

1.2 Retards 
La crèche ne tolérera aucun retard lors de la reprise de l’enfant. Lors d’un retard 

éventuel les parents sont tenus d’avertir la crèche le plus vite possible. La cause du 

retard, ainsi que l’heure exacte et le nom de l’enfant sont notés sur une liste. Ces 

données sont à signer par vous-mêmes, ainsi que par l’éducatrice présente.  

Après le 3ième retard, les parents sont convoqués par la Direction pour en 

comprendre les raisons. 

Des retards répétés et non motivés entraînent une facturation pour toute heure 

commencée. Ils peuvent aussi conduire à la perte de la place de l’enfant. 

 

1.3 Jours de fermeture 
La crèche procède, au mois de janvier de chaque année, à la distribution d’une liste 

indiquant les jours de fermeture de l’année en cours. 

 

1.4 Reprise des enfants 
Le personnel éducatif ne peut remettre un enfant qu’aux personnes désignées par les 

parents. Aucune autre personne ne peut reprendre un enfant sans l’avertissement des 

parents. Le personnel éducatif se réserve le droit d’exiger la présentation de la carte 

d’identité. 

 

Afin d’éviter que des personnes étrangères ne puissent entrer dans les locaux de la 

crèche, les parents sont obligés de sonner à la porte d’entrée et se montrer devant la 

caméra. 
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Pour des raisons de sécurité, les parents veuillent à ce que les portes d’intérieur et de 

l’extérieur restent bien fermées après leur passage. 

 

1.5 Informations 
Toute information concernant un enfant est déposée dans sa case. Les parents sont 

invités à lire toutes les informations affichées à l’entrée de la crèche (programme 

activités, programme menus, informations générales, etc.). 
 

1.6 Phase d’adaptation 
Cette phase est importante pour l’enfant car il doit s’adapter lentement à son nouvel 

environnement tout en se séparant de ses parents. 

 

L’enfant ne vient que quelques heures par semaine pendant les deux premières 

semaines.  
 

2. Éducation 
 

L’éducation d’un enfant à la crèche est un complément et une assistance à l’éducation 

dans sa famille. Les parents sont et restent ses principaux agents dans la vie de tous 

les jours. 

 

Il est important de stimuler et de favoriser au maximum les capacités propres de 

l’enfant, aussi bien corporelles que mentales, pour garantir un développement naturel 

dans des conditions optimales. 
 

3. Réunion avec les parents 
 

Comme les enfants passent une large partie de la journée à la crèche, il est important 

que les parents assistent aux réunions et collaborent avec les éducateurs/éducatrices. 

Une réunion avec les parents des enfants est programmée en début d’année courant 

septembre/octobre. La Direction peut convoquer les parents si elle a des informations 

importantes à communiquer et à expliquer. 
 

4. Personnel 
 

4.1 Accueil 
La table avec les chaises hautes dans le groupe des « Grands » ne doit pas être utilisée 

pendant l’heure d’arrivée (07:00-09:00) des clients de la crèche. 

 

L’accueil des enfants est réparti dans deux groupes. L’accueil des bébés se fait dans la 

petite salle et l’accueil des grands se fait dans la grande salle afin de garantir aux 

enfants une meilleure intégration dans leur groupe. 
 

4.2 Téléphone portable 
L’utilisation de téléphones portables est interdite sauf pendant la pause de midi entre 

13:00-14:00.  

Les téléphones portables doivent être mis dans les placards du personnel de la crèche. 

 Le personnel peut se servir du téléphone fixe de la crèche en cas d’urgence.   
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4.3 Portofolio 
Le personnel de la crèche utilise uniquement l’appareil photo mis à disposition pour 

prendre les photos des enfants destinés au « mappe portofolio ». 

 

4.4 Réunion 
Les réunions mensuelles du personnel se déroulent dans une plage horaire fixée par la 

Direction. 

 

Le rapport de ces réunions est envoyé au comité. 
 

4.5 Fiche de présence 
La fiche journalière de présence des enfants est tenue par la Direction de la crèche. En 

cas d’absence de la Direction (période de congés etc.), celle-ci est remplacée par la 

personne qui la succède dans le rang hiérarchique, sinon dans l’ancienneté. 
 

4.6 Planning de présence  
Le planning des horaires de toute l’équipe de la crèche est établi par la Direction de la 

crèche qui s’assure qu’il y aura un roulement du personnel en dehors des responsables 

de chacun des deux groupes. 

 

Tout changement doit être signalé au comité de la crèche. 

 

Chaque mois le comité recevra une copie du planning de l’équipe. 

 

4.7 Planning des congés 
Le planning des congés sera établi par la Direction de la crèche. 

 

Il est transmis au comité de la crèche pour validation. 

 

4.8 Repas 
Le personnel de la crèche est autorisé à se servir les repas fournis par la cantine du 

Centre Commun.  

 

Cependant, le comité de la crèche n’autorise pas le personnel à emporter les repas 

(« sous forme de Tupperware ») à leur domicile.  

 

Tous les restes du repas de midi sont à retourner à la cantine. 

 

 Afin d’éviter le gaspillage de nourriture le comité s’arrangera avec les responsables 

de la cantine pour adapter les quantités de repas fournis. 
 

4.9 Égalité 
Le personnel de la crèche s’engage à ne pas faire de différence entre les enfants de 

parents travaillant pour le Centre Commun de la Sécurité Sociale et les enfants de 

parents travaillant à l’Extérieur.  

 

Tout enfant sera traité de même façon. 
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4.10 Traitement des données 
Les membres du personnel sont liés au secret professionnel. Tout renseignement est 

traité confidentiellement. 

 

Conformément à la loi du 2 Août 2002 relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, la crèche est tenue de respecter le secret relatif aux 

données à caractère personnel qu’elle traite. 
 

4.11 Entretien de travail 
Le comité procède à un entretien annuel de chaque membre du personnel. 

 

4.12 Visites 
Le comité se réserve le droit de faire des visites spontanées afin de garantir le bon 

fonctionnement de la crèche. 

 

4.13 Échange comité et personnel 
Le comité et le personnel se rencontreront 1 à 2 fois par an pour un échange. 

 
 

5. Obligation médicale 
 

Toute maladie contagieuse ou atteinte parasitaire doit être immédiatement signalée à 

la Direction.  

Il est également demandé aux parents de prévenir la Direction de toute maladie 

survenant à la maison. L’enfant sera à nouveau admis à la crèche sur présentation 

d’un certificat médical certifiant qu’il n’y pas/plus de risque de contagion pour les 

autres enfants.  

En cas d’urgence, la Direction se réserve le droit de contacter le médecin de son choix 

ou la clinique de garde et d’organiser le transport de l’enfant en vue de soins 

immédiats et ce, avant même d’en avertir les parents.  

Dès que l’intégration de l’enfant est compromise, les éducateurs demanderont aux 

parents de venir le chercher. Il s’agit, par exemple, d’une fièvre élevée (supérieure à 

38.5°), de vomissements répétés, d’une affection respiratoire avec difficultés 

respiratoires, etc. 
 

6. Repas 
 

Pour des raisons éducatives et sociales, les enfants ne sont pas autorisés à apporter des 

aliments à la crèche, sauf pour des raisons de santé (certificat médical exigé) ou 

religieuses. Il est strictement interdit d'apporter des sucreries.  

 

7. Recommandations 
 

Pour le bon fonctionnement de la vie quotidienne de la crèche, vous êtes priés de 

respecter les directives suivantes : 

 

o Habillez votre enfant en fonction du climat extérieur 
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o Déposez des vêtements et des sous-vêtements de rechange dans la case de votre 

enfant et vérifiez régulièrement le contenu de celle-ci 

o Marquez les vêtements de votre enfant. La crèche décline toute responsabilité 

pour la perte de vêtements. 

o Votre enfant doit avoir une paire de pantoufles, ainsi qu’une paire de bottes en 

caoutchouc à la crèche. 

o N’emportez pas de jouets à la crèche, à l’exception d’un nounours par exemple, 

auquel votre enfant est attaché ou habitué pour dormir. La crèche décline toute 

responsabilité en cas de perte ou de dégât d’un jouet ou d’un bijou apporté par 

votre enfant. 

o Pour des raisons éducatives et de santé, il est interdit à votre enfant d’apporter 

des sucreries. 

o Il est recommandé de fumer à l’arrière du bâtiment prêt de la réserve du matériel 

lorsque les enfants ne sont pas sur la place de jeux.  
 

8. Contact 
La Direction est à l’écoute des parents ou des membres du personnel pour toutes 

doléances ou réclamations. 
 

En cas de besoin, le comité peut aussi être saisi tant par les parents que par le 

personnel. 

 

Toute négligence du règlement d’intérieur doit être communiquée à la Direction de la 

crèche Molli. La Direction informe le comité de la crèche Molli dans les plus brefs 

délais. 

 

Des sanctions peuvent être prises par la Direction ou le comité de la crèche si elles 

s’imposent. 

  

Le règlement interne sera mis en place le 1er décembre 2017. 

 

 

 

Sharon CONTER / Présidente de la « Crèche fir Kanner vum Personal vun dar 

Sécurité Sociale asbl » 
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