
 
 

 STRUCTURE MULTI-ACCEUIL  
HALTE-GARDERIE « Le Chat Perché » 

Le Plan 73300 Albiez-Montrond 
 

Tél : 04 79 59 39 33 enfance@albiez-montrond.fr  
 

 
 
PROJET EDUCATIF ET SOCIAL : 

 
 

Caractéristique du territoire : 
 

La commune d’Albiez-Montrond se situe en Maurienne à 1500 m d’altitude. Le nombre d’habitants s’élève à 387 habitants dont 
36 enfants scolarisés et 10 enfants âgés de moins de 3 ans. 
 
Dans ce village plusieurs populations se croisent et se rencontrent : la population locale où nous trouvons des enfants 
scolarisés ou non. Les enfants des parents saisonniers dont l’activité professionnelle entraîne des changements d’organisation 
et de gestion du temps dans le cadre familial. Enfin, les enfants de passage sur la commune, en vacances pour les sports 
d’hiver par exemple ou pendant la période estivale. 
 
Pendant ces temps d’accueil du tout petit en milieu collectif, une phase d’adaptation est nécessaire, surtout pour les enfants de 
passage pendant les vacances. La question de la qualité de l’accueil se pose. Comment prendre en compte toutes les 
différences dans l’accueil ? Comment articuler cette phase d’accueil avec les enfants du village ? Comment favoriser cette 
adaptation dans un nouvel espace de découverte ? 
 

Type de service d’accueil proposé :  

 
Accueil collectif : HALTE-GARDERIE « Le Chat Perché » 
                Place Opinel – Chef-lieu – 73300 Albiez-Montrond 
                               04 79 59 39 33 
                               enfance@albiez-montrond.fr  
 
Rôle et missions : 

• Favoriser l’adaptation aux besoins des familles tout en respectant l’intérêt de l’enfant. 

• Permettre l’égalité d’accès et laisser un libre choix aux familles. 

• Mettre en valeur et reconnaître la place des parents en articulation avec le rôle des professionnels. 

• Ouvrir le service à toutes les familles et à tous les enfants y compris les enfants porteurs de handicap. 
 
 Capacité d’accueil : 20 places dont 1 pour l’accueil d’urgence et 1 place pour l’enfant porteur de handicap. 
      Accueil modulé sur l’année selon les besoins des familles. 
 
Organisation : le comité de pilotage Petite Enfance 
 
L’instance de pilotage se réunit au minimum 4 fois dans l’année au sein d’une commission « Enfance et Jeunesse ».  
Celle-ci est représentée par Mr le Maire et un élu chargé de l’éducation et de la jeunesse, des sports et des loisirs, de la 
solidarité et de la culture. 
 
La commission est composée de l’ensemble des acteurs et interlocuteurs intervenant en contact avec l’enfance et la jeunesse : 
parents, élus, travailleurs sociaux, un représentant de la commune voisine d’Albiez le Jeune, un représentant du groupe 
scolaire. Ces personnes sont en charge d’une part, de veiller aux besoins des familles en matière de mode de garde et d’autre 
part, de travailler sur des projets qui seront proposés et validés par le conseil municipal. 
L’objectif principal de ces différents acteurs reste celui de favoriser l’accueil du jeune enfant en milieu montagnard et de 
travailler dans une dynamique de cohésion et de partenariat sur le territoire de la Maurienne. 
L’implication des élus au sein du comité de pilotage Petite Enfance et Jeunesse est régulière et constante. 
 

• Comment optimiser l’accueil des jeunes enfants et de la jeunesse. 

• Pourquoi développer une politique en faveur du public enfance et jeunesse ? 
 

Les professionnels ont un rôle de prévention et d’information auprès des familles dans leurs actions éducatives ou dans les 
soins quotidiens apportés aux enfants. 
Enfin, grâce au travail de concertation entre les élus et les professionnel, un même objectif est poursuivi : non seulement celui 
de favoriser l’accueil du jeune enfant et des jeunes en milieu rural, mais également celui d’expliquer le rôle des structures 
d’accueil : préparer à l’entrée en école maternelle, socialiser et apprendre la vie de groupe et en groupe. 
 
 
Aide à la Parentalité : « La courte Echelle » 
                                    Chef-lieu Place Opinel – 73300 Albiez-Montrond 
       04 79 59 39 33  
       enfance@albiez-montrond.fr  
 
Depuis 4 années, un lieu accueil enfants et parents « La Courte Echelle » est ouvert aux familles pour favoriser les échanges et 
les rencontres entres les parents et rompre l’isolement. 
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LE PROJET EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE : 
 
 
OBJECTIFS : 
 
Pour favoriser cette prise en compte des besoins de l’enfant et selon le lieu de résidence des usagers, la halte-garderie « le 
Chat perché » organise ses actions éducatives autour de trois objectifs : 
 

• Favoriser l’accueil du tout petit en milieu montagnard  

• Préparer l’enfant à l’entrée en école maternelle  

• L’accueil d’urgence 
 
Pour un accueil réussi de l’enfant dans la structure, une adaptation si courte soit-elle est conseillée. Il est nécessaire de mettre 
en place des repères sécurisants pour assurer son bien-être. 
En effet, les enfants ont des besoins spécifiques qu’ils soient en vacances ou non : 
  

• Besoins de sécurité affective et matérielle ; 

• Respect des rythmes ; 

• Protection de leur santé. 
 
La halte-garderie propose un accueil temporaire et régulier tout au long de l’année pour les enfants âgés de 3 mois à 6 ans, 
avec une amplitude horaire variable au rythme des besoins.  
En période hivernale, une ouverture d’accueil est élargie 6 jours sur 7 afin de permettre aux familles d’organiser leurs journées 
en fonction de leurs besoins. Un accueil-repas est également mis en place sur l’année pour les enfants scolarisés en 
coordination avec le groupe scolaire. Ces enfants peuvent prendre leur repas à la halte-garderie et faire une pause avant de 
reprendre le chemin de l’école. 
A la basse-saison, 3 journées d’accueil en continue pour les enfants non-scolarisés est proposée. 
 
Pendant les périodes scolaires, l’accueil des 3-6 ans en accueil occasionnel est proposé avec une capacité d’accueil de 12 
enfants. 
 
MOYENS : 

 

Période hiver et été  

 
Horaires d’accueil et périodes d’ouverture : 

 

• Du 19/12/21 au 1/03/2022 : du dimanche au vendredi de 8h30 à 17h30 (fermé le samedi) 
➢ Capacité d’accueil :15 à 20 enfants 

• Du 22/03/2022 au 30.06.2022 : les lundi, mardi, et jeudis de 8h30 à 17h30 
➢ Capacité d’accueil : 10 enfants 

 

• Du 1er/07/2022 au 16/08/2022 : Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30.  
Fermé le samedi, dimanche et le mercredi. 
➢ Capacité d’accueil : 12 enfants 

 

• Du 1er/ 09/ 2022 au 16/ 12/ 2022 : les lundi, mardi, et jeudis de 8h30 à 17h30 
 
➢  Capacité d’accueil : 8 enfants 

 
 

➢ Encadrement hiver : 
 
L’équipe éducative est composée de : 
 

•  1 Directrice, Educatrice de jeunes enfants, temps plein, permanent. 
 

•  CAP "Petite Enfance", trois quart-temps, annualisé (Temps plein en saison hiver + été) 
 

•  1 temps plein D.E infirmière du 07 février au 04 mars 2022 
 

•  1 CAP Petite Enfance, temps plein équivalence DE Auxiliaire de puériculture en cours de validation,  
 

•  2 temps plein D.E infirmière ou auxiliaire de puériculture ou CAP petite enfance du 07 février au 04 mars 2022 
         

➢ Encadrement été :  
 

• 1 Directrice, Educatrice de jeunes enfants, temps plein 

• 1 CAP Petite Enfance, temps plein 
 

L’effectif du personnel éducatif est d’une personne pour cinq enfants qui ne marchent pas et d’une personne pour huit 
enfants qui marchent. 

 
L’entretien des locaux est assuré par 1 agent de service.  

 



 
Occupation des locaux : Le bâtiment se situe au chef-lieu de la commune d’Albiez- Montrond.  

• Un hall d’accueil avec casier et porte-manteaux 

•  Une salle-repas avec un coin cuisine équipé. 

•  Une salle de jeux avec un coin bébé (2 mois à 1 an)  

•  Une salle de jeux avec une structure psychomotrice (passerelle, filet, toboggan, escalier) 

• Une cabane avec un parcours d’éveil accessible de l’intérieur comme de l’extérieur. (2 à 6 ans) 

• Un coin change et sanitaire : lavabos, WC, baignoire, douche et pots  

• Trois salles de repos  

• Un jardin extérieur sécurisé. 
 

 

 
 
Pour mieux répondre aux besoins des familles en dehors de la période touristique, un deuxième accueil est proposé 
de septembre à mi-décembre et de mi-avril à fin juin. Un aménagement des horaires est proposé en fonctions de ces 
besoins. 
 

Période basse-saison : avril, mai, juin et septembre, octobre, novembre, mi-décembre. 

 
OBJECTIFS 
 

• Favoriser l’accueil du tout petit en milieu montagnard ; 

• Préparer l’enfant à l’entrée en école maternelle ; 

• L’accueil d’urgence. 
 
Cet accueil offre la possibilité à l’enfant de maintenir un lien avec d’autres enfants et adultes dans un milieu collectif. Ce mode 
de garde permet non seulement aux familles de se libérer pour leurs activités mais favorise également la préparation à l’entrée 
en école maternelle en continu sur toute l’année. 
 
Dés le premier accueil, les parents sont invités à passer du temps dans la structure. 
A l’arrivée et au départ de l’enfant, des temps d’échanges permettent aux familles de développer un rapport de confiance avec 
l’équipe de professionnels.  
Ces instants de partage participent à une meilleure connaissance des besoins de l’enfant et contribuent à favoriser son 
adaptation en milieu collectif.  
  
 
 
MOYENS 
 

1.1 Horaires d’accueil et périodes d’ouverture 
 

• Du 21/03/2022 au 30/06/2022 : les lundi, mardi, et jeudis de 8h30 à 17h30 
 

• Du 1er/ 09/ 2022 au 16/ 12/ 2022 : les lundi, mardi, et jeudis de 8h30 à 17h30 
 
➢ Capacité d’accueil : 8 enfants 

 
 
 LAEP « La courte Echelle »  

 
➢ Dans le cadre du Réseau départementale d’écoute, d’appuis et d’accompagnement des parents de Savoie (REAAP), 

« La courte Echelle » accueille de manière libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans 
accompagnés de leurs(s) parent(s) ou d’un adulte référent. 

➢ Cette structure adaptée à l’accueil de jeunes enfants, constitue un espace de jeu libre pour les enfants et un lieu de 
paroles pour les parents. Elle est ouverte sur des temps déterminés par des accueillants (professionnels et/ou bénévoles) 
formés à l’écoute et garants des règles de vie spécifiques à ce lieu. 

➢ Un règlement de fonctionnement est à disposition des familles. 
 
Ce lieu s’adresse aux enfants de moins de 6 ans, accompagnés de leur (s) parent (s) ou d’un adulte proche et aux futurs 
parents. 
 

➢ HORAIRES ET LOCAUX : 
Le lieu d’écoute et d’appui à la parentalité fonctionne dans les locaux de la halte-garderie « Le Chat Perché », place Opinel à 
Albiez-Montrond. Il est ouvert le vendredi de 9h00 à 12h00. 
Le lieu est ouvert sur une période réduite : en basse saison, hors vacances scolaires. Les arrivées et les départs se font 
librement dans la limite des horaires. 

➢ INSCRIPTIONS – TARIFS : 
Ce lieu est gratuit.  
L’anonymat des personnes accueillies est préservé, elles donnent seulement leur prénom, celui de leur enfant. 

➢ FONCTIONNEMENT : 
Ce lieu ne propose pas d’activités encadrées aux enfants, mais ceux-ci peuvent utiliser les jouets mis à disposition dans la salle 
de jeux de la halte-garderie.  
Ce lieu d’accueil permet et favorise les échanges entre les participants. 
L’enfant est sous la responsabilité de l’accompagnant, il ne peut être laissé seul dans ce lieu même pour un court instant. 
 
Du matériel et du mobilier sont mis à disposition dans la salle de jeux de la halte-garderie, le rangement de cet espace en fin de 
séance se fait avec les enfants et les parents présents. 

➢ LES ACCUEILLANTS : 



L’accueil est assuré :  

• Par une professionnelle du service Enfance  

• Par des bénévoles. 

• Par des travailleurs médico-sociaux du territoire du développement social Maurienne et de la Caisse d’Allocation de la 

Savoie. 

 
La mission des accueillants est de proposer un espace convivial favorisant l’écoute et l’échange entre les personnes présentes, 
adultes et enfants et de garantir le bon fonctionnement du lieu, dans le respect de chacun. 
Les accueillants et les accueillis s’engagent à respecter la confidentialité des personnes et des échanges effectués dans ce 
lieu. 
 
 
 

 
 
 

• Fermeture de la structure : 
                                        Pâques : du 16.04.2022 au 1er.05.2022  
                                        Eté : du 17.08.2022 au 31.08.2022  
                                        Toussaint : du 22.10.2022 au 06.11.2022 
 

 
 
Mis à jour le 28 septembre 2021. 


