
DÉCODAGE  

DOSSIER

Faire garder son enfant est une étape 
importante dans votre vie 
et dans celle de votre enfant. 
La ville de Saint-Grégoire vous accompagne 
dans votre recherche autour d’un projet 
éducatif commun privilégiant  la sécurité 
affective de l’enfant, le développement de son 
autonomie et la découverte de la socialisation. 
Au sein de structures 
adaptées, l’enfant évolue à son rythme et se 
voit proposer différents jeux, activités, éveils ...

La petite enfance 
à Saint-Grégoire
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 DÉCODAGE

Quelles sont les démarches pour 
inscrire mon enfant ?
Pour effectuer une demande de place en 
accueil régulier ou d’urgence, vous devez 
remplir un  formulaire de demande de place 
en crèche à disposition, soit directement au 
RPE (Relais Petite Enfance), soit par mail rpe@
saint-gregoire.fr, et le remettre au service 
Petite Enfance. Pour les demandes de place 
d’accueil occasionnelle, l’animatrice du RPE 
vous orientera directement vers les directrices 
des différentes structures. 

Comment les places sont-elles 
attribuées?
Toutes les places disponibles dans les 
structures sont attribuées lors d’une 
commission d’attribution, présidée par l’élue 
en charge de la Petite Enfance. 

Elle se réunit deux fois par an, au printemps 
et en automne.  La commission examine 
l’ensemble des demandes et attribue les 
places en fonction des critères requis, tout 
en tenant compte de l’âge des enfants et du 
contexte familial.  

Si leur demande n’a pas été retenue, les 
familles ont la possibilité de renouveler leur 
dossier pour la commission d’admission 
suivante. 

Quels sont les critères d’attribution ?
La CAF a établi des critères prioritaires : 
famille monoparentale, enfant porteur de 
handicap, grossesse multiple, familles 
vulnérables adressées par la PMI.
A ces critères, la ville a ajouté :  habiter à 
Saint-Grégoire. 

La priorité du service communal « Petite Enfance » de Saint-Grégoire est d’être à l’écoute 
des parents de jeunes enfants, résidant sur la commune. Ce service a pour objectifs de 
répondre à leurs besoins de mode de garde dans un environnement professionnel qui 
garantisse le bon développement de leurs enfants, mais aussi de les soutenir dans 
leur parentalité. La naissance d’un enfant…Quel bonheur ! Mais devenir parent…pas 

toujours facile ! En effet, beaucoup de parents sollicitent les professionnels de nos 3 
crèches, ainsi que le RPE, au travers de diverses questionnements. « La crèche » n’est 

pas qu’un simple lieu d’accueil du jeune enfant, elle est aussi un lieu d’échanges et de 
partage, de connaissances et d’expériences entre parents et professionnels ». 

places d’accueil pour les 
enfants âgés de 3 mois à 3 

ans, non scolarisés.

professionnelles composant 
l’équipe éducative de vos 

enfants

assistantes maternelles sur 
le territoire grégorien

68

23

34

Chrystèle GOSSE
responsable du service Petite Enfance 

‘‘

Votre  choix de mode de garde  se  fera  en  fonction  des  besoins  de  votre  
enfant,  de  vos  souhaits,  de  vos  impératifs  personnels  et  professionnels  
et  des  possibilités d’accueil local.
Pour y répondre, la Ville s’est engagée depuis quelques années dans une 
politique «Petite Enfance» active et qualitative. 
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Relais Petite Enfance (RPE)

Les ateliers d’éveil permettent à 
chacun des participants (enfants, 

parents, professionnels de la 
petite enfance) de créer du lien, 
de favoriser les rencontres et les 

échanges et de faire l’expérience du 
collectif. »  

Le RPE c’est quoi ?

Le Relais Petite Enfance (anciennement appelé RPAM) est un service libre et 
gratuit mis en place pour les enfants de 0 à 3 ans, les (futurs) parents, et les 
professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels, gardes d’enfants à 
domicile), Grégoriens.
Le RPE constitue un lieu de ressource pour informer les familles sur les différents 
modes d’accueil (collectifs et individuels) du territoire. Considéré comme guichet 
unique, c’est l’unique porte d’entrée en matière d’informations 
sur les modes d’accueil du jeune enfant.

Pour les parents : 
• Être accompagnés dans la recherche d’un mode d’accueil 
• Être accompagnés dans leur rôle de particulier employeur 
• Participer à des ateliers d’éveil avec leurs enfants

Pour les assistants maternels et gardes d’enfants à domicile :
• Avoir un lieu d’informations et d’écoute sur leur statut, leur pratique professionnelle 

et leurs droits et devoirs en tant que salarié du particulier employeur
• Être accompagnés dans leur parcours de formation professionnelle
• Favoriser des lieux de rencontres et d’échanges entre professionnels dans le cadre 

des séances d’éveil avec les enfants

Pour les enfants de moins de 3 ans :
• Participer à des ateliers d’éveil accompagnés de leurs parents, grands-parents, 

assistants maternels, gardes d’enfants à domicile pour : jouer, se sociabiliser, et 
découvrir.

Des séances d’éveil aux livres et d’éveil musical
Elles sont animées par des intervenants extérieurs, et sont proposées, aux enfants 
de moins de 3 ans accompagnés de leurs assistants maternels, tous les jeudis matins 
(hors vacances scolaires) soit à la Médiathèque, soit à l’École de musique.

Aurélie Foulon
animatrice du RPE

Permanences : le lundi de 
9h30 à 13h et de 17h à 19h,  
le vendredi  de 13h à 15h30, 
ou lors d’ateliers d’éveil sur 
inscription le mardi et  le 
vendredi de 9h30 à 11h30. 
Tél : 02 99 23 41 77
Mail : rpe@saint-gregoire.fr

‘‘

vous souhaitez 
devenir assistants 

maternels ou 
garde d’enfants 
à domicile, vous 

pouvez contacter 
le RPE pour plus 

d’informations sur 
la formation, les 

démarches, le coût…

Info +

Horaires et 
contact

Des missions autour des principaux publics accueillis
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Un projet pédagogique adapté 
à chaque structure

La place des parents

Faire garder son enfant repose sur une relation de 
confiance entre parents et professionnels qui se 
construit chaque jour. En novembre dernier, une soirée 
portes ouvertes a été organisée dans chaque structure. 
Les parents ont pu déambuler dans les locaux où 
des expositions sur différents thèmes avaient été 
réalisées par les équipes. Ils ont pu échanger sur leur 
questionnement de parents que ce soit sur le sommeil, 
l’alimentation, le développement psychomoteur …

Les structures multi-accueil «Jardins de l’Ille» 
et «Coloriâge»

Ces structures multi-accueil accueillent respectivement 32 et 16 
enfants de 2 mois à 3 ans. Elles encouragent le vivre-ensemble,  
où l’on apprend à vivre et grandir ensemble. Cette organisation 
en âge mélangé permet aux enfants d’évoluer à leur rythme : les 
petits s’éveillent au contact des grands. À chaque moment de la 
journée, les enfants expérimentent et découvrent le monde qui 
les entoure.

La proximité de Coloriâge avec la résidence Bellevue permet de 
favoriser le lien intergénérationnel en invitant régulièrement les 
personnes âgées de la résidence lors de petites animations.

D’autres modes de garde sur le territoire
Les assistantes maternelles
Directement employées par les parents, les assistantes maternelles libérales peuvent accueillir jusqu’à quatre enfants à leur 
domicile. La liste et les coordonnées des personnes sont disponibles sur le site : www.assistantsmaternels35.fr 

Les crèches conventionnées
• Crèche parentale Poupenn : 7, rue du Scorff – 35000 Rennes – 02 99 63 17 96
• Crèche parentale Les Fruits de la Passion :  9, rue Saint Vincent Ferrier – 35700 Rennes – 02 99 38 14 93

Les crèches privées
• Babilou Brind’Ille – 12 boulevard de la Boutière – 35760 Saint-Grégoire. Site : www.babilou.fr
• Les Minibulles – Centre Alphasis, 35760 Saint-Grégoire.  02 99 45 80 56  – Mail : mc.lesminibulles@orange.fr
• Les Chérubins, 16 Rue d’Ouessant, 35760 Saint-Grégoire.  07 65 85 35 35 – Mail : creche35760@les-cherubins.com
• The Family workshop, parc de Brocéliande, 35760 Saint-Grégoire – Mail : direction@thefamilyworkshop.fr
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Pour aller plus loin
Un temps de visite des classes de Petite section 
à PEV et Notre Dame est proposé aux enfants vers 
Mai-Juin en groupe avec des membres de l’équipe du 
Jardin d’Enfants afin de pouvoir appréhender l’école 
tous ensemble.

Le Jardin d’Enfants :
la passerelle avant l’école

Les mots clés du Jardin d’enfants
Langage Apprendre le bon vocabulaire pour mieux se faire comprendre

Partage Développer la notion du vivre-ensemble, savoir vivre en société

Plaisir             à travers le jeu libre et les activités proposées tout au long de l’année, tout 
en faisant progresser la motricité fine

Expérimentation La découverte par la manipulation (sable, terre, cailloux, 
peinture, farine...), en favorisant au maximum l’autonomie  des enfants

Le Jardin d’enfants est un établissement d’accueil du Jeune Enfant, 
accueillant les enfants dès 2 ans jusqu’à l’entrée à l’école. Il s’agit 
d’un mode de garde, tout comme la crèche, pouvant accueillir les 
enfants en accueil régulier, occasionnel ou d’urgence.
Le Jardin d’enfants a une capacité d’accueil de maximum 20 
enfants. Les locaux sont situés dans le Bâtiment « Les Jardins de 
l’Ille » avec un accès extérieur à 2 jardins.

Pour ce groupe d’enfants, l’accent est donné autour de 
l’accompagnement à l’autonomie, la socialisation, le vivre 
ensemble, des notions que ces enfants retrouveront à leur entrée 
à l’école.
L’équipe porte une attention particulière à la place des parents, 
notamment sur des temps d’échanges proposés durant l’année 
de leur(s) enfant(s) au JDE : Portes Ouvertes, fête de Noël, Café 
Parents, mais aussi quotidiennement lors des transmissions du 
matin et du soir

places d’accueil régulières, 
occasionnelles ou 

d’urgence

professionnelles pour 
encadrer les enfants au 

jardin d’enfants

20

6


