
Critères de priorité – Île aux enfants 
 

 
En s’appuyant sur le Vade-mecum « attribution des places en crèche » de novembre 2018 de 
l’AMF, les nouveaux critères de l’Ile aux Enfants ont été pensés et validés par le Conseil 
d’Administration (17/11/2022). 
 
Afin de « départager » les dossiers, nous sommes partis sur un système de pondération pour 
effectuer le classement des dossiers et déterminer les dossiers prioritaires. 
Dans ce système, chaque dossier est analysé par le biais d’une grille de points. Le total des 
points permet le classement des dossiers, et de prioriser les dossiers. 
 
Les critères : 
 
La situation sanitaire ou sociale de l’enfant 

a. Enfant en situation de handicap 
b. Orientation par la PMI (protection maternelle infantile) 
c. Orientation ASE (aide sociale à l’enfance) 

Ces critères sont exclus du système de points et sont donc des critères de priorité supérieur à 
la grille. 

d. Un autre enfant de la fratrie est accueilli à la crèche au moment de l’admission 
du nouvel enfant 

 
Pour ces quatre critères, on ne prendrait pas en considération la grille, ils seraient 
admissibles (en fonction des places) et ces dossiers peuvent engendrer qu’une place soit 
gardée plusieurs semaines / mois avant l’arrivée de l’enfant. 
 

1) La domiciliation 
Habiter dans l’une des communes de la carte scolaire (collège de Serres) : 
Chanousse, L’Epine, La Batie-Montsaléon, La Piarre, Le Bersac, Méreuil, Montclus, Montjay, 
Montmorin, Montrond, Moydans, Ribeyret, Rosans, Saint-André de Rosans, Sainte-Marie, 
Savournon, Serres,  Sigottier, Sorbiers, Trescléoux, Valdoule 
Ou l’une des communes avoisinantes : Aspremont, Chabestan, Garde Colombe, Saléon ou 
Orpierre. 
 
 résider dans l’une de ces communes alloue 1 point, résider en dehors ne confère aucun 
point.   
 

2) La situation familiale 
a. Famille monoparentale 
b. Famille nombreuse 
c. Handicap d’un membre de la famille 
d. Fratrie (autre enfant qui fréquente l’ACM) 
e. Gémellité 
f. Adoption 
g. Aucun mode de garde en cours 
 



 chaque item confère 1 point, plusieurs items possibles. 
 
 

1) Situation dans l’emploi 
a. Amplitude horaire du travail / horaires atypiques (planning irrégulier, avant 8h, 
après 18h) 
b. Parents biactifs (temps partiel, temps plein, saisonnier... pas de distinction) 
c. Parent en formation 
d. Parent en recherche d’emploi 
e. Trajet domicile-travail 
f. Mutation professionnelle 

 
 chaque item confère 1 point, plusieurs items possibles. 
 

2) L’historique de la demande 
La date de dépôt de dossier permettra de départager en cas de scores égaux, mais 
n’attribuera pas de points supplémentaires. 

a. Nombre de dossier déposés 
b. Demande réitérée 
 

 chaque item confère 1 point, plusieurs items possibles. 
 

c. Place refusée par la famille (malus = moins 1 point) 
 
 
Le choix a été fait de ne pas prendre en considération les revenus du foyer comme étant un 
critère de priorité. 
 
Pour que les critères soient pris en compte, des justificatifs doivent être fournis. 
  
 
Le délai de réponse par l’Ile aux Enfants : 
 
La demande doit être déposée dans les 9 mois avant la date présumée d’admission. L’île aux 
Enfants s’engage à donner une réponse au plus tard 100 jours avant la date prévue d’accueil 
de l'enfant. 


