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 DÈS L'ARRIVÉE À LA CRÈCHE :
Après vous être désinfecté les mains à l'aide du gel 
hydroalcoolique mis à disposition à l'accueil, cliquez  
sur le nom de votre enfant qui s'affiche sur l'écran.

 CONDITIONS D'ACCÈS À LA BORNE :
• Avoir un enfant inscrit en structure petite enfance
• Connaitre son matricule famille

Pour le trouver il est possible d’utiliser un filtre alphabétique sur la gauche 
de l'écran.

 
À l'aide du clavier affiché à l'écran, entrez votre mot de passe (matricule 
de la famille), puis validez.

Votre enfant est alors considéré comme présent dans la structure.

 AU DÉPART DE LA CRÈCHE :
Pour indiquer le départ de votre enfant au moment de quitter la structure, 
il suffit de répéter la procédure.

ENREGISTREMENT 
DES ARRIVÉES ET DÉPARTS



1. Je ne vois pas le nom de mon enfant sur l’écran 
d’accueil ? 
Vérifiez que l’inscription de votre enfant est en cours de validité 
dans la structure. La liste affichée est peut-être filtrée sur les 
enfants prévus aujourd’hui.

2. J’ai perdu mon mot de passe / matricule famille.  
Que dois-je faire ? 
Les directrices et les équipes présentes sur les structures 
disposent des matricules famille et peuvent vous le rappeler si 
besoin. Elles peuvent en outre pointer les enfants directement 
sur les bornes via un code structure et également via 
l’application depuis un ordinateur.

FOIRE AUX QUESTIONS 

3.  Si mon enfant est absent, comment sera-t-il pointé ? 
Il sera enregistré « absent » conformément à la procédure 
(maladie, raison familiale…) manuellement sur ordinateur.

4. Si je ne pointe pas mon enfant à l’arrivée et/ou à la 
sortie le soir, que se passe-t-il ? 
Le personnel de la structure peut suivre  
en temps réel depuis l’ordinateur chaque enfant  
présent dans la structure.  
Si un enfant est présent et non pointé,  
il pourra l’être manuellement par  
la directrice. 



MULTI-ACCUEIL LES PETITS LOUPS 
2, rue des Hironvales

 03 60 80 02 40

MULTI-ACCUEIL LA FARANDOLE
82, Passage Jean Goujon

 03 44 72 51 34

MULTI-ACCUEIL D. MITTERRAND
3, Place Jean Anciant

 03 44 55 17 98 

MULTI-ACCUEIL LES MARMOUSETS
45, rue Voltaire

 09 71 01 13 22

MULTI-ACCUEIL ARC-EN-CIEL
90, Square Fréderic Chopin

 09 71 01 13 20

CRÈCHE FAMILIALE LES PETITS LOUPS
2, Rue Jules Ferry

 03 44 29 52 36

INFORMATIONS 
PRATIQUES



Ensemble Respectons les gestes protecteurs, 
la santé de tous dépend de nous  

 

                            

1m min.

       

Retrouvez-nous sur  www.creil.fr 
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