
Compte-rendu   du Conseil d’établissement du 9 décembre 2019

Étaient présents :

• Mairie :  Jérôme GUSSY, adjoint chargé des affaires scolaires, périscolaires et de la petite
enfance ;  France  MARCHAL,  Responsable  de  la  petite  enfance,  Johanne  BOSCARO,
directrice et Léa CORCOY, directrice adjointe. 

• Parents  délégués :  Mme  COMITI  Sarah  (Jade,  section  Moussaillons),  Mme  BURDET
Emmanuelle (Azélyss, section Île aux Pirates) et Mr SAVOIE Xavier (Basil, Île aux Pirates).

- Présentation de la directrice adjointe :
Léa Corcoy  24 ans, a été recrutée pour remplacer la directrice adjointe en congé maternité. Pour  
Léa Corcoy, ce remplacement correspond tout à fait à son projet professionnel.

- Point sur les effectifs de la rentrée 2019-2020
• ensemble de la crèche

101 enfants sont accueillis au sein de la crèche :
19 bébés (nés entre novembre 2018 et juin 2019)
37 moyens (nés entre novembre 2017 et novembre 2018)
45 grands (nés en 2017)

• par section
Moussaillons:  27 enfants dont 9 nouveaux
Explorateurs: 23 enfants dont 10  nouveaux
Île aux Pirates: 24 enfants dont 13 nouveaux
Arche de Noé: 27 enfants dont 8 nouveaux

• liste d’attente : 
À ce jour, 60familles ont effectué une préinscription à la crèche :
Sur ces 60 familles : 6  familles  souhaitaient  une  rentrée  pour  septembre  (inscrites  sur  la  liste
d’attente entre Janvier et Juin 2019) Ces familles ont reçu des propositions d’accueil (correspondant
en partie ou en totalité à leur demande initiale) qu’elles ont refusées.

7  familles  souhaitent  une  rentrée  dès  que  possible  (inscrites  sur  la  liste
d’attente entre Août et Octobre 2019).

23 familles souhaiteraient une rentrée au cours du premier trimestre 2020
24 souhaiteraient une rentrée en septembre 2020

- Nouveautés de la rentrée 2019/2020 :

• Les adaptations   : en juin 2019 une réflexion a été menée par l’équipe afin d’améliorer 
l’accompagnement des enfants et des parents dans cette période charnière.
Les adaptations se déroulent à présent sur 1 semaine et le ou les parents est/sont amené(s) 
dès le premier jour à rester plusieurs heures au sein de la structure. Le ou les parents 
reste(nt) les premiers jours avec l’enfant et est/sont invité(s) à laisser l’enfant à partir du 3ᵉ 
ou du 4ᵉ jour.



Cette formule, nommée également « la création de liens » permet à l’enfant ainsi qu’aux 
parents de mieux appréhender la séparation.
Du fait de la présence de son/ses parent(s), l’enfant est plus serein et entre plus facilement en
relation avec les professionnels et les autres enfants. Il découvre plus facilement son nouvel 
espace de vie. 
Le bilan de cette nouvelle formule d’adaptation est positif. 

• «     Le front de libération des doudous     »   : depuis la rentrée les doudous sont «en libre-service».
L’enfant le prend quand il en ressent le besoin. Dans les moments de fatigue, de chagrin, de 
jeu ou pour aller faire la sieste. Afin de permettre à chaque enfant d’accéder quand il le 
souhaite à son doudou, l’équipe a installé dans les sections des pochettes à doudous, avec 
une poche attitrée avec la photo de l’enfant et du doudou. Cela permet à l’enfant de le 
retrouver facilement, d’être en autonomie et plus serein.  

• Les professionnels de la crèche ont décidé de s’appuyer sur «   l’itinérance ludique     »  
pédagogie mise en place par Laurence Rameau, puéricultrice et formatrice de 
professionnelles de la petite enfance, qui s’est elle-même inspirée des grands pédagogues et 
des neurosciences. Cette pédagogie s’articule autour de 3 grands principes : la libre 
circulation des enfants dans la crèche, la création d’univers ludiques, le fait que l’enfant soit 
auteur de son jeu.
- la libre circulation des enfants dans la crèche : la crèche est une unité, il n’y a plus de 
sections fermées! Les enfants ne sont plus enfermés dans un seul et même espace, on laisse 
les portes ouvertes et on leur permet d’aller voir ce qu’il se passe de l’autre côté, auprès 
d’autres enfants et d’autres adultes !
C’est l’occasion de prendre réellement en compte les envies et les besoins des enfants et de 
leur laisser la possibilité de faire des choix. 
De plus, l’itinérance ludique est adaptée aux besoins de tous les enfants quel que soit leur 
âge. Petits et grands sont libres de profiter d’une ou plusieurs activités, de rester quelques 
minutes ou toute la période «portes ouvertes» : il est essentiel de laisser les enfants effectuer 
des allers-retours dans les différents espaces proposés. 
- Créer des univers ludiques : Le but est de laisser les enfants explorer, découvrir, 
manipuler, imaginer, s’adapter. 
Pour cela, les professionnels proposent plusieurs pôles ne répondant pas forcément aux 
mêmes besoins et ne faisant pas appel aux mêmes capacités de l’enfant : motricité globale,  
motricité fine, l’éveil des sens, etc. 
- L’enfant comme auteur de son jeu : En plus d’être acteur de son jeu, il en est l’auteur. Il 
décide ce qu’il va faire. Deux enfants du même âge ne joueront certainement pas de la même
manière mais tous deux en tireront autant de bénéfices puisqu’ils auront choisi et suivi leurs 
rythmes, envies et besoins. 

• En résumé, l’itinérance ludique est synonyme de « permettre de faire ». 
Cela demande une organisation tant matérielle que physique pour ne pas être sur-stimulant 
ou dans le « laisser tout faire. » 
Le rôle et la place du professionnel est déterminante ; il n’est pas là pour surveiller mais bien
pour accompagner les enfants dans leurs découvertes et dans les transitions. 

L’itinérance ludique c’est aussi une pédagogie innovante qui place l’adulte au cœur du jeu de
l’enfant, faisant de lui un réel phare, de par son regard, ses mots, ses sourires et ses 
valorisations. 
D’où la nécessité d’un travail en équipe afin d’engager une réflexion commune sur les 
règles, les permissions et les limites autorisées. 



- Programme éducatif 2018/2019 :

La crèche propose aux enfants et aux familles des projets tout au long de l’année afin de favoriser
les échanges, les interactions,  les découvertes dans divers domaines (peinture, travaux manuels,
éveil des sens…) et pour que l’enfant prenne du plaisir dans ce qu’il fait. 
Un travail en partenariat avec différents acteurs de la ville est également mis en place avec des
rencontres  régulières  et  des  projets  en  commun.  Le  programme  ci-dessous  est  un  aperçu  non
exhaustif des actions engagées.

- Les projets au sein de la crèche :
1) Un atelier maquillage a lieu une fois par semaine par des référentes qui confectionnent elles-
mêmes le maquillage et procèdent par étapes (les enfants se maquillent eux-mêmes, maquillent les
autres…)
2) Des ateliers cuisine sont organisés en matinée (généralement en relation avec les cafés ou les
goûters  des  familles)  pour  que  chacun  puisse  apprécier  ce  que  les  enfants  ont  confectionné.  
Les cafés des parents ont lieu un mois sur deux (septembre, novembre, Noël, etc.) :  il  s’agit de
temps d’échanges conviviaux entre parents et professionnels. 
3) Une sortie mensuelle au marché est organisée à l’aide de parents accompagnateurs. Les enfants
dégustent les produits achetés au goûter.
4) Régulièrement, des activités et des ateliers destinés aux familles sont mis en place en fin de
journée :  il  s’agit  de jouer  ensemble,  et  ainsi   de favoriser  le  partage et  les  relations  entre  les
familles, les enfants et les membres de l’équipe.
5) Un potager est cultivé par une professionnelle qui l’entretient et le fait découvrir aux enfants
(arrosage, récolte, éveil des sens par l’odorat, le goût, le toucher)
6) Un projet photo a été mis en route cette année. Il consiste à prendre les enfants en photo sur
divers  temps  forts  de  la  journée.  Ces  photos  sont  transmises  sur  une  clé  USB fournie  par  les
familles.
7) Des animations sont également proposées au quotidien tel que de l’éveil musical, des ateliers
histoires,  de  la  psychomotricité,  de  la  peinture,  du  collage,  des  travaux  manuels  divers,  des
comptines, et autres activités.
Toutes  ces  propositions  sont  à  la  disposition  des  enfants  qui  le  souhaitent,  elles  s’adaptent  en
fonction de l’âge des enfants, de leurs besoins et de leurs capacités. 

- Les partenariats :
Les partenariats sont riches de rencontres, d’échanges, de projets communs et de transmissions entre
les différents acteurs présents sur le territoire. 
1) École maternelle Debelle.
En  juin  un  programme  de  visites  est  prévu  tous  les  mercredis  du  mois :  les  futurs  écoliers
découvrent   l’école  maternelle  (indépendamment  du  fait  qu’ils  y soient  scolarisés  à  la  rentrée
suivante ou pas). Il s’agit de partager un moment convivial et chaleureux. C’est aussi l’occasion
pour les écoliers de prendre en charge les petits visiteurs et mettre en images et en mots ce que
représente l’école. 
En  décembre,  les  écoliers  viendront  raconter  des  histoires  de  Noël.  
D’autres animations pourront être proposées durant l’année. 

2) La ludothèque : sorties régulières à la ludothèque. La ludothécaire se déplace également à la
crèche en apportant des jeux.

3) Rencontre intergénérationnelle : Une fois par mois, un résident de Charminelle, Papy Paul, vient
chanter et jouer de divers instruments avec les enfants de la crèche. 



4) Yoga : Une fois par mois, une intervenante extérieure propose deux séances matinales de yoga
adaptées aux tout-petits (relaxation,  petits exercices de respiration). A cette occasion les enfants
prennent davantage connaissance de leurs capacités motrices et de leur schéma corporel.

5) Médiathèque : La bibliothécaire enfance se rend à la crèche un jeudi par mois avec des livres
illustrés et un thème différent à chaque fois (les animaux familiers, le froid, Noël…). Des sorties à
la médiathèque sont également prévues.

6) Centre social Rosa Parks : Les enfants se déplacent sur site afin de bénéficier d’ateliers cuisine
(préparation de gâteaux sucré-salé entre autres) qui débuteront au printemps. 

7) RAM :  Des temps festifs peuvent être organisés entre le RAM et la Crèche (Carnaval, Noël, ..)

8) MJC : Après l’abandon du partenariat en 2017 suite à des changements au sein de l’équipe MJC,
un nouveau projet de partenariat est actuellement en cours d’élaboration. Celui-ci consiste en des
rencontres entre les enfants de la crèche et les 3-4 ans de la MJC. 
Pour les sorties, l’équipe aura besoin de parents accompagnateurs. Les familles seront sollicitées
suffisamment à l’avance pour prendre leurs dispositions. 

- Retour sur la journée pédagogique du 28 octobre 2019 :
Le thème portait sur les outils de communication au service des pratiques professionnelles, afin de
créer de bonnes relations avec les tout-petits. La méthode abordée durant cette journée repose sur 2
piliers : l’empathie et le savoir dire.

- Fête de Noël :  
Fête de noël le lundi 16 décembre 2019 à 16H 30 
Pour cette occasion, le père noël sera présent et distribuera de petites gourmandises. 
Les enfants et les familles profiteront de plusieurs ateliers tels que chants de noël, théâtre d’ombres
et lecture d’un conte mimé et animé, agrémenté de chocolat chaud, thé, café, jus de fruits et sablés
confectionnés et décorés par les enfants.

- Le projet d’établissement 
Ce document est obligatoire depuis 2000. Il formalise les valeurs fortes de chaque structure petite
enfance, retrace les grandes lignes pédagogiques et aide à donner du sens aux pratiques et postures
professionnelles.
Le fonctionnement du self a été développé ainsi que la partie sur le doudou.
La gestion des émotions (conflit par exemple) a également été détaillée.
En effet, la journée pédagogique sur le thème de la bienveillance au service des neurosciences qui a
eu lieu courant octobre 2018 a permis à l’équipe de réfléchir  sur sa pratique professionnelle et
proposer d’autres manières de travailler.

Dans cette optique, des ateliers de réflexion inter-sections sont régulièrement mis en place afin
d’améliorer la qualité d’accueil et harmoniser les pratiques au sein de la crèche.

- Le règlement de fonctionnement, consultable sur le site Internet de la ville,  a été également
modifié à l’automne 2019 afin de répondre aux exigences de la CAF et actualiser les pratiques.
Validé par la CAF puis approuvé par le Conseil Municipal, il est entré en vigueur le 1 er novembre
2019.
Outre une légère augmentation des tarifs  horaire,  il  est  à noter un assouplissement des horaires
d’arrivée et de départ des enfants, des déductions pour maladie et de l’utilisation du capital absence.



- Marché de la restauration     :  
Après analyse des candidatures, c’est finalement la société SHCB qui remporte le marché pour être
reconduite au 1er janvier 2020.  
Les  modifications  principales  sont  les  suivantes :  contenants  en  cellulose  100 % biodégradable
(abandon du plastique), 1 composante bio par jour pour les repas des enfants âgés de plus de 18
mois (avant le taux était de 2 par semaine), et  deux laitages bio par semaine pour les plus petits.. 

 
A l’avenir le pain sera fourni par les boulangers de Voreppe.

-   Divers     :
La direction souligne le fait qu’il est primordial que les portes de la crèche soient toujours fermées 
afin d’assurer la sécurité des enfants.
Malgré des mails de rappel et des affichages sur les portes, il est fréquent que la porte du vestiaire 
enfant qui donne sur la piscine à balles soit retrouvée entrouverte ! Nous demandons aux parents 
d’être vigilants sur ce point.

- Questions diverses de la part des parents élus :

1. Est-il possible de prévenir des activités proposées dans le mois par mail pour tenter de toucher
davantage de parents accompagnateurs ?
Réponse de la direction : un mail sera envoyé chaque mois afin de lister les activités et les sorties
proposées afin de permettre aux parents de s’organiser .

2.  Est-ce  possible  de  changer  tous  les  enfants  avec  du  coton  et  du  liniment ?  
La direction  indique  qu’il  s’agit  d’un choix  personnel  non retenu pour  l’ensemble  des  enfants
présents à la crèche. Chaque famille peut faire une demande en ce sens et fournir le coton et le
liniment destinés à cet usage. 

3. Les portes manteaux des vestiaires : les jumeaux ne disposeraient pas d’un porte-manteau chacun.
La directrice répond qu’un porte-manteau signifie un crochet et non pas la totalité du porte-manteau.
À ce jour, les jumeaux disposent d’un crochet chacun comme l’ensemble des enfants de la crèche. 

4. Est-il possible de mettre un point d’attache pour les vélos au mur ?
Il semble compliqué de mettre en place un point d’attache mural, Mr Gussy exprime le fait qu’il
serait plus envisageable de disposer de râteliers au sol afin de sécuriser les vélos.
 
5. Y a-t-il un lieu à la crèche pour entreposer les poussettes ?  
C’est  une  question  récurrente  depuis  plusieurs  années.  Mr  GUSSY  explique  qu’il  n’est  pas
envisageable de créer un sas ou un garage à poussettes au sein de la crèche.

6. Un parent explique que les enfants ne sortiraient pas beaucoup à l’extérieur du fait d’un personnel
réduit et non remplacé.
La direction admet qu’il y a eu une période difficile avec de nombreux arrêts maladie néanmoins 
elle souligne que le taux d’encadrement a toujours été respecté. Par ailleurs elle souligne le fait que 
sortir ou non les enfants à l’extérieur n’est pas toujours en lien avec les absences du personnel.

7. Une question est posée sur les proportions des repas pour les enfants. Mr GUSSY explique que la
société prestataire est tenue de respecter un grammage réglementaire défini en fonction de l’âge des 
enfants. Or les professionnels constatent qu’il y a toujours des restes dans les barquettes. Les enfants
sont amenés à se servir plusieurs fois. Un échange a également lieu entre la direction et les parents à



propos des goûters. Mme COMITI explique que les rythmes sont différents entre la crèche et la 
maison. En effet, les horaires du repas et du goûter à la crèche sont plus tôt que les horaires de la 
maison, ce qui peut expliquer une « sensation de faim ».

8. Est-ce possible de proposer le langage des signes aux enfants ? 
Quelques professionnelles signent déjà certains mots auprès des enfants. L’idée est intéressante et
un groupe de travail sera proposé en début d’année 2020.

9. Administration des médicaments : les parents posent la question de savoir s’il est possible 
d’embaucher une infirmière pour administrer les médicaments en cas d’absence de la directrice.
Cette option n’est pas envisageable.
La direction rappelle que lorsque les familles inscrivent les enfants à la crèche elles s’engagent à 
respecter un certain nombre de dispositions regroupées dans le règlement de fonctionnement. 
L’annexe 3 du règlement stipule clairement qu’en l’absence de la directrice (infirmière 
puéricultrice), les médicaments (hors Doliprane) ne pourront pas être administrés. Il est rappelé 
également qu’il est préférable que les médecins préconisent des prises en deux fois par jour. En plus
du règlement de fonctionnement les familles sont sensibilisées à cette situation lors de leur rendez-
vous d’inscription.

10. Est-il possible de prévenir des absences de la directrice par mail afin de s’organiser pour la prise
de médicaments ? Après réflexion, il s’avère que cette option n’est pas envisageable. Les absences
de la directrice ne sont pas toujours programmées à l’avance et par conséquent leur communication
n’est pas fiable.

11. Les parents délégués remercient la direction d’avoir prévenu les parents par mail des épidémies
de gastro entérite.

12. Si les parents ne souhaitent pas mettre leur enfant à la crèche en cas d’épidémie afin que l’enfant
ne soit pas contaminé, est-il possible d’avoir une déduction des jours de présence sur la facture 
mensuelle ? 
Cela n’est pas envisageable car il s’agit d’un choix de la famille et non une contrainte.

13. Il est évoqué la possibilité d’écrire à nouveau un rappel dans le Voreppe émoi concernant le
stationnement devant la crèche afin de sensibiliser les parents des collégiens.

Pour terminer les parents délégués expriment le fait qu’ils sont très satisfaits de l’accueil qui est
proposé par l’ensemble de l’équipe.

La prochaine réunion est fixée au lundi 9 mars 2020 à 18h30.


