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Conseil d’établissement de la crèche
lundi 23 avril 2018 à 18h30
Salle des Adjoints
(Mairie – 2ème étage)
-

Présentation de la nouvelle directrice adjointe : Manon GODARD BAGUET, éducatrice
de jeunes enfants présente depuis le 01er Mars 2018 au sein de la crèche.

-

Retour sur le projet Yoga ainsi que sur la journée de clôture parents – enfants de cette
animation : C’est un projet qui a démarré au mois de Septembre suite à une volonté des
équipes d’avoir des outils pour permettre des retours au calme et des temps de
relaxation au cours de la journée.
L’intervenante, Anna PROOST, est professeure de Yoga et avait travaillé en partenariat
avec une crèche auparavant.
Anna vient un jeudi par mois pendant deux heures. Elle anime un atelier en salle de
motricité avec douze enfants pendant une heure puis douze autres la deuxième heure.
Les groupes ont évolué dans l’année en fonction des envies et intérêts des enfants.
Initialement, ce projet Yoga devait se faire en mutualisation avec le relais assistantes
maternelles (RAM) mais au vu de la taille des groupes d’enfants concernés, l’idée de la
mutualisation a été abandonnée. Les ateliers ont donc lieu à la crèche et durant les
temps collectifs du RAM de manière dissociée. Néanmoins, un temps fort est organisé
le 14 Juin à l’Arrosoir avec les enfants de la crèche (et les parents qui le souhaitent),
les professionnelles, ainsi que les assistants maternels du RAM et leurs familles. Ce
temps fort clôturera cette saison de Yoga.
Simone WIESS, qui porte le projet ainsi que Béatrice BINET, l’animatrice du RAM et
Anna PROOST seront présentes aux Vorrepiades du 26 Mai pour faire un retour sur
celui-ci. Dans le cadre de la semaine enfance et jeunesse, une exposition photo sera
également mise en place à l’Espace Rosa Parks.
Ce projet a beaucoup apporté à l’équipe ainsi qu’aux enfants. L’objectif de service serait
donc de le reconduire sur la nouvelle année scolaire.
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-

1/2 journée pédagogique :
Le vendredi 22 juin de 8h30 à 13h00 sur le thème de la relaxation et du yoga
L’intervenante déjà en charge du projet Yoga sur la crèche, interviendra sur la demi
journée pédagogique à destination des professionnelles afin de sensibiliser l’ensemble
des professionnelles aux techniques de Yoga et de relaxation.
Cette demi journée pédagogique a pour objectif :
1. De familiariser l’équipe au complet à des temps de partage et de bien être
2. De proposer des outils simples pouvant être réutilisés au quotidien au bénéfice des
enfants.
3. De créer une synergie entre les personnes de l’équipe
4. De transmettre à l’équipe des outils de gestion du stress à reproduire pendant le
temps de travail dont certains avec les enfants.

-

Mise en place d’analyse de la pratique avec une psychologue à destination des agents
de la crèche 1h par mois et par section soit 4h par mois pour échanger sur les
observations de terrain concernant les enfants, sur certaines interrogations pour un
meilleur accueil et accompagnement de l’enfant et de sa famille.
Les équipes sont ravies de cet accompagnement qui a démarré en janvier 2018. C’est
un lieu d’échange et d’écoute permettant d’évoquer les situations qui posent question au
quotidien. Les professionnelles s’interrogent sur leur pratique et peuvent apporter des
réponses plus adaptées à certaines familles ou certains enfants .

-

Retour sur la mise en place de la fourniture des couches :
1. 3 familles n’utilisent pas les couches fournies par la crèche pour des raisons
d’allergies (dont 2 familles qui le font en prévention sans avoir constaté de troubles
dermatologiques chez leurs enfants)
2. 7 familles n’utilisent pas les couches de la crèche car elles utilisent des couches
culottes (type « pull ups »), non fournies par la crèche
Le retour famille est globalement bon.
Une maman a questionné la direction sur le fait de déposer son enfant avec une couche
lavable. Il a donc été convenu que les parents qui utilisaient des couches lavables
pouvaient donc déposer leurs enfants sans leur mettre une couche jetable (pour éviter
d’avoir à acheter un paquet de jetables uniquement pour déposer l’enfant à la crèche) et
que la couche lavable leur serait rendue le soir dans un sac hermétique fourni par leurs
soins. Il est donc impératif pour les parents de fournir le sac hermétique conçu
expressément pour le recueil de la couche jetable. Au cours de la journée, seules les
couches jetables seront utilisées. Il n’y aura donc qu’une seule couche par enfant
concerné à stocker, le stockage représentant le plus gros frein à l’utilisation de couches
lavables tout au long de la journée sur la crèche.

-

Journée portes ouvertes le samedi 26 mai de 9h00 à 12h00 ; Une communication
sera faite dans le Voreppe Emoi, sur les panneaux lumineux, dans le fascicule semaine
enfance jeunesse, et depuis le début de l’année scolaire sur les fiches préinscription de
la crèche.

-

Fête de la crèche : le lundi 9 juillet à 18h00 (fermeture de la crèche à 18h00) un
spectacle créé par les agents de la crèche sera proposé aux enfants de la crèche et du
RAM à cette occasion. L’idée est de mettre en place un spectacle en collaboration avec

des parents bénévoles.
-

Protocole d’administration des médicaments : en cours d’élaboration. Il n’y a
désormais plus que la directrice qui appartient au secteur paramédical (infirmière
puéricultrice). En attendant, la prise des traitements en 2 fois (antibiotiques etc...) doit
être privilégiée.

-

État des lieux de la rentrée de septembre 2018 :

52 enfants sont sortants pour cause d’entrée à l’école.
2 commissions d’attribution des places ont déjà eu lieu les 19/03 et 16/04.
45 places ont été ou sont en cours de proposition :
23 ont été acceptées, 16 sont en cours de proposition, 6 dossiers de préinscription ont
été classés sans suite.
35 familles sont encore sur liste d’attente suite à la 2 e commission. Dont 18 familles ne
veulent une entrée qu’à partir de janvier 2019 ou même septembre 2019.
17 familles restent pour l’instant à souhaiter une entrée dès que possible ou en
septembre 2018.
La première demande aujourd’hui non satisfaite pour septembre 2019 date de novembre
2017.
Une 3e commission d’attribution des places est envisageable en fonction des retours des
familles.
-

Fermetures 2018-2019
Fermeture pont de la Toussaint : Fermeture le vendredi 02/11/18 (le 01/11 étant férié)
Fermeture Noël : Du 24 /12/18 au 01/01/19 réouverture le 02/01/19
Fermeture pont de l’Ascension : Fermeture le vendredi 31/05/19 (le 30/05 étant férié)
Fermeture Août : Du 29/07/19 au 16/08/19 réouverture le 19/08/19

Ainsi, le nombre de jours de fermeture reste à 21 sur toute l’année (hors journées
pédagogiques éventuelles).
Réunions d’équipe (4 sur l’année scolaire) avec fermeture anticipée de la crèche à
17h15 :
Le lundi 5 novembre 2018
Le mardi 8 janvier 2019
Le mercredi 13 mars 2019
Le jeudi 13 juin 2019
Éventuellement, une à deux journées pédagogiques sur l’année scolaire pourront être
programmées.

-

Questions diverses.

Les équipes aimeraient que les parents apportent une attention toute particulière aux
fermetures des portes des sections ainsi que du vestiaire. Bien souvent, celles ci ne sont
pas refermées derrière eux ce qui pourrait engendrer des problèmes de sécurité.
Certains parents font remonter leur souhait que le repas du midi soit décalé d’une demi
heure ce qui permettrait également de décaler les horaires de la sieste. La direction
informe donc qu’une réflexion a déjà été menée à ce sujet et, qu’à compter de
septembre, les repas devraient commencer à 11h30 et non plus 11h00.
La question de l’utilisation de la langue des signes avec les enfants a été soulevée. Mme
Blanc a expliqué que ce thème a été abordé et travaillé précédemment par l’équipe mais
que cette sensibilisation n’a pas été pérenne . Cela représente un projet de service, et la
crèche a pour l’instant d’autres projets. Cela ne sera donc pas mis en place sur la crèche
dans l’immédiat.
Des familles ont demandé à ce que les peintures puissent être refaites dans les sections.
Ce n’est pas à l’ordre du jour pour le moment mais un lessivage des murs devrait être
réalisé cet été. Les parents soulignent tout de même la présence de jolis dessins réalisés
par les sections et qui égaient les murs .
Des problèmes de stationnement subsistent encore sur les places dépose minute devant
la crèche. En effet, des parents de collégiens s’y stationnent en attendant leurs enfants,
empêchant ainsi les parents de la crèche de les utiliser.
Une demande d’intervention sera faite auprès de la police municipale, afin de contrôler le
bon respect des stationnements.
Un retour est fait sur les automobilistes qui roulent trop vite lorsqu’ils passent devant la
crèche.
Les parents ont constaté la bonne mise en place des horloges dans les sections.
Certaines difficultés lors de l’accueil du matin ont été évoquées. En effet, dans certaines
sections, les parents souhaiteraient que les professionnelles viennent davantage
accompagner l’enfant à entrer dans le groupe. Cette difficulté sera transmise aux
équipes.
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