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Compte-rendu du Conseil d’établissement du 11 Mars 2019
Actions autour de la Parentalité:
Au sein de la crèche les objectifs de l’action autour de la Parentalité sont :
– Favoriser les interactions entre les familles et les équipes
–Permettre aux familles de participer aux temps d’animation régulièrement
proposés au sein de la crèche ou d’accompagner aux sorties par exemple
–Partager un temps convivial et permettre d’accompagner la Parentalité
(questionnement, inquiétude des familles envers leurs enfants…)
Des animations du soir sont proposées aux familles:
Elles ont lieu un mardi ou un jeudi par mois en général de 17h à 18h environ. Ces
temps ont pour objectif de proposer aux familles présentes les diverses activités
mises en place au sein de la crèche (constructions, comptines, psychomotricité…)
et sont animés par 3 professionnelles de la structure. Ils permettent les rencontres
et les échanges et sont adaptés à tous les âges. Un mail sera envoyé à toutes les
familles quelques jours avant précisant la date et le thème.
Retour sur les cafés des parents de décembre et mars
Temps convivial avec une grande présence des familles et des rencontres qui
permettent des échanges de parents entre eux, ou parents et équipe. Ce temps a
jusqu’à présent bien fonctionné avec des échanges riches. Il sera régulièrement
proposé afin de maintenir le lien entre tous. Les parents seront informés par mail
des dates retenues.
Prochaines animations
– Sorties à la ludothèque et à la médiathèque
– Chasse aux œufs et ateliers avec la Résidence Autonomie Charminelle
– Sorties en juin à l’école maternelle Debelle (tous les mercredis du mois)
– Venue des élèves Grande Section de l’école Debelle pour des animations
– Pique nique avec l’Espace Rosa Parks
Les familles sont invitées à consulter régulièrement le tableau en sortant du
vestiaire à droite : les ateliers sont affichés chaque début de mois
Journée portes ouvertes : samedi 18 mai 2019
Une matinée portes ouvertes est organisée à la crèche sur le Samedi 18 Mai 2019
de 9h00 à 12h00.
Cette matinée est l’occasion pour les familles accueillies, les futures familles ou
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toute personne susceptible de vouloir découvrir la crèche sur un temps dédié, de
pouvoir visiter la structure, rencontrer les différentes professionnelles et échanger
autour du projet pédagogique, des différentes animations et des questions
relatives au fonctionnement.
L’instauration de cette matinée portes ouvertes depuis 2 ans a pour conséquence
la suppression de la réunion de rentrée, car elle est plus adaptée aux besoins des
familles qui souhaitent des informations générales sur le fonctionnement global de
la structure.
Un rendez-vous de préinscription est ensuite proposé avec la directrice ou la
directrice adjointe pour constituer le dossier d’inscription, visiter la crèche de
manière plus personnalisée et répondre de manière individuelle aux questions
éventuelles.
M. Gussy explique que le Pôle Éducation Petite Enfance a mis en place cette
organisation afin de proposer un accueil plus individualisé à chaque famille dès
l’inscription.
20 ans de la crèche et du RAM
Le pôle Éducation Petite Enfance prépare actuellement la célébration des 20 ans
de la crèche et du relais assistants maternels de la ville de Voreppe.
En effet, la crèche municipale et le RAM ont emménagé dans les locaux actuels
en 1999.
Dans le cadre des 20 ans de la crèche et du RAM, diverses festivités vont être
proposées.
Sur plusieurs semaines, une exposition photo se tiendra au sein de la crèche et
au sein du RAM (au centre social Rosa Parks) afin de retracer ces 20 années.
Le partenariat entre la crèche et le RAM sera également accentué dans le but de
fabriquer ensemble des créations proposées lors du principal temps fort.
Lors de l’ouverture de la semaine enfance jeunesse, une soirée de rencontredébat sera organisée par la maison des jeux au sein de la Mairie. Cette soirée
sera axée sur la thématique du jeu et permettra aux familles, professionnels qui le
souhaitent de venir échanger sur ce sujet. Cette soirée aura lieu le Jeudi 16 Mai
2019 à partir de 20h à la Mairie.
Une journée festive sera proposée le Mardi 18 Juin 2019 entre 16h00 et à 20h00.
La crèche fermera plus tôt pour cette occasion. La maison des jeux reviendra
proposer différents univers de jeux pour les petits et plus grands. Un carrousel
écologique sera également présent et un concert du groupe Méli Mômes sera
proposé le soir avant un buffet pour clore cette journée.
Il n’y aura donc pas de fête de la crèche cette année, les équipes allant être
mobilisées sur cet événement.
Modifications de la liste des évictions
Afin de faire face aux épidémies au sein de la structure, la liste des évictions sera
modifiée à partir du 01/04/2019. (Voir tableau des évictions, annexe 3 du
règlement de fonctionnement).
En effet, la gastro entérite ainsi que la bronchiolite ont été ajoutées aux autres
maladies déjà évictives. Cela dans le but de limiter les épidémies et de protéger

les enfants les plus fragiles.
Madame HUREL et Madame COMITI s’interrogent sur les familles qui amènent
leurs enfants malades à la crèche, contaminant les autres enfants au passage.
Madame MARCHAL rappelle que la crèche n’est pas un lieu de soins.
Un enfant malade est forcément moins accompagné en individuel que ce qu’il
pourrait être à la maison.
La direction rappelle que le protocole d’administration a également changé depuis
la rentrée de septembre 2018 et que seule la directrice, infirmière puéricultrice de
formation est habilitée à donner les traitements. Sans sa présence, le traitement
ne pourra donc être administré à l’enfant. Il est donc demandé aux parents d’être
vigilants lors des prescriptions de médicament par le médecin afin de privilégier
des traitements qui s’administrent en deux prises et non trois.
Fonctionnement de la crèche : modifications des regroupements dans la
journée
Dans le but d’améliorer la qualité de l’accueil, l’organisation globale de la journée
a évolué.
En effet, deux nouveaux regroupements ont été proposés au lieu d’un seul (Arche
de Noé + Moussaillons et Île aux Pirates + Explorateurs). Cela réduit
considérablement le nombre d’enfants et d’adultes présents simultanément dans
la même pièce.
De plus, les agents effectuent désormais les accueils au sol afin de ne pas
perturber le groupe d’enfants déjà présent et installent des coins jeux. Une
information a été donnée par mail à toutes les familles pour expliquer cette
nouvelle démarche et des affichages ont été mis en place au sein des différentes
sections.
Les parents délégués ont exprimé leur satisfaction face à ces nouveaux
changements. Ils trouvent les agents plus disponibles quant à l’accueil de leur
enfant, les sections plus calmes et les séparations plus faciles. Ils trouvent que
l’accueil de leurs enfants est de qualité et remarquent que les équipes travaillent
et réfléchissent sur leurs pratiques professionnelles.
Questions diverses.
Un parent se questionne sur le nettoyage de la structure et des jeux en temps
normal et en temps d’épidémie. Un agent d’entretien s’occupe toute la journée du
nettoyage de la structure et des jeux. Un planning est mis en place pour répartir le
ménage de toutes les pièces. Les jeux sont lavés à tour de rôle, sur un roulement,
permettant à tous les jeux d’être lavés une fois toutes les deux semaines.
Une équipe de trois agents d’entretien intervient le soir hors de la présence des
enfants.
En temps d’épidémie, les jeux sont davantage nettoyés, de même que les points
de contacts par exemple. Par rapport à l’épidémie de gastro, les équipes sont
invitées à utiliser davantage le gel hydroalcoolique en plus du savon ; et à changer
les serviettes entre chaque change. Chaque enfant dispose d’une serviette à la
journée sur lequel les agents l’installent pour le changer. Si cette serviette est
souillée au cours de la journée, elle est remplacée, sinon toutes les serviettes sont
remplacées le soir. A noter qu’en cas de gastro entérite, les serviettes sont
changées entre chaque change, même si elles ne sont pas souillées.

Madame HUREL fait remonter que la crèche est toujours impeccable, même le
soir, lorsqu’elle vient chercher sa fille.
Aucune date n’est arrêtée pour le prochain Conseil d’établissement mais toute
l’équipe se tient à disposition des familles pour répondre aux diverses questions.
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