
Compte-Rendu du Conseil d’établissement

du 4 avril 2016

Présents

Mairie     : J. Gussy (Adjoint à la Petite Enfance), F. Marchal (Responsable Petite Enfance), H.
Fourmentin (Directrice de la crèche).

Parents délégués     :  S. Manouvrier, E. Gaillat-Fanou, A. Sombardier, E. Burdet

1- Compte rendu du 25/01/2016

Depuis la dernière réunion du Conseil d’Établissement du 25/01/2016, des réunions d'équipe
ont été mises en places et elles s'avèrent très positives pour le personnel.

Une  formation  incendie  et  secourisme  spécifique  aux  enfants  de  crèche  est  prévue  le
mercredi  11 mai  2016.  A cet  effet  la crèche sera fermée au public  (les parents ont  été
prévenus en amont).

Une journée pédagogique est également prévue un mercredi du mois de novembre (thème
non  encore  retenu).  Dés  que  la  date  et  le  thème  seront  fixés,  les  familles  en  seront
informées.

2- Nouveau nom de la structure

J. Gussy explique que les résultats du sondage envoyé aux familles,  malgré un nombre
conséquent de réponses (40/105), n'ont pas permis d'extraire un nom consensuel, aucune
proposition ne recueillant plus de la majorité des votes.

 En effet, les résultats sont :

*Crèche de la Maladière : 5 %

*Crèche de la Blayère : 20 %

*Crèche du moulin Silvy : 27,5 %

*Crèche Marthe Bouillard : 47,5 %.

J. Gussy exprime le souhait de la municipalité de choisir un nom simple. Par conséquent le
terme de « crèche municipale » a été retenu. Les parents présents approuvent ce choix.

3- Questionnaire réalisé par les parents délégués auprès des familles de la crèche

Les parents délégués ont transmis un questionnaire aux familles de la crèche durant le mois
de mars 2016 : les questions portaient sur le choix du nom de la structure, l'équilibre des
menus des enfants, la gestion au quotidien du personnel de la structure, les transmissions
de fin de journée.

 44 réponses sur 105 ont été recueillies.
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- Menus

Les trois quarts des parents sont satisfaits des menus proposés. Il apparaît que certains
parents ne savent pas que les menus sont affichés dans les sections. Depuis le mois de
février,  ceux-ci  sont  également  consultables  sur  le  site  Internet  de la  ville  ainsi  que  de
nombreuses autres informations (programme d'activités annuel).

Suite à la commission menus du 29 mars 2016, une réflexion s'est engagée quant au choix
du menu 4 composantes au lieu de 5 actuellement (morceaux à partir de 18 mois). Le menu
4 composantes permet  de choisir  2  composantes  sur  3 parmi  les entrées,  fromages et
desserts. Cette réflexion devra aboutir pour la rédaction du nouveau cahier des charges du
marché de restauration.

En effet, le marché avec la société prestataire des repas se termine en décembre 2016 : un
travail sur le nouveau cahier des charges va être engagé avant l'été. Les parents souhaitent
y être associés. J. Gussy alerte sur l'importance de ne pas avoir un cahier des charges trop
précis et trop exigeant car cela risque de limiter le nombre de candidats potentiels.

Au cours de la commission menus, les parents présents ont modifié quelques entrées afin
de privilégier les crudités par rapport à la charcuterie. Ils ont également pu rééquilibrer les
composantes  fromages-desserts,  en  privilégiant  un  yaourt  nature  avec  un  gâteau  au
chocolat plutôt qu'un dessert lacté afin d'alléger le sucre ajouté. Ainsi des desserts sucrés
ont également été remplacés par des fruits.

En ce qui concerne les goûters élaborés en interne, les parents souhaiteraient faire appel à
des producteurs locaux Bio ou en agriculture raisonnée. Mme Marchal indique aux parents
de se rapprocher de Véronique Bienfait et de lui transmettre les contacts existants.

- Personnel

Les parents sont satisfaits de l'effectif du personnel de la crèche. Certains commentaires du
questionnaire  laissent  cependant  entrevoir  que  quelques  parents  sentent  les  équipes
fatiguées  et  débordées  en  cas  d'absentéisme  trop  important  et  déplorent  également  le
manque de temps pour  organiser  des  activités  pour  les enfants.  Ces questions ont  été
abordées lors de la rencontre avec le maire le 31 mars 2016.

Les nouveaux horaires mis en place sur la section des Lucioles (à la demande des équipes
dans  le  but  d'améliorer  le  fonctionnement  de  la  section  et  l'accueil  des  enfants)  sont
satisfaisants. 

- Transmissions

Les parents remarquent  un manque d'informations lors des transmissions.  Les créneaux
horaire influencent fortement la disponibilité du personnel et des parents. Certains parents
ses sentent frustrés et aimeraient avoir davantage de temps pour échanger sur les activités
ou anecdotes ayant eu lieu dans la journée.

Il est rappelé que grâce au site Internet de la Ville, les parents ont accès au programme des
activités proposées, à une visite virtuelle de la crèche, aux comptes rendus des conseils
d'établissement,.. 

Ceux qui le souhaitent ont également la possibilité de laisser un appareil photo jetable dans
la section de leur enfant afin d'immortaliser quelques moments privilégiés de leur enfant.

- Communication avec les parents

Les parents délégués reviennent sur le questionnaire transmis aux parents. Il s'avère que
les parents utilisent peu le mail des parents délégués. 44 familles sur 105 ayant répondu,
l'essai est concluant grâce à un fort investissement : permanences dans les vestiaires pour



rappeler le questionnaire et engager la discussion. Les parents vont diffuser les résultats
sous forme d'une petite note contenant résultats et informations complémentaires qui sera
distribuée dans les casiers des vestiaires et également diffusé par mail via la directrice.

Grâce à l'amélioration du site Internet dédié à la crèche, la ville a également renforcé ses
efforts de communication.

Un  trombinoscope  des  parents  élus  sera  élaboré  par  leurs  soins  afin  d'informer  les
nouveaux arrivants de la crèche. Ceux-ci proposent également de fabriquer un flyer qui sera
distribué  lors  des  inscriptions  (présentation  et  rôle  du  conseil  d'établissement).  Ces
documents sont à prévoir pour les mois de mai / juin 2016. 

Mme Marchal fait remarquer qu'un accord écrit est demandé aux parents lors de l'inscription
afin  d'autoriser  les  parents  élus  à  utiliser  leur  adresse  mail  pour  transmettre  des
informations.  Cette  demande  d'autorisation  est  à  rajouter  dans  la  saisie  des  dossiers
d'inscription.

Mme Fourmentin  propose aux parents  de prendre  contact  avec elle  pour  poursuivre  ce
travail.

4- Réunion des parents élus avec M. le Maire et les élus le 31 mars 2016

Les parents remercient  M. le Maire et  son équipe de les avoir  reçus.  Cette rencontre a
permis une discussion sincère sur les difficultés ressenties par les parents notamment en
terme  d'effectif  et  de  surcharge  de  travail  des  équipes.  Les  parents  espèrent  que  ces
échanges  se  poursuivront  et  renforceront  les  actions  engagées  depuis  l'audit  afin
d'améliorer le fonctionnement de la crèche.

M.  Gussy rappelle  aux  parents  qu'un  travail  important  a  déjà  été  réalisé  suite  à  l'audit
effectué début 2015.

Il souligne que le nouveau règlement de fonctionnement,  validé par la CAF et le conseil
d'établissement et en vigueur depuis le 1er janvier 2016, précise entre autres le rôle des
parents  élus,  dont  l'essentiel  est  d'apporter  des  éléments  constructifs  en  vue  de
l'amélioration de l'accueil  des enfants.  Il  rappelle également que le budget  annuel de la
crèche  se  situe  aux  alentours  de  1,3  millions  d'euros  dont  les  recettes  proviennent
approximativement pour 50 % du budget municipal, pour 32 % du financement de la CAF et
pour 15 % des participations familiales (+3 % autres financements).

5- Informations diverses

Mme Fourmentin rappelle que la crèche organise une matinée portes ouvertes le samedi 28
mai de 9h à 12h à l'occasion de la Semaine Enfance Jeunesse. Cette matinée est ouverte à
tous. A cette occasion une fresque réalisée par les enfants de la crèche et les résidents du
FLPA de Charminelle sera exposée.

M. Gussy indique que des journées portes ouvertes seront mises en place dans les écoles
maternelles pour les enfants nouvellement accueillis en septembre 2016.

La Fête de la crèche aura lieu le 30 juin 2016 et accueillera une mini-ferme pour l'occasion.
Tous les partenaires de la crèche (FLPA, PMI,  Médiathèque,  Ludothèque,  RAM..)  seront
conviés à cette manifestation.



M. Gussy aborde un nouveau projet en cours d'élaboration, le Plan Éducatif Local. Ce PEL
concerne les 0-25 ans de la commune et permettra de redéfinir la politique éducative de la
ville.  Des  groupes  de  travail  par  tranches  d'âge  vont  être  constitués  afin  d'élaborer  un
document  unique  à  l'attention  des  familles  dans  un  souci  de  favoriser  du  lien  et  de
rassembler les acteurs et actions engagés dans cette démarche. Les axes prioritaires en
sont le soutien à la parentalité et la lutte contre le décrochage scolaire.

Prochain Conseil d’Établissement

Il aura lieu le lundi 13 juin 2016 à 18h30.  

(En raison d'un empêchement de M. Gussy retenu à un Conseil d’École à cette date, la
réunion du Conseil d’Établissement est reportée au lundi 27 juin à 18h30). 


