
Compte-Rendu du Conseil d’établissement

du 25 janvier 2016

Présents

Mairie     : J. Gussy (Adjoint à la Petite Enfance), F. Marchal (Responsable Petite Enfance), H.
Fourmentin (Directrice), V. Bienfait (Directrice Adjointe)

Parents délégués     :  M. Poncet, C. Lafaye, S. Manouvrier, E. Gaillat-Fanou, A. Sombardier

1- Règlement de Fonctionnement

Mme Marchal expose les principaux changements intervenus dans le règlement en vigueur
depuis le 1er janvier 2016 : 

La mise en œuvre du nouveau règlement fait suite aux nouvelles préconisations de la CAF
(circulaire du 26 mars 2014 et contrôle sur pièces du 16 juillet 2015 sur l'année 2013) ainsi
qu'à  une  nécessité  d'actualisation  des  informations  concernant  le  fonctionnement  de  la
crèche.

Les principales modifications concernent :

- la mise en place de 2 contrats : de septembre à décembre et de janvier à août.

- le départ des enfants est possible à partir de 16 h (au lieu de 16h30).

- la facturation s'effectue à la demi heure (toute demi-heure commencée est due).

-  le  capital  absences :  pour  une année civile  (52 semaines),  les  familles  ont  droit  à  10
semaines d'absences (tolérance préconisée par la CAF) ou 50 jours d'absence.

Désormais  les  fermetures  de  la  structure  ainsi  que  les  jours  fériés  sont  déduits  et
mensualisés (lissage) sur les factures. Les jours restants sont à la convenance des familles
mais doivent être anticipés pour être déduits sur les factures. Il convient donc de remplir un
planning prévisionnel à la signature du contrat ou de prévenir la structure au moins 48h à
l'avance pour que les absences soient déduites des factures mensuelles. Il n'y aura donc
plus de régularisation (absences déduites d'office mais finalement non effectives) à la fin du
contrat.

En l'occurrence pour l'année 2016 (compte tenu des fermetures de la structure) 22 jours
d'absence sont  possibles pour  un enfant  accueilli  à  temps complet,  soit  15 jours  sur  la
première période de janvier à août et 7 jours sur la période de septembre à décembre.

Pour un enfant à temps non complet, le calcul s'effectue au prorata du temps d'accueil.

Les déductions des absences anticipées et effectives apparaîtront sur la facture du mois
concerné.

Un parent  élu  fait  remarquer  que de ce fait,  les  familles  sont  tenues de poser  plus de
vacances sur la première période, ce qui ne les intéresse pas forcément.
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F.  Marchal  lui  répond  que  le  calcul  a  été  effectué  au  prorata  du  nombre  de  semaines
concernées.

L'absence de contrats au 1er janvier est alors posée : les contrats de janvier à décembre
n'ont pas encore été signés (en lien avec l'attente des nouveaux tarifs qui n'ont pas encore
été établis par la CAF), or cela pose un problème de responsabilité des enfants accueillis,
non couverts par un contrat aujourd'hui. 

Réponse postérieure à la réunion : suite à la formation suivie par les directrice, directrice
adjointe et  responsable petite  enfance concernant  l'utilisation du logiciel  de la  crèche,  il
apparaît que les contrats d'accueil peuvent être établis avant de connaître les tarifs CAF et
niveau  de  ressources  des  familles  qui  changent  au  1er janvier  de  chaque  année.  Les
contrats d'accueil indiqueront les créneaux réservés ainsi que le tarif de l'année précédente,
tout en mentionnant le caractère indicatif de ce dernier. Celui-ci sera en effet susceptible
d'être modifié dés la première facture (janvier). Les prochains contrats seront donc établis
en décembre et en juillet/août afin d'éviter toute période hors contrat.

-  le médecin de crèche :  en cours de recrutement.  La nouvelle directrice a été chargée
d'établir  un  cahier  des  charges  (missions,  estimation  des  interventions).  Celui-ci  étant
désormais établi, la commune va pouvoir procéder au recrutement proprement dit. Un forfait
de 4 heures mensuelles est envisagé. Il est à noter qu'en l'absence de médecin, c'est le
médecin de PMI du territoire qui est l'interlocuteur de la directrice en matière de prévention
mais cette solution imparfaite ne peut être que provisoire.

- le psychologue n'est  plus mentionné dans le nouveau règlement car  ce n'est  pas une
obligation légale.

J. Gussy indique que l'intervention d'un psychologue n'est pas exclue à l'avenir en fonction
d'un cahier des charges précis mais que les contraintes budgétaires nous obligent à nous
concentrer sur la recherche active du médecin de crèche dans l'immédiat.

- le pointage par écran tactile est mentionné dans le nouveau règlement car il s'agit d'une
préconisation  de  la  CAF pour  éviter  les  risques  d'erreur  et  apporter  un  gain  de  temps
considérable dans la saisie des données. Ce nouvel outil fera l'objet d'une mise en place
progressive d'abord avec le personnel puis avec les familles et son efficacité sera évaluée
dés que possible.

- transmissions professionnelles/parents

H. Fourmentin explique que suite à une décision prise en réunion d'équipes, il n'y a plus
obligation  d'attendre  derrière  la  porte  de  façon  systématique.  Par  contre  le  besoin  de
confidentialité  reste  possible  par  une  mise  à  l'écart,  sur  demande  des  parents  ou  des
professionnelles.

2- Nouveau nom de la structure

J. Gussy explique que le nom "Espace Voreppe Enfance" n'a plus lieu d'être, car le relais
d'assistants maternels a été transféré à l'Espace Rosa Parks depuis 2012.

4 propositions, ayant un lien avec l'histoire du site seront soumises au vote des familles, des
élus et du personnel de la structure. Afin de rechercher des liens avec l'histoire du site de la



crèche il a été fait appel à l'association Corepha (Comité de Recherche sur le Patrimoine,
l'Histoire et l'Art à Voreppe). Les pistes proposées sont :

*Crèche de la Maladière  (ancienne léproserie)

*Crèche de la Blayère (nom de l'ancien canal qui alimentait les moulins de la ville)

*Crèche du moulin Silvy (moulin à grains puis à ciment)

*Crèche  Marthe  Bouillard  (Assistante  sociale  de  la  Ville  dans  les  années  1950  qui  a
fortement œuvré en faveur de la petite enfance notamment l'installation de la PMI et l'achat
du terrain de la Rigonnière, lieu de l'actuel centre de loisirs.

Ce vote se fera par mail ou par courrier pour les familles ne possédant pas d'adresses mail.

Les parents élus présents demandent s’il est possible d’ajouter dans le mail une cinquième
proposition qui ferait un mix de plusieurs noms pour avoir une plus belle sonorité.

Ex : Crèche du petit moulin de Marthe. Cette proposition n’est pas retenue.

3- Site Internet

A la demande des parents ; les menus apparaîtront sur le site Web de la ville.

En ce qui concerne l'insertion de photos des enfants (événement festif par exemple) et suite
à une discussion entre les participants, il est décidé d'abandonner l'idée pour des raisons de
droit à l'image.

Par contre il est prévu d'insérer une visite virtuelle de la crèche (sans enfants).

Le programme des activités  de l'année sera  également  à  disposition  sur  le  site.  Il  fera
également l'objet d'un envoi par mail à tous les parents de la crèche très prochainement.

4- Programme des activités éducatives de l'année 2015 / 2016

L'année  est  placée  sous  le  signe  des  animaux  de  la  ferme  et  ponctuée  d'activités
éducatives,  de  sorties  (médiathèque)  et  de  moments  festifs  (carnaval..).  La  fête  de  fin
d'année sera l'occasion de montrer une vraie mini-ferme aux enfants.

5- Questions diverses

• Commission menus :

Y participent le prestataire, la cuisinière et la directrice adjointe.

Le marché conclu entre Vercors Restauration et la ville a une durée de 3 ans (une
année renouvelable deux fois). Il arrive à échéance le 31 décembre 2016.

Le cahier des charges prévoit un aliment bio ou label rouge par semaine.

Certains parents sont surpris de voir parfois des desserts sucrés genre « danette »,
éclair  au  chocolat.....  Il  est  rappelé  que les menus de Vercors Restauration sont
élaborés par une diététicienne.

Les parents élus peuvent participer à ces commissions menus, ils seront informés
des prochaines dates.



• Aliments biologiques :

Pour les goûters (qui ne sont  pas fournis par le prestataire)  les parent  posent  la
question de l'approvisionnement auprès des producteurs bio locaux.

Il  faut  faire  une  étude  de  marché :  pour  l'instant  les  goûters  sont  fournis  par  le
supermarché  à  proximité  de la  crèche mais  cette  solution  ne donne pas entière
satisfaction car il n'y a pas de livraison à domicile.

Il  faut  également  savoir  que  les  goûters  sont  souvent  fait  maison  (brioches,
compotes...)

• Repos des enfants :

Plusieurs questions sont posées concernant l'organisation de la sieste des enfants.

H.  Fourmentin  explique  que  les  enfants  qui  ne  dorment  pas  pour  des  raisons
diverses  (départ  avant  la  sieste,  arrivée  l'après  midi)  ou  ne  dorment  plus,  sont
surveillés par un agent de l'Arche de Noé en salle de psychomotricité.

Certaines activités sont calmes (lectures etc...) d'autres moins en fonction de l'agent
présent. H. Fourmentin explique que ce point sera retravaillé afin d'homogénéiser les
pratiques pour le bien être de l'enfant.

• Section des Lucioles :

La section comporte trop de bébés pour diverses raisons (modifications ou rupture
de contrats ce qui a nécessité des intégrations de tout petits au lieu des moyens
prévus),  ce qui  engendre à certaines heures de la  journée des tensions dans la
section.  Les équipes sont  solidaires et  viennent  facilement  aider  dans la  section,
mais il faudra repenser l'organisation globale pour la rentrée prochaine (en inscrivant
plus de bébés à l'arche de Noé).

Les plannings de présence des agents sont en cours de modification pour un essai
de 2 semaines afin de s'adapter aux besoins spécifiques de cette section.

• Les ressources humaines :

Concernant  le  ressenti  des  tensions  qui  peut  exister  dans  les  équipes,  lié  aux
absences  des  agents,  la  question  est  posée  de  savoir  si  il  y  a  un  pool  de
remplaçantes: la directrice répond qu'elle intervient personnellement ainsi que son
adjointe dans les sections en cas de besoin.

Le  taux  d'encadrement  légal  est  toujours  largement  respecté :  1  adulte  pour  5
enfants qui ne marchent pas, 1 adulte pour 8 enfants qui marchent (sur la structure
et non par section).

Un nouvel agent , Anne,  auxiliaire de puériculture, est arrivée le 4 janvier et intervient
le mercredi à l’Île aux pirates et le vendredi aux Lucioles.

Certains  parents  regrettent  que  sa  prise  de  fonction  n'ait  pas  été  annoncée.  Il
apparaît  également que les fonctions des agents dans les différentes sections ne
sont  pas  connues  des  parents  (éducatrice  de  jeunes  enfants,  auxiliaire  de
puériculture, remplaçante,..).



H. Fourmentin s'engage à ce qu'un affichage soit  fait  sur les portes des sections
avec les noms des éducatrices de jeunes enfants.

• Digicode :

Le  code  de  la  porte  d'entrée  doit  être  changé  2  fois  par  an.  Il  sera  renouvelé
prochainement.

• Sécurité aux abords de la crèche :

J.  Gussy  explique  que  sur  l'espace  public  il  n'est  pas  possible  de  mettre  des
chicanes ou autres barrières.

Les parents se plaignent que des véhicules stationnent sur les emplacements de la
crèche alors qu'ils n'ont rien à y faire, ce qui génère des incivilités.

La  police  municipale  fait  des  rondes  régulièrement.  J.  Gussy  indique  que  des
caméras de surveillance seront  prochainement installées dans la ville et que cela
contribuera à diminuer le nombre des infractions.

Prochains Conseils d'Etablissement

Ils auront lieu les lundis 4 avril et 13 juin 2016 à 18h30 (dates à confirmer).


