
Compte rendu du Conseil d'établissement du  5/10/2015

Personnes présentes     : 

Mr Gussy, Adjoint aux Affaires Scolaires, Périscolaires et à la Petite Enfance,
Mme Marchal, Responsable Petite Enfance,
Mme Fourmentin, Directrice de l'EAJE, 
Mr Carrel Corraz, Représentant de parents, section Lucioles
Mme Cauwel, Représentante de parents, section Arche de Noé
Mme Colasson, Représentante de parents, section Explorateurs

Le personnel de la structure

Présentation de la nouvelle directrice , Hélène Fourmentin, qui précise que des réunions avec les
personnels des sections seront bientôt remises en place.
Il y a une continuité de direction du fait que les horaires des directrices sont complémentaires et
couvrent l'amplitude horaire d'ouverture de la crèche.
 Les délégués de parents sont rassurés par cette continuité.

Les équipes par section sont au complet, il n'y aura plus de mouvement au cours de l'année scolaire.
Détail des contrat du personnel : le personnel non titulaire de la fonction publique bénéficie t'il de
formations pour l'accès à la Fonction Publique Territoriale ? Réponse du Pôle Petite Enfance : Oui
des  préparations  sont  proposées.  D'ailleurs  cette  année  une  auxiliaire  de  puériculture  va  en
bénéficier et une autre auxiliaire est en voie de titularisation suite à sa réussite au concours d'entrée.

La facturation

Les délégués de parents précisent qu'il est difficile de payer par la boite aux lettres de la mairie du
fait qu'il faut réutiliser la même enveloppe de paiement toute l'année.
Réponse postérieure à la réunion : possibilité de mettre le chèque dans la boite aux lettres, même si
ce n'est pas dans l'enveloppe reçue dans les casiers des enfants et indiquer le destinataire : Pôle
Éducation et Petite Enfance et préciser qu'il s'agit d'un paiement pour l'EAJE.

Les effectifs de la crèche au 5/10/2015

102 enfants sont inscrits dont 53 nouveaux entrants, répartis comme suit
Lucioles : 22 enfants (nouveaux)
Explorateurs : 27 enfants dont 8 nouveaux
Île aux pirates : 29 enfants dont 10 nouveaux
Arche de Noé : 24 enfants dont 13 nouveaux

Parmi les nouveaux entrants, il y a 4 priorités fratrie, 1 enfant pour parent porteur de handicap, 2
enfants porteurs de handicap, 3 enfants orientés PMI.

Par section et par jour     : Les Lucioles accueilleront après adaptation entre 12 et 16 enfants selon les
jours. 
Les Explorateurs entre 16 et 20 enfants.
L’île aux pirates  entre 16 et 18 enfants.
L'Arche de Noé entre 17 et 20 enfants.



Par Age   : 

Lucioles : 9 sont nés en 2014, 13 sont nés en 2015
Explorateurs : 10 nés en 2013, 16 nés en 2014, 1 né en 2011
Île aux pirates : 29 nés en 2013
Arche de Noé : 11 nés en 2013, 11 nés en 2014, 2 nés en 2015

Temps restant en cours d'attribution
Lucioles 3 jours + 1 Après Midi
Explorateurs 1 jour + 2 AM+ 1 vendredi semaine paire
Île aux pirates : 2AM
Arche de Noé : 2AM

Désistements des familles
Suite à l'attribution des places, 50 familles ont refusé leur proposition.
6 familles reportent leur demande d'admission pour 2016.

Liste d'attente
83 enfants sont sur liste d'attente tout confondu.
A ce jour, il y a 33 demandes non satisfaites,dont 14 concernant des enfants qui fréquentent déjà la
structure et dont la demande n'a été que partiellement satisfaite. 18 demandes n'ont pas reçu d'avis
favorable faute de place.
En plus de ces demandes non satisfaites, 50 demandes d'accueil ont déjà été déposées pour l'année
2016 dont 14 en début d'année.

Les prochaines élections

Les prochaines élections de délégués de parents auront lieu courant novembre.
L'organisation de ces élections devrait débuter la semaine 42.
2 conseils d'établissements seront programmés : 1 en début d'année, 1 deuxième vers le mois de mai
2016.

Concernant  les  correspondances  par  mail  entre  le  pôle  petite  enfance  et  les  délégués,  certains
messages provenant de Direction EPE et non de EVE passent en indésirables. Les parents doivent
remédier à ce problème et adapter leur messagerie. De plus il semble que la communication entre
les parents n'est pas optimale. La messagerie ouverte aux parents par les parents délégués n'est pas
utilisée à ce jour.

Renommer la crèche

Suite à l'Audit de fonctionnement de l'EAJE, il a été préconisé de renommer la crèche, le terme
d'Espace Voreppe Enfance n'étant plus approprié du fait du déménagement du RAM à l'Espace Rosa
Parks.
Mr Gussy précise que le thème pour renommer la crèche sera associé à « l'identité de la commune ».
Les parents seront impliqués dans l'attribution de la nouvelle dénomination par le biais d'un vote sur
une liste de noms qui sera proposée par la mairie ; Ce vote pourrait avoir lieu sous forme de mail.
Les modalités pratiques restent à définir.



Nouvelle structure piscine à balle

Mme Marchal présente les plans de la nouvelle structure qui sera mise en place début novembre.
L'ancienne structure est en cours d'acquisition par une famille fréquentant la crèche et sera enlevée
pendant les vacances de la Toussaint.

Écran tactile

Au sujet de  la mise en place de l'écran tactile, les délégués évoquent un risque d'encombrement lors
des périodes d'affluence le matin car il n'y a qu'un seul écran.
Mme Marchal fait remarquer que la mise en place de plusieurs écrans n'est pas possible car cela
nécessiterait  l'usage de la  Wifi,  ce  qui  n'est  pas  permis  en crèche.  Ce mode de pointage a  été
préconisé  par la CAF pour limiter les possibilités d'erreur sur l'heure d'arrivée et de départ des
enfants et par conséquent sur la facturation. L'avantage est également un gain de temps conséquent
au niveau de la saisie des pointages.
Mr Carrez Corral fait remonter une remarque d'une maman qui s'inquiète de la présence d'un écran
dans la salle de jeux :  les enfants ne seront ils pas attirés par cet écran ?
Réponse de Mme Marchal : le système prévoit une mise en veille rapide. Si ce n'était pas le cas, il
sera fait en sorte de masquer l'écran de façon à ce que les enfants ne regardent pas l'écran.
Mme Marchal  informe également  les  parents  du fait  que le règlement  de fonctionnement  de la
crèche sera actualisé dans un souci  de lisibilité d'ici  à la fin de l'année 2015. Le règlement  de
fonctionnement doit être validé par le Conseil Municipal et transmis à la CAF pour être applicable.

L'accueil des enfants

Les parents délégués font remarquer qu'il y a une grosse « perte de temps » le matin en raison de la
mise en place de la zone confidentialité pour l'accueil des enfants , ce qui les oblige à attendre leur
tour et à patienter parfois longtemps. Ils expliquent qu'on ne les a pas pas informés de cette mise en
place et n'en comprennent pas l'intérêt.
Mme Fourmentin répond qu'il y a dû y avoir des problèmes avec certaines familles ce qui justifie la
mise en œuvre de ce fonctionnement. Mme Marchal confirme que cette procédure a été mise en
place à la demande du personnel de la crèche. Mme Fourmentin explique que l’organisation des
transmissions sera discutée lors d'une réunion d'équipe.

Sécurisation aux abords de la crèche

Mme Cauwel rappelle que la rampe d'accès qui devait être installée en septembre.
Mr  Gussy  lui  répond  qu'elle  a  bien  été  commandée,  mais  que  l'entreprise  retenue  n'est  pas
intervenue durant l'été comme convenu. Les services techniques ont été chargés de trouver une autre
entreprise et nous sommes en attente de la pose.
Des chicanes devaient être installées devant la crèche car des vélos circulent et peuvent provoquer
des  accidents  avec les  enfants ;  Mr Gussy répond que la  demande de chicanes  a été  faite,  une
chicane a été installée mais en contrebas de la crèche. Les alentours de la crèche font partie de
l'espace public, ce qui induit une problématique différente par rapport à leur installation.
Une autre solution peut être envisagée (exemple de Voiron et l'accès au Parc de l'Hôtel de Ville)

Hygiène de la crèche

Un délégué de parent demande de prendre connaissance des protocoles d'hygiène de la crèche.



Mme Fourmentin lui  répond que les techniques d'hygiène sont bien respectées par le personnel
d'accueil,  l'équipe technique et les agents d'entretien et qu'elle s'informera quant à l'existence de
protocoles écrits.

Il est décidé en fin de séance de convoquer le prochain conseil d'établissement en début d'année
2016 en présence des nouveaux parents délégués.


