
Compte-Rendu du Conseil d’établissement

du 27 juin 2016

Présents

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

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

Cabinet Acadia : C. Detry

1- Présentation du Plan Éducatif Local

Carine Detry, membre du Cabinet de consultants Acadia, présente la mission que la ville de
Voreppe lui a confiée dans le cadre de l'élaboration d'un Plan Éducatif Local. Les objectifs
sont  1°diagnostiquer  les  ressources,  les  compétences  et  les  dispositifs  existants ;  2°
identifier les attentes, définir les objectifs et les moyens ; 3° co-construire et élaborer le PEL
et 4° contractualiser des objectifs et des moyens avec les partenaires. Dans ce cadre, les
parents élus de la  crèche sont  invités à partager  leurs attentes par  rapport  aux valeurs
éducatives et aux postures des professionnelles qui accueillent leurs enfants. Une rencontre
(d'ici au 15 juillet) est proposée avec les parents élus et les autres parents de la crèche qui
le  souhaitent.  Pour  ce  faire,  les  parents  sont  invités  à  réfléchir  sur  les  problématiques
suivantes :  pourquoi  choisir  un mode de garde collectif ?  Quelles sont  mes attentes par
rapport  à  la  structure ?  Qu'est  ce  que  j'imagine  être  les  objectifs  défendus  par  les
professionnelles de la crèche ?

Contact : carine.detry.conseil@gmail.com

2- Rentrée 2016

Hélène Fourmentin  présente les principales  caractéristiques de la  rentrée de septembre
2016 :

1° L'interâge s'affirme dans les 4 sections : l'Arche de Noé comprendra les 3 groupes d'âge
(Bébés, Moyens et Grands) de même que les Lucioles (rebaptisées par le personnel « Les
Moussaillons »). Les Explorateurs et l’Île aux Pirates accueilleront deux groupes d'âge (des
Moyens et des Grands). Cette configuration implique un changement de sections pour un
certain  nombre  d'enfants.  Lors  des  changements,  il  a  été  tenu  compte  de  l'avis  des
personnels  encadrant  qui  connaissent  bien  les  enfants  et  sont  à  même de  déceler  les
réticences au changement de façon à ce que les séparations se fassent en douceur. 

Les équipes sont également remaniées mais tous les enfants auront dans leur section au
moins 1 professionnelle qui les accueillait  cette année, et une partie des enfants de leur
groupe précédent,  de façon à faciliter leur adaptation dans leur nouvel environnement.

M. Gussy rappelle que des travaux à hauteur de 750 000€ ont été menés jusqu'en 2013 afin
d'aménager les locaux de la crèche pour permettre à toutes les sections de fonctionner en
interâge, suite aux préconisations de la Caisse d'Allocations Familiales. Cependant il faut
rappeler que le fonctionnement en interâge est tributaire des inscriptions qui varient chaque
année et conditionnent la composition des groupes. Cette année, afin d'accueillir au mieux
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les moyens/grands de la section des moussaillons,  du mobilier  adapté a été commandé
(tables, chaises, canapés). La livraison doit intervenir fin août/début septembre.

2° Le personnel de la crèche dans son ensemble (il ne s'agit plus uniquement de la direction
et de l'équipe technique) travaillera sur 5 jours au lieu de 4 ces dernières années. La journée
de  travail  passera  donc  de  8h45  à  7h.  Des  réunions  de  l'ensemble  du  personnel  sont
également  planifiées  (Voir  dates  à  la  fin  du  compte-rendu)  de  17h15  à  19h15,  ce  qui
entraînera une fermeture de la crèche à 17h15 six fois dans l'année.

3° L'accent sera mis sur les aspects éducatifs avec le recrutement d'un 3ème éducateur/rice
de jeunes enfants (EJE) au 1er septembre. Celui/le-ci sera plus particulièrement chargé/e de
la mise en œuvre du projet éducatif  de la structure (partenariats extérieurs, planning des
activités,  etc).  Les 3 EJE auront  du temps hors section qui leur permettra de mettre en
place, d'assurer le suivi et d'évaluer les activités éducatives de la crèche.

Mme Lafaye indique qu'il est important d'accorder du temps pour les transmissions de la
rentrée de septembre pour que les professionnelles qui auront désormais à assurer l'accueil
des enfants (et qui pour une partie ne seront plus les mêmes que l'année précédente) et les
parents bénéficient d'un temps d'échanges pour accompagner ce nouveau départ même si
bien évidemment il ne s'agit pas de reproduire la période d'adaptation d'entrée en crèche.

A ce propos, la directrice explique que la période d'adaptation est désormais fixée à une
semaine et qu'elle ne se prolonge qu'en cas de difficultés particulières.

3- Marché public de la restauration

France Marchal explique que Véronique Bienfait, directrice adjointe, était chargée de l'étude
du nouveau cahier des charges. En raison de son absence depuis le 17 juin, c'est elle qui
reprend le dossier mais que pour l'instant, elle ne dispose pas encore de tous les éléments
pour  informer  correctement  les  parents  des  réflexions  qui  ont  été  menées.  Il  convient
néanmoins de rappeler que le type de repas pour les plus de 18 mois devraient désormais
comprendre 4 composantes au lieu de cinq afin d'éviter le gaspillage et permettre une plus
grande offre de crudités et/ou de fruits frais. 

Afin  que  les  parents  soient  associés  à  la  démarche  et  puissent  faire  des  propositions,
France Marchal propose de leur faire parvenir l'ancien cahier des charges valable pour le
marché en vigueur de 2013 à 2016.

4- Questions diverses

Un exercice d'évacuation a été effectué le jeudi 23 juin. Cet exercice s'est bien déroulé dans
l'ensemble  et  le  personnel,  suite  à  la  formation du 11 mai,  a  très  bien réagi.  Un autre
exercice est envisagé à l'automne dans des conditions météorologiques moins optimales car
cette fois ci, la plupart des enfants se trouvaient déjà à l'extérieur.

Dates des réunions d'équipe avec fermeture anticipée de la crèche à 17h15     :

lundi 17 octobre 2016 jeudi 13 avril 2017

mardi 13 décembre 2016 vendredi 9 juin 2017

mercredi 15 février 2017 lundi 24 juillet 2017


