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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CRECHE 
DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE 

ACCUEILS FAMILIAL ET COLLECTIF 
DU LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 

 
 
Présents : 
 
Madame F. MULLER Maire adjointe chargée de l’enfance 
Madame I. BERRIER Coordinatrice Petite Enfance 
Madame F. MOGÉ Directrice du Service d’Accueil familial 
Madame A. BOISSEAU Déléguée des parents de la crèche familiale 
Madame V. DUBUS Déléguée des parents de la collectivité 
Monsieur P. BERA Directeur, éducateur de jeunes enfants  
 
 

 
 
Madame BERRIER présente chaque intervenant et les remercie de leur présence. 
 
Rappel du rôle de délégué : participation à la vie du service par vos idées, 
suggestions, retour des parents etc. 
 
Le parent délégué est à votre écoute et, par ce biais vous pouvez donner votre avis. 
 
 
BUDGET 2020 
 
 
Dépenses en fonctionnement : 29 135 € 
 
Ce montant comprend : jeux et jouets, papeterie, peinture, linge, vaisselle, couches, 
lait maternisé, livre de Noël, abonnements revues spécialisées, prestations 
extérieures, animation musicale. 
 
Dépenses en investissement : 3 960 € 
 
Ce montant comprend le mobilier tel que tables, chaises, meuble de rangement, du 
petit matériel de puériculture tel que transats, matelas à langer. 
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FACTURATION 
 
Actuellement les factures sont envoyées vers le 5 du mois pour le mois à venir (pré-
facturation), et les déductions autorisées et / ou les heures supplémentaires étaient 
régularisées le mois suivant. 
 
A partir de janvier 2022, les factures seront toujours envoyées vers le 5 du mois mais 
pour le mois achevé (post-facturation). 
Ce qui permettra de régulariser en temps réel les déductions autorisées et / ou les 
heures supplémentaires. 
 
 
 
MULTI ACCUEIL 
 
 
EFFECTIFS 
 
31 enfants chez les coccinelles / marmottes 
 
28 enfants chez les kangourous 1 / kangourous 2 
 
  
MOUVEMENT DU PERSONNEL 
 
 
- Départs :  EL FAZAZI Naïma, auxiliaire de puériculture 
                   MARIE Lola, CAP Petite Enfance 
                   PINTO Roxane, auxiliaire de puériculture 
 
 
- Arrivées :  BASILIO CASTRO Laetitia, auxiliaire de puériculture 
                    PINTO Audrey 
 
- Retour de congé parental : ANTOINE Audrey, auxiliaire de puériculture 
 
- Départ en congé maternité : Maëlle DULAC, auxiliaire de puériculture  
 
FORMATION DU PERSONNEL 
 
- gestes d’urgence en juillet 2021, 
- formation sur la titularisation pour un agent des coccinelles, 
- formation sur le chant, 
- formation sur les gestes et les bonnes postures à adapter par les professionnelles  
  auprès des enfants (prévention des risques, dos…). 
- réunion d’équipe toutes les semaines avec une analyse de pratique conduite par la  
  Psychologue, 
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Prévisions :  
 
- langage des signes en 2022 avec une professionnelle afin de permettre une   
  communication avec l’enfant qui ne possède pas le langage. Alors le geste  
  accompagné du mot prononcé par la professionnelle va donner un sens. L’objectif  
  est de donner un outil pour mieux se comprendre et d’accéder au langage oral,   
- incendie extincteur. 
 
EXERCICE INCENDIE 
 
Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 18 octobre dernier. Il s’est très bien 
déroulé : le rapport établi par les pompiers est satisfaisant. 
Par ailleurs, il est affiché dans le hall de l’accueil et vous pouvez le consulter. 
 
FETES ET DIVERTISSEMENTS : 
 
- spectacles proposés par la médiathèque : 2 sorties depuis septembre 2021. 
- semaine du goût semaine du 18 octobre 2021, 
- noël semaine du 13 décembre 2021 :  
  chaque groupe d’enfants sera accueilli dans le réfectoire des Kangourous à   
  l’entrée de la Maison de la Petite Enfance pour un temps d’échange, des photos et  
  la remise d’un cadeau. Les enfants seront entourés d’un seul parent, sans les  
  frères et sœurs en raison des conditions sanitaires. 
- spectacle proposé par Irma, artiste créatrice de spectacles pour jeunes enfants 
  « A la soupe » les 8 et 11 février 2022 à la Maison de la Petite Enfance pour les   
  kangourous 1/ kangourous 2 et les grands des marmottes / coccinelles, 
 
 
ACTIVITES : 
 
- les ateliers d’éveils et de jeux sont présentés pour les plus grands des coccinelles /  
   marmottes par Agnès, Educatrice de Jeunes Enfants, 
- les ateliers d’éveil et de jeux sont présentés dans le groupe des kangourous 1 et   
  kangourous 2, 
- Agnès présente un atelier de «découverte motricité» pour les bébés des  
  coccinelles et des marmottes, 
- atelier livres raconter des histoires en liaison avec la médiathèque grâce à un prêt  
  mensuel d’albums pour les petits, 
- le projet pédagogique est en cours de fin d’écriture. 
 
 
 
DIVERS :  
 
- Mme CHANEMOUGA est la référente santé inclusive au 1er janvier 2022, 
- accueil des stagiaires : AP, CAP, classe de 3ème, bac pro, 
- 2 réunions de parents ont été organisées en octobre 2021, 
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RAPPEL :  
 
- les mesures sanitaires des parents, lavage des mains obligatoires, 
- frères et sœurs ne rentrent pas dans les groupes. 
 
 
 
 
CRECHE FAMILIALE 
 
 
 
MOUVEMENTS DU PERSONNEL 
 
Départ de 2 assistantes maternelles. 
Arrivée de Madame BENHADDOU en septembre 2020. 
En 2021, 19 assistantes maternelles (dont deux en long arrêt maladie) qui accueillent 
48 enfants. 
 
 
 
FORMATIONS  : 
 
En 2021, un jour sur les gestes de 1er secours avec les pompiers et une formation 
sur le chant. 
 
En 2022, formation de 2/3 jours sur les thèmes « jeux et jouets » ou « accueil d’un 
enfant différent ». 
 
 
 
Intervention de Yaïda 
 
 
12 ateliers sur 2021 ; séances de 20 minutes environ. 
 
 
Elle intervient le mardi matin ou le vendredi pour des contes et chansons. 
 
Elle travaille en collaboration avec les équipes et les assistantes maternelles autour 
des sons, des instruments, des chansons, de la manipulation d’instruments simples. 
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LES ACTIVITES 
 
 
LES JARDINS D’ENFANTS 
 
3 groupes répartis sur 3 matinées : lundi, mardi et vendredi hors vacances scolaires. 
 
Sont accueillis environs 11 enfants par l’éducatrice de jeunes enfants, Christelle, et 
une assistante maternelle. 
 
Différents ateliers sont proposés : moteur, relaxation, lecture, collage, peinture, 
danse, pâtisserie, marionnettes etc. 
 
Lors des vacances scolaires, pourront être proposés des ateliers différents dans les 
locaux du multi accueil : journée à la crèche, disco bulles, parcours moteurs etc. 
 
 
LES GROUPES DE PAROLES 
 
Animés par madame Adeline HOURI, psychologue de la Maison de la Petite 
Enfance, tous les lundis matins. 
 
Par petits groupes d’assistantes maternelles, cela permet de s’exprimer librement sur 
leur pratique professionnelle et réfléchir ensemble sur des problématiques. 
 
 
Pendant ce temps, les enfants sont accueillis par Mesdames MOGÉ et 
CHANEMOUGA. 
 
Madame HOURI peut également faire des visites au domicile des assistantes 
maternelles, des observations d’enfants ou rencontrer les parents à leur demande. 
 
 
MEDECIN 
 
Madame Laurène CORCHIA, médecin référent de la Maison de la Petite enfance, 
intervient deux fois par mois pour des visites préventives. Elle reçoit les jeunes 
enfants ou les enfants avec des pathologies avant leur entrée en crèche. Elle élabore 
également les P.A.I. 
 
 
 
Accueil régulier de stagiaires : 
 

- stage d’observation de 3ème 
- auxiliaire de puériculture 
- élève infirmière 
- élève puéricultrice 
- bac PRO. Accompagnement service à la personne 
- CAP petite enfance 
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EVENEMENTS FESTIFS 
 
 
- La semaine du goût début novembre ; les enfants ont pu déguster des 
viennoiseries offertes par la boulangerie de NESLE LA VALLEE. Ils ont pu 
également participer à la fabrication de jus de pomme et de pâte à sel au curry. 
 
- pour Noël, contexte sanitaire oblige, seuls les enfants en dernière année de crèche 
ont pu participer avec un seul parent à un petit goûter où ils ont pu également profiter 
des chants et danses de Noël. 
 
Lors des jardins d’enfants, ils ont pu décorer pour l’occasion des pingouins, des ours 
polaires et des sapins qui ont été remis aux parents. 
 
Un livre leur a été offert par la municipalité. 
 
- Halloween : des histoires sur ce thème, des chants sur la sorcière et la création de 
petits fantômes avec playmaïs ont été proposés. 
 
- pique-nique d’été proposé dans le jardin du multi accueil. 
 
 
Prévisions 2022 en fonction du contexte sanitaire 
 
- carnaval avec différents ateliers 
- visite d’école maternelle 
- rencontre avec les centres de loisirs 
 
 
DIVERS 
 
Pour les enfants entrant à l’école en septembre 2022, le dernier jour d’accueil chez 
les assistantes maternelles est fixé au vendredi 29 juillet au soir ; ceci pour permettre 
les adaptations des nouveaux entrants dès le mois d’août. 
 
Les dates de fermeture pour l’année 2022 seront communiquées par courrier 
individuel courant janvier pour le multi accueil et la crèche familiale. 
 
 
RAPPEL 
 
Toujours la même organisation : port du masque obligatoire, lavage des mains 
obligatoire, un seul adulte pour emmener et venir chercher l’enfant chez l’assistante 
maternelle. Les parents ne rentrent pas au domicile de l’assistante maternelle. 
 
Une attestation sur l’honneur est demandée après une absence. 
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QUESTIONS ET REMARQUES DE PARENTS DELEGUES 
 
Les repas donnés aux enfants sont salés or il est recommandé de manger sans sel 
jusqu’à l’âge de 3 ans. Madame MULLER, Maire adjoint déléguée à la restauration 
indique qu’il y a des contrôles et que l’alimentation est très peu salée. 
 
De nombreux parents ne se lavent pas les mains en arrivant. Nous rappelons que 
cela est obligatoire pour l’accompagnant comme pour l’enfant. Pas de gel hydro 
alcoolique, eau et savon suffisent. 
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