COMPTE RENDU CONSEIL DE CRECHE DU 26 MAI 2015
Présents : Catherine Enjalbert, adjointe au maire en charge de la crèche, Jean-Louis Thomas
responsable des finances municipales, Mireille Laurens conseillère municipale, Séverine
Leblond parent, Guylène Rouchet parent, Joëlle Souloumiac directrice de la crèche, Soizic
Rivoal éducatrice de jeunes enfants, Laure Gasc auxiliaire de puériculture.
Excusé : Michel Anguille Maire de Montastruc
Secrétaire de séance : Séverine Leblond

Dates à retenir pour cette fin d’année :
4 juin : café des parents
9 juin : Venue du photographe et journée avec les assistantes maternelles de l’association Gribouille
autour d’un pique nique
25 juin: mini ferme à la crèche pour le plus grand plaisir de nos petits.
Tous les enfants de la crèche seront accueillis ces jours-là. De l’aide est demandée aux parents pour
aider à l’encadrement.
Problème téléphone : Des difficultés pour passer et recevoir les appels téléphoniques sont
constatées. Une demande pour remettre la ligne fixe par le 05 est souhaitée. Une intervention
globale pour corriger ce dysfonctionnement est en cours sur plusieurs sites publics de la commune.
Un rétablissement total de l’ensemble des lignes téléphoniques sera effectif dans quelques mois.
Demande d’un téléphone portable pour la crèche en attendant.
Projet éducatif :
1 à 2 réunions mensuelles afin de le faire évoluer
Dernièrement conférence sur le développement psychomoteur de l’enfant de 0 jusqu’à la marche
(Michèle Forestier, livre « En marche pour la vie ! »éditions ThoT Expert).
Réunions « flash »en milieu de journée : informations à communiquer rapidement.
Une journée pédagogique sur le thème du langage accompagné par les signes pour les plus petits.
Une auxiliaire de puéricultrice extérieure est venue proposer de mettre en place des ateliers en
anglais. Prise en charge par les parents ? A réfléchir, attention à ne pas creuser les inégalités au sein
de la crèche.
Demande pour l’utilisation du minibus qui appartient à l’association AFC pour les matinées
d’adaptation à l’école et l’organisation de sorties en petits groupes.

Conférence sur le thème de l’autorité, les limites, les colères en date du 30 avril : 13 parents présents
avec des membres de l’équipe de la crèche. Intervention pour un montant de 180 €.

Budget : quelques chiffres :
Dépenses :

26 000 € pour la cantine
4 000 € pour les couches
45 000€ pour les interventions techniques et administratives
300 000 pour l’ensemble du personnel (charges comprises)

Recettes :

74 000 € par les parents
170 000 € par la CAF
155 000 € par la commune

Projet d’agrandissement de la crèche : un budget de 33 700 € est prévu pour l’étude de
l’agrandissement de la structure avec l’option d’un ajout d’une aile afin d’accueillir 35 enfants au lieu
de 25 actuellement et la création d’une section bébé.
Actuellement, nous comptons 40 demandes pour 10 à 12 places.

Le personnel :
Remplacement de Marie Claude Raynal par Jennifer Lamarque jusqu’à fin juillet 2015.
Recrutement d’une auxiliaire de puériculture, suite à son départ à la retraite, pour la rentrée de
septembre 2015.
Remplacement de Catherine Authier par Aurélie Saint Arroman, le contrat est reconduit pour
septembre 2015.
Félicitations à Laure Gasc pour l’obtention de son concours d’entrée dans la fonction publique
territoriale. Elle fait désormais partie de l’équipe municipale de la commune.
Petits travaux :
Difficultés dans leur suivi. Un jour par mois consacré à la crèche serait souhaitable.
Demande de sable pour les enfants
Conseil de crèche : son règlement intérieur sera consultable sur le site de la mairie
Prochain Conseil de Crèche : octobre 2015

