COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CRECHE
MARDI 29 MAI à 18h30
Salle de réunion à la mairie
1/Informations générales
Nouvelle

crèche :
Le plan est avancé, 500m2, avec une section bébé. Une fois que les plans seront définitifs,
l’aménagement intérieur sera discuté.
Questions des parents à propos du réchauffage des plats : la cuisine centrale étudie la question des
contenants pour le réchauffage des plats. Mme Forgues a rencontré l’association AGOREZ
(regroupement de plusieurs cuisines centrales) et recherche des solutions pour le réchauffage des
plats pour les cantines : réunion le 30 mai avec Mr le maire et un fournisseur pour étudier la
question.
Pour le choix du terrain, inquiétudes des parents par rapport à la dépollution des bâtiments existants,
du bruit de la route à proximité et de la pollution de l’air du fait de la circulation : la construction de
la nouvelle crèche ne se fera pas sans un certificat de dépollution.
Portail famille et paiement en ligne :
Mise en place dans le courant de l’année prochaine. C’est validé pour être mis en place. Il faudra une
formation du personnel.
Modifications du règlement de fonctionnement de la crèche
 pour septembre 2018 : portail
famille et paiement en ligne.

2/Personnel
 Formations professionnelles:
- Communication bienveillante et consciente (sur 4 mois, session de 2h pour toute
l’équipe), formation Loczy, conférence CNFPT (sur la communication), conférence « journée du petit
1»
- Analyse de pratiques professionnelles avec une psychologue (3 réunions de 1h30
chacune)
- Gestes de 1ier secours (2 stages pour recyclage prévu pour 26 et/ou 27 août à
confirmer, HACCP 2 personnes avec la cuisine centrale).

 Mouvements internes en septembre: Les mouvements ne sont pas encore établis : Estelle et
Isabelle sont en fin de contrat dans l’été, Magalie (passage d’un concours de la fonction publique
territoriale pour exercer en tant qu’Educatrice de Jeunes Enfants, en attente de ses résultats).
Le nombre de professionnels sera équivalent à cette année pour l’an prochain (modulant le poste
d’Estelle qui était en plus cette année).
3/Le programme de la fin de l’année scolaire

Adaptation scolaire : 5 et 8 juin (2 fois 10 enfants encadrés par 3 professionnels sur la
matinée : visite de l’école et cantine).
7 juin : photographe pour la crèche (dès le matin, 9h, prise de vues au cours des activités et des jeux)
Sortie annuelle : 20 juin, Anima parc : 7 parents et 9 professionnels. Il y des jeux d’eau, des
animaux et des attractions adaptés aux tout-petits.
Repas de fin d’année : 5 juillet avec les parents. Repas partagé où chacun amène quelque
chose à manger. Il se fera dans le jardin ou dans la salle de l’ancien collège.
Noel 2018 : « L’envers du monde » spectacle avec des bulles de savons qui est à l’étude. Il
faut une salle obscure, avec des prises électriques. Question de quelle salle sur Montastruc : Voir si il
y a une limite d’âge pour l’accueil dans les différents salles, voir les normes de sécurité. A valider au
prochain conseil de crèche.

5/ Questions parents
-

-

Problème d’encaissement des chèques (plusieurs chèques encaissés le même jour, ou sur la
même période). Cela sera amélioré avec la mise en place du portail famille et le paiement en
ligne.
Autres questions abordées dans les paragraphes précédents.

6/Questions diverses
Prochaine date pour la réunion du Conseil de Crèche : novembre 2018 (date précise fixée en
septembre 2018).
Il y a besoin de nouveaux parents pour représenter les parents des enfants de la crèche et participer
au conseil de crèche l’année prochaine. Cela sera discuté lors du repas de fin d’année le 5 juillet.

