
Conseil de la Petite Enfance

Compte-rendu du mercredi 14 janvier 2015 – 18H - 20H

Se sont excusées :
– Fabienne DESPORT – Multi-accueil Titom – Collège des professionnelles
– Aurélie PELLETANT – Mini crèche Monod – Collège des usagers
– Laetitia POISSON – Maison de Kirikou - Collège des usagers

Désignation par le groupe du secrétaire de séance par Mme Garcia,Adjointe à la 
vie scolaire et périscolaire, enfance et jeunesse :
Secrétariat de séance assuré par Céline Masson

Accueil des participants par Mme Garcia
Rappel de l'importance des échanges pour alimenter les réflexions de la collectivité.

Introduction par Florence Delaveau, directrice adjointe de la Petite Enfance et de 
l'Education 

Ordre du jour de la réunion :

• Installation du Conseil,
• Désignation des membres de la Commission d'Attribution des Places en accueil 

régulier,
• Choix des thèmes abordés dans l'année,
• Questions diverses.

Jeu de présentation Kikonnaiki 
L'objectif  de  cette  première  réunion  est  de  permettre  à  chacun  de  faire 
connaissance les uns avec les autres.

Installation officielle du Conseil de la Petite Enfance (CPE) par Mme Garcia
Rappel des points principaux du règlement (joint)

Annonce du nom du président du CPE
La présidence du conseil est assurée par un membre du collège des Elus : Mme Garcia 
assurera cette présidence.
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Désignation des deux représentants à la Commission d'Admission (+ 2 suppléants) 
Rappel sur la commission : 
La  commission  d'attribution  des  places  d'accueil  examine les  demandes d'accueils 
réguliers de plus de 20 heures par semaine.
Elle  est  composée  d'élues  désignées  en  Conseil  Municipal,  d'administratifs,  des 
directrices des multi-accueils, et elle associe dans un souci de totale transparence 
un représentant du personnel de la PE, un représentant de la PMI et un représentant 
des familles.
La commission se réunie au moins 5 fois par an à la Direction de la Petite Enfance à 
Ma Campagne et à chaque fois que cela s'avère nécessaire pour le bon fonctionnement 
des structures. 
Les  dossiers  sont  étudiés  en  tenant  compte  de  leur  date  d'inscription  à  la  DPE. 
Priorité est donnée néanmoins :

– aux fratries,
– aux changements de crèche,
– aux accueils sociaux signalés par les services sociaux.
– puis toutes les autres demandes sont examinées par ordre d'inscription

Candidats retenus : 
2 titulaires :

– Angélique LYS
– Malika RAHAL

2 suppléantes :
– Céline GODHINO DAS EIRAS
– Marie LABROUSSE

Dates des prochaines réunions :
• mercredi 21 janvier qui décidera des entrées jusqu'au 30/04/2015
• mercredi 18 mars qui décidera des entrées jusqu'au 24/07/2015 – Annulée 

par manque de places disponibles
• mercredi 20 mai qui décidera des entrées jusqu'au 30/10/2015
• mercredi 16 septembre qui décidera des entrées jusqu'à la fin de l'année 2015.

Recensement des thèmes à travailler :

– Contrôle et sécurité d'accès aux structures,
– Information sur le fonctionnement des structures avec l'entretien,
– L'alimentation de l'enfant,

• Régimes alimentaires,
• Allergies,
• Introduction des aliments,
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• Lien avec la restauration fournie par la collectivité (menus affichés...),
• Lien avec la commission des menus.

– Aménagement de l'espace, utilisation partagée des espaces,
– Evolution du règlement de fonctionnement :

• Temps d'accueil (demi-journées par semaine)

– Les activités proposées au sein des structures,
– Accueil des parents par les professionnels :

• Communication
• Harmonisation de l'accueil

– Regroupement de structures :
• Accueil des enfants/des parents

– Adaptation des horaires d'ouverture :
• Ouverture à Noël
• Extension des horaires

– Lisibilité des factures,

– Connaissance des projets d'établissement :
• Communication de la partie éducative

– Recensement des attentes des usagers vis à vis du site internet de la Ville,
– Signalétique,
– Dénomination des structures non encore nommées,

– Lisibilité  des  différences  entre  projet  municipal/projet  des  structures 
/particularités.

La priorisation des thèmes sera effectuée par la Présidente et l'équipe d'animation et 
sera présentée en début de prochaine réunion.

Conclusion – Mme Garcia
Remerciements pour la participation active de chacun

Proposition de définir dès maintenant les dates des prochaines réunions : 
• 18 février 2015 de 18 h à 20 h
• 15 avril 2015 de 18 h à 20 h
• 17 juin 2015 de 18 h à 20 h

L'ordre  du  jour  sera  défini  par  Mme  Garcia  et  communiqué  à  l'avance  à  chaque 
membre du groupe.
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