
Conseil de la Petite Enfance

Compte-rendu du mercredi 18 février 2015 – 18H - 20H

Se sont excusées :
– Bélinda BACQUET – Multi-accueil St-Cybard
– Anne-Sophie BIDOIRE – Conseillère Municipale
– Françoise COUTANT – Conseillère Municipale d'Opposition
– Karine JUIN – RAM secteur Ouest
– Kane Aline – Monde de Zarafa
– Keita Toran – Multi-accueil de l'Houmeau
– Marie LABROUSSE – Multi-accueil Grand-Font
– Isabelle LAGRANGE – Adjointe Santé, Handicap
– Evelyne PETIT – Le Monde de Zarafa
– Stéphanie RAVIER – Maison de Kirikou
– Anne-Laure WILLAUMEZ – Adjointe Solidarités, famille et personnes âgées

Accueil des participants 
Ordre du jour de la réunion :

• Validation du compte-rendu de la précédente réunion,
• Désignation du secrétaire de séance pour la séance du jour,
• Recensement des attentes des usagers vis à vis du site internet de la ville,
• Informations diverses sur la Petite Enfance,
• Questions diverses.

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 Bénédicte DUEE

Introduction

Suite aux thèmes recensés lors de la précédente réunion, Mme Garcia a défini des 
priorités.

• réflexion en sous-groupe  sur le thème de « Recensement des attentes des 
usagers vis à vis du site internet de la ville » dont nous allons parler ce soir. Ce 
thème permettra en outre, à chacun de compléter sa connaissance du secteur 
petite enfance de la Ville d'Angoulême, afin d'avoir une vision d'ensemble des 
services offerts à la population

• échanges sur l'alimentation lors de la prochaine réunion le 15 avril
Déroulement : 
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• horaires : 18h-20h 

Travail de réflexion en sous-groupe sur la communication aux usagers
Ce travail alimentera les outils existants ou à créer, ainsi que le site internet de la 
Ville qui est en cours de refonte. 

Quatre thèmes sont abordés en 4 sous-groupes représentant tous les collèges, avec 
une mise en commun en fin de séance.

• communiquer sur les différents modes d'accueil du jeune enfant
◦ Sur le site internet     :

▪ La communication doit expliquer les termes spécifiques avec un langage 
adapté : éclaircir les mots, les sigles, les abréviations. Par exemple, la 
notion de multi-accueil, la PSU, le CEJ...

▪ Expliquer les différents services, établissements proposés existants et 
modalités  d'inscription :  multi-accueil,  LAEP,  accueil  occasionnel, 
régulier, RAM...

▪ Expliquer les différents types de contrats
▪ Expliquer les critères d'attribution des places et donner les résultats de 

cette commission (modalités à définir)
▪ Expliquer la tarification et les factures à partir d'un modèle
▪ Donner  la  liste  des  assistants  maternels  privés  (à  réactualiser 

régulièrement) ou mettre un lien pour y accéder.
▪ Indiquer le calendrier de fermetures des structures

◦ Localiser géographiquement les services     :  
▪ Expliquer le « qui fait quoi et où , » aux nouveaux parents et habitants.
▪ Améliorer l'accessibilité, l'affichage, la signalétique.
▪ Améliorer la cartographie
▪ Proposer  une  cartographie  enrichie  sur  le  site  internet  et  le  guide 

pratique de la petite Enfance
• accessibilité : lignes de bus, arrêt...
• les horaires
• les  équipements  de  proximités :  petite  enfance,  écoles,  services 

médicaux et par-médicaux, sociaux, culturels, sportifs...
• un agenda des festivités ou évènements famille  et petite enfance, 

alimenté régulièrement par les équipes de la petite enfance.
▪ boîtes de dialogues :

• forums pour les parents : échanges d'expériences,
• questions-réponses  avec  un  professionnel  (enrichir  l'existant 

permettant d'interpeler les élus)

◦ Améliorer la communication externe     :
▪ Diffuser  la  plaquette  de  la  Petite  Enfance  et  réapprovisionner 
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régulièrement les points de diffusion de l'info.
▪ communiquer auprès des entreprises et employeurs locaux pour diffusion 

auprès de leurs salariés.
▪ Donner l'information systématiquement aux nouveaux habitants lors du 

pot d'accueil.

• communiquer sur la vie quotidienne des enfants dans les structures
◦ Rendre accessible le projet pédagogique simplifié des structures
◦ Prendre plus de temps pour expliquer aux parents ce qui s'est passé dans la 

journée.
◦ Diversifier le contenu et les moyens des transmissions faites aux parents 

(car elles sont actuellement souvent trop centrées sur le sommeil, le repas, 
la santé des enfants) :
▪ sur les acquisitions concernant son développement
▪ sur les activités autour du jeu et de l'éveil
▪ avec  des  photos  des  activités,  des  sorties :  affichage  au  sein  de  la 

structure, propositions de donner directement aux familles concernées 
les photos sur clé USB, utilisation de cahier de vie...

◦ proposer sur le site internet  et au sein des structures des informations :
▪ fiches explicatives pratiques concernant les maladies ou infections, liées 

à l'âge , saisonnières..., et les préconisations s'y référant.
▪ une rubrique sur les accidents domestiques, la conduite à tenir  et les 

premiers gestes de secours (« s'informer pour mieux agir »).
▪ l'alimentation du jeune enfant

• les menus détaillés (actuellement pas assez précis – exemple : type de 
compote)

• des fiches recettes

• communiquer auprès des nouveaux habitants et des nouveaux parents
◦ Sur le site internet     :

▪ En complément du guide pratique téléchargeable, proposer des mots clés 
permettant  d'accéder  directement  aux  renseignements  ou  services 
souhaités, sans avoir à faire défiler un contenu. Exemples
• capacité d'accueils, accueil avec ou sans repas...
• horaires d'ouverture, accueil de nuit...

▪ La communication doit expliquer les termes spécifiques avec un langage 
adapté : éclaircir les mots, les sigles, les abréviations. Par exemple, la 
notion de multi-accueil, la PSU, le CEJ...

▪ Expliquer les différents services, établissements proposés existants et 
modalités  d'inscription :  multi-accueil,  LAEP,  accueil  occasionnel, 
régulier, RAM...

▪ Expliquer le « qui fait quoi et où , » aux nouveaux parents et habitants
• la direction de la petite enfance et de l'éducation
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• les autres lieux d'accueil et d'informations
◦ les Maisons des jeunes et de la Culture (MJC)
◦ les centres socio-culturels
◦ les  centres  médico-sociaux  du  Conseil  Général  (Maison  des 

solidarités)
◦ les espaces publics municipaux (EPM- anciennes mairies annexes)
◦ la Caisse d'Allocations Familiales (CAF)

▪ Expliquer les différents types de contrats
▪ Expliquer les critères d'attribution des places et donner les résultats de 

cette commission (modalités à définir)
▪ Indiquer le calendrier de fermetures des structures
▪ Indiquer les menus
▪ Accéder à une cartographie enrichie
▪ Boîtes de dialogues :

• forums pour les parents : échanges d'expériences,
• questions-réponses  avec  un  professionnel  (enrichir  l'existant 

permettant d'interpeler les élus)
◦ Diffuser plus largement le guide de la Petite Enfance et des plaquettes des 

structures spécifiques.
◦ Mettre  une  rubrique,  un  onglet  sur  le  conseil  des  usagers  de  la  petite 

enfance : fonctionnement, comptes-rendus...
◦ Mettre un agenda des festivités ou évènements famille et petite enfance, 

alimenté régulièrement par les équipes de la petite enfance.
◦ Mettre en ligne les éléments concernant les projets d'établissement

▪ sortir les grandes lignes (projet pédagogique)
▪ les déclinaisons concrètes

◦ Proposer  la  mise  en  place  d'un  questionnaires  de  satisfaction  pour  les 
familles avant le départ de l'enfant.

• communiquer sur le soutien à la parentalité, l'entraide, sur les informations 
nécessaires aux nouveaux parents
◦ Sur le site internet :

▪ Rendre le site plus attrayant (couleur, onglets visibles...)
▪ Informer les parents sur :

• les fermetures annuelles et exceptionnelles
• les journées pédagogiques
• les rencontres parents – professionnels au sein des structures (temps 

conviviaux et festifs...)
▪ Pouvoir régler sa facture en ligne
▪ Communiquer sur les autres lieux d'accueil et d'informations

• les partenaires
• les actions , conférences, cafés des parents, atelier spécifiques...
• liens avec les sites de babysitting

▪ Boîtes de dialogues :
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• forums pour les parents : échanges d'expériences,
• questions-réponses  avec  un  professionnel  (enrichir  l'existant 

permettant d'interpeler les élus) de type « Allo Parents ? »
▪ Mettre une rubrique, un onglet sur le conseil des usagers de la petite 

enfance : fonctionnement, comptes-rendus...
▪ Proposer  un  agenda  des  festivités  ou  évènements,  sorties  pour  les 

familles  et  les  enfants,  alimenté  régulièrement  par  les  équipes  de  la 
petite enfance.

◦ Développer la communication :
▪ diffuser l'information auprès les maternités
▪ proposer une réunion de rentrée dans toutes les structures

Ces éléments seront utilisés pour être mis en forme et proposés à la Direction de la 
Communication pour alimenter le nouveau site internet de la Ville.

Informations diverses
Dates des prochaines réunions de commission d'admission :

• 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.

Dates des prochaines réunions du conseil : 
• 15 avril 2015 de 18 h à 20 h
• 17 juin 2015 de 18 h à 20 h

Conclusion – Mme Garcia
Remerciements pour la participation active de chacun

L'ordre  du  jour  sera  défini  par  Mme  Garcia  et  communiqué  à  l'avance  à  chaque 
membre du groupe. Il devrait porté sur l'alimentation, une thématique sur laquelle les 
attentes semblaient fortes lors de la première réunion.
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