
Compte-rendu du Conseil de la Petite Enfance
du 6 avril 2016

Étaient excusées   :
Anne-Laure WILLAUMEZ  Adjointe au Maire déléguée à la Solidarité, à la famille et aux 
personnes âgées
Anne-Sophie BIDOIRE Conseillère Municipale
Françoise COUTANT Conseillère Municipale d'Opposition
Maguy NOUAIL Professionnelle de la Maison de Kirikou
Johanne BARRET Usager du multi-accueil familial Titom
Nicolas de FUISSEAUX Usager du multi-accueil de St-Cybard
Mme DUMOUSSAUD FEYFANT Usager du multi-accueil de Monod
Julie LEBON Usager du multi-accueil de l'Houmeau
Céline MASSON Responsable de l'Accueil des Familles de la Petite Enfance
David MENET Usager du Monde de Zarafa
Christelle PREVOTAT Usager de la Pirogue
Perrine RUMEAU Usager du multi-accueil de la Grand Font
Gisèle TOUSSAINT Usager du RAM Nord

Introduction par Florence Delaveau
Présentation de l'ordre du jour de la réunion :

◦ Validation du compte-rendu du conseil du 10 février 2016,
◦ Échanges sur les pratiques dans les structures Petite Enfance dans les différents

temps clés de la journée de l'enfant,
◦ Questionnements sur l'uniformisation, l'harmonisation et les spécificités,
◦ Questions diverses.

Validation du compte-rendu du CPE du 10/02/2016

Échanges sur les pratiques dans les structures Petite Enfance
Chaque  participant  a  pu  noter  sur  un  papier  les  questions  ou  situations  sur  lesquelles  il
souhaitait un échange autour des pratiques dans les structures Petite Enfance.

Ensuite un tirage au sort a eu lieu des papiers et chacun a pu échanger sur ce qu'il savait de
ces pratiques et poser les questions sur le sujet. Les professionnels ont donné des éléments
d'information, des explications. Enfin, il a été précisé s'il s'agissait de pratiques harmonisées
ou uniformisées ou encore de spécificités selon les structures.

Comment se passe l'endormissement des enfants à la sieste ?
• Ça se passe mieux à la maison/ça se passe moins bien (plus de bruits, de mouvements…)
• Repérage des premiers signes par les professionnels (par exemple, un enfant qui se

frotte les yeux…)
• pour les enfants les plus grands, le rythme est un peu plus régulier
• il y a une prise en compte des différences (par exemple si des levers ont été tardifs,

les enfants ne sont pas recouchés à la même heure que les autres)
• Les transmissions faites par les parents sont très importantes pour permettre cette

adaptation
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• Il y a des différences de pratiques entre les haltes-garderies et les crèches, et aussi
suivant la taille des structures

• L'accueil de l'enfant est individualisé, mais il y a aussi les rituels qui sont importants
pour le développement des enfants et la vie en collectivité qui génère des contraintes
d'organisation

• Est-ce  qu'il  y  a  des  études  réalisées  sur  les  meilleures  heures  pour  coucher  les
enfants ? => selon la chronobiologie, c'est juste après le repas du midi.

• A la maison, mon enfant ne fait pas la sieste à la même heure qu'à la crèche
• Est-ce  qu'il  y  a  un  effet  de  groupe ?  Certains  enfants  suivent  le  groupe  et  ne

respectent pas leur rythme habituel
• Les repères et les rituels sont importants pour les enfants,  l'accompagnement des

professionnels aussi
• Le rythme de vie en structure est différent de celui de la maison
• Les familles font confiance à la structure, mais ont envie de savoir ce qui s'y fait
• Elles ont besoin de savoir plutôt la durée du sommeil que ses horaires précis en cas de

problématique particulière ; de même pas besoin de savoir le nombre de cacas

Qu'est- qu'on échange entre professionnels et parents ?
• Exemple, à Monod, chaque enfant a une fiche où les temps de sommeil sont notés avec

un code couleur. Quel intérêt ? Est-ce que ça se fait ailleurs ?
• Chez certaines assistantes maternelles indépendantes, un cahier fait la liaison entre

l'assistante maternelle et les parents. Cela dépend des parents.
• Ne  pas  hésiter  à  poser  des  questions  ou  à  dire  que  tel  ou  tel  renseignement

n'intéresse pas
• Ce qui est échangé varie selon l'âge des enfants
• Souhait de savoir comment l'enfant est dans l'activité, d'avoir plutôt des « moments

de vie », sauf s'il y a des demandes spécifiques ou des inquiétudes particulières de la
famille)

• Il est difficile de faire un compte-rendu de toute la journée, car les professionnels se
relaient pour couvrir le temps d'ouverture des structures (7,5 h de travail par jour
alors  que  les  structures  sont  ouvertes  entre  8  et  12  h).  Ils  se  transmettent  les
informations. Tout le monde ne voit pas forcément l'enfant ou ne s'occupe pas de lui
pendant la journée.

• « Il a bien mangé, il a bien dormi » : c'est réducteur
• Il y a des moyens modernes de transmission de photos par mail ou MMS… Actuellement

il n'y a pas de communication instantanée et individualisée avec les familles. Attention,
les professionnels sont d'abord là pour les enfants, cela leur demanderait beaucoup de
temps et il faut avoir des compétences dans les nouvelles technologies de l'information
et de la communication.

• Importance de la communication positive

Comment avoir des informations pour choisir une assistante maternelle indépendante ?
• Le  Relais  Assistant(e)s  Maternel(le)s  donne  la  liste  des  assistantes  maternelles

indépendantes  agréées  par  le  Conseil  Départemental  de  la  Charente  et  des
informations sur leurs disponibilités (quand les ass. mat. les leur communiquent), mais
les animatrices ne donnent jamais de conseils ou d'avis sur celles-ci.

• Il n'y a rien de mieux que le contact direct avec les assistantes maternelles et de
poser des questions pour que les familles se fassent un avis.
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• Les ass. mat. Agréées ont une formation préalable.
• C'est la PMI (protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental qui agrée

et contrôle l'ensemble des ass. mat. Mais contrairement aux ass. mat. Indépendantes,
les  assistantes  maternelles  du  multi-accueil  familial  Titom  bénéficient  de
l'encadrement  d'une  directrice,  éducatrice  de  jeunes  enfants  de  formation,  de
réunions régulières, d'ateliers d'éveil et de visites à domicile…

• Est-ce qu'une assistante maternelle peut perdre son agrément ? Oui, c'est possible,
mais parfois difficile.

Est-ce que les bébés sortent     ? Dans le jardin     ? Ou hors de la structure     ?
• Oui, en poussette.
• les normes d'encadrement sont les suivantes : un professionnel pour deux enfants en

sortie et au moins deux professionnels ensemble.
• Il est possible de mobiliser les parent, mais les parents prennent uniquement en charge

leur propre enfant.
• Les bébés sortent moins facilement que les grands :  cela demande une préparation

importante, et il faut que la météo s'y prête (par exemple, il ne faut pas que le sol soit
mouillé dans le jardin).

• Cette  question  sera  évoquée  avec  les  professionnels :  question  de  l'utilisation  des
jardins avec les bébés ? A partir de quel âge ?

• Combien d'enfants sont-ils allés à la Tête dans les Nuages par structure ? Comment
sont choisis les enfants qui y vont ? Le nombre de places est contingenté pour la Petite
Enfance. Les structures sont en cours de réflexion sur les modalités d'utilisation de
ces places : tour de rôle entre les structures ? En fonction du projet éducatif ? Etc.

• Quelles sont les activités pour les bébés ?
• Faire venir les spectacles dans les structures pour que tous les enfants puissent en

bénéficier.

Harmonisation Uniformisation Spécificités

Endormissement

Transmissions :  contenu,
support ?  Quelles
transmissions entre l'équipe ?
=>  moments  de  vie ;  principe
du  post-it  dans  le  casier  ou
dans un cahier ; MMS, photos

Sorties/activités  des  bébés
(en fonction des jardins)

Présence  du  parent  sur  le
temps  du  repas,  ou  autre
activité

Autorisation/droit à l'image

Attention ! Usine à bébés, car
le  rythme  ne  respecte  pas
toujours  ceux  des  enfants-
parents

Endormissement

Transmissions  à  adapter  aux
questions des parents

?  Filmer  une  journée
« type » ?  (attention  à
l'uniformisation )

Les locaux

Types de sorties, lieux

Autres thèmes non tirés au sort :
• Est-ce que le PAI est obligatoire en halte-garderie ?
• Quand l'enfant est absent, est-ce que c'est facturé ?
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• Toutes les structures bénéficient-elles d'une salle de motricité ?
• Comment sont gérées les relations entre les enfants ?
• Activités d'éveil : qu'est ce qu'on propose aux enfants et pourquoi ?
• Le  positionnement  des  professionnel-les  sur  le  conseil/l'appui/les  références  à

apporter aux parents (surtout les jeunes parents d'un premier enfant) ?
• Le budget des structures en matière de jouets : y a-t-il des différences entre les

petites et les grandes structures ?
• Réunion de rentrée : cela pourrait être l'occasion de présenter le projet annuel, les

activités, le personnel… Il n'y en a pas partout.
• Manque  de  communication  sur  les  activités  journalières  « anodines »  des  enfants

(interaction avec les autres, a réussi un puzzle…) => point abordé sur les transmissions
• Précocité du repas qui empêche une sieste du matin
• Absence/difficulté de communication sur les activité des enfants (au lieu du caca et

du dodo) => point abordé sur les transmissions
• Absence/manque  de  sensibilisation  sur  le  langage  des  signes :  pratique  pour

communiquer avec son enfant entre 1 et 2 ans.
• L'autonomie : comment les équipes favorisent l'autonomie de l'enfant ?
• Qu'est-ce que vous pensez des transmissions ? => point évoqué
• Est-il possible de participer à un temps de repas de son enfant ? Notamment pendant

l'adaptation.  Et  plus  largement  sur  différents  temps  de  vie  de  l'enfant  dans  la
structure.

Validation de l'ordre du jour du prochain CPE, le 8 juin 2016     :
- poursuite des échanges autour des pratiques, à partir des questions non répondues
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