
Conseil de la Petite Enfance
du 9 décembre 2015

Excusés     :
Françoise COUTANT Conseillère Municipale d'Opposition
Nicolas DE FUISSEAUX Multi-accueil de St-Cybard
Christelle PREVOTAT LAEP La Pirogue

Accueil des participants par Stéphanie Garcia
Remerciements pour la présence et l'implication de chaque participant : il n'est pas 
évident de se libérer quand on a des jeunes enfants pour participer à des réunions en 
fin de journée.
Importance  du  Conseil  de  la  Petite  Enfance  pour  alimenter  les  réflexions  de  la 
Municipalité sur  le secteur de la Petite Enfance.  C'est  la  première fois  qu'un tel 
organisme est créé dans ce domaine à l'échelle de la Ville.

Introduction par Florence Delaveau
Aujourd'hui, c'est la première réunion de la deuxième année de vie du Conseil de la 
Petite Enfance

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

régulier et de la Commission Alimentation de la DP2E,
• Bilan des actions de la première année du Conseil 
• Échanges sur les thèmes à aborder cette année,
• Questions diverses
• Calendrier de travail.

Kikonnaiki – jeu de connaissance par Florence Delaveau

Aujourd'hui, l'objectif de la réunion est de permettre à chacun de faire connaissance 
les uns avec les autres. C'est pourquoi, nous allons vous proposer de travailler selon 
des méthodes participatives, notamment un petit jeu rapide de présentation.

Installation officielle du Conseil de la Petite Enfance par Stéphanie Garcia

• Rappel du but du conseil   
Il  a  pour  but  de  favoriser l'expression et la participation des parents et des 
usagers en les associant plus étroitement à la vie de la Direction et des structures 
d'accueil de la Petite Enfance de la commune.
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• Rappel de   l'objet du Conseil de la Petite Enfance  
Le Conseil de la Petite Enfance est  un espace de dialogue, de communication et 
d'information entre les parents et les usagers de la collectivité. La participation des 
usagers prend la forme de ce conseil, instance consultative, qui a pour objectifs de :

• Informer les familles et solliciter leur avis sur la vie des établissements et des 
services,

• Organiser  l'expression  et  la  participation  des  usagers  dans  les  domaines 
concernant l’accueil, la vie quotidienne de l'enfant ainsi que l'organisation et le 
fonctionnement des structures et des services,

• Mieux connaître les besoins des familles,
• Promouvoir l'émergence et la mise en œuvre de projets éducatifs,
• Favoriser  l'ancrage  des  établissements  dans  leur  environnement  local  en 

développant des liens avec les partenaires.

• Rappel sommaire de la   composition du Conseil de la Petite Enfance  
◦ des élus représentant la municipalité (collège 1)
◦ des parents, des assistants maternels représentant les usagers (collège 2)
◦ des professionnels de la petite enfance représentant les agents municipaux 

(collège 3)

• Rappel des règles de fonctionnement  
◦ Le CPE se réunit 3 fois par an et chaque fois que cela s'avère nécessaire sur 

l'initiative de la présidence du conseil.
◦ L'ordre du jour est fixé par la présidence du conseil. Il sera affiché dans 

les  structures  pour  une  meilleure  information  des  usagers  et  des 
professionnels.

◦ Les  membres  du  CPE  pourront  demander  l'inscription  d'une  question  à 
l'ordre  du  jour.  Cette  demande  devra  être  présentée  au  plus  tard  2 
semaines avant la date de réunion.

◦ Un  compte-rendu  de  chaque  séance  sera  élaboré,  adressé  à  tous  les 
membres du CPE et  validé la  séance suivante.  Une fois  approuvé,  il  sera 
affiché dans les locaux des différentes structures.

◦ Un secrétaire de séance sera désigné à chaque fois.
◦ Un  membre  du  conseil  empêché  pourra  adresser  un  pouvoir  à  un  autre 

membre de son collège. Un membre ne peut recueillir qu'un seul pouvoir.
◦ Le quorum est atteint si la moitié au moins des membres est présent, dont 

au moins un représentant du collège 2. Les pouvoirs ne comptent pas pour 
l'établissement du quorum.

◦ Le  CPE  peut  s'adjoindre  ponctuellement  la  participation  d'une  personne 
ressource en fonction de l'ordre du jour prévu lors de la séance concernée. 
Cette participation est décidée à la majorité des membres du CPE, lors de la 
séance précédente. Ces personnes ne peuvent pas voter.

◦ Les tâches administratives liées à l'organisation des réunions et l'animation 
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du CPE seront assurées par la Direction de la PE en lien avec la coordination 
éducative.

◦ Les CPE ont lieu de 18h à 20h.
◦ Seuls les aspects d'intérêt général et collectifs sont traités. Les questions 

d'intérêt personnel ne peuvent être abordées par le conseil.
◦ Les représentants de parents sont consultés sur différents sujets :

• vie quotidienne des enfants dans les structures
• projets pédagogiques
• aménagements des espaces
• évolution du service et du règlement...

◦ Le  CPE  n'exerce  en  aucun  cas  une  tutelle  sur  les  responsables  des 
établissements Petite Enfance. Il ne se substitue pas à leur rôle ou à celui 
des équipes.

• Rappel des droits et devoirs des usagers élus  
◦ Les représentants des usagers ne siègent pas à titre personnel mais au nom 

de leur représentation.
◦ Les  usagers  élus  représentent  l'ensemble  des   usagers,  qu'ils  informent 

régulièrement des travaux du CPE par affichage dans les locaux.  Ils ont 
pour  devoir  de  recueillir  les  propositions  et  remarques  des  parents  des 
structures, et de les transmettre à la présidence du conseil par écrit. Cette 
dernière inscrira les points essentiels à l'ordre du jour des réunions.

◦ Le CPE est un espace de dialogue, de communication et d'information entre 
les  parents  usagers  et  la  collectivité.  En  aucun  cas,  les  usagers  n'ont  à 
intervenir dans le fonctionnement et la gestion des structures.

◦ Les parents membres du conseil ne peuvent évoquer des questions d'intérêt 
personnel.

Désignation par le groupe du secrétaire de séance par Stéphanie Garcia
Proposition que pour la première séance le secrétariat de séance soit assuré par un 
professionnel : Céline Masson (professionnelle de l'Accueil des familles).

Annonce du nom du président 
La  présidence du conseil  est  assurée par  un  membre du collège Elus :  c'est  donc 
Stéphanie Garcia qui assurera cette présidence.

Désignation des deux représentants à la Commission d'Admission (+ 2 suppléants) 
par Stéphanie Garcia et Céline Masson
Rappel  sur  la  commission,  sa  composition  et  sur  le  rôle  des  parents  et  autres 
personnes ressources : dire que ce que n'est pas parce qu'on siège à la commission que 
cela  facilitera  l'entrée  de  son  propre  enfant  en  crèche  et  préciser  que  « La 
commission  d'attribution  des  places  d'accueil  examine  les  demandes  d'accueils 
réguliers de plus de 20 heures par semaine.
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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 (1 enfant déjà en structure),
– aux demandes de changement de crèche,
– aux accueils sociaux signalés par les services sociaux

Résultats du tirage au sort     :  
Nelly CZERWINSKI, Maison de Kirikou Titulaire 
karine POULET, LAEP La Pirogue Titulaire
Camille MOREAU , Monod Suppléante 
David PENET, Monde de Zarafa Suppléant 

Dates des prochaines réunions :
• mercredi 16 mars qui décidera des entrées jusqu'au 22/07/2016 (annulée par 

manque de places)
• mercredi 18 mai qui décidera des entrées jusqu'au 31/10/2016
• mercredi 21 septembre qui décidera des entrées jusqu'à la fin de l'année 2016

Désignation des représentants à la Commission Alimentation par Stéphanie Garcia 
et Florence Delaveau
La  commission  Alimentation  concerne  l'ensemble  du  secteur  Petite  Enfance  et 
Education.  Elle  se  réunit  trois  fois  par  an.  Pour  l'année  2015-2016,  les  dates  de 
réunion sont le 8 mars et le 7 juin 2016 (la première réunion a eu lieu le 27 novembre 
2015) de 17h30 à 19h.
Cette instance rassemble les parents (délégués aux conseils  d'école),  enseignants, 
personnels  et  élus  pour  aborder  tout  ce qui  concerne  la  restauration :  qualité  de 
l'offre, les achats, les conditions d'accueil des enfants, la réglementation...
A l'ordre du jour de la prochaine réunion, il y aura le Plan de Maîtrise Nutritionnel 
petite enfance.

Candidats retenus :
Christine MERILLON – Multi-accueil de l'Houmeau
Perrine RUMEAU – Multi-accueil de la Grand-Font
Julie LEBON – Multi-accueil de l'Houmeau
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Bilan de l'année 2015 du Conseil de la Petite Enfance 

Recensement des thèmes à travailler  

• Création d'outils ou de moyens pour mobiliser, informer, recenser les questions 
des familles pour soutenir l'action des représentants de parents au CPE :
◦ questionnaires
◦ boîtes à idées

▪ pendant  les manifestations festives
▪ en permanence à l'accueil de la structure...

◦ temps de rencontres formels

• Création  d'outils  et  mobilisation  de  moyens  pour  faciliter  la  rencontre  des 
familles au sein des établissements d'accueil  et créer des liens entre elles

• Harmonisation des pratiques professionnelles :
◦ les services proposés aux familles (horaires,...)
◦ l'accès aux ressources extérieures (ex : bibliothèque, ludothèque,musée...)

• Lisibilité  des  factures,  compréhension  et  réinterrogation  des  systèmes  de 
pointage des présences.

• Sécurité :
◦ des accès, 
◦ accessibilité, 
◦ stationnement,
◦ évènements (sorties, fêtes...)

• L'alimentation :
◦ le bio (quantité, fréquence, valorisation des producteurs locaux, ...)
◦ organisation d'une conférence sur le thème de l'alimentation, à destination 

de l'ensemble des familles
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Conclusion – Mme Garcia
Remerciements pour la participation active de chacun

Prochaines réunions : 
• 10 février 2016 de 18h à 20 h
• 6 avril 2016 de 18 h à 20 h
• 8 juin 2016 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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