
Compte-rendu du Conseil de la Petite Enfance
du 10 février 2016

Etaient excusées     :
Stéphanie GARCIA Adjointe au Maire Vie Scolaire, Périscolaire, Enfance et Jeunesse
Anne-Sophie BIDOIRE Conseillère Municipale
Françoise COUTANT Conseillère Municipale d'Opposition
Murielle COLLIN L'Houmeau
Nelly CZERWINSKI Maison de Kirikou
Christine MERILLON L'Houmeau
Laetitia TAUDIERE Ma Campagne

Accueil  des participants par  Anne-Laure  WILLAUMEZ,  Adjointe  au  Maire  déléguée  à  la 
Solidarité, à la famille et aux personnes âgées qui représente Stéphanie GARCIA, Adjointe au 
Maire, retenue par des obligations professionnelles au Conseil Départemental de la  Charente.

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

◦ Validation du compte-rendu du conseil du 9 décembre 2015,
◦ Désignation du secrétaire de séance,
◦ Création d'outils ou de moyens pour mobiliser, informer, recenser les questions des 

familles pour soutenir l'action des représentants de parents au CPE,
◦ 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,
◦ Organisation  d'une  conférence  sur  le  thème de  l'alimentation  à  destination  de 

l'ensemble des familles,
◦ Questions diverses.

Validation du compte-rendu du CPE du 9/12/2015

Groupe de travail sur la « création de liens entre les représentants au Conseil de la 
Petite Enfance et les familles »

Objectifs identifiés :
– Informer, faire connaître et rassurer sur le fonctionnement du CPE,

(rôle de médiateur ou d'interlocuteur auprès des autres parents)
– Susciter l'intérêt des parents, 
– Remonter les besoins et les préoccupations des familles.

Moyens envisagés :
– Prévoir  de  modifier  les  dossiers  de  pré-inscription  pour  proposer  aux  familles  de 

communiquer leur adresse mail afin de recevoir directement les informations du CPE et 
des structures.

– Mise en place de boîtes à idées dans les structures avec les photos des représentants 
au CPE (avec leur enfant) et leur adresse mail

– Prévoir un espace d'affichage unique pour le CPE
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– Cibler  des  thèmes  et  faire  une  proposition  de  liste  de  thèmes  préalablement  aux 
réunions

– Mettre des flyers dans les casiers pour présenter l'ordre du jour du CPE
– Créer une boîte mail pour le CPE ou créer un lien sur le site Web de la ville avec un 

formulaire
– Mettre en place lors des temps festifs dans les structures :

* un stand ou un atelier d'échanges sur le CPE animé par les parents,
* un espace avec un cahier d'expression.

Groupe de travail « Rencontres entre les familles au sein des structures »

Objectifs identifiés :
– Créer du lien avec les autres parents,
– Faire venir les parents,
– Favoriser les échanges.

Moyens envisagés :
– Mise en place d'un café de parents : 

* autour de thèmes proposés par les parents ou les professionnels, qui aurait lieu 
dans les structures (Parlons Bébé)
*  Proposition  de  la  création  d'un  questionnaire  en  direction  des  familles  à 
distribuer dans chaque casier proposant un choix fermé sur le jour, les horaires et 
les thèmes
* en fin d'après-midi sans les enfants, environ 3 fois par an
* échange convivial autour d'un café avec des horaires souples
* accueil des enfants en parallèle à titre gratuit par un professionnel
* éventuellement avec une animation (diaporamas, documentation, exposition) 

– Généraliser l'organisation de réunion de rentrée dans l'ensemble des structures
– Maintien des fêtes annuelles dans les structures

Groupe de travail « Conférence proposée aux familles »

Objectifs identifiés :
– Favoriser  l'information  et  l'échange  entre  parents  et  professionnels  autour  de 

thématique spécifique
– Donner aux familles des éléments repères sur le développement de l'enfant

Moyens envisagés :
– Organiser des conférences ou des soirées thématiques :

- par secteur géographique ou pour l'ensemble des familles
- par thématique :

- alimentation : production, composition des repas, le bio, le grammage, les tranches 
d'âge,  l'hygiène,  la  diversication,  les  différences  selon  les  types  de  structure, 
l'éducation aux repas (repères, notions éducatives...)
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-  développement  global  de  l'enfant :  de  la  naissance  à  3  ans,  des  repères 
(diversification,  repas,  propreté,  sommeil,  relations  sociales,  communication 
langage...)
- sommeil

- avec des supports (film, vidéo) et des échanges
- avec de la documentation à disposition (documents PMI) ou supports écrits mis à 
disposition

Validation de l'ordre du jour du prochain CPE, le 6 avril 2016     :  
-  les  pratiques  au  sein  des  structures  dans  les  différents  temps  clés  de  la  journée  de 
l'enfant,
- quelle harmonisation existe aujourd'hui ? Quelles sont les évolutions à envisager ?
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