
Compte rendu du Conseil d’Établissements P E  05/02/2018

Ordre du jour :

- Rentrée 2017;
- Les poux;
- Les vaccinations obligatoires; 
- Forum modes d'accueil de la Petite Enfance.

Nous accueillons ce jour Mme Stéphanie Gosset Conant chargée de mission auprès de l'Observatoire
Girondin Inter Institutionnel  Accueil Petite Enfance dans le cadre d'une étude relative à la place et
aux  modalités  de  participation  des  familles  à  la  vie  des  structures  d'accueil  Petite  Enfance,
notamment dans le cadre des Conseils de crèche. 

Mr  Nordine  Guendez,  1er adjoint  au  maire,  présente  le  nouveau  Conseil  d'Etablissements  Petite
enfance. 

Le service d'accueil occasionnel ne sera pas représenté en l'absence de candidats pour les collèges 
familles et professionnels. 
Le service PE a relayé les coordonnées de Mme Verstraete à l'ensemble des familles qui peuvent ainsi 
la solliciter. 

Rentrée Septembre 2017 

Service d'Accueil occasionnel Service d'accueil Familial 

RV pré 
inscriptions
admission 

36 RV (11 personnes ne se sont pas 
présentées, 6 sans prévenir)
25 inscriptions 20 enfants qui fréquentent le 
service actuellement. On note un absentéisme
important sur la fin de l'année, les places 
d'accueil contractualisés sont encore  
disponibles. 

37 admissions en sept – 1 en décembre – 2 en janvier . 
41 enfants seront scolarisés en septembre 2018.

Choix 
pédagogiqu
es 

Ateliers détente Helène Emily au bénéfice de 
tous les enfants. 
Atelier jardinage reprise printemps prochain. 

Atelier d'éveil corporel de Février à mai 2018.
Formation continue des AM dispensée par le pédiatre attaché 
au service sur la thématique de l'alimentation.

Ateliers musique Compagnie 100 détours. 
Ateliers littérature enfantine en partenariat avec la bibliothèque. 

Spectacle  
d'année 

« Cache cache avec Popi le Poisson »Programmé en partenariat avec le pôle Ev@sion au bénéfice de tous les 
enfants et familles utilisatrices d'un mode d'accueil ou activités ; Public nombreux et conquis . 

Communica
tion 

Parution de la Gazette des petits.

ressources 
Humaines 

1 assistante maternelle recrutée en octobre ; un départ à la 
retraite en décembre 2017.
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Les poux     :

Le service initie une démarche d'éducation pour la santé en raison de la recrudescence de pédiculose.
Celle  ci  a  une  incidence  sur  les  autres  enfants  accueillis  (contamination)  ainsi  que  sur  le
fonctionnement du service en terme de précautions. 

Les enfants ne peuvent pas être accueillis  s'ils  sont  porteurs  de poux,  dès  le  constat  réalisé  un
traitement doit  être mis en place souvent étendu à l'ensemble de la  famille  (cf  brochure).  Une
mention spécifique est proposée dans les règlements de fonctionnement. 

Les vaccinations obligatoires   : 

Le décret  d'application  relatif  à  la  modification  des   obligations  vaccinales  vient  de paraître.  Il
concerne les enfants nés à partir de janvier 2018 ; son application est fixée à juin 2018.

La liste des vaccins obligatoires  :Diphtérie, Tétanos  Polio  Coqueluche,Haemophilus B, Hépatite C ,
Méningocoque C, Pneumocoque, Rougeole, Oreillons, Rubéole.

Les règlements de fonctionnement seront mis à jour et soumis à validation des services de Protection
Maternelle et Infantile avec lesquels nous travaillons en amont.

Forum Modes d'accueil Petite Enfance   : s'est tenu le 3/02/2018 au pôle Ev@sion.

Il a réuni différents acteurs de l'accueil Petite Enfance et s'est organisé autour de deux temps fort : 

- Un spectacle jeune public : La Compagnie du Coin Tranquille très investi.

- Une présentation du projet multi accueil & l'outil de géolocalisation des AM mis en place en 2017
ont précédé la conférence de Mr Moisset Pierre – sociologue – « la parentalité en regard de l'évolution
sociale ».

Divers     : 

Les assistantes maternelles de l'accueil familial s'interrogent sur le caractère méconnu des crèches
familiales malgré leur ancienneté. 

Marianne  Toselli :  précise  que  la  DGCS  a  mandaté  en  2017  une  étude  sur  les  services  d'accueil
familiaux dont on observe le déclin en nombre de places à l'échelon national malgré le caractère
équilibré de la nature de l'accueil. Dans une enquête de satisfaction réalisée auprès des familles par
le  département,  ce  mode  d'accueil  recueillait  le  meilleur  indice  de  satisfaction  de  la  part  des
utilisateurs.

Nordine Guendez réaffirme  la volonté municipale de maintenir à travers la crèche familiale  un mode
d'accueil  de  qualité  au  plus  prêt  des  besoins  de  l'enfant  qui  allie  une  dimension  familiale  et
collective, un accompagnement professionnel pluridisciplinaire et personnalisé.

Mme Verstraete : dont les coordonnées ont été transmises à l'ensemble des parents du SAF a été
sollicité  par  une  famille  à  propos  de  la  capacité  du  service  de  s'adapter  aux  dépassements
horaires notamment le soir. 

Marianne  Toselli :  précise  que  l'amplitude  d'ouverture  est  de  7h  19h ;  le  service  a  pu  dans  des
situations  particulières  conseiller  les  familles  à  la  recherche  de  solutions  complémentaires  et
momentanées.  
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