
CONSEIL DES PARENTS DE CRECHE 
AG DU 5 JUIN 2014 

Ordre du Jour 

 
 

1. Informations diverses du Conseil de Parents 
 
FAQ DU CONSEIL DES PARENTS DE CRECHES 

 
Une brochure a été réalisée par le conseil des parents. Le conseil s’engage à une mise à jour de cette brochure 
chaque année. 
 

LA COMPIL DES TITIS DE LA BUTTE D’OR  
Présentation par Dominique Paulin 
Point d’étape 
Calendrier du projet 
Nombre de parents et professionnelles impliquées 
 

LA BROC CARNAVAL – FETE DES TOUT PETITS 
Présentation par Agathe Lallement 
Programme prévu 
Lieu  
Horaire, date 
Modalités de participation 
 
 

2. Les Effectifs 
 
Sentiment global de flux tendu dans toutes les crèches. 
 

Questions du conseil des parents : 
o Qu’en est-il des engagements pris en 2011 par la mairie pour augmenter le nombre de 

professionnelles constituant le « pool  de remplacement » et pour augmenter l’attractivité de la 
profession dans la capitale ? 

 
 

3. Le Regroupement 
 

- Communication du conseil des parents – par Michelle-Ange 
Les parents ont conscience de l’importance du maintien d’un service d’accueil des enfants pendant les périodes 
creuses. 
Mais ils constatent une dégradation de l’accueil des enfants sur ces périodes. 
Ils ont conscience du choix de garantir la présence d’un référent pour chaque enfant, mais tiennent que cette 
pratique perdure car c’est le seul moyen de garantir une continuité dans l’accueil des enfants et donc la qualité de 
cet accueil. Ils s’interrogent sur la possibilité de maintenir ce principe quand 8 crèches sont regroupées et 
souhaitent que ce nombre soit réduit. 

 
Ils souhaitent que la DFPE et la mairie œuvrent pour maintenir un regroupement de qualité et s’engagent à 
accompagner – à leur niveau – toutes les démarches qui seront mises en œuvre. Notamment sur la 
responsabilisation des parents et la transmission de bonnes pratiques. 
 

Le conseil des parents souhaite obtenir le bilan des regroupements été et hiver 2013 
 

Le conseil suggère une amélioration de la communication/pédagogie sur le regroupement 
 
 

4. La Facturation 
 

- Remarques du conseil des parents : 
o Gros problème de communication, les familles regrettent de ne pas avoir été informées dès que le 

problème est survenu afin de mieux préparer leur trésorerie. 
Les informations sont arrivées courant février après que les parents aient signalé des non 
encaissements.  

 
Questions : Est il possible d’avoir un calendrier des prélèvements de rattrapage ? 



 

5. L’Alimentation 
 

- Communication par Anna Collins des préconisations et remarques du groupe de travail 
 

- Questions restées sans réponse à la dernière AG : 
 

o Quels sont les délais de commande / annulation de commande (les informations obtenues diffèrent) 
o Quel est le processus de traçabilité en général et dans le cas de crise alimentaire quelle est la 

procédure mise en place (ex. crise du concombre il y a 3 ans) 
o Des parents ont demandé à venir goûter un repas. Les directrices interrogées étaient partantes 

mais pas sans l’autorisation des coordinatrices. 
Cette autorisation peut-elle être formalisée et transmise au plus vite afin que ces séances de 
dégustation aient lieu ?  

o Est-il envisageable de mettre en place une crèche pilote à l’image du système Living school dans le 
19e qui ne se fournit qu’auprès de petits producteurs bios ? 

 
 

 
 

Pot de clôture du Conseil de Parents 
 


