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COMPTE RENDU CONSEIL DES PARENTS DES CRECHES DU 18EME
ARRONDISSEMENT DU 8 NOVEMBRE 2016

Ordre du jour :

  Informations  générales  (résultats  des  élections,  rôle  du  Conseil  de  parents,
organisation de la Direction de la Petite Enfance et des Familles -  DFPE-),  par
Violaine  TRAJAN,  adjointe  au  maire  du  18echargée  de  la  petite  enfance,  des
familles, de la protection de l'enfance et du quartier Clichy Grandes-Carrières

 Bilan  des  actions  du  Conseil  de  parents  (groupes  de  travail,  réalisation  et
diffusion  du  CD la  Voix  des  crèches,  P’tit  festival  de  la  Butte  d’Or…),  par  les
parents du conseil.

 Présentation du fonctionnement de l’alimentation dans les crèches ainsi  que
des procédures de sécurisation mises en place dans les crèches, par les services
de la DFPE.

 Mise  en  place  de  la  nouvelle  équipe  du  conseil  et  propositions  d’actions
(désignation  d’un  comité  d’animation,  définition  des  thèmes  des  groupes  de

travail et désignation d’un référent par groupe ; préparation de la 2e édition P’tit
festival de la Butte d’Or, vente du CD la Voix des crèches…).

 Échanges autour de vos questions et propositions.

1- INFORMATIONS GÉNÉRALES
a- Conseil des parents : historique et rôle

Violaine  TRAJAN,  adjointe  au  maire  du  18echargée  de  la  petite  enfance,  des  familles,  de  la
protection de l'enfance et du quartier Clichy Grandes-Carrières a tout d'abord rappelé que  la mise en
place d'un conseil des parents dans le 18e a commencé en 2009 , avec les objectifs suivants :

 De  permettre  des  échanges  entre  les  parents,  les  professionnels  de  la  petite  enfance
(coordinatrices des crèches de l’arrondissement, responsables des établissements, médecin
d’encadrement du service de PMI, etc..) et la Mairie ;

 D’impliquer  les  parents  sur  le  sujet  de la  petite  enfance  (politique de la  petite  enfance,
l’accueil des enfants, la vie quotidienne des enfants, l’animation,etc..) ;

 De faire émerger des initiatives prises par les parents et/ou les professionnels qui portent sur
des sujets d’intérêt général

Le conseil est composé du maire du 18e ou de son adjointe, des coordinatrices des crèches, des
responsables des établissements, du médecin de PMI et des parents élus.
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Le conseil des parents a permis de faire émerger un certain nombre d’initiative (foire aux questions,
fête des tous petits, etc..) et d'améliorer l'association des parents au sujet relatif à la petite enfance.
Cela a également permis à la Mairie d'adapter certaines de ces actions en prenant en compte les
observations  formulées  dans  ce  cadre  (par  exemple,  organisation  d'une  journée  pédagogique
commune à tous les crèches, organisation du forum enfance le samedi et non le mercredi, etc..).

b- Élection des parents élus pour l'année 2016/2017

Mme TRAJAN  fait un point sur les résultats des élections des :

 100 parents élus dans 25 crèches de l'arrondissement

 une participation importante (plus de 70% des familles ont voté et près de 50% des parents)

 près d'1/4 des parents élus sont des hommes. Mme TRAJAN précise que les premiers conseils
des parents comprenaient une proportion très faible d'hommes et que l'évolution constatée
est positive.

Toutefois, certains parents regrettent la forme des bulletins de vote qui séparent les hommes et
les femmes.

Il est à noter que 2 crèches n'ont pas élu de représentants (crèche Pierre Picard et Charles LHERMITE)
mais il est espéré que des parents se positionneront au cours de l'année.

Deux autres réunions du Conseil  de parents seront organisées dans l'année (la  prochaine au 1er
trimestre 2017).

c- organisation des services de la Petite Enfance dans le 18e

Mme TRAJAN présente  :

• la CASPE (Circonscriptions des Affaires scolaires et de la Petite Enfance) est le service local de
la DFPE au niveau du 18e arrondissement. Elle est composé de Mme  LIBANY CARLOSSE, cheffe de
pôle familles petite enfance ; de 2 coordinatrices de crèches (Mme Halbutier et Mme Chevallier) et
de référents travaux.

• Le  « pôle santé » est assuré par le service de PMI, qui est sous la responsabilité du Dr Ozouf-
Testas.

• le Relais Infos Familles (RIF) de la Mairie du 18e. Le RIF est un lieu ressource pour les
familles du 18e arrondissement. Il informe et accueille les familles sur toute question relative
à  la  famille  et  à  la  parentalité  (petite  enfance,  loisirs,  scolarité…).  Des  permanences
d’information  individuelles  sont  proposées  régulièrement  ainsi  que  des  réunions
bimensuelles sur les modes de garde du 18e arrondissement. Une rencontre-discussion sur la
parentalité  aura  lieu  le  7  décembre  à  la  Mairie  du  18e  sur  le  thème  de  la  santé  des
adolescents.

Par  ailleurs,  Mme  Trajan  propose  aux  parents  élus  intéressés  d'assister  à  une  commission
d'attribution des places en crèche, dans la continuité de la participation de parenst à la commission
de juin 2016 sur proposition du conseil des parents.

Mme TRAJAN rappelle ensuite que différents métiers sont représentés dans les crèches et qu'un
renfort des effectifs a été mis en place en 2016.
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Les corps de métiers représentés dans les structures petite enfance  sont (tableau récapitulatif joint
au présent CR) :

 responsable d'établissement et son adjoint(e) ;

 Educateur (trice) de Jeunes Enfants (EJE)

 Auxiliaires de puéricultrice ;

 Agents Techniques Établissement Petite Enfance (ATEPE)

 Agents affectés auprès des enfants et Agents spécialisés des crèches.

 Pour les crèches familiales : assistante maternelle en crèche familiale

d- Forum ENFANCE

Mme TRAJAN informe l'organisation par la mairie d'un FORUM ENFANCE le samedi 25 mars 2017 et
invite le conseil des parents du 18e à participer à ce forum.

2- BILAN DES ACTIONS DU CONSEIL DE PARENTS POUR L'ANNÉE 2015/2016

a- Organisation

Agathe LALLEMENT et  Julien GIVORD, membres de l'équipe d'animation de l'année dernière,
présentent tout d'abord l'organisation retenue pour l'année 2015/2016 :

- 3 réunions plénières (novembre 2015, février 2016, juin 2016)

- Organisation de groupes de travail (GT) thématiques (avec restitution attendue ou présentation
dédiée en réunion plénière). GT retenus lors de la 1e réunion de novembre 2015 :

 les questions des Ressources Humaines au sens large (gestion du personnel, grèves,
problèmes d’effectif dans certaines crèches, formations, etc..)

 l’Hygiène et Sécurité dans et autour des crèche

 les Travaux au sein des crèches

 Les Crèches familiales et leurs fonctionnements

 Budget participatif

 Intégration ou intervention d’ateliers de musique, de lecture dans les crèches

 La fête des  tout petits (avec l’idée d’organiser un festival)

 la remise en route des moyens de communication du conseil des parents du 18e (blog,
twitter, etc.)

 Constitution  d'un  Équipe  d’animation  (ouverte  à  tous  les  parents  intéressés) :  relations
privilégiées avec la Mairie, animation des GT, rôle majeur pour l’organisation du festival des
Tous petits

3/10



  CONSEIL DES PARENTS DES CRECHES DU 18e
  Compte rendu de l’Assemblé Générale

8  N OV EM BR E  2 0 1 6

b- Retours des groupes de travail
Les groupes de travail ont permis d'approfondir plusieurs sujets qui ont fait l'objet de présentations
spécifiques lors des réunions plénières (voir les compte-rendus mis à disposition lors de la réunion):

 Lors de la 2e réunion plénière (février 2016)

◦ Sujets « hygiène et sécurité » (hygiène au sein des équipements petite enfance, propreté
à leur proximité, sécurisation des établissements), en présence de Gilles Ménède, maire
adjoint du 18e en charge de la propreté

◦ Précisions sur les budgets des crèches, présentées par une directrice de crèche.

◦ Réflexion au sujet des crèches familiales, avec présentation des actions menées  pour
valoriser ce mode d’accueil.

◦ Sujets « ressources humaines », avec notamment la présentation du fonctionnement des
recrutements et remplacements du personnel de crèches par Olivier Fraisseix, directeur
de la DFPE

 Lors de la 3e réunion plénière (juin 2016)

◦ Retour sur le 1er P’tit festival la Butte d’Or

◦ Point sur  la diffusion du CD « La voix des crèches »

◦ Information   sur  les  commissions  d’attribution  des  places  en  crèches et  la  cotation
(retour de parents  ayant assisté à une commission).  

◦ Information sur les réflexions en santé dans les crèches

◦ Projets présentés au budget participatif

◦ Information sur le fonctionnement des jardins d’enfants, les classes appelées très petites
sections (TPS) d’école maternelle et présentation de la FCPE par Chantal Samuel David
(présidente de l’Union locale de la FCPE)

c- Zooms sur des actions particulières du Conseil des Parents :

 Foire Aux Questions (FAQ) (en annexe au présent CR)

Document réalisé en 2014 afin d'apporter des réponses aux principales questions qui avaient
tendance à  revenir  chaque année au sein des  conseils  des  parents (alimentation,  regroupement,
éviction, journées pédagogiques, etc..).

Ce document très intéressant a vocation à être distribué à tous les parents des crèches.

Toutefois, un travail de mise à jour est nécessaire car certaines informations ont évolué.

 CD la voix des crèches du 18e

En 2014,  à l'initiative du conseil des parents, réalisation d'un enregistrement de professionnelles
des crèches et des enfants en train de chanter.

Un CD comprenant 56 chansons a été réalisé et 3000 exemplaires ont été pressés, en 2016 avec
un financement à 100% de la mairie.

Le CD a été vendu en 2016 par les parents élus de chaque crèche pour financer le festival  des
tous petits : environ 1500 CD vendus et 3000 euros récoltés.

L'objectif est de continuer la vente pour cette nouvelle année afin de financer la 2e édition  du
P’tit Festival de la Butte d'Or
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 1e édition du P'TIT FESTIVAL DE LA BUTTE D'OR

Festival organisé du 17 au 21 mai 2016 avec accent mis sur les activités proposées au sein des
crèches du mardi 17 au vendredi 20 mai et journée de clôture par une journée gratuite le samedi 21
mai 2016 au Centre Barbara (FGO) et à la Bibliothèque de la Goutte d'Or dédié aux enfants de moins
de 3 ans : concert, spectacles ; animations, etc..

Budget total de près de 10 000 €, dont les ressources provenaient principalement

 participation de la Mairie du 18e de 5 500 € ;
 Vente du CD de la voix des crèches du 18e ;

 Vente de gâteaux et boissons lors de la journée du Festival

Dans l'ensemble, retour très positif sur le Festival mais plusieurs points sont améliorables (en 
particulier : association renforcée des crèches en phase amont, recherche de financement  
supplémentaire, etc..).

Il  est  prévu  d'organiser  une 2e  édition  LE SAMEDI 20 MAI 2017 .  Une  association  loi  1901
(association LES TITIS De LA BUTTE D'OR) a été créée  en ce sens

3-  PRÉSENTATION  DU  FONCTIONNEMENT  DE  L’ALIMENTATION  DANS  LES
CRÈCHES
Mme LIBANY CARLOSSE, cheffe de pôle familles petite enfance de la CASPE 18e, fait une présentation
sur l'alimentation  dans les crèches
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En outre, suite à plusieurs demandes, la DFPE a élaboré des propositions de repas type sur plusieurs
semaines afin d ‘offrir une alimentation équilibrée. Par ailleurs, dans le cadre d’un concours interne
aux cantines des crèches, des fiches recettes sont élaborées à destination des parents. (voir pièce
jointe)

Interventions :

 Un parent précise qu'il pourrait être intéressant de prévoir des ateliers « NUTRITION » (selon
une forme restant à définir) pour donner des conseils aux parents intéressés sur les bonnes pratiques
à avoir pour nourrir les enfants en fonction des âges.

Tous les parents conviennent de l’intérêt d'une telle proposition. En particulier, Mme OZOUF-TESTAS,
médecin responsable du territoire/Service de PMI , indique qu'il peut être intéressant d'échanger
sur le sujet avec une association qui intervient dans les PMI pour animer des ateliers cuisine dédiés à
des situations particulières.

Éventuellement, un groupe de travail peut être constitué sur le sujet

 Un grand nombre de parents se montre intéressé pour les menus et recettes type produites
par la DFPE. Ces documents seront transmis en même temps que le CR.

 Il est précisé que les menus doivent être affichés dans les crèches dès le lundi.

 Les crèches collectives disposent du même menu au départ mais elles peuvent effectuer
des ajuster en s'adaptant aux produits dont elles disposent (ex : inverser des jours).

4-  PRÉSENTATION  PROCEDURES  SECURISATION  MISES  EN  PLACE  DANS  LES
CRECHES
Mme  Libany-Carlosse , coordinatrice des crèches  du 18e, fait une présentation sur les procédures
de sécurisation mises en place dans les crèches :

Les  crèches,  initialement  non intégrées  dans le  dispositif  VIGIPIRATE,  le  sont  depuis  les  derniers
attentats. Les rondes des militaires intègrent ainsi les établissements de Petite Enfance

La  mairie  a  mené  un  audit  de  toutes  les  crèches  et  structures  petite  enfance  (environ  450
établissements) et mis en œuvre des dispositifs complémentaires s’appuyant principalement par le
contrôle d’accès ( digicode, visiophone, etc..). Les travaux de sécurisation prioritaires ont été réalisés
dans les crèches avec ce principe et une adaptation du dispositif en fonction de la structure.

Le principe d’un accès libre à la crèche limité au matin avant 10h (ou 10h30) et l’après-midi après 16h
a été pérennisé. En dehors de ces plages, les crèches sont fermées au public et les parents doivent
contacter la crèche pour pouvoir y accéder.

La DFPE a mené des actions de Formation et sensibilisation du personnel sur les sujets de sûreté,
avec  en  particulier  l'élaboration  d'une  vidéo  particulière  dédiée  aux  professionnels.  Cette  vidéo,
présentée lors de la réunion,  décline ainsi les 3 piliers de la sécurisation  selon le cas rencontré:
évacuation, mise en sécurité, confinement.

Tout le monde a convenu que les parents devaient également être très attentifs à bien fermer les
portes et à vérifier qui accède aux crèches lors de leur passage.

NB : La DFPE a élaboré une FAQ plan de mise en sécurité à destination des parents sur le sujet. Ce
document est en annexe du CR
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5- PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR L’ANNÉE 2016/2017
Des échanges maintenus lors de la réunion, il a été décidé de mettre en place des groupes de travail
chargés de traiter plus spécifiquement les sujets suivants :

 la remise en route des moyens de communication du conseil  des parents du 18e (blog,
facebook, etc…)

 La mise à jour du document FAQ élaboré en 2014

 L'organisation de la 2e édition du P'TIT FESTIVAl De LA BUTTE D'OR

 L'organisation du « Pré-Festival »

 L'alimentation (atelier Nutrition?)

 La vente des CD par les parents des crèches pour financer le festival

L'équipe d'animation, ouverte à tous les parents intéressés, sera chargé d'animer ces groupes de
travail.

Par ailleurs,   Mme TRAJAN propose aux Conseil  de parents d'organiser une action lors du forum
forum enfance et/ou un événement dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques (la
DFPE  a proposé  aux crèches municipales de valoriser les actions sur le développement socio-moteur
de l'enfant dans ce cadre), et indique que les crèches peuvent accueillir (sur leur budget) des actions
culturelles ou de yoga par exemple.

Cas particulier de la vente des CD

La distribution des CD est laissée  à l’initiative du conseil des parents. La vente du CD sera faite au prix
de 5 Euros par CD (toutefois le cd peut être proposé entre 2 et 5 euros et les parents souhaitant
participer de plus sont les bienvenus !). Il est laissé au libre arbitre du conseil des crèches d’offrir le
CD aux parents qui souhaiteraient l’acheter mais qui n’auraient pas les moyens de le faire. Les parents
élus  devront  organiser  en  accord  avec  la  directrice  de  leur  crèche  le  moyen  et  moment  de
distribution.

Julien GIVORD est  chargé de centraliser  les ventes   (demande de nouveaux CD,  récupération de
l'argent récolté, etc..). Contact : julien.givord@gmail.com/ 06.83.63.93.50

6- SUJETS DIVERS

 Inquiétude sur l'utilisation des Couches Pampers

Un parent interroge les représentants de la DFPE sur les informations récentes liées à la présence de
produits  classés  cancérigènes  dans  les  couches  Pampers  (couches  utilisées  dans  les  crèches
parisiennes).  Est-il certain que cela n'a pas d'impact pour la santé des enfants ?

Les  représentants  de  la   Mairie  indiquent  que  cette  interrogation  est  légitime  mais  qu'ils   ne
disposent pas d’information particulière pour le moment. Ils s'engagent à approfondir ce sujet et à
apporter des informations plus précises dès que possible.
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 Crèche BUDIN

Des représentants des parents de la crèche Pierre Budin  font part  de leur inquiétude suite à la
situation  particulièrement  difficile  actuellement  subie  (mal  façons  entraînant  des  infiltrations,
découverte de champignons, fermeture partielle, etc..).

Mme TRAJAN rappelle que la situation est suivie de près par la Mairie et s'engage à organiser très
rapidement une réunion sur place avec l'ensemble des parents de cette crèche.

De plus, Monsieur De Vathaire, Directeur Général des Services de la Mairie, précise que la section des
bébés pourrait rester fermer assez longtemps, notamment en raison des procédures (contentieux,
expertises...).

POST REUNION : Mme TRAJAN indique avoir organisé cette réunion sur place

7- CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

En clôture,  M.LEJOINDRE, Maire du 18e arrondissement, qui a rejoint la réunion, a témoigné de sa
reconnaissance  auprès  des  parents  pour  leur  implication,  d'autant  plus  qu'il  n'est  pas  toujours
évident  de  se  dégager  du  temps  pour  la  collectivité  lorsqu'on est  parent  de jeunes  enfants.  M.
LEJOINDRE précise que le fonctionnement de la petite enfance et du Conseil de parents est amélioré
d'année en année. De plus, la Mairie du 18e s'est saisie des sujets liés à la parentalité,  et incite
chacun, parents d'élèves scolarisés comme parents d'enfants en crèche, à le faire également.

---

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  :

1er trimestre 2017 A LA MAIRIE DU 18ème
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