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CONSEIL DES PARENTS DU 18e

Rôle principal :

● Permettre les 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 ;

● 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..) ;

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



  

Organisation retenue en 2015
- 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 :
 

➢ 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 crèche

➢ Les Crèches familiales et leurs fonctionnement

➢ 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.)

- Équipe d’animation : relations privilégiées avec la Mairie, animation des GT, rôle 
majeur pour l’organisation du festival des Tous petits 



  

Retour des GT 2015/2016
● 2e réunion plénière (février 2016)

✗ Sujets « hygiène et sécurité »  (hygiène au 
sein des équipements petite enfance, 
propreté à leur proximité, sécurisation des 
établissement), 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 Direction des 
familles et de la petite enfance (DFPE) de la 
Ville de Paris



  

Retour des GT 2015/2016
● 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).  

✗ 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 18e,).



ZOOM SUR LE CD LA VOIX DES CRECHES
● En 2014, à l’initiative du conseil des parents élus de crèches du 

18ème, enregistrement des professionnelles des crèches et des 
enfants en train de chanter.

● 3 000 CD ont ainsi été pressés, avec un financement à 100 % de 
la Mairie du 18ème

● Vente par les parents élus de chaque crèche pour financer le 
Festival des tout-petits

● Environ 3 000 euros récoltés et près de 1500 CD vendus 



ZOOM SUR 
LE P’TIT FESTIVAL DE LA BUTTE D’OR



LE FESTIVAL EN QUELQUES 
CHIFFRES

Le festival a eu lieu du 17 au 21 mai 2016

• Au sein de chaque crèche du mardi 17 au vendredi 20 
l’accent mis sur les activités musicales, les contes, les 
spectacles. Merci aux directrices d’avoir joué le jeu!

• Clôture de cette semaine de festival par la journée 
GRATUITE du 20 mai de 10h30 à 18h avec 

• des concerts, 
• des spectacles, 
• des animations (maquillage, pêche à la ligne, parcours 

motricité, ballons)
• une buvette



LE FESTIVAL EN QUELQUES 
CHIFFRES

BUDGET DE PRES DE 10 000 €, dont les ressources 
proviennent principalement : 

- participation de la Mairie du 18e de 5 500 euros.

- Vente du CD la voix des crèches du 18e

- Vente de gâteaux et boissons lors de al journée du 
festival



LE FESTIVAL EN PHOTOS



  

Proposition d’actions
Groupes de travail possibles, avec désignation d’un référent par groupe
 

➢ 2e édition du P’tit Festival de la Butte d’Or (avec une association créée pour cet 
objectif) 

➢ Vente des Cd de la Voix des crèches → nécessaires pour financer le festival 

➢ Propositions pour le Budget participatif 

➢ Remise en route des moyens de communication  (blog, twitter, etc.) ?

➢ Mise à jour du document Foire Aux Questions (FAQ) élaborés en 2014

➢ Alimentation ?

➢ Ressources Humaines (au sens large) ?

➢ Crèches familiales ?

➢ Activités artistiques ?

➢ Regroupement ?
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