MAPE d’Ensuès la Redonne

Du Mercredi 14 mars à 18h30.
Compte-rendu

Présents :
Dossetto Karen : élue petite enfance
Ranc Guillaume : papa : bébé et grand
Zafran Mickaël : papa bébé
Rudinger Céline : maman moyen

Arnaud Catherine : directrice MAPE
Jacomet Cécile : éducatrice de jeunes
enfants
Almero Perrine : auxiliaire bébés
Mariotti Graziella : animatrice bébés

1. Conférence du 11 mai 2012 :
Dépouillement de la « boite à idée » :
2 thèmes ressortent : - « l’autorité » ou sanctionner sans punir (thème retenu)
- le jeu
La réunion est prévue dans la salle du conseil municipal, elle s’adresse aux parents et aux
professionnels de la commune. Il est souhaité qu’elle soit organisée sous forme d’apports
théoriques agrémentés d’exemples et d’échanges. Plusieurs organismes ont été
présélectionnés un devis sur les thèmes précis va leur être demandé ainsi que leurs
disponibilités.
2. La préparation de la rentrée 2012 :
Après un bilan des souhaits des parents déjà inscrits à la crèche, et la rédaction de leurs
nouveaux contrats, un planning prévisionnel a été établi. Il a permis de dégager des places
disponibles et de préparer un courrier à l’intention des parents dont les enfants sont sur liste
d’attente selon les critères habituels (à savoir en priorité résidents à Ensuès et date de dépôt
de la demande).Les parents demandant des places de « grands » ont reçu une lettre de refus
: section d’ores et déjà complète (moyens qui changent de groupe et « grands bébés » qui
iront directement dans la section des grands car ils devront aller à l’école à la rentrée de
septembre 2013.
3. Carnaval
Prévu le 19/04/2012.

Avec défilé des enfants dans le jardin ou les attendront les parents si le temps le permet.
Libre choix des déguisements. Voir pour réaliser un Caramentran ou une Pinata. La question
d’une participation de la crèche au Carnaval de la ville est posée pour l’an prochain.
4. repas :
Principe d’élaboration des menus avec adaptation des menus proposés par la société aux
enfants de la crèche (suppression des produits gras, variété des couleurs pour stimuler
l’appétit…).
Contrôle quantité à la réception, contrôle qualité gustative et de la préparation notée à
chaque repas par chaque équipe.
Repas du jeudi bio à surveiller (babybel)
Renouvellement du marché prévu au 01/09/2012 : vos remarques permettront de mieux
préparer le nouveau cahier des charges.

5. Divers
Dossiers périscolaire : les nouveaux dossiers seront disponibles en mai à la mairie et à la
crèche.
Ouverture d’une crèche de 30 places au Rove dès le 1° avril
Points prévus à l’ordre du jour du prochain conseil :
- bilan de la conférence
- bilan de l’année : intervenants professionnels et parentaux
Propositions :
- garder une boite à idée dans le hall à destination des parents
- faire un livret des chansons chantées à la crèche
- Tableau demandant aux parents de se positionner sur certaines activités
suggérées
- autres thèmes de conférence : homéopathie, allaitement maternel,

Du mercredi 28 novembre

Présents :
Mme Varre adjointe Enfance
Mme Dosseto élue petite enfance
Mme Dias maman d’un bébé
M. Ranc parent d’un moyen

Mme Vandenbussche parent d’un grand
Mme Almero auxiliaire
Mme Mariotti CAP PE
Mme Arnaud directrice

1. Bilan de la rentrée :
1.1

Réunions de parents :

Dans chaque section 1 réunion avec photos + film; a été présentée par le personnel
aux parents.
Une baisse de fréquentation a été constatée surtout chez les plus grands.
Les parents apprécient la formule, (surtout le film), même si prendre la parole n’est
pas toujours facile pour eux. Une diffusion de l’information par mail est envisagée
pour une meilleure réception de celle-ci.
1.2

Effectifs de la rentrée. :
- grands : 24 inscrits dont 8 temps complets
- moyens : 17 inscrits dont 4 temps complets
- bébés : 19 inscrits dont 4 temps complets

Une baisse des demandes de temps complet (5 jours par semaine) se fait sentir ; il en
résulte une augmentation du nombre d’inscrits (60) et une gestion des places au jour
le jour. Certains enfants ne viennent qu’un jour par semaine (notamment le mercredi
en complément de l’accueil offert par les assistantes maternelles).
La nouvelle organisation du temps scolaire prévue pour la rentrée 2013 risque de
changer les choses (école ouverte le mercredi matin ?).
Les ATSEM de l’école sont venues visiter la crèche pendant les vacances de Toussaint.
2 Projets :

Le projet pédagogique résumé, (document initial de 40 pages) élaboré en équipe, et base de
notre travail a été présenté. Il permet de mettre en avant nos valeurs, nos objectifs et de
nous accorder sur les façons de faire.
La fête de Noël est prévue le 20/12 :
 Un nouveau spectacle sera proposé le matin par la compagnie du Funambule qui
nous a donné satisfaction l’an dernier « boites à boites ».
 la prochaine conférence sur le jeu est prévue le 08/02/2013 à 18h30 Salle de
mariages à la mairie. De nouveaux thèmes sont proposés pour la prochaine : le
sommeil, l’acquisition de la propreté.
 L’aménagement du jardin avec pelouse synthétique est terminé, reste des
rondins de bois à poser pour finir le tour et de la terre végétale à amener pour
permettre d’aménager un coin potager.

3 Personnel :
3.2 Mouvements de personnel
-

recrutement nouvelle EJE : Mlle VINCENT Fantine qui arrive lundi 03/12
recrutement d’une nouvelle auxiliaire remplaçante des temps partiels en raison
du recrutement de Sonia R par la ville de Vitrolles.

3.3 Rôle du médecin de crèche :
Le rôle de Mme MARTIN DAMIANO qui passe une fois par semaine est de veiller à
l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de
maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Elle
définit les protocoles d'action dans les situations d'urgence, en concertation avec le
directeur de l'établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé
mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux
services d'aide médicale d'urgence.
Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel
de santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service, les actions
d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel. En liaison avec la famille, le
médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service et, en concertation avec son
directeur ou le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, le
médecin de l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil permettent le
bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le service. En
particulier, elle veille à l'intégration des enfants porteurs d'un handicap, d'une affection
chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention
particulière et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe.
Le médecin de l'établissement ou du service assure la visite d'admission et donne son avis
sur l'admission des enfants.
4 Sécurité

La porte d’entrée est à nouveau fonctionnelle : elle ferme bien. Le plexiglas a été
remplacé par une vitre. Les interphones défectueux ont été changés. Il faut reprendre
l’habitude de les utiliser : pour le personnel d’interroger et les parents de se présenter.
L’ensemble du personnel a assisté à une formation premier secours, sur 2 jours, avant la
reprise en septembre.
Un pompier est venu nous former pour l’exercice d’évacuation lors de notre réunion de
service du 29/11. L’exercice d’évacuatif prévu le 05/12 a été repoussé en raison de la
pluie.

