
Compte rendu conseil d’établissement 8 avril 2019 

 

 

Personnes présentes : 

-Karine Maurissat, déléguée territoriale à l’animation pour la fédération Léo Lagrange Centre Est, 

-Mme Lasaulce, maman de Mathilde, représentante des parents, 

-Mme Gobe, maman de Quentin, représentante des parents, 

-Delphine Petitjean, directrice de la structure, 

-Anaïs Bertrand, directrice adjointe. 

 

Excusée : 

- Christine Laroppe, représentante de la mairie de Saulxures  

 

-L’équipe professionnelle : 

 Ketsia est actuellement en formation en Institut de Formation en Soins Infirmiers. Elle est 

remplacée par Julie Goulab, titulaire du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture. 

 Sabrina est, quant à elle, en formation d’auxiliaire de puériculture. Elle est remplacée par 

Elisabeth Delrieux, titulaire du CAP Petite Enfance. 

 Ramija est en arrêt maladie. Elle est remplacée par Rosée Arbogast. Il a été difficile de 

trouver une professionnelle efficace et professionnelle. C’est chose faite actuellement. 

 

-Activités et pédagogie :  

 •Partenariats avec les écoles : nous continuons ces partenariats qui permettent aux enfants 

de découvrir et de se familiariser progressivement avec l’école maternelle.  

Pour la maternelle Barrès ; après les vacances scolaires de printemps, nous allons revoir avec la 

directrice de ce nouveau groupe scolaire comment nous pouvons mettre en place les ateliers de fin 

d’année. 

Nous avons également repris contact avec l’école maternelle Chepfer, où nous irons quatre fois d’ici 

les vacances d’été. 

 •Poursuite de l’activité bibliothèque, où les enfants se rendent les mardis matins, sous 

réserve d’un nombre suffisant d’encadrants. 

 •La mairie de Saulxures nous autorise à utiliser la salle de motricité de l’école maternelle 

Maurice Barrès, durant les petites vacances scolaires. Cela nous permet de proposer aux enfants un 

espace plus grand pour se défouler et ce, quelque que soient les conditions climatiques variables de 

notre région. L’espace et le matériel variés sont très appréciés des enfants. 

•Les ateliers parents/enfants ; nous en avons déjà proposé 4 cette année : 2 pour le groupe 

des moyens, un pour le groupe des bébés et un sur le groupe des grands. 

Il en sera proposé un dernier sur le groupe des grands ; le 28 mai de 17h à 17h30. 

 •Nous avons cette année proposé une nouvelle réunion à thème sur « le jeu ». 

Nous prévoyons notre troisième réunion à thème sur l’accompagnement à la frustration le 16 mai à 

18h30 à la crèche. 

•Les matinées portes ouvertes : pour la troisième année consécutive, nous proposons aux 

parents qui le souhaitent de venir passer un temps avec leur enfant au sein de la structure pour 

découvrir un peu de leur quotidien à la crèche. Nous avons cette année distribué un questionnaire de 

satisfaction afin d’avoir les retours des parents. Ceux-ci ont tous été très positifs. 



•kidizz / site internet : nous utilisons ces 2 canaux de communication, ainsi que les affichages 

pour transmettre les informations aux parents. En ce qui concerne kidizz, les retours sont plutôt 

positifs. Les familles apprécient de voir leur enfant, au sein de la structure. 

Nous y notons les sorties, les temps forts et toutes les actualités sur la vie à la crèche. 

 

-Aménagements de l’espace :  

Le projet de construction de la future crèche avance à grands pas. Les travaux ont même pour 

l’instant une semaine d’avance sur le calendrier prévu. Si cela continue, l’ouverture aura lieu début 

d’année 2020. 

 

-Projet développement durable :  

Pour faire suite à la conférence de novembre 2018, nous avons sollicité à nouveau Mélanie Chevalier. 

Elle animera tout au long de cette année des ateliers d’échanges autour de différents thèmes. En 

mars, a eu lieu le premier sur les cosmétiques. Le prochain (22 mai) aura lieu à la crèche de 

Laneuveville Devant Nancy sur les produits d’entretien. 

A la crèche, nous avons également commencé à utiliser des produits d’entretien naturels, que nous 

fabriquons, à base de vinaigre, de savon noir et d’eau chaude. Nous trions les déchets, recyclons le 

plastique, le verre, le papier, les piles,… Nous sommes passées à la vaisselle en verre et céramique. 

Nous fabriquons notre liniment, et nous utilisons des lingettes en tissus lavables. 

Nous fabriquons également notre pâte à modeler. 

 

-Questions des parents : 

Aucun retour n’a été fait aux mamans représentantes. 

 

La maman de Quentin nous interpelle quant à un éventuel partenariat avec la maternelle du groupe 

scolaire Flechon. Nous les contacterons au retour des vacances pour échanger de la mise en place 

d’un partenariat. 

 

Les 2 mamans représentantes des parents nous interpellent également quant à la possibilité de 

prévoir une sortie de fin d’année. 

En effet, n’ayant pas le droit d’utiliser un bus sans siège auto 3 points pour attacher les enfants, il 

avait été décidé de ne plus organiser de sortie. Mme Gobe propose d’organiser un co-voiturage entre 

parents. Cette solution est envisageable. 

Reste que l’année est bien avancée et qu’il faudrait trouver une ferme qui aurait encore des 

disponibilités. Sont évoquées, la ferme pédagogique de Flavigny Sur Moselle, les fermes équestres de 

Saulxures et Seichamps.  


