
 
Conseil d’établissement du mardi 13 octobre 

 
 
 
Présentation des différents membres : 
-Mme Corgiatti, représentante de la commune de Saulxures Lès Nancy. 
-Mme Scherier, maman de Sacha, représentante des parents, 
-Mme Plançon, maman de Soline, représentante des parents, 
-Mr Chretiennot, papa d’Hermione, représentant des parents, 
-Delphine Petitjean, directrice de la structure, 
-Anaïs Bertrand, directrice adjointe. 
 
 
Bilan de l’année 2019/2020 
 

 L’équipe professionnelle :  

 Ketsia Okoli, auxiliaire de puériculture, est toujours en formation à l’école d’infirmières, elle est 
remplacée par Betty Ostan. Ketsia est amenée à travailler les mois de juillet sur la structure. 

 Le reste de l’équipe est stable : 
o Delphine, infirmière puéricultrice 
o Anaïs, éducatrice de jeunes enfants 
o Séverine Chaudron, auxiliaire de puériculture 
o Caroline Schorter, auxiliaire de puériculture 
o Betty Ostan, auxiliaire de puériculture 
o Amandine Metzelard, animatrice petite enfance 
o Mylène George, animatrice petite enfance, 
o Elisabeth Delrieux, animatrice petite enfance, 
o Caroline Calatayud, actuellement en arrêt maladie, remplacée par Tatiana André sur le 

groupe des rêveurs. 
o Sandra Breton, agent logistique, linge et cuisine, 
o Ramija Ajdarpasic, revenue d’un arrêt maladie depuis le 1er juillet en mi-temps 

thérapeutique, et depuis le 1er octobre, sur son temps de travail habituel, 24h/semaine. 
 

 
 Pédagogie et activités : 

 
L’année a été éprouvante pour l’équipe ; déménagement dans la nouvelle crèche, augmentation de l’agrément, 
le confinement, le déconfinement… 
 
-Jusqu’en mars, à la date du confinement, les sorties à la bibliothèque ont été maintenues. Tout comme les 
intervenants extérieurs de l’éveil à l’anglais et l’éveil musical. 
-Lors de notre journée pédagogique, nous avons mis à jour notre projet pédagogique pour qu’il corresponde à 
nos pratiques actuelles (nous n’avions pas eu le temps de le faire après l’entrée dans la nouvelle crèche). 
L’ensemble des professionnelles partage ses valeurs, et l’applique au quotidien. 
 
 

 Les locaux et aménagement de l’espace : 
 
-nous avons maintenant du recul quant à l’agencement de la nouvelle structure. Nous la trouvons vraiment 
fonctionnelle. La mairie de Saulxures a associé l’équipe à ce projet et nous la remercions encore une fois pour 
cela. 
-Dortoirs rêveurs : en ce début d’année, le nombre de lits pour les rêveurs et la disposition (3 dortoirs de 4 lits) 
sont clairement insuffisants et inadaptés. Nous avons donc décidé de créer un quatrième dortoir (à la place de la 
salle d’imitation, à gauche de la salle de vie des rêveurs). 2 lits supplémentaires ont été commandés et nous 
seront livrés début novembre. 
 
 
 
 
 



 
 Covid 19 : 

 
-le nouveau guide ministériel est sorti.  
-Il n’y a plus de limitation du nombre de parents au sein de la structure. Au vu de la configuration des espaces 
(les 2 portes des espaces de vie étant côte à côte), nous avons fait le choix de limiter tout de même à 4 parents. 
Nous avons testé cette semaine, et pour l’instant, cela se passe bien, les entrées et départs sont plus fluides et 
les parents respectent la distanciation. En cas de non-respect des gestes barrières, nous pourrons revenir en 
arrière. 
-Il est important que les parents respectent les gestes barrières : port du masque, désinfection ou lavage des 
mains, respect d’une distance d’un mètre, un seul parent par famille. D’ailleurs le guide ministériel insiste sur la 
responsabilité et le rôle des parents dans la limitation de la transmission du covid. 
-Autre nouvelle mesure, l’hyperthermie au-delà de 38° comme symptôme isolé, ne nécessite plus d’éviction.  
-Les sorties pour se rendre dans des lieux fermés sont interdites, nous ne reprenons donc pas pour l’instant nos 
sorties bibliothèque.   
Les partenariats avec les écoles sont également suspendus.  
 
 
Projets pour 2020/2021 : 
 
-les ateliers parents enfants ; les dates sont définies et vont être diffusées sur kidizz. Ils seront organisés dans 
l’espace repas et limités à 3 enfants, un parent par enfant, et les fratries ne seront pas admises. Dans le cas où il 
y aurait plus d’inscriptions, 2 sessions seront proposées.  
 
-nous réfléchissons actuellement à proposer un spectacle à la crèche pour les enfants, afin de remplacer celui 
normalement prévu à la fête de Noël. Nous avons eu les coordonnées d’une intervenante que nous allons 
contacter afin de connaitre ce qu’elle propose ainsi que son tarif et ses disponibilités. 
Par ailleurs, l’ensemble de l’équipe a réfléchi à ce qu’elle pouvait proposer. Elle souhaite en effet rendre cette 
période festive même si le temps avec les familles ne pourra pas avoir lieu. Nous avons donc décidé : 
-de fabriquer un arbre de noël où chaque enfant sera invité à réaliser une décoration avec son parent et pourra 
venir la mettre sur le sapin.   
-de faire un montage de photos ou vidéo à destination des parents, ce projet est encore en cours de réflexion. 
 
Mr Chretiennot nous informe qu’il nous a déjà confectionné un sapin avec des rondins de bois. 
 
Retours et questions des parents : 
 

 Points positifs :  
 

- Nous sommes ravis des activités proposées (anglais et musique) malgré le contexte sanitaire actuel et de la 
dynamique de cette crèche.  
- Nous apprécions énormément les photos sur l'application qui permettent de se rendre compte de ce que vit 
notre enfant dans sa journée, nous sommes conscients que cela demande du temps mais c'est très précieux 
pour les parents curieux que nous sommes. 
- Nous apprécions l'amabilité de tout le personnel ainsi que sa disponibilité. 
- Nous sommes satisfaits de la prise en charge de notre enfant.  
- Nous trouvons que la structure s'est bien adaptée aux conditions particulières de la crise sanitaire.   
- Nous avons apprécié, lors du confinement, qu'une permanence soit assurée par la Directrice pour prendre des 
nouvelles, faire le point avec les familles. 
- Nous avons également apprécié la souplesse dans la prise en compte de nos besoins de garde au moment du 
déconfinement progressif alors que les places étaient restreintes. 
  

 Points négatifs :  
 

- Pourquoi n'autoriser pas plus de deux parents le matin et le soir, c'est stressant quand on doit respecter des 
horaires, qu'on s'est dépêché le matin et qu'au final on se retrouve à attendre dehors. Par ailleurs, sachant que 
chaque parent porte le masque et que les enfants se côtoient, cela semble un peu "absurde" mais c'est le cas de 
bon nombre de protocoles sanitaires.   
 
Réponse de la direction : nous avons dû appliquer les mesures imposées par le guide ministériel. En aucun cas, 
nous ne maitrisions ces directives. 



 
- Nous avons pu observer cet été jusqu'en septembre, en fin de journée (il faisait encore bien chaud) quand nous 
récupérions notre enfant, régulièrement la crème solaire n'était pas appliquée et/ou les lunettes de soleil 
n'étaient pas portées (visage et bras rougis par le soleil, bien moite) et pas d'eau à disposition (une fois rentré, 
notre enfant très assoiffé).  
 
Réponse de la direction : la crème solaire est appliquée de manière systématique avant la sortie des enfants, le 
jardin des explorateurs étant très ensoleillé l’après-midi. De toute façon, en cas de fortes chaleurs, nous sortons 
tôt le matin, et rentrons tôt les enfants dans la matinée, et nous ne ressortons qu’en fin d’après-midi. 
De l’eau est proposée régulièrement aux enfants, et la distribution est renforcée en période de fortes chaleurs. 
Nous entendons cette remarque et ce point sera revu avec l’ensemble de l’équipe. 
 
 

 Requêtes :  
 
-est-il possible de trouver une solution pour permettre aux parents de bébés de mettre les surchaussures plus 
facilement. 
 
Réponse de la direction : nous avons essayé de réfléchir à cette difficulté. Si nous mettons un tapis par terre pour 
poser momentanément son enfant, les plus grands marcheront dessus. Si nous mettons un transat, se posent 
deux questions :  

la sécurité : nous doutons que les parents prennent le temps d’attacher leur enfant, pouvant entrainer un 
risque de chute,   

l’hygiène : il nous sera difficile de le nettoyer.  
Actuellement, ces propositions ne nous satisfont pas.  
Certaines familles viennent avec leur cosy ou poussettes, y laissent l’enfant pendant qu’elles mettent les 
surchaussures. Cela est d’autant plus facile désormais puisque nous avons un local où laisser cosy et poussette. 
 
 
- Serait-il possible de créer un partenariat avec un "paysan" de Saulxures, pour faire venir des animaux dans la 
cour de la crèche au moins une fois dans l'année ou bien s'y déplacer.   
 
Réponse de la direction : dans l’absolu, nous ne sommes pas contre. Quant aux sorties, elles nécessitent un 
encadrement très important qu’il nous est difficile parfois d’avoir. Une possibilité serait de demander à des 
parents disponibles de nous accompagner. 
Avec le covid, les sorties ont été annulées. Actuellement, nous sommes plutôt dans la « mise en route » du groupe 
des explorateurs. 
 
 
- Etes-vous à la recherche de nouveaux intervenants ? Si c'est le cas, un parent vous propose de prendre contact 
avec Monsieur COLMEZ Henri. Il propose des jeux en bois à taille humaine. Il intervient aussi bien dans les 
écoles, les EHPAD, les crèches, etc.... à très faible budget. Bien souvent il demande juste une participation pour 
ses frais de route. Voilà ses coordonnées : 03 83 75 80 43. 
 
Réponse de la direction : nous remercions pour l’information. Nous le contacterons afin de voir si ce qu’il propose 
peut convenir à des enfants d’âge crèche. 
 
 
- Nous sommes déçus qu'il n'y ait pas de rencontre avec les parents (temps d'échanges/goûter de Noël) en 
raison du covid. Puisqu'il n'y aura pas de fête de Noël, peut être que le père Noël peut se déplacer dans la 
structure ? 
 
Réponse de la direction : nous aurions aimé également pouvoir conserver ce temps festif. Nous pouvons faire 
venir le père Noël à la crèche. 
 


