
 
Conseil d’établissement du 8 décembre 2021  

 
Présentation des différents membres : 
 
-Claire Sperling, Déléguée territoriale petite enfance pour Léo Lagrange, gestionnaire de la crèche. 
-Mme Barthel, maman de Thomas,  
-Mme Plançon, maman de Soline, 
-Mme Battu, maman de Marcus, 
-Adeline Corgiatti, conseillère déléguée à la petite enfance pour la commune de Saulxures-Lès-Nancy, 
-Amandine, référente du groupe des rêveurs, 
-Séverine, sur le groupe des rêveurs et des explorateurs, 
-Margaux, sur le groupe des rêveurs et des explorateurs, 
-Delphine, directrice de la structure.  
 
 
Bilan de l’année 2021 
 

 L’équipe professionnelle :  

• Ketsia Okoli, auxiliaire de puériculture, est toujours en formation à l’école d’infirmières en 3ème 
année, elle est remplacée par Gaelle Didelot.  

• Départ d’Anaïs, Educatrice de Jeunes Enfants (EJE), adjointe ; le recrutement pour son 
remplacement est toujours en cours. En attendant, Margaux, EJE a été recrutée pour renforcer 
l’équipe. 

• Le reste de l’équipe est stable : 
o Delphine, infirmière puéricultrice 
o Séverine Chaudron, auxiliaire de puériculture 
o Caroline Schorter, auxiliaire de puériculture, en congé maternité, remplacée par 

Marion 
o Amandine Metzelard, animatrice petite enfance 
o Mylène George, animatrice petite enfance, en congé maternité, remplacée par Brice, 

que nous accompagnons à la certification du CAP PE, 
o Elisabeth Delrieux, 
o Caroline Calatayud, animatrice petite enfance, 
o Sandra Breton, agent logistique, linge et cuisine, en arrêt, remplacée par Alison, 
o Ramija Ajdarpasic, agent d’entretien. 

 
 Agrément de la crèche : 

Au vu de la forte demande de place, après discussions avec la commune, une augmentation de l’agrément 
à 30 places au 1er janvier 2022 a été déposée auprès de la PMI. Le conseil municipal a acté cette 
augmentation. 
Le poste de Margaux va donc être pérennisé, elle va passer en CDI. 
5 familles vont obtenir une place en accueil régulier, il reste désormais 20 dossiers en liste d’attente. 
 
Claire Sperling souligne l’évolution positive de la composition de l’équipe avec la chance d’avoir une EJE 
auprès des enfants en permanence. 

 Mme Barthel ajoute qu’en tant que maman, une bonne dynamique émane de l’équipe. 
 

 Pédagogie et activités : 
 

o Un travail important est effectué par les professionnels autour de leurs pratiques : ils ont une réunion par 
mois, en soirée : un mois sur 2, réunions d’équipe, et les autres mois, des séances d’analyses de pratiques 
professionnelles, accompagnés par une psychologue. 
 

o Poursuite du travail pédagogique autour du jeu et de l’aménagement de l’espace : l’équipe bénéficiera 
d’une formation dispensée par FM2J (le centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet), qui 
se déroulera en 2022 lors de notre journée pédagogique du mois d’aout.  
 

o Intervenants extérieurs : éveil à l’anglais les mardi matin pour les explorateurs, et éveil musical les 
vendredis matin pour les explorateurs et une fois par mois pour les rêveurs.  
Les sorties à la bibliothèque ont été suspendues, ainsi que les partenariats avec les écoles. 

Les professionnels essaient de proposer des sorties dans le quartier aux enfants.  



 

o Pendant le confinement du mois d’avril, les professionnelles se sont mobilisées pour proposer une activité 
manuelle par jour, par l’intermédiaire de kidizz. Delphine en profite pour les remercier à nouveau. Les 
retours ont été positifs. 
 

o L’année dernière, notre fil rouge était les couleurs, cette année, ce sera les pays du monde. 
 

o La gazette des p’tits loups : la première édition vient d’être diffusée, et les retours sont positifs. Au vu de 
l’investissement nécessaire, nous partons sur une édition trimestrielle. 
 

o Le partage des p’tits loups : le premier concernait les vêtements, le second les jouets et livres. Le but est 
de pouvoir donner une seconde vie aux choses, et d’aider les familles qui pourraient rencontrer des 
difficultés. 

 
 Covid 19 : 

 
Pour faire suite aux annonces du 1er ministre de lundi soir, la crèche passe en niveau 2 du guide ministériel. 
 
Concrètement, pas de changements pour nous : nous avions continué à ne pas brasser les groupes pour éviter la 
fermeture de la crèche entière s’il y avait un cas positif au sein d’un groupe. 
Nous limitons toujours l’entrée à 4 parents simultanément.  
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. 
 
 
Projets actuels et pour 2022 : 
 

 le spectacle de Noël aura lieu le 14/12 à la crèche pour les enfants, réalisé par l’Atelier croque lune, suivi 
d’un gouter et de la venue de la mère Noël. 
 

 Les professionnelles ont préparé un calendrier de l’avent ; tous les jours, une boite est ouverte, celle-ci 
annonce l’activité du jour. 
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 remettre notre arbre de noël où chaque enfant est invité à réaliser une 
décoration avec son parent et pourra venir la mettre sur le sapin.   

 
-les ateliers parents enfants ; les dates vont être définies et 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.  
 
-Les ateliers langue des signes : Margaux et Amandine vont proposer aux parents qui le souhaitent de les former 
à la langue des signes. Elles vont diffuser un sondage sur kidizz pour recenser les inscriptions potentielles. 
 
Retours et questions des parents : 
- Remontées positives : 
* Parents très satisfaits de l'accueil général des enfants 
* Parents très satisfaits du personnel et du programme proposé 
* Parents très satisfaits de l'accompagnement individualisé au sommeil. 
 
- Remontées "négatives" 
* Le délai de prévenance pour la garde occasionnelle semble tardif. Comment est priorisé l'accueil des enfants en 
garde occasionnelle ? 
Réponse de l’équipe : les accueils occasionnels bénéficient des places laissées vacantes par les enfants inscrits en 
accueil régulier ou malades. Ce sont parfois des absences de dernières minutes, difficiles à anticiper. Les 
réservations sont organisées le jeudi matin de la semaine d’avant, pour anticiper la commande de repas. Mais il 
parait difficile de pouvoir les organiser plus tôt. 
Un critère de priorité est fait aux Saulxurois. Puis on répartit en fonction des créneaux demandés ou attribués les 
semaines précédentes, pour que les familles soient entièrement satisfaites à tour de rôle. C’est un vrai jeu de 
« tetris ». 
 
 



* Application Kidizz : certains enfants apparaissent peu ou pas sur les articles :  
Réponse de l’équipe : les enfants en accueil occasionnel venant moins souvent, moins de photos sont prises. Et sur 
le temps d’accueil, les photos ne sont parfois pas possibles ; temps de siestes, de repas… La priorité des 
professionnels reste l’accueil des enfants. Néanmoins, nous entendons la demande de ce parent, nous l’invitons à 
venir nous en parler que nous soyons vigilantes à mettre des photos de son enfant plus régulièrement. 
Nous rappelons que les parents qui le souhaitent peuvent nous ramener une clé USB pour récupérer les photos de 
leur enfant. 
 
Questions posées par les parents : 
- Explorateurs : les enfants sont-ils aidés pour manger lorsque le personnel repère qu'ils sont fatigués ? 
Réponse de l’équipe : oui, bien sûr, nous nous adaptons aux besoins de l’enfant. 
 
- Les ateliers parents-enfants vont-ils reprendre ? 
Réponse de l’équipe : oui, en début d’année prochaine. 
 
-Les enfants du groupe des explorateurs utilisent-ils des petits couteaux ?  
Réponse de l’équipe : oui, sur les temps d’activité cuisine. 
 
-A-t-on testé les masques transparents ?  
Réponse de l’équipe : oui, l’année dernière. Ils nous ont été fournis par la CAF ; Mais ils n’ont pas été adoptés par 
l’équipe, beaucoup trop serrés, et faisant beaucoup de buée. La visière n’est pas homologuée comme moyen 
efficace de protection. 
Nous mettons de toute façon l’accent sur l’intonation quand nous nous adressons aux enfants, ainsi que sur les 
expressions faciales. 
 
 
 


