
Compte rendu du conseil des parents 
du 15 septembre 2020

Personnes présentes au conseil :

Direction : Sandrine RAZAFFERSON (directrice)
 Corinne HUART (coordinatrice petite enfance)

Elue : Johanne MERCHEZ (conseillère municipale déléguée à la petite enfance)

Professionnelle : Jocelyne DELECROIX (unités des moyens)

Parents élus : Christophe VAN HOUTTE (unité des moyens)
Alicia GHESQUIÈRE (unités des grands)

La séance est ouverte à 18h30

Tout d’abord madame MERCHEZ a souhaité remercier l’ensemble des professionnels pour leur
investissement  pendant  le  confinement,  et  au  moment  du  retour  des  enfants.  Une  journée
pédagogique  a  été  organisée  avant  le  reprise  « normale »  de  la  structure  afin  de  préparer  les
professionnels.

Règles sanitaires :

Petit rappel : le gel hydro-alcoolique est interdit avant l'âge de 3 ans.

Une  réflexion  est  en  cours,  avec  la  municipalité,  pour  l’installation  d’un  distributeur  de  gel
hydroalcoolique  à  l’entrée  de  la  structure.  En  attendant  une  décision,  Sandrine  va  regarder  si
l’utilisation des distributeurs à l’entrée des unités petits et moyens est envisageable. Chaque parent
est responsable et doit se désinfecter les mains à son entrée dans la structure.

Pour rappel, un enfant ayant plus de 38°C de température ne pourra être accepté dans la structure.
Le médecin traitant devra alors être consulté. Un certificat médical de reprise n'est pas obligatoire,
mais  (les  parents  devront  signer  une  attestation  sur  l'honneur  que  l'enfant  ne  présente  aucun
symptôme  de  la  Covid-19).  La  direction  compte  sur  la  coopération  avec  les  parents  pour  la
protection de tous. 

Les  produits  fait  maison sont  de nouveaux utilisés  depuis  le  mois  de juin,  et  ce avec l'accord
des protocoles publiés.  Pour rappel, les produits maisons sont faits par Caroline (puéricultrice),
dans une démarche écologique. Sont concernés : le savon pour les mains, le nettoyant sol, le liquide
vaisselle et le liniment et la lessive

Des sur-chaussures réutilisables, réalisées par Caroline pour l'unité bébé ou commandé pour les
autres, sont mises à disposition pour les parents. Elles sont lavées chaque semaine.
La direction évoque la possibilité que chaque enfant ait  un sac tissu pour les sur-chaussures et
chaussures. Il n'est pas encore déterminé qui du multi-accueil ou des parents fournira le sac.

Sécurité :

Le guide de sûreté (ensemble des conduites à tenir en cas d'attentat et d'intrusion) doit être établi
avec les services compétents, la police municipale notamment. Un RDV a eu lieu le mercredi 16
septembre afin d'exposer les besoins et de programmer une visite



Activité et vie des unités :

Tous les jeux pouvant être nettoyés quotidiennement sont de nouveau utilisés, comme les parcours
de motricité.  Seul  la  piscine à  balles  n'est  pas  remis  en route.Les pièces de vie  sont  nettoyées
quotidiennement par les équipes.

Le projet pédagogique « Pareil pas pareil » va être reconduit.
Le projet était en pleine effervescence puis le confinement est arrivé. Pour permettre aux équipes de
reprendre le rythme avec les nouvelles mesures sanitaires, et maintenir le travail fait pour organiser
différentes interventions, il semblait judicieux de le poursuivre sur  l'année 2020-2021.
Le projet pédagogique « Pareil pas pareil » va être diffusé à l’ensemble des parents par mail, il est
également consultable au multi-accueil.

Les  interventions  de  personnes  extérieures  vont  reprendre  à  partir  du  mois  de  octobre  (vous
trouverez  en  annexe  le  calendrier).  La  structure  a  fait  le  choix  de  privilégier  la  qualité  des
interventions plutôt que la quantité.

Les cafés parents vont reprendre. Les places étant limités, il est important de s'inscrire auprès de
Sandrine par mail par exemple .

Pour les fêtes de Noël, un événement sera organisé dans chaque unité (voir calendrier joint).

Communication :

Il a été évoqué la possibilité de la mise en place d’une application de suivi de l’enfant, un prestataire
a été rencontré par la direction mais aucune suite ne sera donnée. Les équipes la trouvent intrusive,
chronophage et préfèrent privilégier l'échange verbal.
A noter  que les équipes restent  à l'écoute afin  de mettre en place des outils  adaptés en cas de
situation ou suivi particuliers. Cela est discuté au cas par cas.

Afin  de  permettre  aux  équipes  de  travailler  en  cohérence,  des  fiches  actions  sont  réalisées  et
actualisées au fur et  à mesure.  Ces fiches, comme « le repas » ou « le change » sont propres à
chaque unité, puisque adaptées au développement des enfants.

Prochainement, les fiches de transmissions vont être actualisées.

Concernant le communication en interne, des réunions d’équipe sont prévues par trimestre. Des
analyses  de  pratiques  sont  réalisées  avec  des  intervenants  extérieurs,  de  façon  ponctuelle.  Des
formations sont proposées aux professionnels en fonction des budgets attribués à la structure.

Administratif :

Une formation est prévue afin que Sandrine puisse établir les factures et paiements en ligne, et ainsi
généraliser l'utilisation du « Portail Familles ». Des essais seront menés au mois de décembre 2020,
pour une mise en place prévue le mois suivant.

Questions diverses :

Actuellement, un seul parent à la fois est autorisé par unité, il est donc important que chacun fasse
une transmission efficace, et ainsi éviter l'attente devant les unités. A noter que les professionnels
restent disponible pour plus d'échanges en fin de journée.



Gymbo est une peluche présente dans l'unité des grands. Gymbo fait pleinement partie du groupe, il
dispose de son panier, de son lit, et actualité oblige, de son masque. Les professionnels font appel à
lui pour les différents gestes de vie quotidienne. Hors période de Covid-19, les enfants peuvent, à
tour de rôle, le prendre à domicile pour le weekend.

L'eau est proposée plusieurs fois par jour et à la demande de l'enfant.

La séance est close à 20h00.


