
Compte rendu de la réunion du lundi 24 Septembre 2018 
 

Présentation de l’organisation au sein de la structure. 
 

Maeva Kremer, Directrice de la crèche parentale les Confettis ouvre la séance à 
18h05, en présence des parents et du personnel salarié de la structure. 
12 parents sont présents, 9 sont excusés et 1 absent non excusé. (52% des familles 
présentes) 
Elle remercie les participants de leur présence et précise que cette première réunion 
de rentrée est une demande émanant de l’ensemble de l’équipe, afin d’expliquer le 
fonctionnement  général de la structure à tous les parents. Au vu de la réorganisation 
de la prise en charge des enfants, il était important de clarifier le tout à l’ensemble des 
familles. 
 

1.   Intervention de Me KREMER Maeva, directrice de la crèche parentale 
les Confettis 

 
La directrice débute son allocution par un petit rappel des fondements associatifs de 
la crèche parentale Les Confettis (Association Loi 1901 à but non lucratif créée en 
1996) 
Il a été rappelé à l’assemblée le rôle premier de la crèche : rendre une activité de 
service  
La crèche a entre autre pour mission, de « permettre aux familles de concilier vie 
professionnelle et vie familiale ». 
 
Les noms et diverses fonctions des élus au CA ont été détaillées à l’assemblée. 
Le Conseil d’Administration est composé de parents (anciens ou nouveaux) 

 Marjorie Chalubert, Présidente (ancien parent utilisateur) 

 Nicolas Dupuy, Vice-Président et gestionnaire de la formation des salariés 

(papa de Castille- ancien parent utilisateur) 

 Anne Claire Daniau, trésorière (maman de Paul) 

 Elodie Munsch, secrétaire et gestionnaire du site internet (maman d’Irys) 

Le Conseil d’Administration prend les décisions relatives au bon fonctionnement de la 
crèche 
 
Il a été précisé que la prochaine assemblée générale se déroulera dans le  courant du 
premier trimestre 2019 (date à définir) et que la participation de tous les parents 
adhérents était souhaitable.  
 

 Présentation de la nouvelle équipe aux parents: 
 
La directrice a ensuite invité les membres de l’équipe à se présenter devant les parents 
présents. 
 
. 
Étaient présentes, en plus de la Directrice, Maeva, Educatrice Jeunes Enfants: 
 
Marie - Hélène : Animatrice Petite Enfance, 
Isabelle : Auxiliaire Puéricultrice, référente en cas d’absence de Maeva et Maryline 
Stéphanie : Animatrice Petite Enfance 



Patricia : Animatrice Petite Enfance 
Magalie : Animatrice Petite Enfance (fin de contrat aidé au 06/12/2018), ce poste ne 

sera pas renouvelé car les effectifs actuels sont suffisants. 
Laura : Stagiaire 2eme année Educatrice de Jeunes Enfants 
Maryline : Educatrice de Jeunes Enfants, co-responsable de la structure et référente 
Djamila : personnel d’entretien et chargé de cuisine (en dispositif Parcours Emploi 

Compétences pour 1 an) 
 

 Petit rappel sur les “permanences” à la crèche: 
 

Il a été précisé aux parents, notamment pour les nouveaux venus, que les 
permanences font parties du mode de fonctionnement de la structure parentale et sont 
obligatoires. 
Elles sont d’une durée de 2 heures mensuelles pour chaque famille. 
La directrice a fait un point sur les permanences, et notamment sur les missions qui 
pouvaient être confiées aux parents durant celles-ci. 
Le but de la permanence est d’apporter un soutien logistique aux salariés, sans se 
substituer cependant à leur travail. 
 
Pour les permanences du MATIN (9h-11h), les parents seront essentiellement en 

renfort durant un temps éducatif par exemple. 
Cela pourra être une surveillance des enfants pendant que la professionnelle sera 
chargée des changes ou encore la prise en charge d’un petit groupe d’enfants (environ 
3 enfants) en lien avec une activité artistique (peinture, dessin, danse, éveil 
musical…) : le parent peut aider en aidant les enfants à mettre des tabliers, laver les 
mains, accompagner l’enfant dans son œuvre, jouer avec les enfants… 
 
Pour les permanences entre 11H00 et 13H00, il s’agira surtout de suppléer les 

professionnelles lors des repas des enfants, et les temps calmes avant la sieste. 
Si le parent se trouve sur le groupe des BEBES et des MOYENS, il pourra donner un 
biberon s’il le souhaite, mettre les bavettes aux enfants, aider aux lavages des mains 
avant le repas des “moyens”... 
 
Si le parent se trouve sur le groupe des GRANDS, il accompagnera les enfants dans 
leur autonomie durant le repas (découper la viande, mettre les bavettes, aider au 
service…) 
 
Pour les permanences entre 15H00 et 17H00, le parent présent sur le groupe des 

GRANDS aidera la professionnelle pour les levers de sieste, et l’accompagnement des 
enfants lors du rhabillage. 
Il pourra également surveiller les enfants réveillés pendant qu’on procédera au lever 
des autres. 
 
Concernant une permanence sur le groupe des BEBES et des MOYENS, le parent 
présent pourra participer à la surveillance du groupe, aux goûters 
Dans tous les cas de figure, les parents sont invités à demander aux professionnelles 
présentes quelles missions ils peuvent remplir pour les aider. 
La communication est essentielle durant ce temps d’échange et d’entraide. 
 
Les changes sont exclusivement réservés aux professionnelles de la crèche, afin 
de respecter l’intimité des enfants. 



Aucun parent en permanence ne pourra changer un enfant autre que le sien, ni lui 
prodiguer de soins particuliers. 
Le parent signalera simplement un enfant qui aura besoin d’un change, à la 
professionnelle présente avec lui. 
 

2.    Intervention de MARYLINE, Educatrice de jeunes enfants :  

 
Maryline expose ici la journée “type” d’un enfant à la crèche 
L’arrivée et l’accueil de tous les enfants se fait de 7h30 jusqu’à 9h30 maximum. 
Cette “journée type” expliquée ici, concerne plus particulièrement les MOYENS et les 
GRANDS. 
 

 A partir de 8h30, le groupe des GRANDS rejoint l’étage 
 De 9h00 à 9h30, des comptines et chansons sont proposées avant de débuter 

les activités de groupe. 
 De 9h30 à 10h00, des activités sont mise en place avec les enfants, avant de 

se rendre à l’extérieur dès que le temps le permet. 
 

 A partir de 11h00, les repas sont donnés aux enfants. 
 

 De 12h00 à 12h30, les enfants sont préparés pour la sieste et un temps calme 
est instauré avant de rejoindre leurs lits respectifs. La sieste est surveillée par 
le personnel. 

 
 A partir de 14h00, les réveils échelonnés des enfants sont pris en charge par 

les salariées présentes, et des petits ateliers ou jeux “d’attente” peuvent leur 
être suggérés. 

 
 Le goûter est donné aux enfants à partir de 15h30, jusqu'à 16h00. 

 
Les enfants peuvent ensuite accéder à des jeux libres ou des animations proposées 
par les professionnelles. 
Les départs des enfants sont ensuite échelonnés jusqu’à la fermeture de la crèche à 
18h15. 
 
Tout au long de la journée, tous les enfants sont régulièrement changés et 
sollicités pour se rendre aux toilettes. 
 
Pour les BEBES, seul le rythme quotidien de chaque enfant (repas, biberons ou 
besoin de sommeil) détermine l’organisation de la journée. 
La priorité est donnée au rythme et besoin personnel de chaque enfant, il se peut que 
son temps de sommeil et son temps de repas soit décalé par rapport à la demande 
des parents du matin.  
Il est nécessaire que le rythme de l’enfant soit respecté pour son développement et 
son confort et non le rythme des adultes… 
 

 Les parents sont invités à poser des questions à l’équipe sur cette organisation: 
 

Monsieur PERQUIN, papa de Jules s’interroge sur l’âge des enfants dans un 
groupe? Comment définit  on dans quel groupe se retrouve un enfant? 



 
 Maeva KREMER explique que la répartition des enfants, dans le groupe 

des petits ou  des grands est établie en fonction de l’âge des enfants (+ 
18 mois chez les grands) mais également en fonction de la maturité de 
l’enfant, de son rythme personnel et de sa prise en charge. 

 
Exemples = la contrainte de l’escalier qu’il faut pouvoir “monter” pour se 
rendre chez les grands ou encore si l’enfant a encore besoin d’une sieste 
en matinée (ce qui n’a plus lieu chez les grands). 

 

3.   La nouvelle organisation  au sein de  la crèche 
 
Maeva KREMER, directrice de la crèche a souhaité souligner les nouvelles modalités 
liées à l’organisation de la vie à la crèche. 
Elle demande aux parents de veiller à les respecter, pour le bien-être de tous les 
enfants et le respect du travail de l’équipe. 
 
Il est donc rappelé que l'accueil des enfants à la crèche se fera jusqu’à  9H30 AU 
PLUS TARD. 
 
D’une part, afin de ne pas réveiller les bébés dont le dortoir est situé dans l’axe du 
couloir de l’entrée, et d’autre part, pour que les enfants puissent participer aux 
activités proposées en collectivité. 
 
Pour que l’enfant passe une bonne matinée à la crèche, il a été rappelé aux parents 
que leur enfant devait avoir pris son petit déjeuner avant d’arriver et être propre lors 
de sa prise en charge. 
 
Si l’organisation le permet et de façon ponctuelle, les parents « pressés » pourront 
demander à une professionnelle de s’occuper du change de l’enfant si nécessaire. 
Mais ils veilleront majoritairement à vérifier et à préparer leur enfant (chaussons mis, 
manteaux retirés…), avant de le déposer dans la salle commune de la crèche. 

 
RAPPEL: 

 
 Merci de ne pas oublier de vérifier les casiers des enfants, afin de s’assurer 

qu’ils disposent de suffisamment de vêtements de rechange adaptés à la 
saison. 

 
 Merci de ne pas oublier les tétines et doudous des enfants. Le cas échéant, une 

professionnelle pourra vous contacter afin de redéposer un doudou oublié, 
souvent indispensable à votre enfant pour passer une bonne journée à la 
crèche. 

 
 

 NOUVEL ACCUEIL DU MATIN et TRANSMISSIONS DES INFORMATIONS: 
 

La directrice a insisté auprès des parents pour que soient respectées les nouvelles 
modalités d’accueil mises en place. 
 



L’accueil  de TOUS LES ENFANTS se fera jusqu’à 9h30 dans la salle commune 
du rez de chaussée 

 
Il est demandé aux parents de NE PLUS RENTRER dans la salle d’accueil et de 
rester sur le seuil de la porte. 
 

 pour la cohérence de la prise en charge des enfants. 
 pour limiter le bruit et assurer un accueil plus calme, plus serein, plus 

sécurisé. 
 pour respecter la bonne transmission des informations quotidiennes 

relatives à l’enfant. 
 
Vous déposerez désormais votre enfant à une professionnelle qui vous accueillera 
devant la porte de la salle commune et vous lui transmettez les informations 
concernant la prise en charge de votre enfant. 
 
Pour cet accueil, les parents auront désormais  des “référentes” à qui s’adresser, à 
savoir: 
 

 Maeva 
 Maryline 
 Isabelle 

 
Si votre enfant est chez “les GRANDS” et que vous arrivez après 8h30: 

Les parents déposeront désormais leur enfant dans la salle commune du REZ DE 
CHAUSSEE. 
Une professionnelle se chargera de l’accompagner ensuite à l’étage avec les autres 
enfants. 
 
 
 

 NOUVEAU DEPART DU SOIR : 

 

 Vous arrivez avant 17h00 = Vous récupérez votre enfant dans son 

groupe (en bas pour les Moyens et les Bébés, à l’étage pour les Grands) 
 

 Vous arrivez après 17h00 = Vous récupérez votre enfant au 1er étage. 
 
 Pour des raisons de sécurité et de sérénité, la restitution de votre enfant ainsi que la 
transmission des informations sur sa journée en crèche se fera  sur le palier de l’étage.  
De même, nous demandons aux parents de prendre en charge la surveillance de  leur 
enfant dès leur arrivée sur la crèche. 
 
 

 Il a été souligné par un parent présent (Papa d’Ambre) que la transmission des 
informations est primordiale pour la prise en charge de son enfant, lors du retour 
à la maison. 

 
Réponse : Elle l’est tout autant pour les professionnelles accueillant l’enfant, 
que pour les parents récupérant leur enfant le soir. 



C’est pour cela que toute l’équipe des Confettis a mis en place une nouvelle 
trame de transmission, plus élaborée a souligné Maryline, l’éducatrice de 
jeunes enfants. 

 
 Une maman a demandé si le cahier de transmission était consultable par le 

parent, plutôt que de demander les informations à une professionnelle 
présente? 

 
Réponse : Il a été rappelé que seules les professionnelles avaient accès à ce 
cahier de transmission, qu’il n’était pas consultable par les parents, par respect 
pour l’intimité de chaque famille. La communication verbale entre 
professionnelles et parents est importante. 

 
 

 RAPPEL DES CONSIGNES PAR LA DIRECTRICE: 
 

Les horaires d’ouverture de la crèche sont 7h30 - 18h15. 
 
Cela induit que la prise en charge des enfants par une professionnelle ne se fera qu’à 
partir de 7h30, pour des raisons de sécurité. 
Les parents qui se présenteront avant 7H30 à la structure ne pourront pas demander 
à une professionnelle de prendre en charge leur enfant avant cet horaire. 
L’enfant restera sous la responsabilité du parent jusqu’à 7h30. 
 
Les enfants doivent avoir quitté la crèche à 18h15 au plus tard. Il est demandé aux 
familles d’arriver vers 18h10 pour avoir une transmission du soir de qualité. 

En cas de retard ou d’imprévu, la directrice a demandé aux parents de contacter 
immédiatement la crèche afin que le personnel puisse s’organiser et que l’enfant soit 
rassuré. 
 
La directrice a fait un rappel de la procédure mise en place en cas de retard prolongé 
non signalé ou récurrent d’un parent, pouvant induire l’intervention des services de 
police et des services sociaux. 
 
Il a été rappelé qu’AUCUN médicament ne sera administré à un enfant sur la 
structure, même s’il s’agit d’un traitement homéopathique. 

Seul un anti pyrétique de type DOLIPRANE pourra être administré en cas de fièvre 
supérieure à 38°5 C, mal supportée par l’enfant. 
Dès lors, il a été précisé que les parents seront contactés par téléphone afin d’être 
avisés de l’état de leur enfant. 
Il pourra être demandé de venir le chercher rapidement à la structure si le personnel 
juge cela préférable en fonction de son état de santé. 
Durant cet appel, une vérification du poids de l’enfant sera demandée aux parents, 
afin de pouvoir administrer une “dose poids” d’antipyrétique adaptée. 
 
Les enfants malades seront gardés au domicile des parents autant que possible afin 
de se remettre dans le calme et éviter la propagation d’une éventuelle infection. 
 
 

 



       4.  Le projet de la crèche pour l’année 2018-2019: 
 

L'équipe a présenté le fil conducteur de ce projet pour l’année à venir, à savoir  “miam”. 
Maryline, l’éducatrice de jeunes enfants, a expliqué la fréquence des différentes 
activités proposées aux enfants dans cette thématique. 
 

 1 fois / semaine, les enfants élaboreront une recette de cuisine. 
La participation des parents est vivement souhaitée, aussi bien lors de 
permanences qu’en terme de proposition de recettes ou d’ateliers. 

 
 1 fois/ mois, une activité “extraordinaire” sera proposée aux enfants. 

A l’instar du “Rallye du goût” du Jeudi 20 Septembre dernier (photos affichées 
dans le couloir de l’entrée) 
Pour ces activités, le renfort de parents lors des permanences est un plus non 
négligeable pour que les enfants en profitent au maximum. 

 
 1 fois tous les 2 mois, des sorties à la bibliothèque seront proposées aux 

enfants. 
 

Des projets de sorties autour de spectacles à l’espace Jean L’Hôte, ou le “Jardin 
éphémère” sont à l’étude. 
Mais également la visite éventuelle du marché couvert de Nancy ou de lieux dédiés 
aux métiers de bouche. 
 
L’équipe a invité les parents à leur signaler toutes les opportunités afin de faire visiter 
une boulangerie aux enfants, ou tout autre lieu en adéquation avec le thème du projet 
annuel de la crèche. 
S’ils sont eux-mêmes intéressés pour partager un atelier culinaire avec les enfants, 
l’équipe a précisé être ravie de les aider dans cette mise en place. 
Si vous avez des plants aromatiques (basilic, thym, menthe, lavande, ciboulette, 

romarin…) , nous sommes preneurs pour le projet MIAM ! 

 
 

La séance touche à sa fin, et pour conclure, les parents présents ont évoqué, le “futur” 
projet des nouveaux locaux de la crèche. 
Maeva Kremer, la directrice, a expliqué que la nouvelle structure sera implantée sur la 
commune de Saint Max, avec une livraison idéalement prévue pour Septembre 2020. 
La superficie des locaux sera de 200m2 au sol, avec un petit espace extérieur. 
 
Dans l’attente de la livraison des nouveaux murs, le local actuel bénéficie d’une 
dérogation de la préfecture, afin de pouvoir poursuivre sa mission d’accueil. 
 

La séance se termine à 19H00, après les remerciements de la directrice pour la 
participation de chacun. 
 
 
 
 



Tous les points n’ont pas été évoqués, d’autres petites informations ont émané de 
l’équipe après cette réunion… 
 

- Tenue vestimentaire des enfants accueillis : 
 
Les enfants font de nombreuses découvertes artistiques ou motrices à la crèche … il 
est vivement conseillé de les habiller avec des tenues pratiques et pour lesquelles 
vous n’avez pas peur qu’elles soient salies.  

Il ne sera toléré quelconque remarque quant aux habits tâchés ou abîmés. 
 

Il est conseillé d’inscrire le prénom des enfants dans les vêtements, doudous, affaires 

personnelles des enfants  

L’équipe ne peut être tenue responsable de la perte ou de l’égarement des 

affaires. 

 

Nous vous remercions de préférer des tenues et chaussures/chaussons pratiques à 

enfiler ; ce n’est pas facile de vouloir faire tout seul avec des baskets à lacets ou une 

salopette… 

 

Eviter le port de bijou : style gourmettes, collier d’ambre, collier de perles 

 

- Médicaments 

En cas de traitement médical suivi à la maison, il est conseillé d’avertir l’équipe des 

médicaments donnés. En effet, en cas d’intervention d’urgence, l’équipe doit être en 

mesure de donner le maximum d’indications sur l’enfant pour éviter l’interaction 

médicamenteuse. 

 

- Parents 

Toute intervention des parents : idées de cuisine, bricolage, animation musique, 

réalisation de brocantes, idées de sorties sont les bienvenues !!!!! 

 

 


