
 
 
 
Maison de la Petite Enfance 
 01.74.04.21.20 
 
N° 

COMPTE RENDU DU CONSEIL 
DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE 

ACCUEILS FAMILIAL ET COLLECTIF 
DU LUNDI 28 JANVIER 2019 

 
 
Présents : 
 
Madame I. BERRIER Directrice Petite Enfance 
Madame F. MULLER Maire adjointe chargée de l’enfance 
Madame J. MARTIN  Conseillère municipale 
Madame F. MOGÉ Directrice du Service d’Accueil familial 
Madame C. PASQUIER Déléguée des parents de la crèche familiale 
Madame D. SGARD Déléguée des parents de la collectivité 
Monsieur P. BERA Directeur du multi accueil 
 

 
 
BUDGET 2018 
 
Dépenses de fonctionnement (fournitures, documentation spécialisée dans la petite 
enfance, jeux, jouets, papeterie, fournitures d’entretien travaux manuels, couches, lait etc.)
 40 983 € 
 
Dépenses en investissement (poussettes, tables, lits, barrières, bac à eau et sable, 
couchettes etc.) 2 285 € 
 
Agrandissement du multi accueil 103 000 € 
 
Le compte de résultat 2018 vous sera envoyé courant mai. 
 
 
AGRANDISSEMENT DU MULTI ACCUEIL 
 
De 32 à 55 places ; entrées en janvier de 5 bébés, 5 moyens (de 1 à 2 ans) et 13 grands. 
 
Le fonctionnement de la section des kangourous se fait en deux groupes ; kangourou 1 et 
kangourou 2. 
Les grands ont pu découvrir leurs nouveaux locaux à la mi-janvier. 
 
Création d’un réfectoire pour les grands. 
 
Actuellement, nous avons des problèmes de chauffage dans certaines salles (section des 
marmottes et la crèche familiale). En attendant la réparation, il est mis en place des 
radiateurs soufflants mobiles pour maintenir une température correcte. 
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MOUVEMENTS DU PERSONNEL 
 
Mutation d’Agnès BARTOLETTI, éducatrice de jeunes enfants de la crèche familiale au 
multi accueil depuis janvier 2019. 
La crèche familiale est en diminution d’assistantes maternelles (24) et du nombre 
d’enfants (61). Au regard du texte de loi du 8 juin 2010 code de la santé, le personnel 
d’encadrement d’éducatrice de jeunes enfants à la crèche familiale était en surnombre. 
Christelle BALLEREAU reste affectée à la crèche familiale. 
 
Recrutement de 4 agents : 3 auxiliaires de puériculture et un accompagnant éducatif petite 
enfance. 
 
FORMATIONS : 
 
Crèche familiale 
 
L’éveil sensoriel avec une intervenant du C.N.F.P.T. (Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale). 
 
Les gestes d’urgence par la croix rouge pour les assistantes maternelles et la direction. 

 
Multi accueil 
 

Un agent en V.A.E. (Validation pour les Acquis par l’Expérience) en tant qu’auxiliaire 
de puériculture. 

 
Une formation sur l’éveil sensoriel, raconter des histoires aux enfants. 
Les gestes de 1er secours pour les agents du multi accueil. 
 
 

LES EVENEMENTS FESTIFS 
 
La fête de Noël de la crèche familiale et du multi accueil s’est déroulée à la salle des fêtes. 
 
Sur le thème des pingouins, elle a eu un grand succès avec la présence de beaucoup de 
parents et d’enfants. 
 
Au programme : diaporama, danse, chansons de Noël, photos et cadeaux (distribués par 
le Père Noël pour la crèche familiale). 
 
Le carnaval en collaboration avec le multi accueil sera proposé sous forme de différents 
ateliers (déguisements, pâtisseries, lecture, danse, maquillage etc.). 
 
La kermesse de fin d’année se déroulera dans le jardin du multi accueil avec différents 
stands proposés. 
Possibilité de demander aux parents de tenir un stand. 
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LES ACTIVITES EN CRECHE FAMILIALE ET AU MULTI ACCUEIL 
 
Intervention de YAIDA, chanteuse, comédienne et professeur de théâtre pour le multi 
accueil et la crèche familiale. 
 

15 ateliers sont prévus sur 2019, première intervention le mardi 5 février. 
 
Elle intervient le mardi matin. 
 
Elle travaille en collaboration avec les équipes et les assistantes maternelles autour 

des sons, des instruments, des chansons, de la manipulation. 
 
Les séances durent environ 20 minutes, elles auront lieu dans la salle de motricité, 

par groupe d’enfants (sections des coccinelles, crèche familiale, section des marmottes et 
des kangourous1 et 2). 
 
En récupérant nos deux salles, nous pouvons dès mi-janvier proposer différentes activités. 
Salles abîmées et qui auront besoin d’un petit rafraichissement. 
 
LES JARDINS D’ENFANTS EN CRECHE FAMILIALE 
 
3 groupes répartis sur 3 matinées : mardi, mercredi et vendredi. 
 
Sont accueillis environs 11 enfants par l’éducatrice de jeunes enfants, Christelle, et une 
assistante maternelle. 
 
Différents ateliers sont proposés : moteur, relaxation, lecture, collage, peinture, danse, 
pâtisserie, marionnettes etc. 
 
Lors de la deuxième semaine des vacances scolaires, pourra être proposé des ateliers 
dans les locaux du multi accueil : journée à la crèche, disco bulles, pataugeoire, parcours 
moteurs etc. 
 
LES ATELIERS ‘LES P’TITS LUTINS’ 
 
Ils ont lieu le jeudi matin. Ateliers animés par des assistantes maternelles sur différents 
thèmes coordonnés par Christelle. 
 
LA MEDIATHEQUE 
 
Les vendredis matins tous les quinze jours avec le R.A.M. (Relais Assistantes 
Maternelles). 
Les enfants de la section des kangourous du multi accueil par groupe de 4 ou 6 se 
rendent à la médiathèque pour un atelier autour du livre. 
 
Les règles de sécurité sont de 1 professionnel pour 2 enfants, un roulement des enfants 
pour ces sorties est mis en place. 
 
Si des parents sont intéressés pour se rendre disponible et accompagner les enfants, 
merci d’en informer Monsieur BERA. 
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LA LUDOTHEQUE 
 
Le mardi après-midi. Mise à disposition de jouets pour varier les activités chez les 
assistantes maternelles. 
Environ 1 à 2 fois par mois en alternance avec des ateliers pâtisseries ou cuisine avec les 
enfants dans les locaux de la crèche. 
 
 
PARTENARIAT AVEC LE R.A.M. 
 
En proposant des ateliers communs (assistantes maternelles libérales et de la crèche 
familiale) pour continuer nos échanges qui sont riches, à raison d’une fois par mois. 
 
 
Cette année, la crèche familiale a créé un raconte tapis avec l’aide de « nos couturières » 
sur l’histoire d’un loup gentil qui mange des carottes. 
 
Egalement, création d’un kamishibai (petit théâtre japonais) ou les assistantes maternelles 
ont dessiné et colorié les différentes planches sur roule galette. 
 
C’est le mari d’une assistante maternelle, Monsieur BARROT, qui en a fabriqué plusieurs 
pour l’ensemble de la maison de la petite enfance. 
 
 
LES GROUPES DE PAROLES 
 
Madame D’AMIENS D’HEBECOURT, psychologue, a repris les groupes de parole chaque 
lundi. Toutes les assistantes maternelles pourront en bénéficier, ce qui leur permet de 
s’exprimer librement sur leur pratique professionnelle et réfléchir ensemble sur des 
problématiques communes. 
 
Pendant ce temps, les enfants sont accueillis par Mesdames MOGÉ, CHANEMOUGA et 
BALLERAU. 
 
 
VISITE DES ECOLES MATERNELLES 
 

Elles se font courant juin, rencontre des 4 groupes scolaires. En fonction des 
possibilités ce chaque école, les équipes enseignantes accueillent vos enfants, pour un 
temps de classe et de récréation. 

Une rencontre avec la directrice de l’école sera prévue pour les enfants et les 
parents. 

Ces rencontres s’organisent en commun entre la crèche familiale et le multi accueil. 
Les enfants seront accompagnés par un membre de l’équipe afin de conserver un repère, 
un lien entre la crèche et l’école. 

Une réunion sera organisée avant fin juin 2019 avec les responsables des centres de 
loisirs pour les parents dont les enfants vont rentrer à l’école maternelle en septembre. 
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DIVERS 
 
En crèche familiale pour les enfants entrant à l’école en septembre 2019, le dernier jour 
d’accueil chez les assistantes maternelles est fixé au 23 août au soir ; ceci pour permettre 
les adaptations des nouveaux entrants. 
 
Les dates de fermeture pour l’année 2019 ont été communiquées par courrier individuel. 
 
La crèche familiale de DOMONT s’inscrit dans une démarche novatrice autour d’un 
« projet d’adaptation » respectueux des besoins de l’enfant. Cette expérimentation est 
proposée par l’ensemble des R.A.M., P.M.I. et crèches familiales du département qui le 
souhaitent. 
 
Un nouveau protocole d’adaptation est mis en place, basé sur la répétition, les repères et 
les rituels pour favoriser la sécurité affective de l’enfant. Un questionnaire sera remis aux 
parents et professionnels qui le souhaitent afin de mesurer l’impact de cette démarche. 
 
Une conférence sera proposée courant juin pour les professionnels et les parents sur ce 
thème avec l’intervention de Madame Josette SERRES, docteur en psychologie du 
développement, spécialiste française des neurosciences. 
 
 
Une rencontre avec Madame D’AMIENS D’HEBECOURT, psychologue à la Maison de la 
Petite Enfance et les parents du multi accueil et de crèche familiale sera proposée sur le 
thème à définir 
L’année dernière le thème abordé était « mon enfant grandit », peu de parents mais 
informés trop en amont. Prévenir plus près de la date selon Madame SGARD, car très 
intéressant. 
 
 
Depuis le 7 janvier 2019, le secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30. 
Pour toutes les demandes, laissez votre message aux secrétaires, au 01 74 04 21 20 si 
besoin, Monsieur BERA vous rappellera dans la journée. 
 
Courant 2019, un exercice d’évacuation et un exercice de confinement seront 
programmés. 
 
Madame SGARD, déléguée parent du multi accueil fait remarquer que la proportion 
viande rouge / viande blanche est mieux équilibrée dans la semaine pour les petits. 
 
Monsieur BERA vous informe qu’un panneau d’affichage où vous retrouverez toutes les 
infos (menus, fonctionnement du service, actualité etc.) a été posé à destination des 
parents dans le vestiaire du multi accueil. 
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