
  

     

    

    

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PARENTS DU 10 AVRIL 2018COMPTE RENDU DE LA REUNION PARENTS DU 10 AVRIL 2018COMPTE RENDU DE LA REUNION PARENTS DU 10 AVRIL 2018COMPTE RENDU DE LA REUNION PARENTS DU 10 AVRIL 2018    

Accueil de Mme Phal élue à La petite enfance, l’enfance et aux affaires scolaires qui 
remercie les familles présentes et propose aux personnes du service une rapide 
présentation. 

Mme Phal évoque la mise en place prochaine d’un espace d’accueil unique dédié aux 
familles qui sera situé à l’accueil de la mairie. 

Ce guichet unique permettra aux familles de n’avoir qu’un interlocuteur administratif au 
lieu de trois actuellement. 

Une communication sera faite aux familles dès la mise en place de ce nouveau service. 

À propos de l’entrée à l’école À propos de l’entrée à l’école À propos de l’entrée à l’école À propos de l’entrée à l’école     

Mme Stéphanie Saes, responsable des affaires scolaires transmet aux familles les 
dossiers d’inscription scolaire. Elle rappelle à tous que les dossiers sont à rendre pour le 
17 avril dernier délai au service des affaires scolaires (situé à gauche de la mairie). 

Ce dossier permet aux familles d’inscrire leurs enfants pour la garderie du matin (de 7h30 
à 8h20), le bus scolaire, la cantine, le périscolaire (les soirs de 16h30 à 18h30), 
l’extrascolaire (les mercredis et vacances scolaires). 

Elle précise que si des modifications sont à effectuer en cours d’année, il est nécessaire 
de le signaler par mail. 

s.saes@ville-theoulesurmer.fr pour ce qui est de la garderie, du bus et de la cantine 

clsh@ville-theoulesurmer.fr pour ce qui est du périscolaire et de l’extrascolaire 

Les familles n’habitant pas Théoule et souhaitant scolariser leurs enfants à Théoule 
doivent effectuer une demande de dérogation. 

L’équipe du Multi Accueil transmettra des dossiers aux familles qui n’ont pu assister à 
cette réunion. 

Les dossiers, documents d’inscriptions, menus et programmes d’activités sont 
consultables et téléchargeables sur le site de la ville www.ville-theoulesurmer.fr  rubrique 

services/enfance. 

Une journée porte ouverte sera organisée à l’Accueil de Loisirs le mercredi 20 juin 2018, 
les familles seront informées des modalités de cette journée. 

Nouveau système informatiqueNouveau système informatiqueNouveau système informatiqueNouveau système informatique    

Mme Gomes Edwige explique aux familles les fonctionnalités du nouveau logiciel de 
gestion enfance. 



Ce système informatique permettra le paiement en ligne, la réception des factures par 
mail et la facturation à la demi-heure. Dorénavant les enfants ayant 8h30 de présence 
dans la structure sont facturés 8h30 et plus 9heures. 

Dès le lundi 16 avril 2018, une tablette tactile de pointage remplace l’ancienne borne de 
pointage. 

Un mode d’emploi est remis aux familles pour leur expliquer la procédure à suivre. Un 
document sera affiché également près de l’écran situé dans le hall d’accueil. 

Mme Guillet Claire remettra à chaque parent un code personnel qu’il devra conserver et 
transmettre le cas échéant, aux personnes susceptibles de venir chercher leur enfant. 

L’équipe conseille aux parents d’inscrire le code dans le cahier de liaison afin de ne pas 
l’oublier.  

Mme Gomes insiste sur la nécessité de donner à la structure les coordonnées mail et 
téléphoniques et d’informer la direction des éventuels changements. 

Grace au nouveau logiciel bientôt les familles recevront leurs factures par mail et 
pourront visualiser leurs dossiers et imprimer leurs justificatifs fiscaux de la maison. 

Présentation des services et des projetsPrésentation des services et des projetsPrésentation des services et des projetsPrésentation des services et des projets    

Présentation des projets d’unités par Lydia pour l’unité des grands et Sandy pour l’unité 
des bébés.  

Une journée au Multi Accueil se déroule de la manière suivante : 

8h-9h : accueil groupé des enfants 

9h-9h30 : séparation des enfants dans les unités. Petits et grands boivent un verre d’eau 
et ont un temps de jeux libres 

9h30-10h30 : activités. Pour les bébés les activités sont orientées autour de l’éveil 
sensoriel avec des jeux de manipulation (eau, graines, peinture, pâte à modeler…), des 
jeux sonores (hochets, instruments…), des jeux et activités colorés… 

Pour les grands les activités s’articulent autour de la motricité fine, l’autonomie, 
l’assimilation de consignes : même si elles s’apparentent à ce qui peut être proposé à 
l’école, les activités restent des moments d’expérimentation et de créativité personnelle. 

10h30-11h : temps calme et de jeux libres et moment des changes et du passage aux 
toilettes pour les grands. Regroupement autour d’histoires et de chants. 

11h-11h45 : passage à table et temps de repas. 

Dans l’unité des bébés les repas se font à table, les plus petits ont des chaises à hauteur 
de table (les chaises hautes sont proscrites), tous partagent le repas à table. Une cuillère 
est donnée pour que l’enfant commence à manipuler et tente de manger seul. 

Les repas se prennent en fonction du rythme de chaque enfant et de son appétit. On ne 
force pas les enfants à manger, ils goutent et ont droit de « recracher » si le gout de 
l’aliment ne leur convient pas. 

Un gant humide leur est donné pour se nettoyer après le repas avec l’aide d’un adulte. 

Dans l’unité des grands, les enfants apprennent à manipuler la fourchette et plus tard le 
couteau et le tartinage, participent au dressage de la table, commencent à se servir et à 
mesurer leur satiété. 



On ne force pas les enfants à manger, on les incite à gouter, ils ont droit d’exprimer leurs 
gouts et de « recracher » si l’aliment ne leur convient pas. 

L’autonomie est favorisée même au moment du nettoyage pendant lequel l’enfant se lave 
seul les mains et le visage. 

11h45-12h15 : préparation à la sieste 

Chez les bébés sieste échelonnée en fonction du rythme de chacun. Les moyens 
commencent à apprendre à se déshabiller seuls et passent en cours d’année dans des lits 
au sol. 

Les enfants qui ne dorment pas, bénéficient d’un temps de jeux individualisé. 

Chez les grands les enfants passent aux toilettes, sont acteurs de leur change, se mettent 
en pyjamas et vont seuls dans leurs lits pour un temps d’endormissement en musique. 

13h30-15h : réveils échelonnés pour tous 

15h-15h30 : jeux d’extérieurs ou de manipulation 

15h30 : gouters 

16h-18h préparation au départ, changes et jeux libres. 

L’équipe rappel aux parents l’importance de mettre aux enfants des vêtements et 
chaussures confortables, pratiques et favorisant l’autonomie des enfants sur le plan 
moteur (pas de robes pour les enfants rampants, tenue de sport pour la baby gym) et 
autonomie (habillage et déshabillage facile). 

Un échange est organisé autour du cahier de transmission. 

L’équipe rappelle aux familles que c’est pour elles un outil de travail mais que cela est 
surtout pour les parents un moyen de participer à la vie de leur enfant. 

Les familles présentes sont plus que favorables au maintien de ce cahier. 

Il est demandé aux familles de participer à ce cahier en consignant au moins les points 
importants concernant leurs enfants comme le retour de week end, les progrès, les 
difficultés, les choses mises en place à la maison. 

Mme Guillet insiste aussi sur l’intérêt de consigner les points concernant la santé de 
l’enfant afin d’éviter notamment les surdosages de paracétamol ou les interactions 
médicamenteuses. 

Elle précise également que ce cahier peut être un excellent cahier souvenir pour l’enfant 
et que les parents peuvent se l’approprier en mettant des photos en racontant des 
anecdotes …  

Mme Gomes évoque avec les familles la chance de pouvoir bénéficier de ce cahier qui 
demande beaucoup de temps et d’investissement à l’équipe et n’existe pas dans d’autres 
structures. 

L’équipe aura bientôt la possibilité de consigner des photos couleurs dans les cahiers. 

Certains parents soulignent qu’ils ont en effet, l’occasion d’échanger avec leurs amis sur 
d’autres crèches et ont vraiment conscience de la qualité d’accueil et de la disponibilité 
du personnel. 

Mme Gomes rappelle que la qualité est possible grâce à la municipalité qui investit 
beaucoup pour les enfants de la commune et donne les moyens matériels et humains aux 
équipes de mettre en place les projets déployés.  



Rappels pratiques par Mme Claire Guillet, directrice du Multi Accueil. 

Mme Guillet rappelle que la crèche n’est pas un établissement médical et qu’à ce titre on 
ne peut accueillir les enfants malades ou porteurs de contagion. Il est donc impératif que 
les parents : 

- Signalent à l’équipe et consignent dans le cahier toute prise de médicament 

- Qu’un enfant porteur de fièvre (38.5°c) consulte un médecin, la fièvre peut être 
signe de poussée dentaire mais aussi d’otite, de bronchite, ou d’incubation de 
maladie infantile (rougeole, varicelle…) 

- Que les parents lors de consultations signalent à leur médecin que l’enfant est 
accueilli en collectivité (pour qu’il puisse mesurer la pertinence d’une éviction) et 
lui demandent de privilégier des traitements médicaux avec prise matin et soir, ce 
qui évite de faire intervenir la crèche. 

Mme Gomes, précise qu’aucune réglementation n’existe en matière de traitement médical 
et que Mme Guillet et l’équipe administrent les traitements médicaux dans un cadre d’aide 
à la prise de médicament, ce qui implique leur responsabilité personnelle et que si des 
abus persistent, la structure s’alignera sur le fonctionnement des Multi accueil voisins à 
savoir : aucun traitement accepté. 

Mme Guillet ajoute que ces mesures ne visent pas à pénaliser les parents qui travaillent 
mais à protéger l’ensemble des enfants au contraire pour limiter les contaminations et 
épidémies. 

Échange autour du questionnaire diffusé en décembre 2017 et discussion ouverte avec 
les personnes en présence. 

Mme Gomes remercie les familles d’avoir été si nombreuses à participer à ce 
questionnaire.  

Ce type de démarche permet d’avoir un retour sur les souhaits des familles, les projets à 
déployer et les points à améliorer. 

Des demandes ont été effectuées pour élargir les horaires d’ouverture de la structure. 
Mme Gomes explique que la CAF financeur de la structure doit étudier le cout financier de 
cette proposition et que la municipalité est en attente de ces informations. 

Des familles ont demandées des temps de rencontres autour de thématiques comme 
l’éducation, le sommeil, les jeux : l’équipe travaille en ce sens et proposera 
prochainement des temps d’échanges. 

Des informations relatives à ces thématiques sont régulièrement consignées dans les 
cahiers de liaison. 

Mme Gomes rappelle que les familles peuvent si elles le souhaitent prendre un rendez-
vous avec Claire, Lydia ou Sandy pour parler de leur enfant. 

À la demande des familles la communication par mail et SMS va être privilégiée, 
cependant il n’est pas possible de faire parvenir des photos des enfants par le biais de 
ces modes de communication pour des raisons de droit à l’image. 

Les sorties sont possibles en crèche à partir de 2 ans révolus (règlementation) avec 
autorisation écrite des familles. Lorsque l’équipe sort les enfants, les taux d’encadrement 
sont alors d’un adulte pour deux enfants. Sachant qu’il faut qu’il reste assez de personnel 
dans la structure pour accompagner les enfants restant dans la structure, une sortie 
demande une grosse organisation et la présence de tout le personnel. 


