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Mme CHAGNAUD Florence (Représentante du personnel Multi-accueil Les Poussins)
Mme DOM Marie-Laure (Représentante du personnel Multi-accueil Les Poussins)
Mme DUBOIS Sandrine (Directrice Enfance Jeunesse de Grand Angoulême)
Mme ESCLASSE Nathalie (Conseillère technique PMI)
Mme FORT Sophie (Conseillère municipale d’Angoulême)
MME LEROUX Lauriane (Représentante des parents Multi-accueil Les Poussins – Site Champniers)
Mme MONDOUT Michelle (Directrice Multi-accueil Les Poussins)
Mme RIOU Mireille (Conseillère communautaire)
Excusés
Mme AFGOUN Sabrina (Conseillère communautaire)
Mr ARNOUD (Directeur CAF),
Mme AVERLAN Joëlle (Représentante Mairie de Champniers)
Mme BERTOLINI Sabrina (responsable territoriale du service partenaires de la CAF)
Mr BONNEFONT Xavier (Président GrandAngouleme),
Dr CONIGLIO Nathalie (Directrice PMI)
Mme EL BASRI (Représentante Mairie de l’Isle d’Espagnac)
Mme GINGAST Hélène (Conseillère Déléguée GrandAngouleme en charge de la Cohésion Sociale et de l’Enfance-Jeunesse)
Mr LATOUR Arnaud (DGA direction Proximité),
Mr LETOURNEUR Jean-François (DGS GrandAngouleme)
Mme MARTIN Evelyne (Conseillère technique CAF)
Mme PHILIPOTEAUX Marion (Représentante titulaire des parents du multi-accueil Les Poussins),
Mme RUA Jessica (Représentante des parents Multi-accueil Les Poussins – Site Isle d’Espagnac)
Mme SLIWANSKI Charlotte (Représentante des parents Multi-accueil Les Poussins – Site Champniers)
Mme WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU Anne-Laure (Vice-présidente GrandAngouleme en charge de l’Enfance Jeunesse)

1. Point sur la rentrée : septembre 2021 - janvier 2022
1.1.

Les effectifs 2021-2022

50 entrées de septembre 21 à juillet 22
Les contraintes :
La commission d’admission a statué sur l’intégration des fratries nées en cette fin d’année 2021
(4 enfants) ce qui a pour conséquence des entrées décalées sur 2022.
2 familles (3 enfants) ont décalé leur entrée l’une en janvier et l’autre en février 22, ce qui n’était
pas prévu.
Mme Fort, élue d’Angoulême, nous interroge sur ce qu’il en est des places vacantes entre
septembre et janvier et s’il y a possibilité de les occuper. Les directrices expliquent qu’il n’est pas
possible de proposer des places en attente de l’arrivée des enfants prévus car il n’y aura pas de
possibilité d’intégrer ces enfants en surnombre par la suite dans une continuité de prise en charge. Les
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demandes en accueil occasionnel sont peu nombreuses et il est convenu avec les familles que l’accueil
ne pourra pas être définitif au final sauf place libérée par une autre famille.

1.2.

Le taux d’occupation / éviction Covid – maladie

Eviction Covid 2021 (15/11/21) :
12 enfants ont été concernés, ce qui représente 561 h, soit +/- 64 jours

Ratio heures maladie facturées/ heures facturées

8,00%
6,00%

6,67%

4,68%

4,00%
2,00%

1,20%

1,42%

0,90%

1,55%
0,53%

0,58%

1,05%

1,69%

0,00%

Maladies facturables 2021 :
Les heures de maladies facturées sont croissantes sur la période d’octobre, novembre et à venir
décembre. Elles représentent 4 à 6% des heures totales facturées sur ces derniers mois.
Les différents groupes d’enfants ont été impactés par des épidémies : varicelle / gastro entérite /
bronchiolite…notamment sur octobre, novembre.

2. Information ressources humaines
Une demande de création de 2 postes à 28h/semaine d’agent petite enfance a été faite au Conseil
Communautaire de décembre et au Comité technique (1 poste demandé sur chaque site)
Objectif : Pérenniser notre pool de remplacement et éviter les contrats précaires
A noter : le départ en disponibilité d’un agent fin décembre, qui sera remplacée par un agent déjà en
poste.
Point sur l’absentéisme du 1/1 au 15/12/ 2021 / agents auprès des enfants / concerne 23,2 ETP :
Autorisation spéciale d’absence / 260,5 jours
Congés maladie / 256 jours
Congés maternité / 59 jours
Congés exceptionnels / 19,5 jours

3. Projet d’établissement
3.1.

Projet établissement

Le projet d’établissement sera actualisé et finalisé en fonction des recommandations de la nouvelle
réforme Petite Enfance (décrets à paraitre)
 Le Projet éducatif: finalisé
 Le Projet social: reste à élaborer
 Le Projet pédagogique : la méthodologie devait être présentée aux agents lors de la réunion
trimestrielle du 10 décembre (annulée / situation sanitaire tendue)
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Mme Esclasse pour la Pmi précise que nous avons jusqu’en septembre 2022 pour en donner les
grandes lignes, le reste pouvant être décliné par la suite.
Nouveauté : Mise en place de journées pédagogiques le 28 mars et 15 juillet (information faite aux
usagers/fermeture sur les nouveaux contrats)
Objectifs des journées pédagogiques :




3.2.

Fédérer les équipes et uniformiser les pratiques
Travailler les sujets du projet pédagogique
Apporter de la théorie par un intervenant extérieur sur un sujet précis

Les analyses de pratiques professionnelles auprès du personnel (APP)

 18 séances de 2 h de septembre à juillet, dont 6 h d’observation des pratiques sur le terrain sont
proposées pour la période de septembre 21 à juillet 2022.
Le personnel travaillant auprès des enfants, issu de chacun des 6 services + les EJE se répartit sur
3 groupes.
Ces réunions ont lieu en journée pendant les heures de travail, le planning est aménagé en
conséquence
Les séances sont animées par une psychologue : Mme Julie Gagnaire
Les objectifs sont centrés sur :
 L’expression de chaque agent sur son vécu professionnel par rapport à la situation d’un
enfant ou des enfants, son positionnement, son questionnement
 La cohérence autour du projet éducatif et pédagogique : la réunion et le mélange des agents
des 2 sites permettent de fédérer le personnel autour du projet éducatif et de pratiques
professionnelles concertées
 L’éclairage par des éléments conceptuels et théoriques en plus du questionnement
Coût : 2 700€ / an



Analyse de pratiques / projet subventionné par la CAF

L’objet étant d’ « Accompagner les professionnels Petite Enfance à l’épreuve du Covid-19”- Juin
2021
Nous avons souhaité privilégier du temps d’observation de la psychologue dans les services suivi
de débriefings / service.
Ce qui représente 6h soit 1 h / service
Les réunions de débriefing ont lieu le soir après 18h30 soit 2 x 1h30 / service
Elles concernent uniquement le personnel d’un même service et les problématiques de l’équipe, la
collaboration, l’organisation, les interactions, la pratique professionnelle, la posture et le
positionnement, etc…
Coût 1800€, subventionné par la CAF
Animatrice : Mme Julie Gagnaire

 Analyse de pratiques auprès de la direction
8 Séances se sont déroulées en 2021 et 5 séances sont prévues en 2022
Elles concernent les directrices et les éducatrices, sont animées par Mme Mélanie Levasseur,
également psychologue.
Les sujets abordés sont orientés sur le management, le positionnement en équipe, le relationnel…
Florence Chagnaud, représentante des personnels, demande si la psychologue pourrait intervenir
directement auprès des familles et faire le lien sur des situations précises. En direction, on constate
que les équipes se trouvent confrontées de plus en plus à des enfants présentant des troubles du
sommeil, du comportement…
Une réflexion existe déjà mais on peut penser que la mise en œuvre de la réforme Petite Enfance
avec l’apparition de référent santé et accueil inclusif dans les équipes va permettre d’apporter des
réponses.
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Madame Leroux, représentante des parents, constate également qu’en tant que parents, il existe plus
de difficultés peut-être du fait des nouveaux courants éducatifs axés sur l’individuel et qui se trouvent
confrontés au collectif.

4. Les travaux / les réalisations 2021-2022
4.1.

Les travaux – Patrimoine

Réalisation 2021
Isolation phonique du plafond service Bébés IE
Prévision des travaux 2022
 Isolation phonique des bureaux administratifs de Champniers
 Modification des détecteurs de lumières sur Champniers
 Réfection étanchéité du toit de l’Isle d’Espagnac
 Poignées de portes IE services Moyens grands à remonter
 Installation de parcours moteur dans les unités (récupération et division d’un
parcours moteur de l’ancienne crèche (fin d’année pas de dates)
o Grands IE
o Moyens Champniers
o Grands Champniers

4.2.

Les travaux - Espaces verts

Les réalisations 2021 : Aménagement extérieur réalisé
Champniers

Isle Espagnac

- Bac à sable
 - Bac à sable
- Toboggan
 - Store
- Table extérieur
-Table extérieur
Les projets 2022
 Installation d’un espace extérieur pour les BB de Champniers avec pergola et
entourage

4.3.

Bilan des achats 2021
8,33%

11,29%

Répartition des dépenses en fonctionnement
- investissement sur budget initial 45 300 €

5,86%
0,97%
3,87%

Jouets
12%

1,68%

Mobilier
Linge
Hygiène
Spectacle

11,23%

Location camion
Vaisselle
Bacs de rangement
Abonnements

33,78%
9,16%
1,83%

Autres
Non consommé
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Les dépenses concernent pour une partie importante la location du camion frigorifique. Cette
part devrait diminuer en 2022 car nous avons opté pour une location longue durée.
Les autres dépenses se répartissent équitablement entre le renouvellement des jouets, l’achat
de petit mobilier pour compléter l’aménagement des salles de jeux et renouveler le matériel d’assise
des professionnels, le linge avec un investissement en sur chaussures tissu et en serviettes dessous
de fesses. L’hygiène comprend principalement l’achat de couches.
Les autres dépenses correspondent à du fonctionnement courant.

5. Les projets 2022
5.1.

Cuisine centrale

 Suivi de la consommation produits Bio
Budget cuisine centrale 75 000€ / dont 16 521 € de Bio soit 22% (chiffre nov 2021)
Ci-dessous la répartition :
3,61%

1,07%

0,99%

Répartition par produits bio

1,44%

18,21%

39,95%

34,73%

farine
Fruits et légumes
produits laitiers
Epicerie
Jus de fruits
Surgelés
œufs bio

Budget prévisionnel 2022 en augmentation de +/- 12% : 84 400 € avec une augmentation notoire sur
le bio.



Les Gastronomades à la crèche

Le repas de Noël
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Le repas de Noël
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Le portail famille
1

La qualité des repas préparés et proposés aux enfants reste un objectif prioritaire. (Fait maison, circuit
court, qualité du produit, produit bio ou issu d’une agriculture raisonnée, équilibre alimentaire…)
Le but recherché est de permettre :
- Aux enfants de découvrir de nouvelles saveurs, nouvelles couleurs, nouvelles consistances et
textures dans les assiettes, nouvelle présentation…et de les mettre en appétit.
- A l’équipe de la cuisine centrale de développer sa créativité en innovant et introduisant certains
nouveaux légumes, nouvelles recettes notamment avec le repas sans viande.

5.2.

Le portail famille

Premier bilan :




Tout le monde a un compte
Presque tout le monde l’utilise
Paiement en ligne bien utilisé (+/- 12%)

Le prélèvement automatique reste le paiement le plus utilisé. Les familles se sont rapidement
approprié le paiement en ligne via le portail.
Les axes d’amélioration:
 Des difficultés pour visualiser le compte des congés programmés non datés sont
remontées : l’information a été transmise au prestataire, amélioration prévue sur la
prochaine version 2023 ?
 Nécessité de bloquer les demandes une fois posées par les parents, sinon changements
permanents qui entrainent une difficulté de gestion, les changements doivent être validés
par la direction.
 PHC : « Présence Hors Contrat » : ne saisir que les heures en plus du contrat
 « Congé Programmé Non Daté » : faire une nouvelle demande et ne pas écraser la présence
du contrat
 Les parents ne peuvent saisir leur planning ou demande que lorsque le contrat est ouvert
dans le logiciel

5.3.


Le développement durable

La vaisselle
o Investissement dans les plateaux repas en porcelaine: cout 762€
o Uniquement pour les groupes de grands
o Projet de changer le reste de la vaisselle pour du verre
Les couches :
o Rencontre avec société fabriquant les couches en tissu
o Rencontre avec « les couches de Brocéliande » (distribué par Pommette)
o Pas de décision à ce sujet
Le linge
o Remplacement de l’usage unique par des serviettes en tissu lavables
o Achat de sur chaussures lavables
Utilisation de produits d’entretien Eco Label ou Eco responsable
Projet d’achat d’un nettoyeur vapeur pour IE








5.4.

Projet culturel

 Mise en place du P.E.A.C (Parcours d’Education Artistique et Culturel) au multi accueil à
l’initiative de GrandAngouleme avec la compagnie « Comme dans les…nuages »


er

1 semestre 2021
La compagnie est intervenue les services de l’Isle Espagnac



er

1 semestre 2022
Intervention sur Champniers
2 x 2h de formation auprès des agents en soirée en janvier
6 Ateliers en mars – avril
Spectacle en mai
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 Le spectacle de Noël : « Titinémie »
Le spectacle animé par une professionnelle a été présenté à tous les publics le 14 décembre sur les
2 sites – 4 représentations.

5.5.

Les sorties de septembre à décembre 21

Elles concernent uniquement les services de grands.






L’Alpha
Bibliothèque Ruelle
Bois des Mérigauds pour les enfants de l’Isle d’Espagnac
Théâtre d’Angoulême / Marionnettes
Le marché couvert des Halles d’Angoulême et les décorations de Noël de l’Hôtel de ville
d’Angoulême pour les enfants de Champniers

Florence Chagnaud, représentante du personnel, souligne la difficulté d’organisation des
sorties. L’utilisation du bus de l’ALSH de Dirac est d’une logistique compliquée : il faut aller chercher
et ramener le bus à Dirac, prévoir de libérer un agent, de partir avec le camion de livraison des repas…
L’installation des sièges auto prend également beaucoup de temps. De plus, les bus ne peuvent pas
être utilisés le mercredi ni pendant les vacances scolaires. Elle demande s’il n’est pas possible d’investir
dans un véhicule de transport pour les sorties.
Sandrine Dubois, directrice enfance jeunesse, entend cette demande et précise que la solution à
privilégier pour le moment reste l’utilisation des minibus de Dirac en tous cas pour 2022.

6. Informations diverses
7.
6.1 Evolution de la législation concernant la Petite Enfance (Sources : Formation Ateliers
Pédagogiques du 15/12/21)
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Une réforme de la gouvernance des politiques Petite Enfance et parentalité a été engagée par le
gouvernement dans le cadre des travaux du Comité interministériel de modernisation de l’action publique
(CIMAP). Les grands axes de la réforme concernent entre autre la création de Schémas Départementaux de
Services aux Familles. Cette grande réforme va venir modifier les organisations et les interlocuteurs. L’importance
de la Commission Départementale des Services aux familles (CDSF) est soulignée. Elle est mise en œuvre par
la Préfecture, la CAF, la PMI et les territoires… et les objectifs retenus sont de :
⇒ Lutter contre les inégalités d’accès aux modes d’accueil (une attention à porter aux enfants en situation de
handicap et aux familles défavorisées) et les importantes disparités infra-départementales (territoires prioritaires)
⇒ Développer les dispositifs de soutien à la parentalité et lutter contre les inégalités d’accès territoriales et
sociales à ces services
⇒ Réformer la gouvernance de la petite enfance et de la parentalité : création de commissions départementales
des services aux familles

Zoom sur le Décret du 30 août 2021 qui concerne les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant

Un certain nombre de changements va intervenir dans les organisations notamment avec
l’apparition du référent santé et accueil inclusif.
Mme Esclasse (PMI) informe l’assemblée d’une réunion départementale le 14 janvier 22 à
l’attention de tous les gestionnaires des EAJE. Des réunions techniques par structures seront
prévues par la suite.
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La Charte Nationale pour l’accueil du jeune enfant – un nouveau texte de référence
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7.2. Informations parents




Le pointage : le pointage se fait à l’arrivée et au départ avec l’enfant dans les bras, sauf pour
les fratries
Les contrats : Les heures de contrats doivent être respectées au maximum, notre organisation
en dépend d’où l’importance de bien noter ses besoins sur le contrat.
Prise en charge des enfants malades : les enfants ne sont pas acceptés avec une fièvre > à
38°5, ils doivent consulter pour revenir à la crèche. Les protocoles Covid s’appliquent toujours.

Fin de la séance à 19h45.

