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Michelle Mondout

Présents :
Mme BONNEAU Julie (Directrice Adjointe Multi Accueil Les Poussins)
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 - Grand Angoulême)
Mme GINGAST Hélène (Conseillère Déléguée GrandAngouleme en charge de la Cohésion Sociale et de l’Enfance-Jeunesse)
Mme MONDOUT Michelle (Directrice Multi-accueil Les Poussins)
Mme MOREAU Isabelle (Directrice Cohésion sociale et égalité hommes femmes – GrandAngouleme)
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 ESCLASSE Nathalie (Conseillère technique PMI)
Mme FORT Sophie (Conseillère municipale d’Angoulême)
Mr LATOUR Arnaud (DGA direction Proximité),
Mr LETOURNEUR Jean-François (DGS par intérim GrandAngouleme)
MME LEROUX Lauriane (Représentante des parents Multi-accueil Les Poussins – Site Champniers)
Mme MARTIN Evelyne (Conseillère technique CAF)
Mme PHILIPOTEAUX Marion (Représentante titulaire des parents du multi-accueil Les Poussins),
Mme RIOU Mireille (Conseillère communautaire)
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. Bilan du premier semestre 2022
1.1. Taux occupation des services
Les effectifs ont évolué au fur à mesure dans l’année. Les services n’ont été complets qu’en avril -mai à
l’arrivée des fratries.
A ce jour, les contrats se répartissent de la façon suivante :
 3 contrats occasionnels
 1 contrat d’accueil d’urgence
 11 contrats Sans Mensualisation
 Les autres types d’accueil sont en contrat régulier
Malgré la révision des contrats et l’adaptation à chaque situation familiale, il est constaté beaucoup
d’absences injustifiées non programmées par les familles.
 Sandrine Dubois questionne sur la place accueil d’urgence.
 Michelle Mondout explique qu’il s’agit d’un enfant accueilli sur demande de la PMI avec un
contexte médical et social nécessitant un accueil d’urgence en appui à la famille uniquement
pour la période estivale (juillet). M Mondout précise que le taux d’absences injustifiées non
prévenues et l’absentéisme pour maladie concernent plutôt les services de grands à Champniers
comme à Isle d’Espagnac.
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1.2. Informations ressources humaines

Point au 30 juin
 Création effective de 2 postes à 28h/semaine agent petite enfance actée en Conseil
Communautaire de décembre 2021 et en Comité technique sur le pool de remplacement
(1 poste demandé sur chaque site)
 Reprise à temps plein début juin de 2 agents en mi-temps thérapeutique
 Arrêt maladie long pour 1 agent service entretien (supérieur à 1 an) : reprise prévue en mi-temps
thérapeutique en septembre
 Arrêt maladie long pour un agent auxiliaire de puériculture depuis décembre2022 jusqu’au 26
aout prochain : pas d’information sur l’organisation à venir.
A la rentrée septembre 2022 :
 Il est prévu en octobre le départ en disponibilité d’une EJE pour une durée de 2 ans puis relais
par la retraite : le remplacement n’est pas organisé pour le moment. Pascale Courouble partira
en juillet 2022 et épuisera son compte épargne temps jusqu’en octobre. Les services seront
réorganisés avec 1 EJE pour 3 services donc 1 par site. Cette situation est conforme au décret de
2021.
 Une auxiliaire de puériculture, Clémence Vrignon a demandé une mise en disponibilité pour 18
mois. Un appel à candidature a été lancé pour un recrutement en septembre.
 Fatiha Saidoun, agent petite enfance, a fait valoir ses droits à retraite pour février 2023. Elle
quittera ses fonctions le 22 septembre et épuisera ses congés et son compte épargne temps
jusqu’en février. Son remplacement sera effectué par une auxiliaire de puériculture, Anna Denis,
actuellement sur le pool à 28h. Un passage à 37h/semaine sera acté au départ définitif de Mme
Saidoun. Anna Denis sera remplacée par Angéline Marsault, agent petite enfance actuellement
sur le pool.
Il est prévu le recrutement d’un agent à 28h pour la remplacer sur le pool. Le recrutement d’un
temps infirmier (0,25 ETP) mutualisé avec 3 autres structures du territoire de GrandAngouleme
est lancé pour une mise en conformité avec le décret 2021 portant sur le temps d’accompagnant
santé.
 Le recrutement des remplaçant(e)s reste actuellement une problématique importante : peu de
candidatures reçues et quand les candidatures sont intéressantes, pas de suite donnée compte
tenu de la précarité des propositions. Sur les candidatures « entretiens des locaux », les
personnels sont difficiles à fidéliser, avec des problèmes de mobilité et de maladie.
 Michelle Mondout explique qu’une réflexion est à engager sur les horaires de coupure du poste
entretien des locaux-lingerie, afin de le rendre plus attractif. Il pourrait être envisagé de
proposer une arrivée plus tardive le matin pour supprimer la coupure. L’organisation,
notamment sur la gestion du linge, doit être redéfinie avec les agents.
IL est noté que Nathalie Jaumard et Sandra Brunet travaillent actuellement souvent seules, du
fait du taux d’absentéisme des remplaçantes … Les équipes apportent également leur
contribution. Ce mode de fonctionnement dégradé doit rester exceptionnel.
 Hélène Gingast se demande si l’on ne peut pas envisager une mutualisation entre communes
pour les recrutements, puisque ce type de problématique se retrouve sur tout le territoire et
dans les autres établissements d’accueil.
 Isabelle Moreau explique qu’un groupe de travail avec la DRH est prévu.
 Sandrine Dubois précise qu’un travail avait déjà été initié pour faciliter les recrutements avec le
CDG 16, mais GrandAngoulême n’est pas adhérent au CDG16.
 Hélène Gingast précise qu’en effet le CGD16 ne proposait pas forcément les personnes les plus
adaptées et qualifiées aux postes.
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 Sandrine Dubois précise qu’une CVthèque avait aussi été proposée, mais n’a pas pu se
pérenniser faute d’implication des collectivités participantes.
 Outre la réflexion sur la mutualisation d’agents entre communes sur le territoire, Sandrine
Dubois et Isabelle Moreau prévoient de travailler avec les RH sur l’apprentissage et l’insertion
sociale. D’autres pistes sont évoquées comme le recours à Chrysalide et GE16.
En conclusion, cet absentéisme et ces difficultés de recrutement nécessitent beaucoup d’énergie
et d’implication pour tout le monde, pour maintenir le service.
1.2. Point financier
Le travail sur le calcul du coût du prix du repas est finalisé, un projet d’achat de logiciel gestion
des stocks et de calcul des coûts de restauration est en cours. Ce travail est élaboré par
Emmanuelle Moreau. Certains points restent encore à affiner par les directions avant diffusion
auprès des élues EJ très prochainement.


Quelques informations sur les dépenses de l’enveloppe budget fonctionnement :
 Achats de jeux, jouets (renouvellement de tracteurs, vélos) = 1440 €
 Sorties (poneys, ferme, etc…) = 336,88€
 Transports / STGA = 122,5 €
 Vaisselle (poursuite changement vaisselle) = 882 €
 Linge (renouvellement / sur chaussures tissus …) = 221 €
1.3 Les évènements marquants

 La Covid 19
Il a continué à perturber le fonctionnement des services ce premier semestre.
Isle Espagnac
 Service BB : pas de fermeture
 Service moyens : 5 jours de fermeture en janvier (personnel malade)
 Service grands : 4 jours en mars (personnel malade)
Champniers
 Service BB : pas de fermeture
 Service moyens : 5 jours de fermeture en février (enfants malades)
 Service grands : pas de fermeture mais beaucoup d’absentéisme pendant la période
 Fermeture de la crèche 2 jours en juin pour inondation


La canicule
Les 2 crèches sont climatisées / ce confort a permis aux personnel de travailler
dans de bonnes conditions et a apporté totale satisfaction. Les parents ont également
appréciés la fraicheur des locaux.
Seul bémol, l’office de réchauffage de Champniers affichait une température intérieure à
30°C.
Les extérieurs sont équipés de store, pergola et parasol…
Les enfants débutaient leur journée par des jeux d’eau à l’extérieur avant de rentrer vers
10h.
Les enfants sont régulièrement invités à boire de l’eau fraîche.
Des jeux calmes en intérieur sont proposés.
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Inondations CHAMPNIERS

La crèche de Champniers a été impactée par les intempéries de la nuit du 20 au 21 juin 2022.
L’ensemble des surfaces de la crèche baignait sous 2 à 3 cm d’eau. Les extérieurs étaient également
touchés. La crèche a dû fermer 2 jours pour nettoyage et séchage.
En termes de dégâts, nous avons listé le mobilier. Sont concernés 4 tapis de sols, 3 chauffeuses, 4
meubles bas enfants, 1 fauteuil canapé enfant, 1 radiateur d’appoint et du linge qui a dû partir au
pressing… Des dégâts sont aussi notés sur les portes coupe-feu, les bas de murs et plinthes…
Les équipes techniques de GrandAngoulême ont été très réactives :
 Merci aux services Patrimoine, Espaces verts, Assainissement, notre Direction, nos Elus
 Merci aux parents pour leur compréhension.
La situation est prise en compte pour ne pas que ça se reproduise.
 Pour l’été et pendant la fermeture, les agents ont fait remonter leur inquiétude de voir cet
évènement se reproduire.
 Michelle Mondout a revu avec la responsable du service de Patrimoine et proposé la possibilité
de mettre en place des boudins de protections. Cette idée n’a pas été retenue car la pompe de
relevage devrait suffire à évacuer le trop plein d’eau. Une surveillance par les services techniques
est prévue pendant la période.
 Hélène Gingast exprime qu’il serait peut-être plus sûr de voir pour l’achat de boudins, qui ne
sont pas très onéreux en prévention au vu de ce qui vient de se passer.
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 La Garden party : une belle soirée conviviale avec les familles

La Garden party – CHAMPNIERS
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2. Projet d’établissement
Un bilan de la première journée pédagogique a été présenté.
 La journée pédagogique du 28 mars :
L’objectif de cette journée était de poursuivre le travail sur le projet d’établissement et de donner
suite au projet éducatif finalisé en 2021. 3 thèmes de travail ont été retenus et travaillés dans le
cadre du projet éducatif :
 Le sommeil
 La motricité libre
 Les transmissions / le cahier de transmissions
L’après-midi était consacré à un temps récréatif et de cohésion : Ateliers musique et sophrologie
pour les équipes.
 2ème journée pédagogique du 15 juillet :
La matinée sera consacrée à la réflexion sur les organisations et les missions de chacun au Multi
Accueil. Cette partie de la journée sera animée par une intervenante extérieure, expérimentée en
accompagnement en ressources humaines, Mme Appiotti.
Nous proposons ce temps de réflexion dans un objectif de prise en compte de l’évolution de la
législation professionnelle et du sens donné au travail en équipe, dans un souci de bien-être au
travail. Les agents ont répondu à un questionnaire, qui sera exploité dans les grandes lignes le 15
juillet et plus précisément en octobre. Ce temps de réflexion vient compléter les Analyses de
Pratiques.
L’après-midi, une synthèse du projet pédagogique de la journée du 28 mars sera présentée.
Le thème de la référence au multi accueil sera repris (lecture de l’écrit rédigé pendant le
confinement et validé, et échange autour des pratiques)
 Les thèmes du projet pédagogique ont questionné l’assemblée. Le personnel a pu exprimer les
difficultés dans la prise en charge quotidienne des enfants à la crèche, et évoquer les écarts qu’il
peut y avoir entre ce qui se passe à la maison et dans la collectivité. Le personnel a expliqué le
long travail d’accompagnement des enfants pour les sécuriser et leur permettre de s’adapter à la
collectivité (les bercements, les passages de poufs au lit, etc…) de grandir et toujours dans le
souci de respecter leur propre rythme.

3. Les travaux, les achats, les améliorations
3.1. Les réalisations et projets 2022 - Patrimoine
Réalisations





Travaux menuiseries / poignées de portes remontées sur les 2 sites
Petits travaux électricité / rajout de prises, changement place alarme incendie à IE
Porte coupe feux des bureaux administratifs de Champniers changées pour de la coupefeu iso phonique
Affaissement du sol des bébés réparé

Projets






Travaux copropriété / étanchéité du toit (2023 – 24) – réparation façade (dégâts dus au
vent)
Achat appareil nettoyeur vapeur en cours
Isolation phonique des bureaux de Champniers
Travaux peinture / entrée de l’IE et autres
Petits travaux d’entretien
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3.2. Réalisations 2022 – Espaces verts
- Réalisations :
 Installation d’une pergola sur Champniers
 Achat d’un parasol neuf à IE
- Projets :
 Installation d’une cabane sur Champniers et de barrières extérieures pour délimiter
espaces pergola (coin Bébés)






3.3. Les achats à prévoir
Aménagement du sas d’entrée
Casier pour le cosy des familles
Meubles de change pour la visite médicale de Champniers
Renouvellement progressif des barrières des salles de jeux

 Concernant les travaux, les échanges portent sur la prévision de l’isolation phonique prévue dans
les bureaux de Champniers.
 Les agents demandent si quelque chose peut être fait pour l’isolation phonique des dortoirs des
bébés sur les deux sites. Ce sujet sera met à l’ordre du jour des prévisions budgétaires 2023.
 Pour le site de Champniers, les agents déplorent le bruit dans les tuyaux de plomberie toujours
présent malgré les nombreuses interventions des entreprises.
 Pour la pergola de Champniers, Florence Chagnaud demande s’il y possibilité de mettre des
claustras sur le grillage à gauche ou autre pour optimiser l’ombrage. Cette demande est prise en
compte.

4. Information sur les effectifs de la rentrée
La dernière commission d’admission s’est tenue le 3 mai.
Les critères restent inchangés mais ont été complétés :





Situation de détresse
Situation insertion sociale
L’accueil des naissances multiples : le contrat doit être au minimum de 3 jours
Rapprochement de fratrie : ne peut se faire que sur la période de septembre à
décembre
A l’issue de la commission,
 Toutes les admissions repoussées au-delà de la date approximative d’engagement (+/- 1
mois) seront annulées et la place proposée à la famille suivante
 Les entrées doivent être effectives avant le 15 décembre pour les contrats de septembre
à décembre et le 15 mars pour les contrats de janvier à juillet
 Les fratries ne seront pas prioritaires en dehors de ce cadre, sauf si départ d’un enfant et
disponibilité pour le remplacer en cours d’année.

7

Tableau récapitulatif des places d’accueil sur le territoire
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1

1
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1
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Nombre de places correspondant à population totale

Nombre de places occupées

Places disponibles

Nombre de demandes

Nombre de demandes présentées en commission

Nombre de places et nombre d’accueils prévu la rentrée de Septembre 2022
Avec accueil probable d’enfants en occasionnel après étude des disponibilités restantes, post retour des contrats des familles
déjà accueillies et à venir.

IE = 19 places
Services
Grands
Moyens
Bébés

Nombre de Place
2
0
17

Entrée
2
0
17

Grands

CH = 20 places
Nombre de Place
1

Entrée
1

Moyens
Bébés

5
14

4
14

Services

(1 en attente pour un enfant dont l’état de santé à ce jour nécessite un accueil particulier, compté chez les bébés
de Champniers) en début d’accueil.
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2
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4
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0
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1
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4

0
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2

3
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5

3

0
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2

Fléac

8

Roullet

Soyaux

La Couronne

5

6

Champniers

5

5

Gond Pontouvre

29

Angoulême

2

1

0
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L’Isle d’Espagnac

6

0

Touvre

7

18

0

Asnières sur Nouère

3

9

10

2

1

0%

-20%

1

4

Ruelle sur Touvre

20%

12 4
3

1
40%

1

7

2
16

0

Dignac

25

1

0

Saint-Saturnin

6
4

60%

6

Saint-Michel

12

Saint-Yrieix

80%

7

2

0
1

Balzac

1

0
1

1

1

Voeuil et Giget

0
11

Magnac sur Touvre

100%

 La discussion s’engage sur la possibilité de réaliser un travail commun pour coordonner les dates
de commissions des différentes structures et ainsi faciliter la gestion des listes principales et
d’attentes. Il est discuté la possibilité de proposer une visite virtuelle des services sur le portail
famille et d’alimenter la galerie photos pour permettre aux nouveaux parents de se projeter. Ils
sont nombreux à demander un RDV de préinscription pour visiter les locaux, ce qui n’est
actuellement pas réalisable.

5. Les projets


Projet Education Artistique et Culturelle avec la compagnie « Comme dans les »
 Le projet s’est décliné à l’identique au printemps sur les services de Champniers
o 1 spectacle
o 2 ateliers avec les personnels
o 6 ateliers avec les enfants



Projet Education Artistique et Culturelle 2022-2023 avec la compagnie« ateliers de Baba Yaga »

 Calendrier
Champniers :
Spectacles le 26/01/23 à 9h30 et 10h30 pour 2 groupes de 25 enfants
Ateliers avec les enfants / service grands : les 27/01 ; 03/02 ; 16/02
Isle d'Espagnac
Le projet est prévu pour septembre - octobre 2023
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Projet musique (JB Gasseling)



Les sorties



Les activités
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6. Le développement durable
Les réalisations :
 La vaisselle : passage à la porcelaine et au verre, projet opérationnel pour la rentrée
 Achat d’un nettoyeur vapeur pour septembre
 Récupération des déchets de cuisine pour un retour à Dirac (dans les composteurs) à partir de la rentrée
 Passage aux couches Ecolabel (marque Pommette), cependant fin du stock actuel à écouler avant
A travailler :
 Produits d’hygiène : revoir pommades siège
 Produits entretien : Ecolabel mais réflexion à mener sur produit naturel

Evolution et suivi de la consommation de l’alimentation bio
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 Le sujet des couches lavables est de nouveau abordé. Hélène Gingast relate sa rencontre avec
l’association L’ARU.
 Michelle Mondout explique avoir étudié la possibilité d’utiliser des couches lavables. Le coût
d’investissement et de fonctionnement pour une crèche de 100 places est extrêmement
important. L’hygiène n’est pas suffisamment garantie.
A noter que la demande des parents est vraiment à la marge voire inexistante. La PMI avait
expliqué lors d’un précédent Conseil d’établissement qu’il était difficile de garantir l’hygiène en
collectivité. Pour information, le lavage de ce type de couches ne peut pas dépasser 40° à 60° en
machine pour ne pas abimer le produit, ce qui n’est pas compatible avec l’usage en collectivité.
 Isabelle Moreau précise que les couches compostables pourraient être une évolution. Ce dossier
est à suivre.

7. Evolution du règlement intérieur


Les modifications :
 Le terme « pédiatre » est remplacé par « référent santé accueil inclusif »
 Est stipulé le ratio de personnel/enfant soit 1 agent pour 5 enfants qui ne marchent pas
et 1 pour 8 qui marchent
 Condition d’ouverture et de fermeture de la structure :
- Elle peut se faire par 1 agent expérimenté et désigné par la direction



Spécificité du contrat sans mensualisation

Spécificité du contrat régulier sans mensualisation
Ce contrat s’adresse aux familles qui ont des besoins réguliers mais dont l’emploi du temps varie, ou qui
travaillent en horaires décalés. Il concerne principalement les parents du secteur médicosocial,
commercial. Les autres situations peuvent être étudiées sur présentation d’un justificatif de l’employeur.
L’objectif est d’adapter l’offre d’accueil aux besoins des publics confrontés à des horaires spécifiques, à
des questions d’employabilité ou situations de fragilité.
Ce contrat applique les mêmes contraintes que le contrat régulier en termes de :
 Contractualisation : le contrat sans mensualisation est établi pour une période convenue
entre la famille et l’établissement.
 Planning prévisionnel : le planning prévisionnel est donné chaque 20 du mois au plus tard le
25 pour les horaires du mois à venir ou enregistré dans le portail famille dans ces mêmes
délais ou pour les cas particuliers en accord avec la direction à la quinzaine.
Le planning prévisionnel est validé et signé chaque mois par les parents.
 Délai de prévenance pour les absences : il s’applique comme pour le contrat régulier
 La règle retenue pour la gestion des absences :
Pour la maladie, le délai de carence est de 3 jours calendaires et reste facturable. La maladie devient
déductible de la facturation à compter du 4ème jour sur présentation d’un certificat médical.
Pour les demandes de présence hors contrat, elles s’appliquent comme pour un contrat régulier. Elles ne
modifient ni n’annulent les présences sur le contrat prévisionnel.
Pour les changements de planning et les imprévus, un forfait de 2 jours de congés non programmés par
mois peut être positionné sur les jours à modifier. Les autres jours d’absence seront identifiées comme de
la présence injustifiée et donc facturable.
 La famille devra fréquenter la crèche au moins 2 à 3 jours / semaine minimum, la place lui
étant réservée.
 La facturation se fait chaque mois sur le planning réalisé.
Ce nouveau point sera soumis à signature des parents concernés.
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 Le règlement intérieur et ses modifications ont été actés début juillet par les instances
communautaires.

8. Retour sur le questionnaire parents sur les besoins d’accueil


Analyse du questionnaire parents 2022.docx Conférer annexe

Fin de la séance à 20h
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