
Compte-rendu du conseil inter-crèches

13 juin 2019 

Direction de l’Enfance, des Familles et des Solidarités

Service du Jeune Enfant

Participants
Didier MISSENARD, Adjoint au maire chargé des affaires scolaires et de la petite enfance
Gwenaëlle LE TINIER, médecin de la Direction de l’enfance, des familles et des solidarités
Anne ATTRAZIC, Responsable du service du jeune enfant  
Sandrine BOISLEUX, Agent administratif du pôle accueil familles, référente du SJE

Halte-garderie : Céline PERRIER, directrice
Représentante de parents : Mme COMBIER

MACF Le Petit Prince : Adeline BOUVIER, EJE ; 
Aurélie MORO, AP
Représentantes de parents :  Mme ANTHERES et
Mme DHOUDAIN

Crèche du PARC : Nataline GHEZLI, directrice ; Isabelle 
BESSONNET, EJE ; Emilie BUISSON, AP
Représentantes de parents : Mme LEFRANC
et Mme LEBRUN

Crèche la FARANDOLE : Katia-Laurence KRETZ, 
directrice
Représentantes de parents : Mme FLAMENT

Lexique
AP = auxiliaire de puériculture

EJE = éducatrice de jeunes enfants
MACF = multi-accueil collectif et familial

SJE = service du jeune enfant
CAP = certificat d’apprentissage professionnel

MAC = multi-accueil collectif



Travaux

CRÈCHE DU PARC

• Construction d’un nouveau

local poubelle

• Mise en place d’une

nouvelle clôture côté

avenue Saint-Laurent

CRÈCHE LA FARANDOLE

• Changement du portillon

et du portail

• Réfection d’une partie du

sol à l’entrée du bâtiment

Mouvement du personnel

CRÈCHE LA FARANDOLE

• 3 AP sont en congés maternité (Cynthia, Julie et Meggie).

• Marie, AP, renforce l’équipe des grands (chez les loustics) depuis

mi-mai.

• Justine, aide AP, renforce l’équipe des moyens-petits (chez les

pitchouns) depuis début juin.

• Des saisonniers renforceront l’équipe d’agents polyvalents de juin à

août.

• Les agents polyvalents renforcent les équipes et pallient également

aux absences.

• La directrice adjointe est remplacée depuis mi-juin par Marine,

infirmière de formation.

• Le remplacement de Pedro, cuisinier, parti mi-mai est en cours.

CRÈCHE DU PARC

• 4 AP sont en congés maternité (Célia, Mélanie, Ambre et Emilie)

• Arrivée de Nataline au poste de directrice depuis avril

• Arrivée d’Angélique au poste d’AP volante

• Arrivée d’Aurélie au poste d’EJE suite à la mutation de Virginie

• Arrivée de Sonia au poste d’agent technique polyvalent

• Un·e nouveau·elle psychologue arriverait en septembre prochain

(recrutement en cours)

HALTE-GARDERIE

Claire, partie en retraite, est remplacée par Virginie au poste d’EJE.

Retour sur la journée pédagogique 

La journée pédagogique du service du jeune enfant s’est tenue

le vendredi 24 mai dernier.

Cette année la thématique choisie fut « la communication non-

violente » (CNV). Il s’agit d’un processus de communication

élaboré par Marshall Rosenberg, psychologue américain, qui

favoriser un langage et des interactions renforçant notre

aptitude à se comporter avec bienveillance tout en donnant

aux autres envie d’en faire autant. L’expression « non-

violente », qui peut dérouter, est une référence à Gandhi et

signifie ici le fait de communiquer avec autrui sans lui nuire.

Cette journée fut animée par le Théâtre du Fil de la Vie. Le

matin, trois acteurs spécialistes de la CNV, ont produit une

conférence spectacle interactive pleine d’humour et ont

répondu aux questions des agent·es. L’après-midi, après notre

traditionnel pique-nique convivial, qui s’est déroulé sous un

soleil très bienveillant, la troupe de théâtre a animé des

ateliers visant à travailler en pratique la CNV.

Le bilan de cette journée est très positif, les agent·es ayant

beaucoup aimé le format théâtral de la conférence du matin,

ponctué de beaucoup de rires et d’émotions. L’après-midi a

permis de s’essayer à la CNV et de poursuivre les

questionnements et les réflexions.
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Projet de La ferme TILIGOLO (quartier du centre)

L’objectif de cette matinée : créer un évènement qualitatif, de fin d'année scolaire, profitable à un maximum d’enfants au sein du

SJE et sans déplacement.

Depuis plus de vingt ans, cette ferme répond aux normes du ministère de l’agriculture, est sensible à la cause du traitement des

animaux et déploie un savoir-être et un savoir-faire qui fait écho à la pédagogie bienveillante vis-à-vis de l'humain, de la Terre et

du vivre ensemble.

Vendredi 7 juin dernier, pour des raisons de logistique et de confort pour les jeunes enfants, c’est une ferme « interactive » (sans

spectacle) qui s’est déplacée dans le jardin de la crèche du Parc, à son attention, celle de la Halte-garderie et du Relais Assistantes

Maternelles (RAM).

Une vingtaine d'enfants du RAM accompagnés par leurs assistantes maternelles, 18 enfants encadrés par leurs référentes de la

Halte-Garderie, ainsi que tous les enfants et les professionnel·les de la crèche du Parc.

Un livret avec le dossier de presse et un reportage photos sera à mis à disposition dans les structures concernées.

Projet Psychomotricité à la crèche du Parc

Accompagné par la psychomotricienne, les EJE et la direction de la structure, Emilie, AP, porte ce projet.

Objectifs : Adapter l’accueil afin de répondre aux besoins moteurs des enfants d’âge moyen et grand.

Types d’ateliers : Parcours de motricité, danse, éveil corporel, développement des sens.

Début du projet : Printemps 2019 ; 2 séances ont déjà été réalisées dans la section des aventuriers.

Déroulement des séances : en 3 temps, début par un parcours de motricité, suivi de l’éveil sensoriel puis
un retour au calme en fin de séance.

Nombre d’enfants par ateliers : 4 à 5

À venir : développer au sein des autres unités, puis plus tard au sein des autres structures
Il est également envisagé d’intégrer les parents volontaires dans certaines séances.
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Projet MAC

En 2018, par le biais d’un questionnaire, les familles
accueillies et celles en liste d’attente ont pu exprimer leurs
besoins au sujet de leurs nécessités d’accueil : horaires
d’ouvertures des structures, nombre de jours d’accueil par
semaine. L’analyse a été envoyée aux familles en
septembre dernier. Il en est ressorti la nécessité de réviser
les horaires d’ouverture et les modalités d’accueil
hebdomadaire.

C’est pourquoi au 1er septembre 2019, l’accueil du service
jeune enfant évoluera : les crèches collectives du Parc et de
la Farandole ainsi que la halte-garderie la Boîte à Coucou
muteront en Multi-Accueils Collectifs (MAC), à l’instar du
fonctionnement actuel de la structure du Petit Prince
(quartier de Mondétour).

Ainsi, les enfants seront accueillis sur des contrats allant
d’une demi-journée jusqu’à cinq jours par semaine et
chaque quartier Orcéen sera en mesure d’offrir des
accueils collectifs diversifiés.

Par ailleurs, les horaires d’accueil seront dorénavant :

• Pour le MACF du Petit Prince : de 7h45 à 18h45
• Pour le MAC du Parc : de 7h45 à 18h45
• Pour le MAC de la Farandole : de 7h45 à 18h45
• Pour le MAC À Petits Pas : de 8h à 18h, fermeture à 12h

le mercredi

Mise à jour du règlement de fonctionnement

En conséquence de la mutation des Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) et
de l’évolution des pratiques, le nouveau règlement prendra effet également au 1er
septembre 2019.
Nous invitons chaque parent à en prendre connaissance.

Profitant de sa mutation à la rentrée 2019, la halte-garderie changera également de 
nom, l’ancien « la Boite à Coucou », étant peu usité. L’origine de cet ancien nom 
provient de celui du poisson rouge « Coucou » qui vivait à la halte-garderie il y a bien 
longtemps. 

L’ensemble des professionnels des établissements d’accueil du jeune enfant de la ville
d’Orsay a été invité à proposer des noms. Une longue liste a été fournie, bien alimentée
par les professionnelles de la halte-garderie. Cette liste a été réduite à cinq noms
soumis à l’ensemble des parents des enfants accueillis dans les EAJE de la ville, ainsi
qu’aux parents inscrits en liste d’attente, afin de voter pour leur proposition préférée.

Ainsi, 129 parents ont participé, nous les remercions tous chaleureusement. 
Le sondage s’est clôturé le 10 mai dernier, et c’est « À PETITS PAS » qui a recueilli le plus 
de suffrages. 

Le détail des résultats est le suivant :

Nouveau nom de la halte-garderie

• 39,5% ont voté pour « À Petits Pas » 
• 34,1% pour « L‘Arc-En-Ciel »
• 10,9% pour « L’Oasis »
• 10,1% pour « Les Fabulettes »
• 5,4% pour « Les Voyageurs »

Le Multi-Accueil Collectif (MAC) À PETIT PAS naîtra donc au 1er septembre prochain.
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Travail d’observation inter-
établissement des EJE

Les EJE effectuent des temps d’observation dans
les différentes structures du SJE pour :

• Améliorer la qualité d’accueil des enfants et de
leur famille.

• Accompagner les équipes dans les situations
quotidiennes, dans une démarche
bienveillante de partage et d’échanges.

• Alimenter les réflexions durant les réunions et
faire évoluer les pratiques.

• Enrichir et augmenter les temps d’observation.

Le déroulement : après chaque temps
d’observation, à l’extérieur du groupe, l’EJE
(d’une autre structure) échange avec l’équipe à
propos de ses observations.

Lorsqu’une EJE observera le groupe de votre
enfant, elle vous sera présentée. N’hésitez pas à
lui poser des questions si besoin.

Projet « vis ma vie de la crèche Farandole

Dans l’objectif de renforcer la cohésion d’équipe en comprenant mieux le quotidien
de ses collègues, un projet « vis ma vie » en interne a débuté au mois d’avril dernier et
se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2019.

Motivées, les agent·es de la crèche farandole se sont positionné·es pour découvrir les
métiers de leurs collègues volontaires. Pour exemple, un cuisinier et une agente
sociale ont chacun passé une journée avec la directrice.

A ce jour, les retours sont riches et intéressants. Cette expérience est aussi bénéfique
pour l’observé que l’observant et par conséquent pour les enfants accueillis et leurs
familles.

Le cinquantenaire de la crèche du parc fut célébré le samedi 6 juillet
dernier. Ce fut un moment mémorable, avec des retrouvailles pleines
d’émotions, des témoignages authentiques et une exposition du
passé jusqu’au présent !
Cette exposition se poursuivra durant le regroupement d’été.

50 ans de la crèche du Parc



MAC Parc

7, avenue saint Laurent
01 60 49 11 30

crecheparc@mairie-orsay.fr

MAC Farandole

1, allée Françoise Dolto
01 69 07 74 24

crechefarandole@mairie-orsay.fr

MACF Le Petit Prince

6, avenue de Montjay
01 60 92 39 60

multiaccueil@mairie-orsay.fr

MAC À Petits Pas

7, avenue Saint-Laurent
01 60 49 11 33

haltegarderie@mairie-orsay.fr

Sandrine BOISLEUX
Agent du Pôle Accueil Familles

01 60 92 80 71
accueilfamilles@mairie-orsay.fr

Didier MISSENARD
Adjoint au Maire en charge de la 

petite enfance et des affaires scolaire

maire-adjoint.petiteenfance@mairie-orsay.fr

Sarah KRIMI
Directrice de l’enfance

directriceenfance@mairie-orsay.fr

Anne ATTRAZIC
Responsable du service du jeune enfant

responsablejeuneenfant@mairie-orsay.fr
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Questions des parents 

« Dans la section des Frimousses, deux auxiliaires
sont en arrêt maladie, pour des raisons
différentes. De l'aveu des auxiliaires restantes, la
situation est épuisante. Pouvez-vous nous dire ce qui
est mis en œuvre pour résoudre ce problème ? Que
prévoyez-vous pour l'année prochaine au niveau des
auxiliaires, dans la section des Loupiots ? La
situation sera-t-elle stabilisée ? »

 Actuellement deux AP référentes sont absentes
dans la section des Frimousses. Chaque jour, les AP
relais des autres groupes sont présentes pour
renforcer l’accueil. Les normes d’encadrement sont
toujours respectées ainsi que la qualité d’accueil.
L'agente polyvalente, référente du groupe, est
quotidiennement présente ainsi que les deux EJE.

Un recrutement est également en cours.

« Que prévoyez-vous pour
l'année prochaine au niveau des
auxiliaires, dans la section des
Loupiots ? La situation sera-t-
elle stabilisée ? »

 le recrutement de
professionnelles est en cours
pour les effectifs de
professionnelles soient complet.
Les AP référentes accueilleront
les enfants. Les normes
d’encadrement sont toujours
respectées ainsi que la qualité
d’accueil, il n’y a pas de sous-
effectifs.
Elles seront soutenues si besoin
par les AP relais, les EJE et
l’agente polyvalente.

« Lors du dernier conseil, nous avions parlé de la recherche des fournisseurs bio
(locaux ?) pour la cantine, le service de la mairie a-t-il avancé à ce sujet ? »

 Les représentants parentaux ont été concertés en mars dernier pour échanger sur
l’alimentation du restaurant scolaire et de la petite enfance. En sont ressortis les
objectifs suivants :

• Baisser la consommation de viande, (exemples : un repas sans viande et un repas à
base de protéines végétales par mois, et plus de légumineuse)

• Favoriser les produits biologiques (déjà plus 4 % d’augmentation des produits bio
entre 2018 et le 1er semestre 2019)

• Favoriser les produits locaux (jusqu’à 200 km) et saisonniers (exemples : Certains
aliments viennent de l’Essonne comme la salade, les betteraves, les yaourt… ;
Prochainement, il en sera de même pour la farine et le miel. A l‘automne : il y aura
moins de crudité et plus de soupe).

• Réduire le gaspillage alimentaire (exemple : les enfants utilisent un système
d’étiquettes couleurs pour signaler l’échelle de leur faim).

Pour chaque objectif des actions sont appliqués et d’autres en cours de construction.


