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Séance du 20 janvier 2014 
 

Compte rendu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL des PARENTS 
 

 

 des établissements d’accueil du jeune enfant  

du CCAS de la Ville de Metz 
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   Présents :  

 
 Madame Christiane PALLEZ, Adjointe au Maire en charge des solidarités, Vice-

Présidente du CCAS, 
 Madame Danielle BORI, Adjointe au Maire en charge de l’enseignement, du 

périscolaire et de la restauration scolaire, 
 Madame Muriel HELOISE, Directeur Général du CCAS de la Ville de Metz, 
 Madame Isabelle SOUDIER-SPETZ, Directeur de la Famille et de la Petite Enfance du 

CCAS 
 Madame Annette FROMONOT, Coordinatrice Petite Enfance du CCAS. 

 
Collège des parents 

 Madame Aude AZZOPARDI 
 Madame Manon BAPTISTE 
 Madame Aline CUNAT 
 Madame Naïma MAARICHE 
 Madame Anne MANGION 
 Madame Isabelle MARTIN 
 Madame Laure SCHNEIDER 
 Monsieur Grégory SIMONET 
 Madame Tzvetomira TZANOVA 

 
Collège des professionnels 

 Madame Astrid CERESOLI 
 Madame Sandrine JOCHUM 
 Madame Nathalie JOLE 
 Madame Aline KUCHLER 
 Madame Sylvie PETRACHI 
 Madame Rachel PLANCHAIS 
 Madame Isabelle POINSIGNON 
 Madame Sandra ROGER 

 
   Absents - excusés :  

 Madame Delphine BARBIER 
 Madame Marion BEN 
 Madame Régine DUCAT 
 Madame Sondes EL ABED 
 Madame Amira KHAMESI 
 Madame Emilie KRYWDA 
 Madame Marie Madeleine NTAMACK 
 Madame Victoria PFEIFFER-MEYER 
 Madame Cindy WAHABI 
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1. Introduction  

 
Madame PALLEZ ouvre la séance en présentant ses vœux aux membres du Conseil. 
En référence aux demandes formulées par les représentants des parents lors de la réunion 
qui s’est tenue le 5 novembre, Madame PALLEZ indique que : 
 

 Les « boites contacts » sont installées dans les différents Multi-Accueils dans le but de 
faciliter les échanges entre les parents et leurs représentants,  

 Des précisions sont apportées au règlement de fonctionnement  en ce qui concerne 
o  les modalités de démission, 
o  la procédure à respecter pour inscrire un point à l’ordre du jour. 

 
Le règlement est consultable sur le site du CCAS de la ville de Metz. 
 
Les représentants des parents demandent que les modalités d’utilisation de la « boite 
contact parents » soient précisées.  
 
Les propositions suivantes recueillent l’adhésion de l’assemblée : 

 Il est convenu que la clé de la « boite contact » sera conservée dans le bureau de 
direction et tenue à la disposition des représentants des parents. 

 Une affiche accolée sur la boite contact en précise la destination, 
 Pour garantir une utilisation rationnelle des boites, il est décidé par les membres du 

Conseil que : 
o Les « boites contact » sont réservées à l’usage des parents, 
o Conformément au règlement de fonctionnement du Conseil des parents, 

« seules les questions d’ordre général et collectif sont traitées. Les questions 
d’ordre privée ou d’intérêt personnel n’ont pas vocation à être abordées 
durant le conseil des parents ». Les questions spécifiques au fonctionnement 
de l'établissement seront traitées par la directrice. 

 Afin de permettre aux parents d’identifier leurs représentants, les coordonnées 
respectives seront affichées dans chaque établissement, ainsi qu’une photographie 
pour ceux qui le souhaitent. 

 
Madame CUNAT se propose d’être le relais des parents des enfants accueillis au multi accueil 
de VALLIERES, cet établissement n’étant pas représenté au Conseil, faute de candidat. 
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2. Restitution des rencontres thématiques entre Parents et Professionnels 
membres du Conseil  
 
Madame PALLEZ rappelle que lors du premier Conseil, les membres du Conseil ont souhaité 
échanger autour des thèmes suivants :  
 

 Associer les parents à l’organisation de manifestations au sein des établissements 
 Préparer l’accueil de l’enfant avec les parents. 

 
Madame FROMONOT a animé les rencontres thématiques qui ont eu lieu respectivement les 
12 et 17 décembre. Pour participer aux échanges, 10 parents et 8 professionnels du Conseil 
des Parents se sont rendus disponibles. 
 

Pour aborder le premier thème (Associer les parents à l’organisation de 
manifestations au sein des établissements), les échanges se sont organisés autour de 
trois questions : 

 
 À quelles manifestations les parents souhaiteraient-ils  être associés ? 
 Quels sont les moments que les parents aimeraient partager avec leur enfant ? 
 Quels sont les freins à prendre en compte ? 

 
Les échanges entre les parents et les professionnels membres du Conseil ont mis en évidence 
les attentes suivantes :  
 

 Une généralisation de la réunion d’accueil des parents car elle leur permet de 
redécouvrir les lieux et de rencontrer les professionnelles à distance de la période 
d’adaptation, 

 Une participation active des parents à l’organisation de la fête annuelle (participation 
au spectacle, buffet, stands), 

 La possibilité d’accompagner les sorties et promenades, 
 Le partage de certains évènements avec leur enfant (l’anniversaire, un spectacle, un 

atelier…). 
 

Les attentes exprimées par les représentants des parents sont prises en compte au travers 
des objectifs visés dans le Projet Educatif du CCAS de la Ville de Metz. Les actions concrètes 
qui en découleront seront présentées lors du prochain Conseil. 
 

 En ce qui concerne la participation des parents aux sorties et animations organisées 
par les EAJE, Les membres du Conseil s’accordent à dire qu’il faut établir un cadre de 
fonctionnement de manière à sensibiliser les parents intervenants à leurs 
responsabilités.  

 
Pour ce faire, une réunion est programmée le 24 février 2014. Un courriel d'invitation sera 
adressé aux membres du Conseil. 
 

Les échanges sur le second thème (préparer l’accueil de l’enfant avec les parents) 
se sont structurés autour de deux questions : 
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 Qu’est-ce qui est difficile pour les parents ? 
 Que peut-on améliorer ? 

 
Les témoignages des parents ont fait ressortir : 
 

 La peur de l’inconnu, 
 La nécessité de transmettre les habitudes de leur enfant aux professionnelles. 
 La difficulté de ne pas connaître les professionnelles qui s’occupent de leur enfant, 
* Cette problématique serait moindre en accueil familial dans la mesure où la relation avec l’assistant 
maternel est continue. 

 
 
Quelles sont les attentes des parents ?  
 

 Pouvoir se préparer à l’accueil de leur enfant avant même l’attribution d’une place, 
 Pouvoir accompagner leur enfant plus longtemps pendant la période d’adaptation, 
 Mieux connaître le fonctionnement des établissements et les consignes à respecter, 
 Pouvoir identifier les professionnels qui s’occupent de leur enfant, 
 Avoir un interlocuteur privilégié pendant la période d’adaptation, 
 Bénéficier de transmissions plus détaillées et personnalisées, 

 
Afin de satisfaire les demandes exprimées par les parents, l’affichage d’un trombinoscope 
dans tous les multi accueils sera systématisé et un livret d’accueil sera élaboré et proposé 
aux parents au cours du second semestre de l’année en cours. 
 
 

3. Présentation du Projet Educatif Petite Enfance 

 
Le Projet Educatif Petite Enfance du CCAS de Metz a pour finalité de placer l'enfant au centre 
de ses préoccupations, en partageant une éthique professionnelle.  
Ce projet s’est construit sur la base d’une démarche participative aboutissant aux objectifs ci-
après, soumis à l’avis des membres du Conseil des parents. 
 
Objectifs pour les parents: 

  Accompagner la recherche d’un mode d’accueil, 
 Préparer l’éloignement de l’enfant et de son parent, 
 Donner une place aux parents tout au long de l’accueil. 

 
 
Objectifs pour les enfants accueillis : 

 Contribuer au bien-être et à l’éveil des enfants 
 Prendre en compte l’enfant dans son individualité 
 Créer un environnement sécurisant pour l’enfant et contribuer à sa bonne santé. 

 
Conscients des enjeux, les représentants des parents suggèrent de mener une enquête 
auprès des parents de manière à recueillir l’avis de tous. 
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Dans cet objectif, un questionnaire à destination des parents sera étudié. Il sera adressé 
aux représentants des parents par mail pour avis. Les "boites contact" permettront de 
recueillir les réponses.  
 

Madame BORI souligne que ce Projet Petite Enfance rejoint parfaitement le Projet 
Educatif Local qui vise à prendre en compte les différents temps de l'enfant. Tout en 
reconnaissant les parents comme premiers éducateurs, les différents acteurs qui s'impliquent 
pour l’accueil, la scolarité, les loisirs de l’enfant agissent avec cohérence en plaçant l'enfant 
au centre du dispositif. 
 
Les représentants des parents font remarquer que l'organisation de l'accueil des enfants 
scolarisés reste compliquée. Madame BORI détaille l'aménagement du dispositif mis en place 
pour améliorer la continuité des temps scolaires et périscolaires en confiant aux ATSEM 
l’accompagnement des enfants sur les lieux de restauration et la gestion du temps des repas. 
 

Madame PALLEZ souligne que le Conseil des Parents constitue une pierre à l'édifice 
du projet messin visant à permettre aux enfants de bien grandir à Metz. 
 
Mesdames BAPTISTE et JOLE se portent volontaires pour valider le compte rendu et la 
séance s'achève à 19h45. 
 
 
Signatures :  

 
  
 Manon BAPTISTE      Nathalie JOLE 
 

 
 
 

   Collège des parents                                                  Collège des professionnelles 
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Centre Communal d’Action Sociale 

22-24 rue du Wad-Billy 

57000 METZ 

03 87 75 33 12 

contact@ccas.mairie-metz.fr 

CCAS de la Ville de Metz 

www.ccas-metz.fr 

 


