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Séance du 23 juin 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, Vice-Présidente du CCAS 

 Madame Danielle BORI, Adjointe au Maire en charge du pôle "solidarité et famille"  

 Madame SAGRAFENA, Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance 

 Madame Isabelle SOUDIER-SPETZ, Directeur de la Famille et de la Petite Enfance 

 Madame Annette FROMONOT, Coordinatrice Petite Enfance. 

 

Collège des parents 

 Madame Marion BEN 

 Madame Aline CUNAT 

 Madame Marie-Madeleine NTAMACK 

 Madame Laetitia PREVILLE 

 Madame Sandrine TILLY 

 Madame Tzvetomira TZANOVA 

 

Collège des professionnels 

 Madame Astrid CERESOLI 

 Madame Sandrine JOCHUM 

 Madame Nathalie JOLE 

 Madame Sylvie PETRACHI 

 Madame Rachel PLANCHAIS 

 Madame Isabelle POINSIGNON 

 Madame Sandra ROGER 

 
   Absents - excusés :  

 Madame Manon BAPTISTE 

 Madame Régine DUCAT 

 Madame Sondes EL ABED 

 Madame Murielle HELOISE 

 Madame Amira KHAMESI 

 Madame Aline KUCHLER 

 Madame Emilie KRYWDA 

 Madame Naïma MAARICHE 

 Madame Anne MANGION 

 Madame Isabelle MARTIN 

 Madame Victoria PFEIFFER-MEYER 

 Madame Laure SCHNEIDER 

 Monsieur Grégory SIMONET 

 Madame Cindy WAHABI 
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1. Ouverture de la séance 

 
En sa qualité de Vice-présidente du CCAS de la ville de Metz, Madame PALLEZ ouvre la séance. Elle 

tient à remercier les membres du Conseil des Parents pour le travail déjà accompli au sein de cette 

instance depuis sa création. La municipalité, reconduite avec une équipe agrandie et renouvelée, 

attache une attention particulière à la Petite Enfance et c'est pourquoi le Maire a nommé une 

Conseillère Déléguée à cette mission : Mme SAGRAFENA. 

Alors que le Projet Educatif Global, qui couvre le champ de l'enfance et de la jeunesse, est en 

construction, la réorganisation des services municipaux s'impose pour assurer une continuité des 

actions menées pour l'enfant dans la ville. Il apparaît donc essentiel  que la Direction de la Famille et 

de la petite enfance puisse rejoindre au sein des services municipaux le « pôle solidarité ", aux côtés 

du pôle éducation.  

Dans ce contexte, Mme PALLEZ transmet à Mme SAGRAFENA la responsabilité d'animer le Conseil 
des Parents. 

 

2. Accueil des nouveaux membres 

 
 Mme SAGRAFENA remercie pour ce passage de relais et accueille Mesdames TILLY et PREVILLE 
nommées en remplacement de Mesdames AZZOPARDI et BARBIER parents démissionnaires. C’est en 
toute confiance que Mme SAGRAFENA prend en charge la présidence du Conseil. En effet, lors de ses 
visites dans les établissements d'accueils municipaux, elle a rencontré des parents et mesuré 
l'implication et la générosité des équipes auprès des enfants. Attachée au dialogue, Mme 
SAGRAFENA sera "à l'écoute des suggestions pour améliorer le quotidien" en veillant à ce que les 
échanges soient constructifs et respectueux de l'espace des uns et des autres: familles et 
professionnels.  
 

 

3. Suggestions de la « boîte contact » et échanges  

 
 création d’un site d’information qui permettrait entre autres de visualiser les événements 

partagés par l’enfant (fêtes, sorties, activités, anniversaires...). 

 
Réponse: Ce volet pourrait être développé à l’occasion de la création d’un nouveau portail famille 

intégré au progiciel petite enfance. Echéance pas avant 2015. 

 Aménagement de l'espace extérieur de la micro crèche "Au clair de lune" 

 
Réponse: l'avancement du projet fait l’objet d’un suivi par les services. 

 Inconfort lié à la chaleur dans des établissements non climatisés. 

 
Réponse: La climatisation des espaces n'est plus une solution automatique dans un contexte où il 

importe de préserver l'environnement. C'est pourquoi des aménagements alternatifs sont à l'étude, 

par exemple pour empêcher le rayonnement solaire direct sur les vitres, diminuant ainsi 

naturellement les températures excessives, etc. 
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4. Restitution des actions menées depuis la création du Conseil 

 
1. Enquête auprès des parents 

 

Dans le but de recueillir l'avis de tous sur les objectifs déclinés dans le Projet Educatif Petite Enfance, 

une enquête a été menée suite à la demande des représentants des parents. Le service " Etudes et 

prospectives" à exploité les réponses et les résultats détaillés sont consultables sur le site du CCAS. 

Mme FROMONOT en restitue les grandes lignes: 

 un parent sur trois s'est exprimé, 

 90,7% considèrent qu'il est important, voire très important de définir et d'assigner des 

objectifs communs aux différents établissements d'accueil du jeune enfant municipaux. 

 En ce qui concerne les objectifs à destination des parents, "Accompagner la recherche d'un 

mode d'accueil" est la priorité numéro 1, signifiant que cette démarche reste une 

préoccupation majeure. 

 Pour ce qui est de l’accueil des enfants, la priorité est de  "Contribuer au bien-être et 

participer à l'éveil de l'enfant". C’est bien l’objectif poursuivi par tous et il marque 

l’aboutissement de tout ce qui se met en place au préalable avec les parents et l’enfant pour 

qu’il puisse révéler toute ses potentialités. 

 Cette enquête a permis de recenser 66 remarques. On peut relever en particulier un 

questionnement quant aux moyens d’information et d’évaluation du projet. Le souhait 

d’enrichir encore les échanges parents/professionnels, d’avoir des informations plus 

personnalisées sur le déroulement de la journée de leur enfant est fortement exprimé. On 

note une attente marquée en terme d’éveil et de socialisation avec en arrière-plan la 

perspective de la scolarisation.  

 
Les actions préconisées dans le Projet Educatif en cours de validation apportent déjà un grand 

nombre de réponses aux remarques et suggestions des parents. 

2. Des actions menées dans les établissements: 

 

Madame SOUDIER-SPETZ détaille les actions initiées depuis la création du Conseil des Parents : 

 Des sorties ont eu lieu avec le concours de parents, organisées conformément aux règles de 

bonne conduite dégagées par le groupe de travail parents-professionnels organisé le 25 

février dernier. 

 Des parents ont confectionné des gâteaux à l'occasion des fêtes organisées dans les 

établissements d'accueil (un protocole visant à garantir les règles de sécurité alimentaires a 

été adopté à cette occasion). 

 
Le témoignage des professionnelles, membres du Conseil, réaffirme l'intérêt d'associer les parents aux 

manifestations organisées au sein des établissements, que ce soit à l'occasion de sorties, pour fêter 

l'anniversaire de l'enfant, ou dans la perspective d'organiser un spectacle. 
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5. Organisation de groupes de travail pour la relecture et l’amendement du 
Projet Educatif Petite Enfance  

 
 
Deux groupes, animés respectivement par Mesdames SOUDIER-SPETZ et FROMONOT, sont 

constitués.  

Les remarques formulées : 

 rendre plus lisible l'information sur les modes d'accueil ; 

 développer l'accueil en horaires atypiques. 

 

Les amendements portent sur les points suivants: 

 énoncer les critères d'attribution des places 

 valoriser davantage l'action "parentalité" 

 organiser plus de rencontres parents/professionnels  

 préciser le rôle de l'auxiliaire de référence 

 considérer autant l'accueil collectif que l’accueil familial comme une passerelle vers la 

scolarisation. 

 

Suite aux échanges entre les membres du Conseil, il apparait que le projet est clair et qu'il définit bien 

le rôle de chaque professionnel. De plus, pour les parents, ce document, bien que destiné à guider les 

professionnels dans leurs pratiques, devrait être consultable par tous. 

Mme BORI considère que le Projet Educatif Petite Enfance s'intègre dans le Projet Educatif de 

Territoire (PEdT). En effet, il s'agit de réfléchir sur les rythmes pour les enfants de maternelle, mais 

aussi sur la transition vers l'école, et en cela, le Projet pour la Petite Enfance prend tout son sens en 

s'inscrivant dans une continuité pour bien grandir. 

6. Proposition de nouvelles thématiques de réflexion 

 
Mme SAGRAFENA propose de nouvelles thématiques de réflexion portant notamment sur la 

passerelle vers l'école. Elle rappelle qu’en novembre de cette année, le mois de la parentalité sera 

ponctué de rencontres et de conférences sur le thème de la communication dans la famille, avant de 

clôturer la séance à 19h30. 

Signatures :  

 Tzvetomira TZANOVA      Rachel PLANCHAIS  
      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 

 


