
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu du 27 mars 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL TECHNIQUE des PARENTS 
 

 

des établissements d’accueil du jeune enfant  

de la Ville de Metz 
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 Présents :  

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

 Madame Annette FROMONOT, Coordinatrice Petite Enfance. 

 

 

Collège des parents 

 Madame Anneline ARNOUX 

 Madame Delphine BENOIST 

 Madame Julie DONOSE 

 Monsieur Grégory DUFOUR 

 Madame Emilie HUBERT 

 Madame Elise JENNE 

 Madame Christelle MENARD 

 Monsieur François PIERRON 

 Madame Valérie SAILLANT 

 Madame Cathy SCHNOTZ 

 Madame Maud VARNIER 

 

 

Collège des professionnels  

 Madame  Laurence COUTRAY DE PRADEL 

 Madame Angélique CRUCIANI 

 Madame Frédérique GUIGUES 

 Madame  Elvina HAVARD 

 Madame Françoise HEDIN 

 Madame Marie-Jeanne MOFFA 

 Madame Sylvie PETRACHI 

 Madame Francine SOLARCZYK 

 Madame Carole VAZZANA 

 Madame Véronique YORIATTI 

 

Invité 

 Monsieur Ugo PETULLA: Chargé de développement et relation client et partenariat 
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1. Ouverture de la rencontre technique 

 
Madame SOUDIER-SPETZ excuse l'absence de Madame SAGRAFENA retenue à Paris. La 

séance se déroule sous la forme d'un cercle collaboratif propice aux échanges entre parents 

et professionnels portant sur les points à l'ordre du jour. 

 

 

2. Certi'Crèche : enquête de satisfaction auprès des parents 
 
Après 18 mois d'une intense préparation, le label "Certi'Crèche" délivré par AFNOR a été attribué le 

22 décembre 2017 aux établissements municipaux audités. 

La certification n'est pas une fin en soi explique Madame FROMONOT. Elle implique une démarche 

d'amélioration continue basée sur la satisfaction des usagers.  

Différents dispositifs sont à la disposition des parents: 

 Un espace qualité installé dans chaque crèche permet aux parents d'exprimer leurs 

suggestions/ réclamations/ satisfactions. 

 Une enquête de satisfaction sera menée fin mai avec la collaboration d'étudiants en Master 1 

Management Public. Cette enquête annuelle n'a de sens que si le taux de répondants atteint 

30% par établissement.  

Sur proposition d'un parent, une version dématérialisée sera étudiée. 

  

 

3. Bilan et échanges sur les sur les actions menées 
 
 

La journée Franco-Allemande organisée au Multi-Accueil "La maison de la petite enfance" 

Monsieur DUFOUR, chargé des relations Franco-allemandes à la Région Grand-Est a eu l'initiative de 
célébrer l'anniversaire de la signature du "Traité de l'Elysée". Les témoignages de Monsieur DUFOUR 
et de Madame PETRACHI, directrice du Multi-Accueil convergent pour que cette action se renouvelle 
et se  prolonge lors des festivités "Metz est wunderbar" 
Madame SOUDIER-SPETZ confirme que le Pôle Petite Enfance cherche des partenariats pour 

consolider des actions transfrontalières. 

 

La grande semaine de la Petite Enfance 

Cette semaine a fait l'objet d'une médiatisation soutenue de la part de Madame SAGRAFENA dans la 

presse et sur les radios locales. De l'avis général, cette semaine, riche en animations, est à reconduire 

car elle permet à tous les  parents qui le souhaitent de participer à des ateliers avec leur enfant, mais 

aussi, d'échanger avec les professionnels.   

Des avis de parents sont à retenir: 

- Peu d'animations pour les 2/3 ans 

- Une programmation au retour de vacances scolaires à éviter 

A cela, Monsieur PETULLA répond que cette manifestation est nationale et que les dates sont 

indépendantes de notre volonté. Ceci étant, une communication interne pourrait être faite dans les 

Multi-Accueil si la situation venait à se reproduire.  
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Les ateliers "Eveil-toi" 

L'une des actions phare du projet "Transition vers l'école" est de proposer des ateliers d'éveil aux 

enfants de 2/3 ans qui permettront de développer l'autonomie, le plaisir d'être avec les autres, la 

confiance et l'estime de soi qui sont de précieux atouts pour entamer le parcours scolaire. Les 

professionnels jugent cette expérience, initiée pendant les vacances de février, positive. Le bilan sera 

approfondi avec les éducatrices de jeunes enfants concernées en vue de  préparer les vacances 

d'avril. 

  

 

4. Innovations en crèche : Où en sommes-nous? 

 
Le témoignage des professionnels est venu étayer les propositions exprimées par les parents lors du 

Conseil des Parents du 5 décembre 2017. 

 

 Pouvoir consulter des vidéos, des photos sur un site dédié 

Le site "toutemonannée.com" est en plein développement. Ce site permet aux parents de 

consulter les photos mises sur le site par les équipes d'encadrement des crèches. L'accès 

nécessite un mot de passe que les parents peuvent se procurer auprès des directeurs des 

établissements adhérents.  

Un groupe "metz petite enfance" est créé sur Facebook. Il est utilisé pour y diffuser des 

informations institutionnelles.  

 

 Utiliser les compétences des parents pour animer des ateliers au sein des crèches 

Les professionnels témoignent de nombreux ateliers organisés avec et grâce à la participation 

de parents : ateliers musique, pâtisserie, animation lecture, jardinage, handball, anglais... 

Cette contribution enrichit l'éventail des possibilités et appel est fait pour que tout parent 

volontaire se fasse connaitre.  

 

 Harmoniser le projet d’éveil au langage dans les différentes crèches 

Ce projet comprend plusieurs facettes dont la communication au quotidien qui est une 

pratique fondamentale et automatique dans tous les établissements. Les "ateliers langages" 

sont en place avec une régularité toujours plus importante. Quant à la communication 

gestuelle associée à la parole, son développement est plus ou moins marqué selon la 

formation des professionnelles qui est programmée sur plusieurs années. 

 

 Développer les jardins pédagogiques 

Tous les établissements disposent d'espaces extérieurs et des plantations sont réalisées soit 

dans des bacs, soit en pleine terre pour la plupart.  

  

 Proposer des menus  biologiques et/ou issus de la production locale 

Un cahier des charges fixe le détail des menus et l'origine des denrées qu'il convient de 

respecter sur un cycle de 20 repas.  Des logos figurent sur les menus pour indiquer la 
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provenance et les catégories (produits locaux/produits bio…) Il faut savoir que 

l'approvisionnement en produits bio/ locaux est relativement restreint selon les saisons. 

 

 Harmoniser les transmissions faites aux parents  

Les professionnels témoignent de leur attachement à restituer quotidiennement:  

- Le déroulement de la journée 

- L'activité de la journée  

- Le comportement de l'enfant 

- L'anecdote éventuelle 

 

 Aménager des temps de rencontres entre parents 

Les professionnels énoncent les actions déjà en place tels que: les cafés des parents, la 

réunion d'accueil annuelle, les rencontres thématiques comme celles qui portent sur la 

préparation à la rentrée scolaire. 

 

 Proposer des rendez-vous réguliers avec la puéricultrice/l’éducatrice pour parler de l’enfant 

 Informer les parents sur les stades de développement de l’enfant 

Les puéricultrices et les éducatrices sont disponibles pour rencontrer des parents au gré des 

besoins et des demandes.    

 

 Visiter les crèches avant de choisir le lieu d’accueil 

Une visite virtuelle est possible. 

 

 Permettre aux parents de bénéficier des tarifs attractifs des crèches pour les couches, le lait… 

Il n'est pas encore possible d'honorer cette demande 

 

 Créer un relais d’informations pour mieux connaître les prestations du quartier d’habitation 

La cellule de coordination famille et parentalité du Pôle Petite Enfance s'est attribuée cette 

mission. 

 

 

5. Point divers 

 
 Un parent questionne sur les modalités de recrutement et de remplacement du personnel, les 

professionnels lui apparaissant fatigués. 

Madame SOUDIER-SPETZ explique que les recrutements ne sont pas nationaux ; 

contrairement à la fonction publique d'Etat ; chaque collectivité locale est responsable de son 

recrutement. C'est donc bien la Ville de Metz qui prend la décision de recruter, ou non. Dans 

le cas particulier des crèches, il est confirmé que l'hiver s'est accompagné de nombreuses 

épidémies et que l'absentéisme a été en conséquence. Pour y pallier, une équipe d'agents 

"volants", expérimentés et diplômés; intervient de manière mutualisée, selon les situations. 

Des absences plus longues (suite opératoire, maternité) peuvent quant à elles être 

compensées par des recrutements temporaires, si toutefois les candidats présentent les 

qualifications et les motivations requises.  
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Quoi qu'il en soit, il n'est jamais dérogé aux obligations réglementaires d'encadrement des 

enfants. 

 

 Un parent déplore que le contrôle d'accès soit confié à des auxiliaires de puériculture dont ce 

n'est pas la mission. 

Madame SOUDIER-SPETZ justifie ce choix, occasionnel, par le fait qu'il faut connaître les 

parents pour filtrer efficacement l'accès aux sections d'enfants. 

 

 

 

La réunion s'achève à 19h30. 

 

 Isabelle SOUDIER-SPETZ                  Annette FROMONOT 
     Directrice du Pôle petite enfance                                 Coordinatrice petite enfance 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


