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Actualités du  
Multi-accueil «Arc en Ciel»

Le 6 décembre 2016, à 18h, a eu lieu le premier conseil de crèche de l’année 2016/2017.

De nouveaux parents représentants ont pris connaissance du fonctionnement de celui-ci. 
Les anciens parents réélus serviront de mémoire de cette instance consultative.

L’adjointe à la petite enfance, Mme Fernandez, la direction, ainsi que l’ensemble du personnel, ont 
signifié le plaisir et l’intérêt de se rencontrer dans ce lieu où peuvent émerger des projets. Toujours 
dans un esprit de transparence éducative, le personnel auprès des enfants est satisfait d’évoquer 
son accompagnement bienveillant, fait aux enfants et à leur famille. Il espère que le sens qu’il 
donne à son savoir être et à son savoir-faire reçoive un écho positif. L’écoute, l’observation et la 
disponibilité, sont des outils précieux dans la posture professionnelle du Multi accueil. Si bien que le 
sujet de travail de notre journée pédagogique de rentrée a été « L’OBSERVATION DE L’ENFANT ». 

Une journée animée par une formatrice qui par ses compétences nous a communiqué un savoir, 
ainsi que les différents leviers et outils nécessaires pour continuer à travailler sur cette thématique, 
qui sera le fil conducteur de nos réflexions tout le long de l’année lors de nos réunions tous les deux 
mois. 
Un bilan plutôt positif a été fait sur ce début d’année malgré beaucoup d’adaptations en même 
temps, suite à des obligations professionnelles des parents, et une problématique d’écart d’âges 
dans la section des bébés. 
En effet cohabitent dans cette section des enfants de 5- 6 mois avec des enfants qui sont en 
pleine acquisition de la marche. Pour respecter les acquisitions et l’épanouissement de chacun, 
des solutions ont été apportées telles que créer un espace de vie pour les plus petits, adapter le 
quotidien en fonction des enfants du nombre etc.

Ont été présentés les différents projets de l’année 2016/2017:

- chaque année, la plasticienne Sylvie Lacour, en collaboration avec les équipes, élabore un projet 
créatif qui fédère les sections des Fauvettes, des Pics Verts et des Rouges Gorges. Différents 
ateliers sont proposés aux enfants en fonction de leur niveau de développement, le fruit de leur 
créativité fera l’objet d’une belle rétrospective lors de la fête de fin d’année. La manipulation d’argile 
sur des plaques de plexiglass fait l’objet de créations surprenantes et de belles découvertes. 

- afin de soutenir le lien entre la sphère familiale et l’environnement de la crèche, l’équipe des FV a 
mis en place un « MUR DES FAMILLES ». Des photos des parents, frères, sœurs, grands-parents, 
sont collées sur un mur accessible à l’enfant, quand il ressent le besoin il peut se ressourcer auprès 
de ces figures bienveillantes. N’hésitez pas à compléter ce mur familial haut en couleurs !!!

- participation à la semaine de la parentalité du 13/03 au 18/03. Cette année le thème choisi : « 
L’ENCHANTEMENT ». On vous donnera plus d’informations prochainement.



- création de spectacles de poche avec la collaboration d’une conteuse : projet en cours d’élaboration.

- participation du MAC à la manifestation DEVORE LIVRES en collaboration avec la bibliothèque, 
permettant la rencontre d’auteurs pour la jeunesse autour d’un thème. En attendant cet évènement 
les enfants sous la surveillance du personnel ont repris le chemin de la bibliothèque chaque semaine 
par petits groupes. 
Ils vont investir ce lieu avec beaucoup de plaisir pour découvrir, s’approprier le livre, et écouter des 
histoires dans un cadre différent du MAC.

Les informations sur le quotidien :

- dans la section des FV, un mouvement de personnel a eu lieu en début d’année. 
Face à un arrêt de travail prolongé, différents remplacements ont eu lieu. La direction et l’équipe 
s’efforcent de préserver le bien-être des enfants en assurant écoute et bienveillance. 
La composition des équipes est faite à l’issue d’une réflexion basée sur l’équilibre entre différentes 
individualités du personnel. Chaque enfant pourra à son gré tisser des liens avec une ou plusieurs 
personnes et trouver en elles contenances physiques et psychiques. 

- les travaux : la suite des travaux de rénovation du Multi Accueil commencés cet été ont bien 
avancé. 
Très prochainement le système de chauffage sera finalisé. Les entreprises se sont efforcées de ne 
pas gêner l’organisation des sections. Les enfants ont désormais un lieu de vie plus agréable et 
les équipes sont très satisfaites aussi. En début d’année 2017 un aménagement acoustique sera 
installé dans l’ensemble des espaces, pour améliorer encore plus la qualité d’accueil et le quotidien 
de chacun.

Les propositions des parents représentants ont reçu un écho.

Des échanges constructifs ont eu lieu entre le personnel et les parents représentants. Ceux-ci ont 
fait des propositions qui ont interpellé positivement les équipes et la direction :

- mise en ligne sur le site internet des menus de la semaine : Mme Bernabeu a expliqué que le site 
internet du MAC était en cours de réflexion avec une remise à jour des informations. 
Parallèlement en début d’année, la municipalité en collaboration avec le service éducation jeunesse 
et le MAC, proposera un portail famille. 
La création de ce service permettra de faciliter le quotidien des administrés. 
Toutes les informations utiles et pratiques ainsi que des services en ligne répondront à vos attentes. 
Il y aura entre autre au niveau du MAC : les menus de la crèche, le planning des fermetures sur 
l’année scolaire en cours, les modalités d’inscription etc.
Une information générale vous sera communiquée sur l’utilisation de ce portail famille lors de sa 
mise en service.

- proposition de gouter café : les pauses café du matin que nous proposons quelques fois dans 
l’année aux parents ont beaucoup de succès. 
La proposition du gouter café permettrait aux parents qui sont plus disponibles en fin d’après-midi, 
de partager un moment convivial avec les équipes. Pourquoi pas ? À voir et à organiser.
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- souhait de certains parents d’organiser les sorties de fin d’année le mercredi car plus disponibles 
pour participer à cette activité avec leur enfant. A réfléchir et voir les disponibilités avec les sites.

Ce premier conseil de crèche s’est terminé à 20h30, sans oublier de se donner RDV pour le prochain 
qui aura lieu le mardi 7 mars 2017 à 18h. 
Madame Bernabeu a précisé aux parents qu’il était possible de mettre à l’ordre du jour un sujet, un 
thème, qu’ils souhaiteraient qu’on présente lors de cette rencontre.

En cette fin d’année de multiples manifestations ont eu lieu :

Le lundi 12 décembre, un spectacle a été présenté aux enfants : la féerie des contes et chansons 
de Noël ont transporté les enfants dans un monde de lumières……

Le mardi 13 au matin, le Père Noel jouant de la flûte est venu distribuer cadeaux et friandises aux 
enfants. Beaucoup de joie et d’émotion, certains se sont laissés tenter et ont pris une photo avec 
lui…. (Photo N°1)

Le mardi 13 au soir, autour d’un apéritif dinatoire, en présence de Monsieur Le Maire et de l’adjointe 
à la petite enfance, Mme Fernandez, les parents et l’ensemble du personnel ont partagé un moment 
de convivialité. 
Le Père Noël présent a ravi à nouveau petits et grands. Les parents ont pu découvrir l’expo photos, 
reflet de la belle rencontre du Père Noel et de leurs enfants. Nous remercions sincèrement les 
parents qui ont participé à l’élaboration du buffet complété par nos cuisinières. 

Dans la semaine par petits groupes les enfants sont allés porter devant la mairie la lettre au Père 
Noël, sans oublier d’aller dire bonjour au bonhomme de Neige !!!(Photos N° 2 et 3)

L’ensemble du personnel du multi accueil souhaite de bonnes fêtes aux enfants et à leurs familles.

Bonnes vacances à vous tous et au 3 janvier 2017, au seuil d’une nouvelle année pleine de 
promesses !


