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Actualités du  
Multi-accueil «Arc en Ciel»

   
Le 21 novembre s’est déroulée la réunion de service. A cette occasion Mme Fabienne 
JONQUIERES, successeur de Mme Anne-Marie BERNABEU, s’est présentée à l’ensemble du 
personnel. Tout le personnel lui souhaite la bienvenue, dans les semaines à venir s’établiront 
des liens propices à un travail de collaboration et de réflexion.

Le 28 novembre 2017 a eu lieu le premier conseil de crèche de l’année 2017-2018. Mme 
Françoise FERNANDEZ, Adjointe au maire, élue à la petite enfance, les nouveaux parents 
représentants, plusieurs membres du personnel ainsi que la direction étaient présents.
Mme FERNANDEZ a expliqué les objectifs de cette instance consultative : partage, réflexions, 
transparence.
L’équipe éducative a évoqué ses valeurs professionnelles : respect de l’individualité de 
chaque enfant en lien avec son développement propre, faire de la crèche un lieu de vie 
propice aux rencontres, aux apprentissages et le soutien à la parentalité.
Lors de cette réunion était aussi présente Mme Fabienne JONQUIERES, nouvelle directrice 
à compter du 18 décembre 2017. Celle-ci a évoqué son riche parcours professionnel et son 
désir d’être dans une continuité de bienveillance auprès des enfants, des parents et des 
équipes.

Le vendredi 1er décembre, Mme BERNABEU a fêté son départ à la retraite autour d’un café-
parents. Beaucoup d’émotion lors de cet au revoir de la part des parents et du personnel. Les 
équipes lui souhaitent une heureuse retraite, pleine de santé, joie, voyages, repos et bien 
d’autres choses agréables à vivre.
 
Les enfants de la crèche (section des rouges gorges) se sont déplacés dans le village 
pour aller poster leurs lettres au père noël. Ces missives étaient chargées de beaucoup 
de souhaits, d’impatience et de magie. Dans la proximité joyeuse des enfants, les adultes 
accompagnateurs ont partagé leur émerveillement

L’ensemble de l’équipe du Multi-Accueil Arc-en-ciel vous souhaite ses meilleurs vœux pour 
l’année 2018.
« Toutes les grandes personnes ont d’abord été enfants mais peu d’entre elles s’en 
souviennent »
       Antoine de Saint Exupéry
       Le petit Prince

 


