
Conseil des parents du 3 mars 2015 à 18h30 

 

Présents :  

- M. Goujon, Maire du 15ème arrondissement 

- Mme Malassis, Adjointe au Maire chargée de la Petite Enfance 

- Mme Charpentier, Conseillère Déléguée à la Petite Enfance 

- Mme Chauveau, Coordinatrice  des Crèches du secteur Est 

- Mme Hec, Coordinatrice des Crèches du secteur Ouest 

- Mme Trémolières, responsable du pôle Petite Enfance de la CASPE (Circonscription des Affaires Scolaires et de 

la Petite Enfance) 

Parents élus et suppléants du Conseil des Parents 

 

 

SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

 

Crèche Croix-Nivert : Projet RATP de construction d'immeubles transformant l'impasse Théodore Deck en 

rue et empiétant sur le jardin de la crèche. 

La RATP a pour objectif de construire 400 logements, privés et sociaux, au-dessus de son dépôt de métro 

(ligne 12). Ce projet est soutenu par la Mairie de Paris. Les travaux devraient commencer en juin 2016. 

 

Dès l'installation de la crèche, il avait été convenu qu'une partie du volume du jardin n'était que provisoire. 

Ce projet de délibération a été voté il y a 2 mois. La RATP va récupérer cette emprise pour prolonger la rue 

Théodore Deck qui sera ensuite restituée à la ville. Cette rue en « circulation douce » desservira les 

nouveaux immeubles et reliera la rue Théodore Deck à la rue Lecourbe. Les permis de construire devraient 

prochainement être délivrés. Un traitement approprié des abords sera réalisé. M.Goujon en a parlé aux 

opérateurs et doit rencontrer le président de la RATP. La Mairie du 15ème arrondissement restera attentive 

à ce projet et aux mesures de sécurité à mettre en vigueur pour l’accueil des plus petits. 

 

Changement des codes d'entrée :  

Les codes d'entrée de toutes les crèches ont été changés. Ils seront changés deux fois par an, au printemps 

et à l'automne suite à une suggestion de M. Goujon à la Maire de Paris. Par ailleurs, M. le Maire a demandé 

un audit de sécurité des crèches et des écoles. 

Un parent suggère de prévenir du changement de code quelques jours avant qu'il ne soit effectif afin que les 

parents qui viennent chercher leur enfant ne dérangent pas le personnel de la crèche en sonnant les uns 

après les autres. 



Dans le cadre du plan Vigipirate, M. Goujon a demandé à ce que les services de police disposent des plans 

des crèches et des écoles.   

 

Point sur les procédures de sécurité en cas d'accident d'un enfant en crèche :  

Ces procédures existent. Le/la responsable de la crèche décide de la mesure à prendre et en cas de besoin, 

prévient le SAMU qui peut renvoyer vers les pompiers. Les parents sont ensuite toujours prévenus. Ils 

peuvent être invités à venir récupérer leur enfant à la crèche et suivant les cas, amener leur enfant chez le 

médecin. Il faut ensuite ramener un certificat médical  initial  du médecin à la/le responsable  pour la  

déclaration d'accident qu’elle/il  transmettra à la Direction. 

 

Crèche La Quintinie : présence d'un carrefour dangereux à l'angle des rues de la Procession et de la 

Quintinie : 

L'aménagement des carrefours dangereux est décidé par  les services de voirie. Les plans sont établis 

longtemps à l'avance.  

 

Ce point a été transmis à la direction de la voirie pour étude. 

 

Contrôle de la qualité de l'air dans les crèches :  

Ces contrôles ont commencé en février 2014 sous la forme de prélèvements passifs sur une semaine. Il reste 

peu de crèches à contrôler. S’il n’est pas nécessaire de prévenir des dates des contrôles à venir (car ce sont 

des prélèvements passifs), ils peuvent se rapprocher de la responsable de l’établissement pour en consulter 

les résultats.  

 

PERSONNEL DANS LES ETABLISSEMENTS 

 

Suivi du personnel alloué au 15ème arrondissement : 

Le 15ème arrondissement est pilote pour le nouveau dispositif de remplacement destiné à répondre aux 

vacances de postes. Ce système est en cours de réflexion. Il sera mis en place à partir du mois de mai 2015. 

Il est rappelé que le 15ème rencontre deux problématiques : l'éloignement du domicile des agents et la 

difficulté de fidéliser le personnel. 

 

La Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE) se penche sur le problème des arrêts maladies 

courts. Il s'agit d'un dossier complexe. Des groupes de travail sont en cours mais il n'est pas possible d'en 

connaître les conclusions pour le moment. 

 

Suite à l'intervention d'un parent, il est précisé que ce problème est pris au sérieux. Toutefois, aucune 

corrélation entre les maladies infantiles et les absences du personnel n'a été observée. 

 

La Mairie du 15ème arrondissement précise par ailleurs que ce problème est amplifié par le manque de 

personnel identifié dès la rentrée de septembre 2014. Il est difficile pour l'équipe d'une crèche de 

commencer l'année avec 4 ou 5 personnes en moins. Mme Malassis doit rencontrer le Responsable de la 

DPFE en mars/avril 2015. 



 

Cette absence de personnel dès le mois de septembre oblige la Mairie à ne pas attribuer de places dans 

certaines crèches lors de la Commission de septembre. Dans les crèches concernées par ces tensions de 

personnel, les responsables de crèche demandent aux parents qui le peuvent de venir chercher leur enfant 

plus tôt ou de prendre une journée de congé. Pour rappel, dans ce dernier cas, lorsqu'un/une responsable 

demande à une famille de garder leur enfant à la maison pendant une journée, cette journée n'est pas 

facturée. 

 

Grèves :  

Des parents proposent d'accueillir les enfants dans une salle d'accueil et de faire garder les enfants par des 

parents. Ce n'est pas possible. 

 

Une autre suggestion est de regrouper les enfants de plusieurs crèches. Ce regroupement n'est pas 

envisageable dans l'intérêt de l'enfant dans le cas d'une journée de grève. 

 

EDUCATION 

 

Langue des signes : 

Une formation est  proposée aux professionnels (auxiliaires, éducatrices et responsables) qui ensuite 

peuvent travailler en réseau dans l'objectif d'accueillir des enfants/parents porteurs de handicap. 

 

Deux directrices de crèches dans le 15ème arrondissement maîtrisent la langue des signes. Si vous 

connaissez une famille concernée par ce handicap et qui chercherait un mode de garde, n’hésitez pas à la 

mettre en relation avec Mme Malassis qui les orientera au mieux. 

 

ORGANISATION 

 

Retour d'expérience sur la centralisation de la réservation des regroupements :  

Le nouveau dispositif consistant à venir inscrire son enfant à la Mairie du 15ème arrondissement a 

légèrement atténué l'absentéisme sans toutefois avoir les résultats espérés. Ainsi lors des deux ponts des 

vacances de Noël, 50% des enfants inscrits ne sont pas venus. Pour cet été, la réinscription se fera à la Mairie 

du 15ème arrondissement : l’inscription se déroulera sur 3 semaines avec la date limite fixée au 15 avril. Un 

bilan sera présenté lors du 1er Conseil des Parents de l'année 2015-2016. 

Il est rappelé aux parents l’importance de ne pas réserver des journées inutilement, en ne mettant 

finalement pas son enfant : cela a pour conséquence un surplus de personnel qui aurait pu prendre ses 

congés et être ainsi présent à d’autres moments plus tendus de l’année. 

 

Tarification et échanges familles-CAF-crèches :  

La CAF a rencontré des problèmes en janvier 2015 pour la mise à jour des tarifs. Se rapprocher de la/le 

responsable et de Facil famille en cas de problématique. 

 

 

Application de la PSU (Prestation de Service Unique)  et tarification à l'heure : 



La  CAF et la Mairie de Paris ont fait le choix d'une tarification à la journée, plus simple à gérer. Il existe 

cependant un contrat d'accueil dans lequel les familles indiquent les horaires auxquels ils déposent et 

viennent chercher leur enfant. 

 

Diffusion du livret "Petite Enfance à Paris" :  

La Direction de la Famille et Petite Enfance a réalisé un livret avec les différentes initiatives prises au cours 

des dernières années dans les crèches de Paris. Ce livret vous est diffusé en annexe de ce compte-rendu. 

 

 

Rappel sur la diffusion du compte-rendu du conseil :  

Seul le compte-rendu validé par la Mairie du 15ème arrondissement et diffusé par la Secrétaire du Conseil 

des Parents fait foi. 

 

Questions diverses :  

 Est-il possible d'avoir fin janvier/début  février une commission supplémentaire ? Cette commission ne servirait 

pas car il n'y a aucune place à proposer à cette période de l’année. Actuellement il y a 1 berceau pour trois 

demandes : les deux demandes non satisfaites passent sur une liste d'attente. Celle-ci permet l'attribution de 

places sans convoquer de nouveau une commission exceptionnelle lorsqu'une place se libère.  

 Cette année, la période de regroupement sera de 6 semaines contrairement à l'année dernière, pourquoi ? 7 

semaines représentaient une période longue et compliquée à gérer pour les responsables de crèche et les 

parents. 

 Que font les enfants en dernière année de crèche lors de la période de regroupement d'été ? Ils peuvent aller soit 

au regroupement de la crèche soit au centre de loisirs. Ce choix, décidé par les parents, dépend de l'enfant, du 

centre de loisirs et des possibilités d’accueil. 

 

Mme Malassis clôt la réunion en annonçant l'arrivée d'une nouvelle directrice pour la crèche Cauchy, Mme Couturier. 

 

Date de la prochaine réunion : mardi 2 juin à 18h30 dans la salle des Fêtes de la Mairie. 


