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Conseil des parents  
Compte-rendu du conseil du mercredi 17 avril 2019 

 

Crèche Prévoyance– 18h 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 

 

 

Mairie du 19ème arrondissement  

 Mme Dahbia Amdaoud –CASPE 19 PFPE Coordinatrice Petite Enfance du secteur Est 

 

Crèche des Maussins 

Mme Solène Mourey – parent élu 

Mme Véronique Roussie – Responsable de la crèche 

 

Jardin d’enfants des Maussins 

Mme Ketty Nicolson –  Responsable du jardin d’enfant 

 

Crèche Eugénie Cotton  

Mme Anne Braun – parent élu 

Mme Nadia Outabar Responsable de la crèche 

 

Crèche Henri Ribière  

Mme Haba SISSOKO – parent élu 

Mme Marion Ouvrard-Lo – parent élu 

 

Crèche Solidarité 

Mme Hawa Touré – parent élu 

 

Crèche Cours du 7ème Art  

Mme Françoise Polge – Responsable de la crèche 

 

Crèche Hérold 

Mme Laurence Gatignol – Responsable de la crèche  

Mme Charlotte Barrault– parent élu 

 

Crèche Prévoyance  
Mme Gueye Coumba –Responsable de la crèche 

Mme Gwenola Marot –Directrice adjointe  
Mme Soumaia Sabeg – parent élu  
 
Crèche Thuliez  
Mme Sylvie La Casa – Responsable de la crèche 

 

Crèche les Annelets  

Frédérique Masclef – Responsable de la crèche 

 

 
 

1. Les grèves à répétition. Et la mise en difficulté pour certains parents  
Il est rappelé que le personnel a jusqu’à sa prise de fonction pour se déclarer en grève.  
Un préavis de grève court sur tout le mois d’avril. 
Tout est fait dans chaque crèche afin d’anticiper les absences. Et tout est fait pour toujours accueillir les 
enfants en toute sécurité ;  
À ce jour, il n’existe pas de solution pour dépanner les parents mais à l’initiative des parents, dans certaines 
crèches, un réseau de parents s’est créé.  
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2. Validation du courrier à destination de nos élus sur la réforme des modes d’accueil de 
la petite enfance 

 

 

Il s’agit d’une action spontanée d’un parent élu. Comme les motifs de grève ne peuvent pas être 

communiqués par les professionnels qui sont tenus à un devoir de réserve, les parents élus sont un bon relai.  

D’ailleurs dans certaines crèches des cafés des parents sont organisés pour discuter de cette réforme. 

A. Hidalgo a répondu à bébé à la consigne : cette réforme ne sera pas appliquée à Paris.  

 

 

 

3.       Le choix des produits d’hygiène notamment des couches (quid des perturbateurs 
endocriniens) 
 

La ville de Paris a le souhait des produits durables.  

En amont du choix du fournisseur, plusieurs crèches ont testé les couches.  

Un cahier des charges est ensuite écrit pour lancer un marché. Ce cahier des charges indique qu’il ne faut 

pas de perturbateur endocrinien.  

Actuellement c’est la marque Pampers qui a remporté le marché car elle a créé des couches spécialement 

pour les crèches de Paris qui répondent aux exigences du cahier des charges, et ce pour 3 ans à partir de 

2018. 

Même principe pour le choix du lait (label éco vert)  

 

 

4. L’alimentation : provenance des aliments, utilisation de produit transformé… 

 

Plan Alimentation 2015/202 : https://www.paris.fr/actualites/un-plan-alimentation-durable-pour-paris-2705 

Le circuit court est privilégié, tout est préparé sur place. Des contrôles fréquents sont effectués.  

Les objectifs de la ville de paris :  

 0 OGM ; 

 100% œufs de poules élevées en plein air ; 

 0 poisson d’espèces pêchées en eaux profondes ; 

 0 huile de palme ; 

 diminuer de 20% de la part carnée des repas, soit un déjeuner sans viande par semaine 

 

5. La possibilité de mettre en place des mesures de développement durable et 
d’écologie dans chaque crèche.  
 

À ce jour, il n’y a pas de tri dans les crèches juste le minimum, en raison de l’attirance des nuisibles en cas de 

présence de compostes par exemple. 

 

6. Sujets ne figurant pas à l’ordre du jour et abordés en séance  
 

Propreté aux alentours de la crèche des Maussins :   

Amoncellement de déchets autour de la poubelle située en face de l’entrée de la crèche des Maussins.  

Il avait alors été demandé à la mairie de faire déplacer cette poubelle. Cette poubelle n’a toujours pas été 

déplacée.  

Le mail a été envoyé à Mme Jemni le 18 avril.  

 

Crèche prévoyance  

Le matin du 17 avril un comité d’hygiène et de sécurité est passé : tous les points ont été soulevés.  

 

Mise à disposition des comptes rendus de l’ensemble des conseils des parents 

Afin d’éviter les répétitions chaque année dans les ordres du jour, il serait bien de mettre à disposition 

l’ensemble des comptes rendus des conseils des parents de l’arrondissement ; 

Ce qui faciliterait la recherche par mot-clé pour les parents. 

 

https://www.paris.fr/actualites/un-plan-alimentation-durable-pour-paris-2705

