Compte Rendu du CA du mercredi 14 février 2018
1ère partie :
1. Approbation du CR du CA de janvier
Pour :18
Contre : 0
Abstention : 5

2. Temps pédagogique : les relations au sein d’une fratrie (Nina)
Ouverture de la parole : Souvenir de fratrie (en 1 mot) :
Aspects positifs : Admiration, complicité, patience, partage, référent, apprentissage
Aspects négatifs : Jalousie, 2ème autorité, relation tardive

Intervention des parents dans les relations de la fratrie :





Exemplarité
Bienveillance
Attentes (trop élevées)
Position dans la fratrie

Regards de l’équipe pédagogique sur les fratries passées par Ty Bugale :





Similitudes de caractère
Position dans la fratrie
Etc.

Lecture conseillée :
Relations frères-sœurs - Du conflit à la rencontre, de Catherine Dumonteil-Kremer

Pour le thème du prochain temps pédagogique : idées à envoyer par mail à Nina

3. Présentation de « la Grande semaine de la petite enfance » (Loïc)
Semaine organisée par l’association « Agir pour la petite enfance »
Date : du 12 au 18 Mars
Thème : Tout bouge (même Samira)
But : Faire entrer les parents dans les structures (activités, thématique)
Idées proposées pour la crèche :








Sorties
Danse
Repas à l’envers
Prendre le train, le métro avec les enfants
Ecole de cirque
Lien avec une maison de retraite
Lien (échange/correspondance) avec une autre crèche de Rennes (Les p’tits potes ?)

Marine a contacté une personne qui raconte des histoires en langage des signes.
Toutes les idées qui peuvent changer les habitudes sont les bienvenues.
Les adresser à Loïc

4. Bilan étape de la commission « crèche écolo » (Caroline, Laura, David, François
& Julien)
Boite à idées :




















Installer un poulailler
Atelier de bonne pratique et d’échange (ex. lessive, liniment, pain)
Hygiène : lingette lavable
Coton équitable
Bavoir personnalisé pour les enfants
Yaourt en gros (comme pour la compote) ; yaourtière ?
Livraison de pain par la boulangerie Fagot et Froment
Fournisseur alimentaire : Biocoop
Partenariat avec un producteur de pommes
Course collective
Préparation d’un budget parent pour un projet spécifique (ex. abri vélo)
Intégrer un sujet écolo dans le magazine de la crèche
Indiquer le type de déchets au-dessus de chaque poubelle
Bilan de la qualité de l’air à l’intérieur de la crèche
Bilan énergétique de la crèche
Projet participatif avec Rennes Métropole (photovoltaïque, jardin)
Récupérer les boites de lait pour faire des pots de fleurs
Etendre le linge le vendredi au lieu d’utiliser le sèche-linge
Déplacer étendoir à linge dans la pièce machine à laver

Action : Formalisation et publication de la liste, demande de commentaire et vote pour priorisation des
projets

5. Organisation de fête du Carnaval (Charlotte & Damien)
Date : Samedi 17 Mars à partir 16h
Thème : Les héros de nos enfants
Déguisement : Parents et enfants
Créer un stock de déguisements à partager

