Compte-rendu du CA du mercredi 10 janvier 2018
Première partie :
1.

Vote CR CA décembre 2017
Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 6
Remarque : CR à envoyer par mail de préférence. Tout le monde ne le consulte pas sur le site de la
crèche.

2.

Bilan étape commission jardin
Développement durable du Jardin de la crèche => impliquer la Marie ?
(Communication de la mairie autour de la Crèche)
Pollution du sol dans le jardin de la crèche => pas de culture
Q1 : Les enfants peuvent-ils jouer et gratter la surface du sol ?
R1 : Sol dépollué sur 30cm d’épaisseur
Déplacement du composteur au coin opposé (du coin soleil vers un coin à l’ombre)
 Récupérer du carré d’herbe pour faire jouer les enfants
Mise en place du second composteur aussi à l’ombre.
Fiches Postes Extérieur et Bricolage très similaires.
 Réactualiser les fiches de poste
Entretien des massifs de fleurs et plantes : Mairie ou Crèche ?
Renouvèlement du sable du bac à sable
Q1 : Qui fournit le nouveau sable ?
R1 : Crèche => A ajouter au projet d’équipement ?
Q2 : Que fait-on de l’ancien sable ?
R2 : Utilisation de l’ancien sable pour la rampe d’accès poussette
(Consultation de la Mairie pour validation du projet de rampe)
Le tronc (plein de champignons)
Q1 : Qu’en faire ? Le conserver sur une surface dure et sèche, le transformer en banc, le
transformer un petit train
R1 : S’en débarrasser ! Avis au possesseur de tronçonneuse et amateur de bois de chauffage.
La cabane de jardin
A réorganiser en deux zones : une pour les jeux enfants, l’autre pour les outils
Raboter la porte, qui ne s’ouvre plus
Définir date
Installation deux bacs 100x40cm pour la culture d’aromates hors sol
A ajouter au projet d’équipement (40€ pièce)
Autres idées
Installer un autre bac de culture potagère le long du chemin 1m x 1m

Installer une cabane de jardin sous les sapins (zone stérile a cause des épines de sapins) en
partenariat avec la Mairie
Achat d’un nouveau manche pour la pelle de jardin.
Prochaine étape : fixer un échéancier
Notes :
N1 : Porte barrière du bas ne tient pas
N2 : Porte barrière du haut ne ferme pas
Vote :
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0
3.

Projet d’équipement
Vote
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

4. Intervention du médecin référent, Dr Cousença : les maladies infantiles et infections saisonnières
hivernales
Dans l’ordre chronologique d’apparition au cours de l’hiver.
Mi-décembre : Bronchiolite (souvent précédée par une Rhinopharyngite)
Symptômes : sifflement respiratoire, difficulté d’alimentation (si sévère)
Traitement : hydratation, surélévation matelas (n’est plus recommandé par la PMI), fractionner les repas,
kiné respiratoire
Traitement médicamenteux : limité (faire baisser la fièvre)
Complication : hospitalisation pour gêne respiratoire intense
Complication infectieuse : fièvre supérieure à 38.5°c pendant plus de 3 jours (otites, pneumopathie)
Fin Décembre : Gastroentérite (virale, très contagieux)
Symptôme : vomissements, perte d’appétit, diarrhée, déshydratation, perte de poids (liée à la
déshydratation)
Complication : diarrhée persistante, déshydratation : si perte de poids supérieure à 10% => hospitalisation
Epidémiologie : 3 selles non moulées (pour Arnaud :)
Traitement médicamenteux : Tiorfan (anti diarrhétique) peu efficace, soluté de réhydratation (pouvant être
fractionné)
Traitement alimentaire : Carotte, Coing, banane, myrtille, riz, fruit cuit etc.

Janvier - Février : Grippe (Virale, très contagieux pendant 3 jours)
Symptôme : Forte fièvre (5 à 7 jours), grosse fatigue, toux, perte d’appétit
Complication : pneumonie, otites
Epidémiologie : Fièvre supérieure à 39°C (si plus de 5 jours, reconsulter médecin), troubles respiratoires,
courbatures
Vaccination : efficace à 50 – 65%
5.

Galette des Rois

Très Bonne, Merci à Charlotte !!!!

Fin Première partie 21h50

