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Téléphone : 01.60.14.17.86. 

Télécopie :  01.60.19.22.15 

Courriel : crecheduheron@orange.fr 

 

 

 

Etaient présents: Mathieu PONSOT, Anaïs POULET, et Alexandre PHILIPPE 

 

Début de la séance : 18h30 

 

1- Désignation du  secrétaire de séance 

Anaïs POULET est désignée secrétaire de séance. 

 

2- Gouvernance du SIVISA 

Le Président du SIVISA, Valentin BLOT a présenté sa démission de son poste de Président. 

Dans l'attente de la validation du Préfet, il reste Président, puis la vice-présidente assurera 

l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président. M.BLOT souhaite faire apparaitre ici le 

discours qu'il a tenu lors du dernier comité syndical: 
 

Comme les membres du comité  le savent, je me vois dans l'obligation de présenter ma démission 

de mon poste de président du sivisa ce soir. Je prends cette décision  à contrecœur car j'ai  

énormément apprécié  travailler chaque semaine dans une très bonne entente avec Alexandre, le 

directeur, et Déborah, la vice-présidente, avec pour seul objectif le bien des enfants, des parents 

et des agents. J'ai pris cette décision dans l'unique but de protéger les agents,  à commencer par 

le directeur, et ainsi préserver le bon fonctionnement de la crèche. Je reste néanmoins membre 

du comité car j'espère pouvoir continuer  à mettre en place de beaux projets à la crèche au sein 

de celui-ci. 

Ce changement de gouvernance n'engendre pas de dysfonctionnement de la crèche. 

 

3- Questionnaire de janvier 

Les résultats du questionnaire (18 familles ayant répondu) sont les suivant: 

Seriez vous satisfait que nous proposions du lait bio 1er et 2ème âge pour confectionner les 

biberons? Satisfaction 4,5/5 

Seriez vous satisfait si nous options pour un lait Bio Gallia? Satisfaction 3,2/5 

Seriez vous satisfait si nous options pour un lait Bio Célia ? Satisfaction 2,7/5 

Seriez vous satisfait si nous options pour un lait Bio Hipp? Satisfaction 3,7/5 

Souhaitez vous que les biberons (section des petits) soient confectionnés avec l'eau issue du 

réseau de distribution (eau du robinet)?  

 Tout à fait 5,88% 

 Pourquoi pas 23,53% 

 Pas du tout 70,59% 
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Souhaitez vous que les enfants (section des grands) boivent de l'eau issue du réseau de 

distribution (eau du robinet)? 

 Tout à fait 22,22% 

 Pourquoi pas 33,33% 

 Pas du tout 44,45% 

 

Ainsi, durant cette année scolaire, les parents pourront demander à la crèche de fourniture du 

lait Guigoz 1er et 2ème âge et du lait Hipp 1er et 2eme âge. 

A compter de la rentrée de septembre 2021 la crèche ne fournira plus que du lait Hipp 1er et 

2ème âge. 

De plus nous continuerons à proposer aux enfants des 2 sections de l'eau en bouteille. 

 

 

4- Photographe professionnel 

Un photographe professionnel interviendra à la crèche, les conditions de son intervention seront 

présentées au représentants de parents pour validation 

 

5- Site internet 

Le site internet avance grâce à la participation d'Anaïs (maman d'Eleonore) et d'Olivier (papa de 

Léonard). Il sera dédié à la crèche et destiné aux futurs parents et aux familles accueillies à la 

crèche. 

 

6- Chasse aux œufs 

La chasse aux œufs est maintenu si elle peut avoir lieu dans le jardin avec tous les adultes 

volontaires masqués.  La date de cette chasse aux œufs sera ajustée en fonction des prévisions 

météorologique et se déroulera à 09h30. 

 

7- Questions diverses 

Le Conseil de crèche travaille à la venue de la ferme pédagogique de Villiers pour une journée 

de découverte pour les enfants 

 

Fin de la séance 20h35 

 

 

 

       Le Conseil de crèche 


