COMPTE-RENDU

COMMISSION : crèche Cressensac
Référent salarié : Emilie Allegretti

DATE : 02/03/17
Référent(s) bénévole(s) : Claire Campana

Présents :
- Chastagnol Magalie
- Desprat Sandrine
- Garcia Laura
- Teyssandier Martine
- Martineau Michèle
- Allegretti Emilie
Excusés :
- Ribeiro Valérie
- Campana Claire

1. Sujet 1 : Salariés :
Des changements en perspective avec les fins de contrat pour : Eloïse (31/07), Amélie (sûrement fin
avril), Vanessa (15/07), Marie (17/05), Lindy (10/05)
+ Nathalie qui est toujours en arrêt maladie. Actuellement contact avec la médecine du travail pour
son poste.
Les Ressources Humaines sont en train de travailler sur les solutions qui peuvent être trouvées.
2. Sujet 2 : Enquête sur le besoin de garde les samedis
Pour l’instant les réponses viennent essentiellement du secteur Cressensac/Gignac. Les réponses
reçues ne permettent pas encore de prendre une décision.

3. Sujet 3 : Passerelle avec l’école de Cressensac
Emilie doit rencontrer la directrice de l’école pour voir quel partenariat il est possible de mettre en
place pour permettre aux enfants qui rentreront en septembre de se familiariser avec l’école.
4. Sujet 4 : Chasse aux œufs

Proposition de renouveler la « chasse aux œufs ». Date choisie : vendredi 21/04.
Emilie fait le papier à distribuer aux familles.
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5. Sujet 5 : Ménage /Jardinage
Date : vendredi 31/03 et samedi 01/04
Emilie fait le papier à distribuer aux familles. L’équipe s’occupe de lister ce qu’il y a à faire et le
matériel nécessaire
6. Sujet 6 : questions diverses
-

Pour aménager le coin lecture, proposition de fabriquer une banquette « dos à dos », avec
ossature en bois recouverte de mousse et de tissu.

-

Samedi 13/05/17 « éveil musical » à Cazillac, avec pique-nique. Plus d’infos à venir.

-

Pas de bourse aux vêtements prévue, faute de personnes volontaires pour organiser.
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