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FORMATION des 
professionnels de la petite 

enfance 
 

Afin de mieux accompagner 
l’enfant et sa famille dans 
notre rôle de prévention, 

toute l’équipe a récemment 
participé à une rencontre 
sur les signes d’appel du 
handicap de l’enfant, en 

partenariat avec le Centre 
d’Action Médico-Sociale 

Précoce 
(Campagne AGIR TÔT) 

 

 

 
Melvin, 3 ans 
Margaux, 1 an 

Sasha, 1 an 
Lila, 1 an 

Louise, 1 an 
Charles, 2 ans 
Johan, 1 an 
Sohan, 1 an 
Irène, 2 ans 

  
Voilà quelques semaines que les activités auprès des enfants étaient bien sûr à l’effigie de Noël. Peinture sur pommes de pins et 

décorations, bonnets de Noël, sapins et étoiles, renne du Père Noël avec empreintes des pieds… des choix bien réfléchis afin que les 
enfants puissent participer un maximum à leurs réalisations, selon leur âge. 

Toute l’équipe de la microcrèche vous souhaite de très belles  
Fêtes de Fin d’année et vous adresse tous ses meilleurs vœux pour 2022.  

Suite à la formation de Prévention des risques agression, intrusion et 

attentat, un PPMS (Plan Particulier de Mise en Surêté) a est mis en 

NOUVEAUTE 

La microcrèche est à présent 

équipée d’une armoire de 

désinfection à l’ozone afin 

d’assurer une désinfection optimale 

et en toute sécurité, des jeux et 

jouets utilisés quotidiennement au 

sein de la structure. 

 

 

 

La qualité de l’accueil et le confort de votre enfant 
font partie de nos priorités, aussi nous vous 

invitons à bien prendre le temps de lire (ou relire) le 
règlement intérieur de la microcrèche notamment 

concernant les conditions d’accueil de l’enfant 
malade, en cette période hivernale relativement 

propice aux pathologies.  
***** 

Comme vous le savez, nous accordons beaucoup 
d’importance à la communication, elle fait partie 
intégrante d’une prise en charge de votre enfant 

dans les meilleures conditions. Merci de prendre le 
temps d’amener votre enfant et de faire preuve 

d’indulgence sur le temps accordé à la famille qui 
vous précède. 

***** 
Par mesure de sécurité, il est important que chaque 

personne se présentant à la porte d’entrée sonne 
afin que l’on soit avertis de sa présence dans le hall 
d’entrée, même si un parent vous maintient la porte 

ouverte en vous croisant. 

HoHoHo !!!..., suite à l’annulation de la Fête de Noël, le 

Père Noël viendra rendre visite aux enfants tout au long 

de la semaine précédant la fermeture de la microcrèche : 

 

Samedi 11 décembre : 16h15 

Lundi 13 décembre : 17h15 

Mercredi 15 décembre : 17h15 

Jeudi 16 décembre : 17h15 

 

Pour rappel, la structure  

ferme le vendredi 17/12 au soir. 

 Nous nous retrouvons  

à partir du lundi 3 janvier 2022. 

PROJETS 2022 

Toute l’équipe fourmille d’idées 

pour la nouvelle année, dans le but 

d’accompagner les enfants mais 

aussi les familles : réunion de 

rentrée avec intervention de 

partenaires médico-sociaux, mise 

en place de « plateaux repas », 

menus hebdomadaires « Tour du 

monde », ateliers culinaires avec 

les enfants…  

D’ores-et-déjà, afin de dynamiser 

la communication gestuelle 

bienveillante qui nous tient à cœur, 

des cartes pour signer avec les 

enfants ont été disposées à chaque 

endroit stratégique de la 

microcrèche pour avoir le réflexe 

du « Langage des signes ». 

LES DEPARTS 

Une très bonne continuation et un 
grand merci à Adeline qui a terminé 

son remplacement en tant 
qu’Accompagnante Educative de la 

Petite Enfance. 
 

Une très bonne rentrée scolaire à 
Eléonore et un aurevoir à Basile et à 

Marius. 


