
Conseil des parents 

de crèches municipales 

du 11e

- 2022/2023 -
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http://www.mairie11.paris.fr/mairie11/


Ordre du jour 

1) Présentation du Conseil des parents;                             

2) Élection d’un(e) ou de plusieurs 

Président(e)(s) du conseil parmi les 

représentant(e)s titulaires des parents; 

3)Tour de table/recueil des attentes de chacun.
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1) Présentation du Conseil des parents :

- Périmètre

- Objectifs

- Fonctionnement 

- Calendrier
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Périmètre du conseil des parents 

Les conseils des parents ont été lancés à la fin d’année 2010 dans le 11e arrondissement.

Ils se destinent aux crèches collectives municipales.  Initialement seulement ouverts aux crèches en régie, la Mairie du 

11e les a ouverts aux crèches en gestion externalisée fin 2016 et aux crèches familiales cette année.

Le 11e arrondissement compte deux conseils des parents: le conseil du Nord et le conseil du Sud de 

l'arrondissement. La ligne de partage entre les deux secteurs est le boulevard Voltaire
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Objectifs du conseil des parents 
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1) Permettre des échanges entre les membres volontaires (les parents) et les 

membres de droit (Adjointe au Maire du 11e , Directeur-rice Général-e

Adjoint-e des Services de la Mairie du 11e, Cheffe de Pôle petite enfance de la 

Circonscription des Affaires Scolaires et de la Petite enfance des 11e et 12e

arrondissements, coordinatrices des crèches de l’arrondissement, responsables 

des établissements, médecin d’encadrement du service de PMI) ; 

2) Impliquer les parents à propos des dimensions collectives de l’accueil et de 

la vie quotidienne des enfants ; 

3) Faire émerger des initiatives prises par les parents et/ou les professionnels. 



Objectifs du conseil des parents 
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Fonctionnement du conseil des parents

Comme en 2020 et 2021, les parents qui souhaitaient s’investir en tant que

représentant.e.s au sein des conseils de parents ont ainsi été invité.e.s à se faire

connaitre auprès du/ de la responsable de l’établissement.

Un appel à volontariat à pour ce faire été réalisé auprès des parents au sein des

établissements durant la période du 10 au 21 Octobre dernier.

Les parents, membres élisent un-e ou plusieurs président-e-s au cours de

la 1ère séance de leur conseil.
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Dans chaque établissement, les parents élus recueillent les questions et les propositions des parents (à 

travers des boites à idées, réunions, mails, forums web, …) et transmettent au président de leur conseil, les 

points à inscrire sur l’ordre du jour. Celui-ci doit être communiqué à Bénédicte Dageville et Julien 

Keime au plus tard 15 jours avant le conseil suivant (afin que puissent être sollicités les services 

compétents pour que les réponses puissent être apportées en séances). Est ensuite renvoyé 

l’ordre du jour à l’ensembles des membres du conseil.  

Conception de l’ordre du jour

Parents  

Président(e)s du conseil 

Services de la Mairie du 11e

Tous les membres du conseil des parents 

Compte rendu de séance réalisé par un.e ou plusieurs parents et transmis à Bénédicte Dageville et Julien 

Keime à son issue pour relecture et compléments éventuels à apporter avant envoi à l’ensemble des 

parents. Il est ensuite mis en ligne sur le site de la Mairie du 11e après validation collective à la séance 

suivante.

Fonctionnement du conseil des parents



THÈMES DES QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES PAR LES PARENTS
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Calendrier du conseil des parents

Chaque conseil se réunira au rythme de deux  ou trois séances par an. 

1er conseils: 

-Sud: mercredi 6 décembre 2022

-Nord: mardi 30 novembre 2022

2ème conseils:

-Sud: à définir 1er trimestre 2023

-Nord: à définir 1er trimestre 2023

3ème conseils:

-Sud: à définir 2ème trimestre 2023

-Nord: à définir 2ème trimestre 2023
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Présentation des acteur-rice-s du 

fonctionnement 

de la crèche

14



2) Élection d’un(e) ou de 

plusieurs Président(e)(s) du 

conseil parmi les 

représentant(e)s titulaires 

des parents 
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3) Tour de table/recueil des 

attentes de chacun
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N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de la Mairie du 11e
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