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Le questionnaire a été envoyé fin juillet, par mail, à 109 parents d’enfants ayant fréquenté 

la crèche Graine de Malice lors de l’année scolaire 2021/2022. Au 27 août, 23 réponses ont été 

collectées, ce qui représente un taux de réponse de 21%. En supposant qu’un seul parent ait 

répondu au questionnaire, le taux de réponse serait de 32% (71 familles ayant été interrogées). 

Comparativement, pour l’année 2020-2021, 45% des parents avaient répondu (68% des 

familles si un seul parent s’est prononcé). Lors de l’envoi du premier questionnaire de 

satisfaction pour l’année 2018-2019 : 36% des parents soit 51% familles avaient répondu. 
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Les transmissions représentent un point important de la vie en structure d’accueil du jeune 

enfant. Les attentes des familles ne sont pas homogènes et évoluent souvent tout au long de 

l’accueil. C’est un sujet qui nous semble également important à travailler et envisageons pour 

cette année une formation de l’ensemble de l’équipe le jour de notre journée pédagogique de 

février.   
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Depuis la dématérialisation des menus par le fournisseur de repas, les menus sont consultables 

sur la plateforme « C’est prêt », en cliquant sur le lien présent sur la page de la crèche du site 

internet de la commune. Les familles peuvent également les consulter dans les secteurs de vie. 

Ils y sont affichés afin que les professionnels puissent présenter le menu aux plus petits 

mangeant dans la salle de vie.  
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Chaque année une commande de jouet est passée ce qui nous permet de faire évoluer notre 

stock de jeux. Ces deux dernières années certains jeux ont « pris un coup de vieux » du fait du 

nettoyage intensif (préconisation Covid).  

Les jeux extérieurs vont être changés au printemps prochain et les sols souples remplacés par 

des nouveaux.  

Les espaces verts sont effectivement peu présents dans la cour, c’est pour cela qu’une réflexion 

autour du réaménagement de l’espace extérieur est en cours. Mais avez-vous vu la mise en 

place du bac avec de la menthe, qui permet aux enfants d’aller toucher, goûter, regarder et 

surtout sentir ces plantes aromatiques ?   
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Une climatisation fixe est installée dans le dortoir de l’étage. Chaque salle de vie et le dortoir du 

rez-de-chaussée sont équipés d’un climatiseur mobile lors des périodes de fortes chaleurs. Il 

nous semble important de rappeler que les consignes sanitaires, nous imposent une différence 

maximum de 5°C entre l’air intérieur et extérieur. Afin d’assurer le bien-être des enfants lors des 

fortes chaleurs, nous leur proposons de boire régulièrement, de participer à des jeux d’eau et 

nous apportons une vigilance particulière à la conservation de la fraicheur au sein de la structure.  

Au niveau de la ventilation, nous privilégions la ventilation directe (par ouverture des fenêtres), 

comme préconisé par la PMI et accentué par les protocoles Covid que nous connaissons depuis 

2 ans.  
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La difficulté des horaires nous a été remontée par une famille au courant de l’année, c’est pour 

cela que nous avons essayé de diversifier les horaires lors des évènements de fin d’année 

scolaire. D’autres projets sont à l’étude, si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous les 

proposer.  

 

 

 
 


