
Septembre 2020. 

 

Bienvenue au Centre De La Petite Enfance. 

Cette année un peu compliquée va reprendre un rythme presque normal. Encore quelques petites contraintes. 

Nous vous accueillons avec un masque et nous avons encore des mesures d’hygiène importantes à respecter 

notamment le lavage des mains. 

 

Courage !!! Cela ne nous empêche pas de passer des bonnes journées avec les enfants. 

Commençons par une petite présentation. 

Vous pouvez admirer dans l’entrée le panneau de tout le personnel qui vous accueille avec le sourire. 

Deux sections :  

Les Bout’choux : Où vous retrouverez Laetitia, Océane, Tiffany, Virginie et Sébastien 1 mercredi tous les 15 

jours qui remplacera Tiffany. 

Les Petits Filous : Avec Céline, Maëva et Noémie. 

Sylvie (Éducatrice de Jeunes Enfants) interviendra dans les deux sections et suppléera 

 Christelle qui est la Directrice responsable de cette équipe. Elle  vous accueillera et répondra si besoin à toutes 

vos questions. 

Nous communiquerons différentes informations par le panneau d’affichage dans l’entrée.  

Et Christelle vous enverra aussi des informations par mail. 



Fanny et Martine entretiennent le linge et les locaux. 

Corinne la cuisinière préparera les délicieux repas. Les menus sont affichés sur le panneau dans l’entrée. 

 

Ce mois de septembre met l’accent sur l’accueil et l’adaptation des enfants et de leurs familles. 

 

 

Des projets d’animation sont mis en place tous les jours pour occuper les enfants. Des jouets variés sont mis à 

disposition plusieurs fois par jour. 

Ce mois-ci nous allons voir l’automne arriver ce sera un support de nos activités. 

 

Comme vous avez dû être mis au courant après les transmissions du soir le mercredi 09, 

 Nous avons fait une évacuation surprise de la crèche en cas d’alerte au feu. 

 

Tout s’est bien déroulé dans le calme, les enfants ayant étaient préparés à travers des petites animations les 

jours précédents. En 4mn les enfants étaient au point de rassemblement dans le bâtiment Amphi 500.  

Cette année nous ne vous proposerons pas de réunion de section en raison de la situation sanitaire, mais les 

professionnels vous informeront au quotidien et n’hésitez pas à poser des questions si besoin. 

 

 


