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En 2020, il n’y aura pas de « Chal-
lenge de parents », d’ateliers ou de 
film à vous présenter. 
Le contexte actuel n’est malheu-
reusement pas propice aux regrou-
pements et nous n’avons pas pu 
organiser notre réunion annuelle des 
parents, qui se déroule généralement 
en novembre.
Il n’y aura pas non plus de verre de 
l’amitié, ni d’échanges entre parents 
et professionnelles, qui témoignent 
chaque année de l’existence d’une 
vraie convivialité au sein de la 
structure. Mais nous gardons espoir 
de nous rassembler à nouveau très 
prochainement !
Cette année nous a obligé à échan-
ger différemment avec les familles et 
nous a amené à réfléchir sur notre 
communication. 

Notre « Gazette » trimestrielle sous 
sa forme papier laisse donc place 
à une version dématérialisée, 
visible sur le portail famille 
de la CCVA et envoyée aux familles 
par mail. 
A travers quelques articles et pho-
tos nous voulons vous faire part du 
quotidien de vos enfants et de notre 
actualité. 

Nous souhaitons par le biais de 
cette « Gazette n°21 » qui marque 
la fin de l’année, la bienvenue à 
toutes les nouvelles familles. 

Nous vous informons également que 
notre intervenante musicale Maeva 
est toujours présente dans nos murs 
à raison d’une fois par semaine. 

Voici le lien pour retrouver toutes 
les vidéos qu’elle nous a proposées 
durant le confinement :
https://www.youtube.com/playlist?list
=PLYOS0zgqkf78yf2tkhmC5lUn5OF
CFgEeb

Nos articles à disposition des parents 
restent en place (un système de mise 
en isolement des documents est 
instauré) et nous espérons pouvoir 
reprendre nos « cafés des parents »  
en 2021.

La Gazette
des Bouts d’Chou

Décembre 2020

Conseil des parents
 
C’est une instance consultative 
qui a pour objectif de renforcer le 
dialogue avec les familles et de 
permettre aux élus, aux profes-
sionnelles et aux parents  de se 
réunir pour aborder des théma-
tiques concernant le fonctionne-
ment de la crèche et l’améliora-
tion des conditions d’accueil des 
enfants.
Les parents sont élus pour 1 an. 
Les parents représentants sont :
Pour le multi accueil Vilvent,
Mme Régnier (maman d’ Inès à 
Manala)
Pour le multi-accueil Bouts 
d’chou,
Mme Gatien (maman d’Estelle à 

Comptines autour
de Noël 
 
Sur l’air de « frère Jacques » 

Papa Noël (bis) 
M’entends-tu ? (bis)
Car moi je t’appelle (bis)
Viendras-tu ? (bis) 

Sur  l’air de « Au clair de la lune » 

Au clair de la lune
S’envole un traîneau
Léger comme une plume
Rempli de cadeaux
Un très vieux bonhomme

Se met en chemin
Au pays des hommes
C’est Noël demain !

Pain d’épice)
Mme Sireau (maman d’Enzo à 
Chlorophylle)
Mme Chantreau (maman de Lisa à 
Nougatine)
Mme Métais (maman de Gabriel à 
Pain d’épice)
Mme Arnoult (maman de Capucine)
 
Pour toutes questions ou de-
mandes vous pouvez leur écrire 
à l’adresse : 
conseilcrecheccva@gmail.com
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLYOS0zgqkf78yf2tkhmC5lUn5OFCFgEeb


Mots d’enfants
 
De Mélih (Chlorophylle) : 
« Je suis le beau gosse de 
maman » 

De Marc-Alexandre (Chlorophylle)
en parlant de Delphine, la profes-
sionnelle de sa section : 
« C’est la dame à lunettes ! »

De  Ika (Chlorophylle) : 
« C’est Noël et j’ai même pas 
de sapin ! »

Bienvenue 
à Audrey ! 
Depuis le 2 novembre 2020, Audrey 
est en apprentissage Educatrice 
de jeunes enfants au sein de la 
structure. Elle sera avec nous pour 
3 ans, accompagnée par Catherine 
Mignot, sa tutrice.


