
Compte rendu de la 1ere réunion de la commission communication. Le 11 novembre 2020 

 

 

Présentes : Jade, Marion, Katia. 

 

Ordre du jour :  

1. Présentation de la commission 

2. Choix responsable 

3. Projets gazette/site 

4. Divers 

 

Pour Camille : réunion en visio. Marion partageait son écran pour nous montrer le site de frimousses 

et le logiciel de la gazette….  Ces moments-là  sont difficiles à retranscrire dans le compte rendu. ☺ 

 

La gazette à venir :  

Récupération des articles pour le 25 novembre max.  

Les articles seront envoyés par mail au fur et à mesure. 

Objectif : parution de la gazette le 02 décembre 

Mise en page par marion et si possible avec Jade. 

Impression par Marion à son travail. A voir si d’autres parents peuvent soulager l’impression. ? 

Compter une gazette supplémentaire pour donner à cathy ☺ 

 

 

Contenu gazette  

- Article spécial « cathy » pour son départ à la retraite : anecdotes, souvenirs, évolution de son 

poste, rectte préférée… 

- Articles sur les projets des commissions de cette année : Katia envoie un mail  aux référentes 

équipe. 

- Edito : par camille : katia envoie le mail à camille. 

- Annonce des dates des festivités de Noel pour les enfants : repas, gouter, spectacle…. : katia. 

A voir si le spectacle peut etre filmé pour mettre ensuite sur le site ??? ou des photos…. 

- Petit topo sur la plantation du poirier dans notre jardin offert l’année dernière : katia envoie 

un mail à simon (papa de timéo) 

- Articles sur les stagiaires à venir ? a voir avec céline : katia 

- « Mots d’enfants » : à voir avec marine et amélie : katia envoie le mail 

- Petit topo sur le spectacle vu au kiwi par les enfants : je vais demander à Nadine. 

 

Récupération de photos pour illustrer la gazette : katia va montrer à Jade les dossiers « photos » sur 

l’ordi de la crèche.  Essayer de trouver une ancienne photo de cathy ?  

 

Faire une demande par mail ;Est-ce que des parents peuvent nous aider à imprimer les gazettes ?!! 

 

J’ai oublié le nom du logiciel utilisé pour la mise en page : marion ??? ☺Inkskape !!!! 

 

 



 

 

Le site internet :  

Nous devons mettre en ligne les compte-rendus des CA. 

Le dernier est en ligne : merci marion. 

Pensez à donner le mail de Jade à la secrétaire du CA, c’est-à-dire silvia.  

 

Le site est hébergé par une association « le pic » à Ramonville. Marion a déjà été en contact avec eux. 

Très sympa pour aider à la gestion du site. 

Voir avec eux s’ils ne reproposeraient pas une mini formation ???? : Marion  

Devons-nous adhérer à cette association chaque année ???? se renseigner… 

 

Comment faire pour accéder à l’accès réserver :  

Nous devons entrer les mails des nouveaux parents dans le site : démonstration en direct ! ca 

marche !!! 

Donc : Jade va récupérer les mails des parents de cette année, vérifier et ajouter tous les parents 

manquants. Ceci va générer automatiquement un mail individuel pour chaque parent  avec un mot 

de passe. 

1. - Envoi d’un mail à tous les parents pour redire l’existence du site.  

- Dire que le nouveau compte rendu du dernier CA est en ligne (redire ou sur le site ?) 

-  Explication du mail à venir pour les nouveaux parents pour accéder à l’espace privé du 

site avec mot de passe et tout… ☺ 

 

2. Envoi du fameux mail aux nouveaux parents avec le mot de passe. 

 

Pour Camille (et Katia)  : question pour le prochain CA : devons-nous  enlever l’accès privé aux 

anciennes familles n’ayant plus d’enfants à la crèche ????? 

 

Qui publie sur le site ? : pour l’instant Marion et Céline.  Bientôt Jade ☺ 

 

Idée de contenu sur le site :  

Mettre en ligne les menus : récupérer les menus  de cathy.  

Mettre le lien vers petibio. ? 

Puis à partir de  Février : mise en ligne des menus de petibio si possible. 

 

Responsable de com. : Marion 

 

Quand tout ça sera fait : on se refait une réunion pour de nouveaux projets !!! :D 

D’ici là on se tient au courant via whatsapp et mails et on se note nos idées les plus folles ! ☺ 

 

 

 


