Carolle Broussard, Directrice de la crèche Les
Gargalous à Chevrières

Comment êtes-vous devenue Directrice de crèche ?
Je suis Éducatrice de Jeunes Enfants de formation initiale, promo 1998. Mon premier poste
était dans une pouponnière à caractère social, puis j’ai exercé dans une halte-garderie
associative. En 2001, après avoir réussi le concours d’Éducateur de Jeunes Enfants Territorial,
j’ai rejoint les structures Petite Enfance de Lyon. J’ai choisi d’accéder au poste d’adjointe,
afin de me former aux missions de Direction.
Après neuf ans, j’ai pris la direction d’un jardin d’enfants à Saint Galmier puis d’un MultiAccueil à Andrézieu-Bouthéon. Je travaille dans le Multi-Accueil Les Gargalous, depuis
décembre 2015.
Quelles sont les qualités pour travailler dans la petite enfance ?
De la patience (il y a des bruits, des cris, des pleurs au quotidien). Observer, être à l’écoute
et communiquer avec les enfants, les parents, les collègues. Avoir de la maturité (sens des
responsabilités), une capacité d’adaptation et savoir travailler en équipe (un agent de la
Petite Enfance ne travaille jamais seul), discrétion et bienveillance.
Comment se passent les relations avec les parents ?
Je suis présente tous les jours et je me rends disponible pour les recevoir en rendez-vous. Je
les informe sur les modalités d’accueil des enfants. Je suis garante du respect, du règlement
de fonctionnement de la structure. Je suis à leur écoute et je réponds à leurs divers
questionnements. J’accorde de l’importance au soutien à la parentalité et je ne perds
jamais de vue que les premiers éducateurs de chaque enfant, sont les parents.
Intégrer la Communauté de communes des Monts du Lyonnais a-t-il changé quelque chose
dans votre quotidien ?
Au quotidien, nous poursuivons notre mission de service au public. Nous faisons partie du
Pôle Solidarités Actives-Enfance. Nous avons intégré la Commission d’Attribution des places
de la CCMDL, dès le mois de mars 2018, afin de répondre au mieux aux besoins d’accueil

collectif Petite Enfance du territoire CCMDL. Nous savons que différents services peuvent
répondre à nos besoins (Finances, Bâtiment, Informatique, Communication etc.). Nous
faisons preuve d’adaptation et créons progressivement du lien avec nos Élus et nos
collègues.

