
COMPTE RENDU DE LA REUNION COMMISSION PETITE ENFANCE DU 

2 DECEMBRE 2014 
 

 

PRESENTES : Angèle CHOLLET             Adjointe au maire en charge de la Petite Enfance  

                          Stéphanie LESAGE            Directrice de la Crèche 

                          Marjolaine MAMET           Directrice de l'Ecole Maternelle 

                          Werner VON GROSS         Directeur Centre Aéré 

                          Valérie CUBY                     Membre de la commission et adjointe au maire 

                          Stéphanie MARX                Membre de la commission et conseillère municipale 

 

EXCUSEES :   Doris VIRGILI                    Responsable du RAM 

                          Céline LIGUORI                 Membre de la commission et conseillère municipale 

 

 

ABSENTE :      Délia BOCQUILLON         Présidente de Carcajou 

 

INVITEE :       Claire DARTEVELLE         Responsable de l’Age Bleu à Thonon 

 

 

 

 

La réunion débute à 18h par la présentation de Madame Dartevelle responsable de l'entreprise l'Age 

Bleu qui siège à Thonon et qui existe depuis 5 ans et demi. 

 L'Age Bleu spécialisé dans l'organisation de gardes d'enfants à domicile propose aux parents qui en 

ont besoin des services depuis la naissance, en périscolaire, en horaires de nuit, des plannings 

changeants sur du court ou long terme. 

L'Age Bleu gère 60 intervenants. 

Madame Dartevelle veut travailler en collaboration avec le personnel de la Petite Enfance de notre 

commune.  Un bureau ouvrira courant décembre à Douvaine pour recruter et recevoir la clientèle et 

répondre ainsi aux demandes régulières des parents sur notre commune. 

L'Age Bleu fonctionne en mode mandataire. 

Une information sera faite sur le site de la commune et dans le bulletin municipal. 

 

 

ECOLE MATERNELLE : 

 

L'école accueille 215 enfants répartis en 8 classes : 

 

2 classes de PS 

2 classes de GS 

2 classes de PS/MS 

1 classe de MS/GS 

1 classe de MS 

L'obtention de l'ouverture de la 8ème classe au début du mois de juillet a permis pour cette année 

d'avoir des classes de 26 à 28 élèves et de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. 

8 ATSEM employées par la mairie aident les enseignantes dans leur travail et assurent l'entretien 

des classes. 

 

Le Temps d'Activité Périscolaire (TAP) mis en place par la mairie en allongeant la pause 

méridienne permet aux enfants de mieux se reposer. 

Souci cependant avec le primaire concernant les horaires. 



 

Projets réalisés : 

 

Semaine du goût avant les vacances de Toussaint, les enfants et les parents ont apprécié. 

Jus de pommes avec l'Office du Tourisme, les enfants ont ramassé les pommes. 

Travail sur les fruits d'automne. 

 

Projets en cours : 

 

Visite du Père Noël le 16 décembre dans les classes, la mairie offrira son traditionnel cornet de 

friandises à chaque enfant. 

Elevage prévu de chenilles, escargots, etc... 

Films animation autour des contes (décor, etc...) 

Théâtre du Rêve à Margencel pour les classes de PS et MS. 

Lien avec la Crèche, carnaval, crêpes. 

Olympiades en Juin. 

 

Madame Marjolaine Mamet se réjouit cette année d'avoir une bonne équipe enseignante et de 

pouvoir travailler sur des projets communs. 

Elle remercie aussi Madame Charlette Murot pour l'important travail accompli au sein de l'école et 

se dit satisfaite de la bonne entente avec l'AFR concernant le périscolaire. 

 
 

CRECHE : 

 

50 places avec 69 familles recensées.  

Il y a de moins en moins de temps plein, 1/3 seulement d'où des plannings plus difficiles à gérer. 

Nouveauté depuis la rentrée : 2 sections inter-âge, les Smarties et les Arlequins (Moyens et Grands). 

30 accueils occasionnels (1 place par jour) 

44 enfants inscrits en halte-garderie, beaucoup de demandes avec 2 journées ½ d'inscriptions pour 

Douvaine. 

En halte-garderie la moitié des enfants sont de Douvaine, les autres viennent des communes 

extérieures, Machilly, St. Cergues, Massongy, Sciez, Chens. 

Beaucoup de familles arrivent, 38 sont en liste d'attente.  

La crèche ne peut pas répondre à des demandes atypiques de familles mais elle doit  répondre de 

plus en plus à des familles en état d'urgence. 

La réunion avec les parents le 23 octobre dernier a remporté un vif succès. Elle tournait autour d'un 

quiz avec un temps créatif. 

La rencontre Café-Parents tous les deux mois de 8h à 9h est un moment d'échanges très riche. 

 

Activités : 

 

Spectacle de Noël le 8 décembre avec le RAM. 

Visite du Père Noël le 18 décembre à la crèche, les parents sont invités. 

Travail avec l'Ecole Maternelle, le RAM et aussi les Assmats lors de la semaine de la Petite Enfance 

en mars prochain. 

Analyse de la pratique pour la deuxième année avec une psychologue sur '' l'enfant porteur de 

handicaps ''. 

Travail en commun de Madame Lesage avec le réseau de directrices dont elle fait partie. 

 

En attendant que la mairie est trouvée à remplacer temporairement Madame Doris VIRGILI 

actuellement en arrêt maladie, Madame Lesage fait le lien par rapport au RAM qui est toujours 

fermé.  



 

 

CENTRE AERE / AFR : 

 

Nouvelle équipe avec 8 animateurs, 7 permanents et 1 pour le périscolaire et les remplacements. 

 

96 enfants accueillis par soir au périscolaire dont 56 petits. Beaucoup de contrats annuels. 

Baisse d'effectifs le mercredi après-midi. 

Le Temps d'Activité Périscolaire (TAP) a été  mis en place  dès 16h30 avec des activités définies : 

théâtre, musique, sport pour répondre aux enfants et à leurs besoins. 

Constat: les enfants de maternelle ont des journées trop longues, en primaire des enfants restent 

jusqu'à 19h. 

Un projet pour une éventuelle aide aux devoirs. 

Projet aussi pour travailler sur l'environnement, l'écologie, le recyclage avec des jeux types. 

 

Depuis quelques mois, la gestion a été informatisée, le personnel travaille sur tablettes.  

 

Le Centre Aéré travaille beaucoup avec le Foyer du Léman surtout pour les vacances. 

 

Bon fonctionnement du nouveau bureau mis en place. 

 

 

La réunion se termine à 20h. 

Prochaine réunion prévue courant juin 2015. 

 

 

                                       Angèle, Lucette Chollet, Adjointe en charge de la Petite Enfance 
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