
             Compte- rendu de la réunion commission Petite Enfance  

                                         du 29 mars 2018 
 

Présents : 
 

Madame Stéphanie Lesage                                                                 Crèche 

Madame Mandty Dunes                                                                      Crèche 

Madame Angèle Chollet                                                                      Adjointe au maire 

Madame Anne Bétemps                                                                       R.A.M 

Madame Karine Bernard                                                                      R.A.M 

Madame Sandrine Hauteville                                                               Bibliothèque 

Mesdames Annie Fichard et Madeleine De Waal                                Carcajou 

Messieurs Werner Von Gross et Alexander Mathieu                           Centre Aéré ( A.F.R ) 

 

Excusées:  

 
Madame Valérie Cuby                                                                          Adjointe au maire 

Madame Marjolaine Mamet                                                                 Ecole maternelle 

                                                                                                                                                                                 

 

La séance débute à 18h30 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

Madame Chollet ouvre la séance en s'excusant que cette rencontre n'ait pas pu avoir lieu avant mais 

emploi du temps très chargé pour tout le monde.  

 

 

 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS : 

 

Présentation de Madame Karine Bernard qui a pris la direction du R.A.M depuis le 26 mars 2018. 

Elle est secondée par Madame Anne Bétemps. 

 

50 ASSMATS sur Douvaine ( 64 places d'accueil ) 

70 ASSMATS sur Bons en Chablais ( 237 places d'accueil ) 

4   ASSMATS sur Ballaison ( 11 places d'accueil ) 

 

Avant le 26 mars le RAM a bien fonctionné en dérogation avec Mesdames  Lesage et Bétemps et 

deux spychomotriciennes qui ont arrêté leurs activités pour raisons personnelles. 

 

Du 1er janvier 2017au 31 mars 2018 : 

382 familles du secteur ont pris contact avec le R.A.M et 213 familles hors secteur. 

Sur les 80 temps d'accueils collectifs pour les  communes de Douvaine et Bons en Chablais 

confondues, 551 présences entre les enfants et les Assmats.  

Les temps d'accueil collectifs se déroulent de 8h30 à 11h30 le lundi matin à Bons en Chablais et le 

jeudi matin à Douvaine.. 

 

Le R.A.M travaille avec la bibliothèque ( 4 Assmats par séance dans les locaux de la bibliothèque ) 

 



Eveil musical avec Madame Elisabeth Forni, bon contact avec l'intervenante et les Assmats.  

32 séances avec 125 présences ( 5 groupes  sur l'année ) 

Analyse de la pratique : 5 séances avec 14 Assmats par séance. Recherche d'une spychologue. 

Spectacles de Noël 2017 : 2 sur Douvaine, 2 sur Bons en Chablais. 

Conférences avec les R.A.M du Chablais. 

Octobre 2017 : soiréee sur les formations des Assmats. 

Mars 2018 : réunion avec la PMI à Douvaine et les Assmats du secteur. 

 

Projets : mettre une permanence d'accueil à Bons en Chablais et contacter la commune de Ballaison 

pour que leurs Assmats bénéficient des services du R.A.M. 

Faire venir en septembre prochain une intervenante cirque. 

Axer sur la formation des Assmats, voir pour des sorties et aussi passer une journée avec l'AFR. 

 

Bonne participation sur les deux communes Douvaine et Bons en Chablais. 

 

 

CRECHE : 

 

128 enfants inscrits ( 65 en crèche et 63 en halte garderie ) 

62 familles fréquentent la crèche, 26 la halte-garderie, plus les communes extérieures. 

La halte garderie répond à un réel besoin des familles. 

 A la rentrée 2018 : 27 enfants partiront en maternelle ( 18 dans le public, 2 dans le privé et 7 dans 

les écoles des communes extérieures ). 

 

Activités réalisées et projets : 

 

Psychomotricité avec comme thèmes : 

Calendriers anniversaire des enfants 

Jeux Olympiques 

Le cirque  

Activités yoga et gym 

 

Langage signé avec les bébés par des professionnelles formées 

Pédagogie Montessori : approche au niveau des activités, travail sur les professionnelles en lien 

avec l'école des Mésanges à Veigy. 

 

Semaine de la Petite Enfance du 12 au 16 mars : thémathique : Tout bouge 

Tous les matins des ateliers ont été mis en place avec la participation de parents.  

Activités très variées. 

 

Café des parents : une fois par trimestre, moment d'échange très apprécié. 

 

Fête de Noël de décembre 2017 : l'accent a été mis sur le décor très convivial de la salle. 

Accueil du Père Noël. Beaucoup de parents sont venus. 

 

Courant mai :  semaine de la nature, refleurir le potager, réaménager l'espace pour les enfants en 

leur faisant découvrir la faune et la flore et ce qui nous entoure. 

 

Pour les grands, journées d'intégration à l'école maternelle et à l'AFR et sortie de fin d'année. 

 

Bonne collaboration et remerciements aux services techniques  de la commune ( espaces verts ), à la 

bibliothèque et à l'intervenante musicale Madame Elisabeth Forni. 



 

Chaque trimestre : journée pédagogique, formation en intra. 

 

Octobre 2017 : 2ème journée départementale sur la Petite Enfance à Thonon avec l'intervention de 

Madame Sylviane Giampino psychologue pour enfants et psychanaliste.  

 

 

 

BIBLIOTHEQUE : 

 

 

Sandrine apprécie le bon travail avec la crèche. 

Avec une collègue bénévole elle intervient deux fois par mois , une fois avec les grands, une fois 

avec les petits. 7 à 8 enfants par séance quand les enfants se rendent à la bibliothèque et 15 à 20 

enfants quand Sandrine se déplace à la crèche. 

Adaptation selon l'âge des enfants. 

 

Sandrine travaille aussi avec le R.A.M , 10 à 15 enfants viennent à la bibliothèque, accueil aussi des 

enfants de maternelle. 

 

 

CARCAJOU : 

 

Pour l'année 2017 de janvier à décembre :1226 adultes et 1453 enfants ont fréquenté Carcajou. 

Lieu d'accueil très apprécié par les familles qui s'y rendent. 

Les 3 et 4 mai prochains avec le REAAP ( Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Acompagnement des 

Parents de Haute-Savoie ) réunion par rapport aux acteurs du secteur ( concerne toutes les structures 

qui ont des actions avec les parents ) 

Carcajou aimerait mettre en place le forum des familles avec la MJC. 

 

 

 

A.F.R ( Centre Aéré ) : 

 
Accueil des enfants de 3 ans révolus à 14 ans. 

 

380 familles. 

100 enfants sont accueillis chaque jour au périscolaire 

80 aux petites vacances 

80 à 90 pendant juillet et août 

 

La structure fonctionne avec 8 animateurs, 1 secrétaire, 1 directeur et 1 directeur adjoint. 

 

Fil conducteur de l'année : machine à remonter dans  le temps, écologie, recyclage, compost, tri 

sélectif  jardin extérieur, jardin intérieur. 

 

Cuisine pour les enfants des TAP, goûters préparés par les enfants et les animateurs. 

Tous les sports en initiation pour toutes les tranches d'âge. 

Participation reconduite avec Ludo Jeux le dimanche 26 novembre 2018. 

Journée Portes Ouvertes le samedi 26 mai de 10h à 12 h et de 13h30 à 15h30 ( inscriptions ) 

Spectacle de Noël gratuit pour les enfants.  

Sorties 



 

La réunion se termine à 20h30 en regrettant de ne pas pu avoir d'échange avec la Maternelle qui n'a 

pas été représentée. 

 

 

Pour mieux connaître les différentes structures R.A.M, crèche, AFR etc... les  prochaines rencontres 

pourraient à tour de rôle se faire dans leurs locaux. A voir. 

 

Madame Chollet remercie vivement les personnes présentes pour leur travail, leur implication et 

leur professionnalisme. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                               Angèle CHOLLET, adjointe en charge de la Petite Enfance  

 

 

 

 
 


