
             Compte- rendu de la réunion commission Petite Enfance  

                                         du 15 février 2017 
 

Présents : 
 

Madame Stéphanie Lesage                                                                 Crèche 

Madame Marjolaine Mamet                                                                Ecole maternelle 

Madame Stéphanie Marx                                                                    Conseillère municipale 

Madame Andrée Fichard                                                                     Conseillère municipale 

Madame Angèle Chollet                                                                      Adjointe au maire 

Madame Valérie Cuby                                                                         Adjointe au maire 

Madame Anne Bétemps                                                                       R.A.M 

Madame Sandrine Hauteville                                                               Bibliothèque 

Mesdames Annie Fichard et Madeleine De Waal                                Carcajou 

Messieurs Werner Von Gross et Kévin Viais                                       Centre Aéré ( A.F.R ) 

 

Excusée :  

 
Madame Lucile Puget                                                                           R.A.M 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

La séance débute à 18h30 : 

 

Madame Chollet ouvre la séance en précisant qu'au mois de novembre dernier cette rencontre 

n'avait pas pu avoir lieu, emploi du temps très chargé pour tout le monde.  

 

 

ECOLE MATERNELLE : 

 

A ce jour 238 enfants inscrits :  

79 en Petite Section, 83 en Moyenne Section et 76 en Grande Section répartis en 8 classes. 

Classes à 30/ 31 enfants 

Moyenne de 29,75 élèves par classe 

Fin d'année difficile par le manque d'ATSEM ( maladie ) 

Pour l'année prochaine 23 enfants inscrits à ce jour 

 

Activités et projets pour l'année : 

 

Exercices incendie et PPMS faits cette année 

Restaurant scolaire agrandissement par l'ouverture d'une nouvelle cuisine début janvier avec 3 

agents en plus pour le service de restauration ( 8 agents au total ) et pour l'encadrement des T.A.P ( 

environ 90 enfants par jour viennent aux T.A.P ) 

Marché de Noël, l'argent récolté environ 800€ servira à l'achat de 3 meubles pour la bibliothèque de 

l'école maternelle. 

Le 7 avril 2017 à la Bulle à 18h30, spectacle des enfants ayant pour thème '' les pays du monde '' . 

Animations bibliothèque 

Intervention sur le chocolat ( M. Lancelot de la pâtisserie de Sciez) 



Utilisation de la Ludo Jeux, jeux de société avec parents et grands-parents 

6 séances de piscine au City Green 

Kermesse le17 juin prochain. 

Projet cahier de littérature à faire sur 3 ans ( 2017/2020 ) 

Initiation à la langue des signes mais problème de budget car refus de financement de l'Education 

Nationale. 

Prévention des accidents domestiques 

Projets sur les émotions et projets musique 

 

 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS : 

 

52 ASSMATS sur Douvaine ( 172 places d'accueil ) 

68 ASSMATS sur Bons en Chablais ( 248 places d'accueil ) 

4   ASSMATS sur Ballaison ( 13 places d'accueil ) 

2 à 4 agréments par assistante maternelle 

Le RAM fonctionne bien grâce au travail réalisé par Mesdames Bétemps, Lesage et Puget. 

Anne Bétemps gère l'administratif, lien avec les parents, PMI, etc... 

Stéphanie Lesage gère la crèche et le R.A.M 

Lucile Puget gère les accueils collectifs ( départ en avril prochain ) 

Fréquentation pour Douvaine : 15 ASSMATS, pour Bons 20 ASSMATS 

Madame Lucile Puget intervient le lundi matin à Bons en Chablais et le jeudi matin à Douvaine 

111 familles en 2016 ont contacté le R.A.M donc satisfaction car '' relance '' après 1 an d'arrêt. 

Madame Chollet remercie l'équipe qui s'est investie avec beaucoup de professionnalisme et de 

motivation 

Spectacle de Noël sur Douvaine puis sur Bons avec 50 participantes et ateliers sur le toucher 

Thème en place pour l'année : récupérer des matériaux avec 5 activités  

Le 16 mai 2017 soirée avec une coordinatrice de la CAF et les Assistantes Maternelles ( construire 

des jeux autour de la récupération ) 

Intervention de Madame Elisabeth Forni pour l'éveil musical, 25 ASSMATS avec 2 à 3 enfants 

Analyse de la pratique par groupe avec une psychologue  (16 personnes ) 

Réunion information avec la P.M.I, en novembre dernier à Bons en Chablais, sur le métier 

d'assistantes maternelles  ( 48 personnes présentes ) 

Formation sur '' gérer les situations difficiles '' avec 12 personnes  

Formation à venir : gérer son stress, relations accueil parents/ assistantes maternelles, sécurité sur le 

lieu de travail. 

Une réunion est prévue prochainement assistantes maternelles/ R.A.M pour revoir le règlement et 

quelques mises à jour 

Partenariat avec la bibliothèque 

 

 

CRECHE : 

 

124 enfants inscrits 

67 familles fréquentent la crèche, 55 la halte-garderie 

Fin et début d'année difficile avec de nombreux arrêts maladie du personnel 

 

Activités réalisées et projets : 

 

Recyclage 

Langue signée avec les petits ( y compris chansons et histoires ) car des enfants autistes sont 

accueillis à la crèche. 



Semaine de la Petite Enfance du 20 au 24 mars : divers ateliers proposés, pâtisserie, potager, etc... 

avec des parents bénévoles 

Spectacle de fin d'année sur le recyclage et le langage des signes  

Café Parents, le matin de 8 à 9 h, 1 fois par trimestre et sur une semaine, beaucoup d'échanges. 

Spectacle de Noël 

Portes Ouvertes avec inscriptions des parents à des ateliers avec des professionnelles 

Visite en juin de l'école maternelle 

 

 

BIBLIOTHEQUE : 

 

 

Accueil des écoles, du R.A.M, occasionnellement de l'AFR ( lectures, marionnettes, … ) 

Tous les 15 jours Sandrine se rend à la crèche 

Travail avec les enfants sur des thèmes ( animaux, saisons, … ) 

Public en augmentation 

Atelier cuisine, exemple crêpes, … 

10 mai prochain, jeux intergénérationnels. 

 

 

CARCAJOU : 

 

Démission de Madame Délia Bocquillon du poste de présidente pour raisons familiales. 

1 nouvelle bénévole a intégré l'équipe 

2700 visites ( Douvaine + Sciez ) sur l'année 2016, soit 450 de plus qu'en 2015  ( 36 communes ) 

Cette année Carcajou fêtera ses 15 ans 

Bel échange lors des Portes Ouvertes du mois de novembre dernier 

L'équipe travaille de façon collégiale 

 

A.F.R ( Centre Aéré ) : 

 
300 familles adhérentes 

108 enfants sont inscrits tous les jours 

60 à 90 places pendant les petites vacances 

 

Activités et Projets : 

 

Equipe permanente depuis octobre 2016 

Accueil de stagiaires ( 18 stagiaires en 2016 sur 3 semaines ou 6 semaines ) 

Embauche d'une nouvelle secrétaire 

Travail avec la bibliothèque, aide à la Ludo Jeux avec un  plus grand partenariat et négociations 

avec les associations 

Spectacle de fin d'année, il a eu lieu le 16 décembre 2016 avec 250 enfants 

Portes Ouvertes, le 20 mai prochain, débutera cette année autour des jeux de société, jardinage ...    

Participation à la kermesse de la maternelle au mois de juin prochain  

Pistes pour travailler, mutualiser avec des communes demandeuses ( Ballaison, Massongy, Chens et 

Loisin ) 

 

La réunion se termine à 20h30 avec la satisfaction pour toutes les personnes présentes d'avoir 

participé à un très bon moment d'échanges.  

 

                                                  Angèle CHOLLET, adjointe en charge de la Petite Enfance  


