
             Compte rendu de la réunion commission Petite Enfance  

                                         du 30 juin 2015 
 

Présentes : 

 
 

Madame Stéphanie Lesage                                                                 Crèche  

Madame Délia Bocquillon                                                                  Carcajou  

Madame Florence Jauer en remplacement de Madame Mamet          Ecole maternelle 

Monsieur Werner Von Gross                                                               Centre Aéré 

Madame Stéphanie Marx                                                                     Conseillère municipale 

Madame Angèle Chollet                                                                      Adjointe  

 

Invitées :    

Madame Vanessa Messamer, Educatrice Jeunes Enfants au Foyer du Léman 

Madame Claire Martin, chef de service au Foyer du Léman                                                                

 

Excusées :  

Madame Valérie Cuby                                                                           Adjointe 

Madame Fanny Devaud                                                                         RAM 

 

Absentes : 
Madame Céline Liguori                                                                        Conseillère municipale 

Madame Andrée Fichard                                                                       Conseillère municipale 

 

 

 

La séance débute à 18h : 

 

 

ECOLE MATERNELLE : 

 

Pour la rentrée de septembre 2015, à ce jour 227 enfants inscrits. 

76 en Petite Section, 76 en Moyenne Section et 75 en Grande Section répartis en 8 classes. 

En cette fin d'année 2 classes se sont rendues à Viuz en Sallaz, visite de la Ferme aux Escargots et  

les autres classes à la Maison du Salève. 

Création d'un film d'animation avec Monsieur Simon Buisson (personnages en pâte à modeler), les 

parents des classes concernées ont été invités le 26 juin à la projection du film. 

Les GS sont allés visiter les classes de CP. 

Les Olympiades ont été annulées les 1 et 2 juillet (canicule). 

Des mamans d'origine étrangère demandent de l'aide aux devoirs (lecture) pour leur enfant rentrant 

au CP. A voir.  

 

 

CRECHE : 

 

Effectifs toujours aussi conséquents, malgré des départs liés à des déménagements. 

Pour la rentrée 50 places, toutes pourvues, ce qui représente 120 familles. 

Forte demande d'accueil occasionnel, projet d'extension. 

Fin 2014, Fête de Noël, 120 familles accueillies. 

Maintien du Café-Parents. 



Reconduction de l'Atelier Parents- Enfants (musique, motricité, etc...) 

Semaine de la Petite Enfance, Portes Ouvertes avec les Assistantes Maternelles (peu de présence) 

La fête des 10 ans de la crèche a clôturé cette semaine de la Petite Enfance. 

Rencontre avec l'école maternelle pour Carnaval. 

Partenariat avec la bibliothèque, 1 fois tous les 15 jours, avec cette année en plus la section des 

bébés. 

Eveil Musical tous les mardis matin avec Madame Elisabeth Forni. 

1 fois par trimestre analyse de la pratique. 

Le 13 juin à Bonneville, colloque de la Petite Enfance sur '' Qualité de l'Accueil''  

Sortie des grands, le 23 juin aux jardins de Banset à Massongy : découverte de la ferme et récolte de 

fruits. 

 

 

CENTRE AERE : 

 

96 enfants accueillis en Périscolaire, 50 le mercredi dès 11h30. 

Grosse diminution d'effectifs pour les vacances d'été. 

Bonnes relations avec l'école maternelle mais revoir quelques points pour l'organisation. 

  

  

CARCAJOU :  
 

3 lieux ouverts, Douvaine, Massongy, Sciez, pas toujours faciles à gérer. 

Bonnes relations à Massongy avec le changement d'équipe. 

2 nouvelles personnes au bureau. 

Manque d'accueillants, recherche un accueillant masculin. 

Création d'un site internet. 

Problème récurrent : chercher des donateurs. Soutien du Rotary Club. 

Organisation d'une soirée théâtre et d'un dîner dansant.  

 

FOYER DU LEMAN : 

 

6 éducatrices spécialisées et 4 éducatrices jeunes enfants travaillent dans la structure. 

Les problèmes rencontrés tout au long de l'année pour le bus, le restaurant scolaire,  le centre aéré,  

la crèche devraient s'améliorer par une meilleure communication entre les responsables, les mamans 

et les services concernés. 

 

 

 

 

La réunion se termine à 19h15. 

 

 

                                                                 Angèle CHOLLET, adjointe à la Petite Enfance  

 

 

 
 


