
             Compte- rendu de la réunion commission Petite Enfance  

                                         du 28 juin 2016 
 

Présentes : 
 

Madame Stéphanie Lesage                                                                 Crèche 

Madame Agnès Biguet-Petitjean                                                        Crèche 

Madame Marjolaine Mamet                                                                Ecole maternelle 

Madame Stéphanie Marx                                                                    Conseillère municipale 

Madame Andrée Fichard                                                                     Conseillère municipale 

Madame Angèle Chollet                                                                      Adjointe 

Madame Lucile Puget                                                                          R.A.M 

Madame Anne Bétemps                                                                       R.A.M 

Madame Sandrine Hauteville                                                               Bibliothèque 

Madame Délia Bocquillon                                                                   Carcajou  

 

Excusée :  

Madame Valérie Cuby                                                                           Adjointe 

                                                                

Absent : 
Monsieur Werner Von Grosss                                                                Centre Aéré 

 

 

La séance débute à 18h30 : 

 

 

ECOLE MATERNELLE : 

 

 A ce jour 229 enfants inscrits pour la prochaine rentrée. 

75 en Petite Section, 79 en Moyenne Section et 75 en Grande Section répartis en 8 classes. 

5 classes de 29 élèves, 3 classes de 28 élèves. 

D'autres inscriptions sont prévues. 

Maintien d'une ATSEM par classe. 

 

 Activités et projets sur plusieurs périodes pour l'année 2016/2017 : 

 

Semaine du goût avant les vacances d'automne. 

Marché de Noël. 

En avril 2017 spectacle ayant pour thème '' les pays du monde '' . 

Projet sciences : élevage avec jeux avec la ludothèque. 

Olympiades. 

Visite de la crèche. 

Olympiades avec les CP. 

 

Bonne entente avec la bibliothèque 

 

 

 

 

 

 



 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS : 

 

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

Beaucoup de demandes et de présences. 

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

10 ASSMAT environ pour chaque séance et une vingtaine d'enfants 

Ateliers 3 groupes par mois pour la bibliothèque, volonté aussi d'accueillir les ASSMAT de Bons en 

Chablais. 

Eveil musical avec Madame Elisabeth Forni très positif, Elisabeth continuera d'intervenir les mardi 

et vendredi  

Analyse de la pratique avec une nouvelle psychologue à hauteur de 3 fois par année en groupes de 

12 ASSMAT  ( le soir ). 

Les formations pour les ASSMAT continuent. 

Groupe de travail prévu pour élaborer avec les ASSMAT un projet de fonctionnement. 

 

 

CRECHE : 

 

La nouvelle halte-garderie fonctionne bien, 10 places. Ce mode d'accueil répond à un réel besoin 

qui concerne 70 familles, familles surtout de Douvaine et quelques familles des communes 

extérieures à qui est appliqué un tarif majoré. 

Une journée fixe par semaine peut être réservée (socialisation de l’enfant). 

3 embauches de personnel diplômé pour assurer l'encadrement des enfants. 

 

50 places en crèche, beaucoup de départs (familles qui déménagent, séparations...)  

 

 Activités réalisées et projets :  

 

Semaine de la petite enfance au printemps : des bénévoles sont invités pour participer à des ateliers 

avec les enfants (pâtisserie, cuisine chinoise, musique, potager …) 

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

Visite en juin de l'école maternelle 

Olympiades en juin avec l'école maternelle. 

Cette année très mauvais accueil des parents de maternelle vis à vis des enfants de la crèche qui sont 

venus aux Olympiades, bousculades et critiques. 

Sortie de fin d'année à Excenevex avec les grands : grande chasse au trésor suivi d'un pique-nique, 

sortie aussi pour les enfants de la halte-garderie et des Dragibus le 29 juin à Excenevex. 

La présence des parents est demandée pour accompagner ces sorties. 

Le 22 juillet fête de fin d'année autour d'activités avec des matériaux de récupération, kermesse dès 

16h, grand jardin d'éveil. 

2 journées pédagogiques : une journée sur l'autisme et une en juillet sur l'aménagement de l'espace. 

Analyse de la pratique pour chaque section. 

Même thématique pour l'an prochain : les matériaux de récupération et le langage des signes. 

Souhait de plus de rencontres avec l'école maternelle : en septembre pour faire le point sur la rentrée 

des PS, au 2ème trimestre pour parler de la tenue du crayon, de la peinture et au 3ème trimestre 

pour l'arrivée des futurs PS. 

        

 

 

 

 



 

 

 

BIBLIOTHEQUE : 

 

Demande d'intervention pour l'AFR à la rentrée : 1 à 2 fois par mois le mercredi après-midi. 

Ecole dernier trimestre, le mardi 

RAM un bricolage par saison. 

Partenariat avec Savoie- biblio : caisse de livres, grilles d'observations pour voir comment 

réagissent les enfants. 

Ecole maternelle : raconte-tapis et kamishibaï en dehors des créneaux du 3ème trimestre. 

Crèche : 3 groupes bébés, grands et halte-garderie. 

 

 

CARCAJOU : 

 

En octobre Carcajou aura 14 années d'existence. 

Carcajou accueille des visiteurs de 33 communes. 

Quelques ASSMAT viennent à Carcajou, elles préfèrent cet accueil aux temps collectifs du RAM. 

Les mamans en difficulté ont du mal à se déplacer, idem pour les gens du voyage. 

Plus de locaux à Massongy, les locaux n'étaient pas adaptés, problèmes de transport de matériel. 

L'accueil à Sciez se fera dès septembre dans les anciens locaux de la crèche mis à la disposition par 

la commune de Sciez, (1er et 3ème jeudi, le matin). 

Equipe réduite de deux personnes, (7 personnes au lieu de 9) recherche 2 ou 3 accueillants avec 

diplôme de psychologue ou d'éducatrice spécialisée. 

Journée de formation chaque année avec l'équipe.  

 

 

La réunion se termine à 20h15. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                           Angèle CHOLLET, adjointe en charge de la Petite Enfance  

 

 

 

 
 


