
COMPTE-RENDU DU COMITE CONSULATIF PETITE ENFANCE 
(22/03/2022) 

 

 
Présents : Mme Angèle CHOLLET (Adjointe au Maire chargée de la petite enfance), Mme FICHARD 
Andrée (Conseillère Municipale), Mme COLLOMB -PATTON Maryse (chef de Pole Citoyen), Mme 
BERNARD Karine (RAM) ; Mmes FICHARD Annie/ DAVID Catherine / MEGEVAND Anne Marie 
(Carcajou), Mr POIRIER Alexi (Ecole Maternelle), Mr Werner VON GROSS (AFR), Mme RENOND 
Christelle (Bibliothèque), Mme LESAGE Stephanie (Crèche). 
 
Invitée extérieure : Mme ROULARD  
 
La séance débute à 18h30. 
 
1 – CARCAJOU : 
 

• Lieu d’accueil basé sur le modèle des maisons vertes de Françoise Dolto. 
• 1375 visites en 2021. 
• 9 accueillants. 
• Les permanences : 
• Lundi matin de 9 h à 12 H 
• Mardi après-midi de 14 h à 18 h 
• Jeudi matin (1er et 3ème du mois) à Sciez 
• Jeudi après-midi (2ème et 4ème du mois) à Douvaine 
• Vendredi matin à Sciez 
• Samedi matin à Douvaine. 
• 1 ère semaine des petites vacances (d’Automne, Février et Printemps). 
• Règles à respecter : 
• Présence du parent le temps de l’accueil ; l’enfant sous la responsabilité du 

parent. 
• Lieu anonyme (prénom, date de naissance, lien union, lieu domicile)  
• Inscription prénom enfant sur tableau + nom référent 
• Goûter pris dans un endroit précis 
• Tablier pour jouer à l’activité de l’eau 
• Tirelire : participation libre. 
• Fête ses 20 ans le 8/10/2022. 

 
 
2 – ECOLE MATERNELLE : 
 

• Effectif : 188 élèves, soit 23/24 élèves par classe ; 8 classes avec 8 enseignants 
+1 complément 1j1/2 pour décharge direction ; 8 ATSEM  

• Equipe stable.  
 Projets : 

• Projets avec la crèche suspendus avec la crise sanitaire ; à organiser en Juin la 
matinée d’intégration pour les plus grands. 

• Relation avec l’AFR positive, bonne organisation. 
• Poursuite collaboration avec la Bibliothèque. 
• Projets poney poursuivi. 
• Eveil musical : séance de 45’ pour chaque classe entre le mardi et le vendredi. 
• Perspective d’inscriptions pour la rentrée de septembre 2022 : stable ; les 

inscriptions avec le directeur sont en cours. 
 



3 – BIBLIOTHEQUE : 
 

• 145 enfants des Assistants Maternels du RAM ont été accueillis (accueil par 
groupe de 2 Assistants maternels) pour un total de 22 h ; 1300 enfants de 50 
classes primaire et maternelle sont venus à la bibliothèque ; visites découvertes 
pour les enfants de la crèche ; 71 enfants de l’AFR ont été accueillis. 

• Poursuites des histoires de Pepita le samedi matin ainsi que des ateliers 
proposés pour les tous petits. 

• Sera prévue en Mai 2022, une lecture en plaine air à la Villa Mercier. 
 
 

4 – RPE (Relais Petite Enfance) : 
 

• 3 communes Douvaine, Bons en Chablais et Ballaison ; itinérant. 
• Nouvelles missions dont la promotion renforcée de l’accueil individuel par la mise 

en œuvre d’une stratégie de communication. 
 

 Au 31/12/2021 : 
• 38 à Douvaine (130 places d’accueil)  
• 50 à Bons en Chablais (178 places d’accueil) 
• 4 à Ballaison (12 places d’accueil). 

Soit 92 AM au total pour 320 places d’accueil : en baisse. 
• Facteurs : le déficit d’image de l’accueil individuel ; le vieillissement de la 

population des assistants maternels. 
 

 Organisation : temps permanence téléphonique (lundi et jeudi après-midi) plus 
R.V. parents (mercredi après-midi Douvaine et mardi après-midi Bons) plus 
temps collectif. 
 
 Activités proposées sur 2021 : 

• Temps collectifs : protocole sanitaire toujours e place ; changement de salle en 
Oct. sur Bons en Chablais, idem sur Ballaison ; changement de jour pour 
Douvaine : le mardi. 

• Bibliothèque Douvaine (séances individuelles puis avec 2 assistantes 
maternelles) et Bons (nouvelle responsable à la médiathèque) 

• Eveil musical : diminution des effectifs à 3AM/séance. 
• Programmation de 20 séances de motricité sur les 2 communes de Douvaine et 

Bons. 
• Spectacle de Noël sur Douvaine et Bons avec le théâtre de Zéphyrin « Le p’tit 

parc »  
• Analyse de la pratique pour les assistantes maternelles : 1 séance avec 4 AM sur 

Douvaine, annulation des autres séances par manque de participant. 
• Journée départementale à Evian transformée en visioconférence un samedi matin 

Juin 2021. 
 
 Projets 2022 : reprises des réunions du soir ; partenariat avec le foyer du 
Léman ; déménagement des bureaux dans le bâtiment de la Maison de 
l’Enfance. 

 
 
 
 
 
 



5 – AFR : 
  

• 300 familles recensées ; 400 enfants accueillis 
• Equipe composée de 1 directeur, 2 directeurs adjoints, 1 secrétaire, 8 animateurs 

permanents et 4 vacataires/mois. 
• Possibilité d’accueillir les enfants de moins de 3 ans lors des vacances d 

‘Automne. 
• Bonne relation et dynamique dans l’organisation avec les écoles primaires et 

maternelle 
• Application de protocoles d’hygiène et d’accueil strict : sorties annulées, pas de 

mélange entre les enfants de Maternelle et de Primaire. 
• Projets mis en place en interne, présence de l’AFR sur des manifestations telles 

que : carnaval (mars)/kermesse (juin)/journée jeux (nov.) /forum des associations. 
• 86 places de disponibles pour les vacances de Février : prises rapidement 
• Inscription via le portail famille. 

 
 

6 – CRECHE 
            
       Période de crise sanitaire : équipe impactée par le Covid sur les mois de Janvier et 
Février 2022.  
 

 Rentrée Septembre 2021/2022 : 

▪Effectif 60 places : 50 places crèche = 72 enfants 

         10 places halte-garderie = 55 enfants de Douvaine et des 
communes voisines. 

▪28 enfants sortant pour l’école maternelle. 

▪Environ 55 demandes enregistrées pour la rentrée de Sept.2022. 

 

 Projet fin année 2021 : 
▪ Projet Nature  

▪ Fête de Noël : ballade enchantée dans le jardin (parcours illuminé installé par les 

services techniques) avec histoires contées. 

 
 Projets en collaboration : 

▪ Eveil musical : 1 fois par semaine avec Elisabeth. Reprise uniquement en 

Septembre, en respectant un protocole strict de désinfection des instruments. 

▪Poursuite du partenariat avec le Foyer du Leman dans l’accompagnement des 

mamans à l’accueil de leur enfant en collectivité. 

▪ Bibliothèque : emprunt du matériel à la bibliothèque, 2 x/moi visite à la bibliothèque 

pour la découverte du livre. 

▪ Analyse de la pratique : 3 séances par an en groupe 

▪ AFR : immersion ½ journée : à envisager en Juin 2022.  

▪ RPE : regroupement des bureaux : directrices du RPE et crèche dans le bâtiment 

de l’enfance. 

▪ Ecole Maternelle : ½ journée d’immersion : à reprogrammer en Juin 22. 

▪ Partenariat avec différentes écoles pour accueil des stagiaires : 

  3ème, CAP, AP, EJE, Elèves Infirmiers. Intégration sur l’année scolaire 22/23 d’un 
contrat en alternance CAP AEPE. 

 
 Journées pédagogiques (formation en intra) : travail autour du lâcher prise et 
reconnaissance professionnelle et sur l’observation.  



 
 Projet année 2022 : 

▪ Thème Principal : la Nature. 

▪ Semaine Petite Enfance : Mars (semaine nationale) : Thème sur les (re)  

Trouvailles. 

▪ Semaine de Nature en Avril associée au 10 du Geopark. 

▪ Poursuite de la diffusion d’une Gazette de la crèche (1/ trimestre) avec différentes 

informations et astuces à destination des familles. 

▪ Création d’un pôle administratif petite enfance avec les bureaux de la crèche et du 

RPE. 

▪ Déménagement de la halte-garderie dans les anciens locaux de la médecine du 

travail. 
 

 
 
 
 

La séance est levée à 20h30. 
 
Mme Chollet remercie toutes les personnes présentes pour leur investissement et 
leur professionnalisme, d’autant que l’année 2021 a été bien complexe. 
Ce comité petite enfance est un moment fort d’échanges entre les différents 
responsables de structures œuvrant pour les familles de la commune. 
Il permet de travailler en commun et d’apporter des idées nouvelles. 
 
 
 
 
                                                                                        CHOLLET Angèle 
                                                                                        Adjointe au Maire 
                    

 
 


