
COMPTE-RENDU DU COMITE CONSULTATIF PETITE ENFANCE 
(28/01/2021) 

 

 
Présents : Mme Angèle CHOLLET (Adjointe au Maire chargée de la petite enfance), Mme Karine 
BERNARD (RAM) ; Mme Annie FICHARD (Carcajou), Mme Sandrine CAZEAU (Ecole Maternelle), 
M.VON GROSS Werner (AFR), Mme Sandrine HAUTEVILLE et Madame Christelle RENON 
(Bibliothèque), Mme Stéphanie LESAGE (Crèche). 
 
Invitée extérieure : Mme Cécile ROULLARD, ancien agent référent au restaurant scolaire maternelle.   
 
Excusée : Mme Andrée FICHARD, Conseillère Municipale. 
 
La séance débute à 17h30. 
 

1 – RAM : 
• 3 communes Douvaine, Bons en Chablais et Ballaison, itinérant. 

 
 Au 31/12/2020 : nombre d'ASMATS : 

• 43 à Douvaine 
• 54 à Bons en Chablais 
• 4 à Ballaison 

Soit 101 au total pour 351 places d’accueil. 
• 4 de moins qu’en 2019 / Facteurs : problème de formation initiale pour les 

agréments avec la crise sanitaire. 
 

 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. 
 
 Administratif : augmentation des contacts (mails, téléphones …)  et diminution 
des rendez-vous 
 
 Période crise sanitaire : 
Arrêt de toutes les activités et télétravail mis en place durant le 1er confinement. 
Reprise progressive des Juin des temps collectifs. 
Dès septembre 2020, reprise de l’éveil musical sur Bons et Douvaine et de la 
bibliothèque que sur Douvaine selon un protocole strict. 
Difficulté de maintenir une dynamique avec ce contexte de crise. 
 
 Activités proposées sur 2020 : 

• 37 temps collectifs en 2020 dont 20 à Bons, 15 à Douvaine et 2 à Ballaison. 
• Sorties au lac de Machilly, au parc du château de Chilly et au parc de la maison 

de Mercier. 
• Bibliothèque Douvaine (légère baisse de la fréquentation) et Bons (que du drive) 
• Eveil musical 
• Atelier cirque (10 séances à Bons et 10 à Douvaine) 
• Spectacle de Noël sur Douvaine avec la compagnie « L’arbre o griottes » 
• Analyse de la pratique pour les assistantes maternelles : 2 séances 
• Soirée Bien être avec Marie Laure Orosz, praticienne Shiatsu et massage 

suédois. (en septembre). 
• Matinée chants et comptines, Thonon, en partenariat avec les RAM du Chablais. 

 



 Activités et activités pour 2021 : réunions RAM/ PMI, reprise des ateliers de 
motricité, reprendre contact avec la nouvelle directrice de la crèche de Bons, 
rencontres régulières avec la crèche de Douvaine, modification du planning des 
temps collectifs de Douvaine : le mardi matin au lieu du Jeudi, trouver une 
solution pour le local du RAM non adapté sur Bons. 
 

2 – CARCAJOU : 
• 894 visites en 2020, fermeture de la structure de Mars à Juillet. 
• 8 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. 

• Règles à respecter : 
• Parents et enfants 
• 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. 
 

3 – ECOLE MATERNELLE : 
• Effectifs : 200 élèves, soit 26 élèves par classe ; 8 classes avec 8 enseignants 

+1 complément 1j1/2 pour décharge direction ; 9 ATSEM dont 2 à mi-temps. 
 Projets : 

• Protocole sanitaire renforcé : classe séparée, cours de récréation séparé de 
barrières, lavage de mains +++, port du masque pour les enseignants. 

• Projets avec la creche suspendus avec la crise sanitaire 
• Relation avec l’AFR positive, bonne organisation. 
• Spectacle de Noël pour 2 classes en même temps : Conte de Noel en musique. 
• Bibliothèque : reprise en Avril 2021. 
• Projets natation et poney : en Mars/Avril 2021 pour la section des grands et Juin ; 

pour les sections de petits et moyens : en attente face à l’évolution sanitaire.  
• Eveil musical : séance de 45’ pour chaque classe entre le mardi et le vendredi. 
• Restaurant scolaire : bonne transition par les ATSEM ; en début d’année les 

enseignants accompagnaient les enfants. 
• Sécurité : installation de 2 portails dans la cour de récréation pour permettre aux 

parents de rentrer et de ne plus être sur le trottoir. 
 
 

4 – AFR : 
• Accueil suspendu pendant le confinement, reprise pendant les vacances 

scolaires d’Avril 2020 pour relayer la crèche et l’école sur les accueils des 
enfants de parents prioritaires, puis réouverture pendant les vacances d’été. 
Diminution de la fréquentation. Suspension des projets de partenariats avec la 
crèche entre autres et la bibliothèque. 

• Rentrée septembre 2020 : :  
• De Sept à Déc : 45 enfants accueillis sur 40 places en périscolaire pour les 

enfants d’âge maternelle et 52 enfants pour le Mercredi. 
•  Pour 2020 : 76000 heures de garde recensées.  



• Bonne relation et dynamique dans l’organisation avec les écoles primaires et 
maternelle 

• Application de protocoles d’hygiène et d’accueil strict 
• Pas de sorties extérieures, plus de travail en interne avec des intervenants 
• 86 places de disponibles pour les vacances de Février : prises rapidement 
• Nouveauté : mise en place du portail famille pour les inscriptions en ligne et les 

mises à jour  

 
5 – BIBLIOTHEQUE : 

• Avant le 1er confinement : 41 enfants des Assistants Maternels du RAM ont été 
accueillis ; 1484 enfants de 53 classes primaire et maternelle sont venus à la 
bibliothèque ; 25 enfants sont venus le samedi matin pour écouter les histoires 
proposées ; 8 enfants de l’AFR sont venus sur site et 8 enfants ont bénéficié de 
l’atelier « cabane à oiseau ».  

• Fermeture du site durant le confinement et mise en place d’un protocole strict 
sur la désinfection des livres pour le drive mis en place.  

• Enregistrement des lectures d’ouvrages mis à disposition sur le portail internet 
de la bibliothèque (à ce jour 16 histoires et 3 jeux de charades ou devinettes 
peuvent encore être écoutées). 

• De sept à déc. 2020 : ont été reçus sur site 39 enfants du RAM ; 7 enfants de la 
crèche, 100 enfants de 4 classes maternelle et primaire, 18 enfants de l’AFR, 4 
enfants pour les histoires le samedi, et 13 enfants pour 2 ateliers : Bibliogami 
(pliages de livres) et Lune (en fils tendus). 

 

6 – CRECHE 
              Période de crise sanitaire : fermeture de la structure de mi-mars à mi-Mai 
(personnel mis à disposition pour l’accueil des enfants de parents prioritaires le mercredi), 
reprise de mi-mai à mi- juin en ½ effectifs sans l’ouverture de la halte-garderie avec des 
contraintes sanitaires très strictes et pas de mélange de groupe, reprise des effectifs 
normaux dès Juillet. 
Grande adaptation des professionnelles face aux protocoles et nouvelles méthodes de 
travail. (port du masque) 
 

 Rentrée Septembre 2020/2021 : 
Effectif 60 place : 50 places crèche = 68 familles 
          10 places halte-garderie = 53 familles dont 31 familles extérieures 
de Douvaine (5 de Messery, 2 d’Yvoire, 4 de Massongy, 5 de Chens, 1 de Nernier, 5 
de Loisin, 2 de Thonon, 2 de Ballaison, 1 de Bons, 1 d’Excenevex, 3 de Sciez). 
10 demandes en attente pour la crèche en Janv. 21. 

 
 

 Projet année 2020 : 
▪ Principal : l’Art sous toutes ses formes 

• Poursuite motricité / LSF / matériaux récupération 
• Communication bienveillante  

  
▪ Fête de Noël : intervention d’une ancienne collègue pour des histoires contées. Pas 
de partage de goûter de Noël avec les familles. 
▪ Café parents : annulé 
▪ Semaine Petite Enfance : du 23 au 27 Mars (semaine nationale) 

• Thème : s’aventurer 
Annulée 

▪ Semaine nature : après Sainte Glace  
• Manipulation 



• Préparation terrain 
• Plantations… 

▪ Sortie des grands : annulée. 
▪ Fête de fin d’année : annulée. 

 
 Projets en collaboration : 

▪ Eveil musical : 1 fois par semaine avec Elisabeth. Reprise uniquement en 
Septembre, en respectant un protocole strict de désinfection des instruments. 
▪ Bibliothèque avec Sandrine et Christelle : suspendue, les animations se font à la 
crèche par les professionnelles en empruntant du matériel à la bibliothèque 
▪ Analyse de la pratique : 3 séances par an en groupe, reprise en septembre  
▪ AFR : immersion ½ journée pour préparer rentrée : annulée.  
 
▪ RAM : exploitation de la salle du Ram pendant le confinement en guise de vestiaire 
pour le personnel crèche, puis utilisation de la grande salle tous ls soirs pour l’accueil 
d’une section moyens grands et permettre que le ménage se fasse le soir. 
▪ Ecole Maternelle : festival du livre (18/21 Février + une séance en Juin) 

• Grande lessive : 26 Mars (formes géométriques et couleurs) 
• ½ journée d’immersion : Annulée 

▪ Partenariat avec différentes écoles pour accueil des stagiaires : 
  3ème, CAP, AP, EJE, Elèves Infirmiers : reprise en Septembre 2020. 
 

 Journée pédagogique (formation en intra) : 1 seule, les autres ont dû être annulées. 
• Arthérapie 

 
 Projet année 2021 : 

            ▪ Principal : l’Art sous toutes ses formes : poursuite du thème. 
            ▪ Semaine Petite Enfance : du 22 au 27 Mars (semaine nationale) 

• Thème : De drôles d’histoires 
            ▪ Création et diffusion d’une Gazette de la crèche (1/ trimestre) avec  

   différentes informations et astuces à destination des familles . 
 

 
 
 
 
 

La séance est levée à 19h30. 
 
Mme Chollet remercie toutes les personnes présentes pour leur investissement et 
leur professionnalisme, d’autant que l’année 2020 a été bien éprouvante. 
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 
                    



 
 


