
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION PETITE ENFANCE 
(28/01/2020) 

 
Personnes présentes : 
Madame Angèle Chollet      Adjointe au Maire en charge de la petite 

enfance 
Madame Solène Treboux           Ecole Maternelle 
Madame Stéphanie Lesage        Multi Accueil Sucre d'Orge 
Madame Sandrine Hauteville    Bibliothèque 
Madame Annie Fichard               Carcajou 
Madame Karine Bernard             R.A.M 
Madame Andrée Fichard            Conseillère Municipale et membre de la 
commission 

Personne excusée :               
Madame Stéphanie Marx           Conseillère Municipale et membre de la 
commission 
 

Personne absente : 
Monsieur  Werner Von Gross   Centre Aéré     
 
La séance débute à 18h30 par la présentation de Madame Solène Treboux qui 
assure la direction  de l'école maternelle depuis la rentrée du mois de 
septembre 2019.                     
 
 1 – CRECHE 

 Rentrée Septembre 2019/2020) : 
Effectifs 60 places : 50 places crèche = 69 enfants et 68 familles 
          10 places halte-garderie = 60 enfants 

 
 

 Projet année : 
▪ Principal : l’art sous toutes ses formes 
• Poursuite motricité / LSF / matériaux récupération 
• Communication bienveillante  

  
▪ Fête de Noël  : en deux temps 
• Entre enfants à la crèche  
• Goûter Noël avec parents ensuite. 

 
▪ Café parents : une fois par  trimestre moment de partage avec brioche de  Maguy 
 
▪ Semaine Petite Enfance : du 23 au 27 Mars (semaine nationale) 
• Thème : s’aventurer 



Proposition activités variées + participation famille. 
 

▪ Semaine nature : après Sainte Glace  
• Manipulation 
• Préparation terrain 
• Plantations… 

 
▪ Sortie des grands : Juin (à définir) 
 
▪ Fête de fin d’année : Juillet sous forme d’un vernissage pour clore thème année. 

 
 

 Projets en collaboration : 
▪ Eveil musical : 1 fois par semaine avec Elisabeth 
 
▪ Bibliothèque avec Sandrine et Christelle + 1 agent de la crèche (Marie Pierre) 
 
▪ Analyse de la pratique : 3 séances par an en groupe 
 
▪ AFR : immersion ½ journée pour préparer rentrée plus projet par rapport au 
recyclage (Jessica) 
 
▪ RAM : partage salle, parcours psychomoteur 
 
▪ Ecole Maternelle : festival du livres (18/21 Février + une séance en Juin) 
• Grande lessive : 26 Mars (formes géométriques et couleurs) 
• ½ journée d’immersion 

 
▪ Partenariat avec différentes écoles pour accueil des stagiaires : 

  3ème, CAP, AP, EJE, Elèves Infirmiers 
 

▪ Ecole du Maisse classe CM2 : activité livre. 

 
 

 Retour colloque 16 Novembre 2019 : 
• 30 ans convention internationale : conférence plus ateliers = franc succès 

avec 140 personnes. 
• Projet en  cours pour 2021 sur la communication avec familles. 

 
 

 Journée pédagogique (formation en intra) : 
• PSC1 
• Arthérapie 
• Foyer Léman 
• Troubles de l’oralité 
• Gestes postures. 

 
 

2 – CARCAJOU : 
• 2 490 visites + 190 visites en plus qu’en 2018 



• Recherche nouvelle accueillante (annonce pôle emploi) 
• Actuellement au nombre de 8 dont un homme 
• 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 
Attention : demi-journée de plus pendant les vacances scolaires (mardi 
après-midi à Douvaine et vendredi matin à Sciez 
 

• 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 – BIBLIOTHEQUE : 
• Travail avec RAM, Crèche, Ecoles primaires et maternelles et AFR 
• De Janvier à Décembre 2019 :  

• 138 enfants et 13 H. = crèche une fois par mois, deux groupes (grands 
et bébés) à la crèche et sur le site 

•  1204 enfants et 33 H. = maternelle une fois par semaine le mardi  
• 189 enfants et 21 H. = RAM, 3 groupes, une fois par mois   environ 

10/15 enfants à la bibliothèque 
• 28 enfants et 2 H. = AFR (le mercredi de 13h30 à 14h30) 

• Histoire, chansons, marionnettes, kamishibaï, raconte tapis 
• Bricolage :  

• Bonhomme pain d’épice en Décembre 2019 
• Mangeoire oiseaux en Mars 2020 
• Circuit Douvaine pour découvrir demeures 

• Souhaite partenariat AFR / bibliothèque pour atelier cuisine 
Adulte : atelier cuisine lundi après-midi. 

• L’heure du conte pour les  4-6 ans samedi matin une fois par mois (par 
Joséphine) 

• Formations par Savoie Biblio à Annecy : lecture / musique sur les émotions 
/ comptine  

 
 

4 – RAM : 
• 3 communes Douvaine, Bons en Chablais et Ballaison ;  itinérant  



• Au 31/12/2019 : 
• 46 à Douvaine 
• 55 à Bons en Chablais 
• 4 à Ballaison 

Soit 105 
• 8 de moins qu’en 2018 / Facteurs : démission de certaines, complexité 

des contrats de travail, formation initiale changée et mise en place en 
2019 

• 365 places d’accueil 
• 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 

• Activités proposées  
• 72 en 2019 
• 28 à Bons dont le lac de Machilly 
• 36 à Douvaine dont le parc du château de Chilly 
• 8 à Ballaison dont le château 
• Sortie de fin d’année en Juillet au rocher du Haut Chablais à Allinges 
 

• Autres : 
• Bibliothèque Douvaine et Bons 
• Eveil musical 
• Atelier cirque (10 séances à Bons et 10 à Douvaine) 
• Spectacle de Noël 
• Analyse de la pratique pour les assistantes maternelles 
• Conférences en partenariat avec la réseau RAM (écran et tout petit, 

formation continue, PMI, IRCEM, et rentrée). 
• Pour 2020 : matinée comptine et jeux de doigts (samedi matin) et 

atelier motricité avec l’intervention d’une psychomotricienne de la 
MJC (10 séances à Bons , 10 à Douvaine) 
 

• Formations continues obligatoires : SST, recyclage et langue signée 
française. 

 
• Projets à venir : 

• Echange avec la crèche de Bons en Chablais 
• Constitution d’une bibliothèque itinérante 

 
 
5 – ECOLE MATERNELLE : 

• Effectif : 200 élèves, légère baisse par rapport à la rentrée 2018 soit 26 
élèves par classe approximativement 



• Projets : 
• Travail autour d’un album 
• Manipulations 
• Semaine du goût en Octobre : travail autour de la pomme 
• Spectacle de Noël et visite du Père Noël 
• Séances bibliothèque à partir d’Avril 2020 
• En Avril : projet autour d’hygiène santé pour la section des moyens et 

prévention des dangers domestiques pour la section des grands 
• Le 20 Février : carnaval et crêpes avec les C.P. 
• Olympiades en Juin avec les C.P. 
• La grande lessive sur les formes et les couleurs avec la crèche 
• En projet sur le développement durable  
• Spectacle de fin d’année : en réflexion 
 
La séance est levée à 19h45. 
 
Madame Chollet remercie toutes les personnes présentes pour leur 
investissement et leur professionnalisme.  
Cette commission petite enfance est un moment fort d'échanges entre ces 
différentes personnes responsables des structures. 
Elle permet de travailler en commun et d'apporter des idées nouvelles. 
 
                                                                                               Angèle Chollet 
Adjointe au Maire 

 
 


