
             Compte rendu de la réunion commission Petite Enfance  

                                         du 8 décembre 2015 
 

Présentes : 
 

Madame Stéphanie Lesage                                                                 Crèche  

Madame Marjolaine Mamet                                                                Ecole maternelle 

Monsieur Werner Von Gross                                                               Centre Aéré 

 Monsieur Kévin Viais                                                                         Centre Aéré 

Madame Stéphanie Marx                                                                     Conseillère municipale 

Madame Angèle Chollet                                                                      Adjointe 

Madame Lucile Puget                                                                          R.A.M 

Madame Anne Bétemps                                                                       R.A.M 

Madame Sandrine Hauteville                                                               Bibliothèque  

 

 

Excusées :  

Madame Valérie Cuby                                                                           Adjointe 

Madame Délia Bocquillon                                                                    Carcajou 

 

Absente : 
Madame Andrée Fichard                                                                       Conseillère municipale 

 

 

 

La séance débute à 18h15 : 

 

Cette réunion se trouve être un peu tardive par rapport à la rentrée de septembre mais Madame 

Chollet explique qu'il a fallu mettre en place un nouveau mode de fonctionnement du Relais 

Assistants Maternels. 

Un tour de table permet aux nouvelles personnes de se présenter. 

 

ECOLE MATERNELLE : 

 

 A ce jour 221 enfants inscrits. 

72 en Petite Section, 74 en Moyenne Section et 75 en Grande Section répartis en 8 classes. 

Beaucoup de nouvelles enseignantes dans l'équipe et changements d'ATSEM. 

 

 Activités et projets sur plusieurs périodes : 

Contes 

Cirque en lien avec Madame Elisabeth Forni (intervenante musicale) 

Elisabeth Forni intervient sur 7 créneaux horaires pour les 8 classes 

Spectacle au mois d'avril 

Projets sur l'eau avec une expo- sciences le jour de la kermesse fin juin 2016 

Potager avec les Services Techniques 

Liens avec la crèche 

Olympiades 

Meilleurs liens avec le Foyer du Léman suite aux différentes rencontres 

Visite du Père Noël le jeudi 17 décembre 2015 avec dans sa hotte les cornets de friandises offerts 

comme chaque année par la mairie, par contre le bureau du Sou des Ecoles a décidé de ne pas faire 

de cadeaux communs pour chaque classe comme l'auraient souhaité les enseignantes.  



 

Inscriptions pour la rentrée 2016 : 

 

Deux réunions collectives prévues en juin le samedi matin  pour recevoir les parents, puis prise en 

charge par l'enseignante pour faire visiter sa classe. 

 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS : 

 

Mesdames Lucile Puget et Anne Bétemps nous présentent le nouveau fonctionnement du RAM. 

Lucile intervient sur Bons en Chablais le lundi matin et sur Douvaine le jeudi pour du temps 

d'accueil collectif sur ces deux communes. 

A Douvaine, bon accueil de la part des ASSMAT fréquentant la structure, légère augmentation, en 

moyenne 8 à 15 ASSMATS ce qui représente environ 30 enfants. 

Occupation de la salle de motricité au-dessus de la crèche pour des jeux libres. 

 

Anne qui est présidente de l'Association Nounours et Cie sur Bons en Chablais (23 ASSMATS) est 

chargée de répondre aux familles de Bons en Chablais en ce qui concerne les contrats, les places 

disponibles, etc...  

Pour Bons en Chablais, le RAM dès septembre 2016 occupera les locaux du de la Maison de la 

Petite Enfance de Bons en Chablais, 1 matin par semaine. 

 

CRECHE : 

Madame Stéphanie Lesage a pris le relais pour répondre aux familles de Douvaine concernant la 

garde à domicile. 

Très bonne collaboration avec Lucile et Anne  pour redynamiser le RAM. 

 

Depuis la rentrée 50 places en crèche, toutes pourvues, ce qui représente 110 familles avec une 

place par section et par jour en accueil occasionnel d'où la réflexion d'agrandir les locaux dès février 

2016 avec 10 places supplémentaires en accueil occasionnel avec une 4ème unité, ce qui permettra 

de répondre aux nombreuses demandes des familles de Douvaine et des communes extérieures. 

 

Projets :  

Recyclage des matériaux de récupération. 

Au printemps travail au potager 

Les éducatrices de la crèche se sont rapprochées de Sandrine à la bibliothèque, projets en commun 

très appréciés. 

Travaille aussi avec l'école maternelle pour sensibiliser les enfants aux activités scolaires et vivre 1 

ou 2 matinées à l'école maternelle. 

 

 CENTRE AERE : 

 

Présentation de Kévin Viais nouveau directeur adjoint. 

100 enfants accueillis en Périscolaire, 30 enfants de maternelle, 70 du primaire. 

50 le mercredi dès 11h30 et jusqu'à 16h si demande, 70 pendant les vacances. 

L'équipe est au complet avec 8 animateurs dont 6 à plein temps. 

Beaucoup d'inscriptions annuelles. 

Nouvelles mises en place de toutes les activités de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 19h. 

Bonne coordination avec l'école maternelle. 

Projet pédagogique sur 5 ans plus projets sur des manifestations comme Carnaval avec un char de 

prévu et pour Pâques la chasse aux œufs, etc... 

 

 



BIBLIOTHEQUE : 

 

Sandrine accueille les enfants du RAM et de la crèche les lundis et vendredi. 

Elle présente diverses animations : marionnettes, raconte-tapis, kanishibaï (théâtre d’images) 

Pour une bonne qualité de l'accueil les enfants sont répartis en 3 groupes, 2 groupes pour la crèche 

tous les 15 jours. 

En cas de mauvais temps Sandrine se rend dans les structures pour faire ces animations.  

Souhait que les ASSMATS de Bons en Chablais puissent venir aussi par groupes de 10 à 15 enfants. 

 

 

 

Une réflexion est à mener avec ces différentes structures liées à la petite enfance pour travailler sur 

un thème commun choisi. 

Une réunion est à prévoir en journée au mois de février prochain. 

 

Madame Chollet remercie toutes les personnes présentes pour leur investissement auprès des 

enfants. 

 

 

 

La réunion se termine à 20 heures. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     Angèle CHOLLET, adjointe en charge de la Petite Enfance  

 

 

 

 
 


