
 

Compte- rendu de la réunion commission Petite Enfance du 12 février 2019 
 

Présents : 
 

Madame Angèle Chollet                                                           Adjointe au Maire 

Madame Andrée Fichard                                                          Conseillère Municipale 

Madame Stéphanie Lesage                                                       Crèche 

Madame Karine Bernard                                                           R.A.M 

Madame Sandrine Hauteville                                                    Bibliothèque 

Madame Annie Fichard                                                             Carcajou 

Messieurs Werner Von Gross, 

Thibault Grangeet Alexander Mathieu                                     Centre Aéré ( A.F.R ) 

Madame Caroline Batal                                                            Ecole Maternelle 

 

Excusée: 

Madame Stéphanie Marx, Conseillère Municipale 

Absente : 

Madame Valérie Cuby, Adjointe au Maire 

 

Début de la réunion : 18h30 

 

 
                                                                          

                                                                                                                                                                    

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS : 
 

 

                                                                                                                                                                             

Présentation du Relais par Madame Karine Bernard qui a pris la direction du R.A.M 

intercommunal et itinérant de Bons en Chablais, Douvaine et Ballaison depuis le 26 

mars 2018. Madame Karine Bernard travaille aussi avec Madame Anne Bétemps. 

 

51 ASSMATS sur Douvaine (167 places d’accueil) 

58 ASSMATS sur Bons en Chablais (212 places d’accueil) 

  4 ASSMATS sur Ballaison (11 places d’accueil) 

Organisation actuelle : 
2 demi-journées en permanences téléphoniques (lundi et jeudi après-midi) 

2 demi-journées de permanences physiques su RV (mardi et mercredi) avec une 

permanence jusqu'à 18h30 le mardi 

2 demi-journées d'activités (lundi et jeudi) 

1 demi-journée de travail administratif (mercredi matin) 

1demi-journée « diverse » (vendredi matin) : temps collectif, bibliothèque, 

administratif ... 

                                                                   



 

Administratif : 

 

390 assistants maternels ont contacté le RAM par téléphone, mail ou courrier ainsi 

que 238 parents. Si on ajoute les partenaires et autres il y a eu 1223contacts reçus en 

2018. 

Concernant l'accueil, les rendez-vous et les visites : 61 assistants maternels, 76 

parents et 36 autres en ont bénéficié soit un total de 173. 

 

Fréquentation du RAM par les Assistantes Maternelles et les enfants : 

(Mission du RAM : rompre l'isolement des AM) 

 

Le RAM travaille avec les bibliothèques de Douvaine et Bons en Chablais 

Douvaine : 17 séances avec 3-4 AM et 10 enfants/séance, 41 enfants différents 

Bons en Chablais : 1 séance avec 2AM et 5 enfants pendant les vacances scolaires 

depuis octobre 2018. 

Eveil musical avec Madame Elisabeth Forni, éveil qui  se fait à Douvaine 

(intercommunal, Maison de l'Enfance)  28 séances avec 4-5 AM et 10 enfants, 53 

enfants différents. 

Cirque : 4 séances, 2 à Douvaine et 2 à Bons en Chablais avec environ 4 AM et 10 

enfants par séance. 

Spectacle de Noël sur Douvaine : 2 séances afin d'inviter les parents pour cet 

événement en passant par les AM. Très peu sont venus. 

 

Mission:professionnalisation des AM : 

Analyse de la pratique professionnelle avec une psychologue, 9 AM 

La majorité des réunions, des conférences sont organisées en partenariat avec le 

Réseau des RAM du Chablais (mise en commun des moyens financiers et 

logistiques) 

Mars 2018 : réunion d'information RAM/PMI, 32 AM 

Septembre 2018 : réunion de rentrée sur Ballaison, 18 AM 

Novembre 2018 : réunion avec l'organisme de formations continues Infans sur 

Margencel en partenariat avec les RAM du Chablais, 5 AM 

Novembre 2018 : journée départementale des AM à la Roche/Foron, 1 AM 

Décembre 2018:projection du film l'Odyssée de l'empathie à Margencel en 

partenariat avec les RAM du Chablais, 0 AM 

 

Projets 2019 : IRCEM les écrans et les tout- petits 

                        partenariat avec le Foyer du Léman 

                        spectacles de Noël à réfléchir autrement 

                        persister pour  les TC à Ballaison et la bibliothèque de Bons en         

                        Chablais              

Le RAM travaille en partenariat avec les organismes de formations continues. 

Le partenariat avec l'AFR ou l'école maternelle n'est pas forcément judicieux (enfants 

de 3 mois à 3 ans qui sont de Douvaine mais aussi de communes avoisinantes). 



 

 CARCAJOU : 

 

Carcajou a reçu 2288 visites entre Douvaine et Sciez sur l'année 2018 

Le but : faire connaître Carcajou aux jeunes parents. 

Carcajou  est soutenu par le REAAP, soutien à la parentalité, la CAF et le 

Département et espère aussi un soutien de Thonon Agglo. 

9 accueillants sur les 2 lieux d'accueil. 

Recherche d'un superviseur (psychologue, psychanalyste). 

 

AFR : 

 

Capacité d'accueil atteinte, occupation de la bibliothèque de l'école du Maisse. 

42 places enfants de moins de 6 ans (3/5 ans) 

Projets avec la Maternelle et la Crèche. 

Mise en place des APC avec la maternelle et l'élémentaire, 3 à 5 enfants par jour. 

Trouver des semaines à thèmes. 

L'AFR participe à la kermesse de l'école, à la journée de ludojeux, à carnaval. 

 

BIBLIOTHEQUE : 

 

Sandrine travaille beaucoup avec les Assmats, 1 fois par mois en 3 groupes et aussi 

avec l'AFR . 

Elle se déplace 1 fois par mois à la crèche et va accueillir fin avril les enfants de 

maternelle. 

Beaucoup de bricolage, d'ateliers cuisine de différents pays sont proposés. 

2 bénévoles en plus à la bibliothèque où règne une bonne entente. 

 

 

CRECHE : 
 

134 enfants inscrits (70 en crèche et 64 en halte-garderie) 

La crèche travaille aussi avec le Foyer du Léman. 

Environ 25 enfants vont rentrer à l'école au mois de septembre. 

Grosse équipe d'agents qui travaillent (28 agents à temps partiel ce qui correspond à 

12 temps plein). 

Equipe très soudée et très active. 

Activités réalisées et projets : 

De beaux projets sont mis en place : 

 (Motricité, langage des signes, formations accompagnement des émotions, activités 

inspirées sur Montessori, activités avec petit matériel de récupération bien exploité 

par les enfants). 

Fête de Noël 2018, gros investissement de la part de l'équipe, 150 parents présents. 

 

 



                                                                

Semaine de la Petite Enfance du 18 au 22 mars 2019 : 

Thème : Pareil et Pas Pareil 

Tous les matins des ateliers vont être mis en place avec la participation de parents. 

Activités très variées, pâtisseries, ombres chinoises, etc... 

28 mars ''  La grande lessive '' avec l'école maternelle, faire découvrir l'art aux 

enfants 

Semaine de la nature avec l'équipe des espaces verts, fabrication d'un hôtel à insectes. 

Café des parents : une fois par trimestre pendant une semaine, moment d'échange 

très apprécié et convivial. 

Eveil musical avec Elisabeth Forni 

Sortie en juin pour les Grands. 

Fête de fin d'année en  juillet avec l'équipe. 

Analyse de la pratique avec une psychologue. 

Travail en partenariat avec l'école maternelle 

2 visites à l'AFR pour faire connaître la structure aux enfants. 

Organisation d'un colloque Petite Enfance à Evian «  Droit du Bien-Etre ». Matin 

avec les Assmats, Après-midi avec les Professionnelles de la Petite Enfance. 

 

ECOLE MATERNELLE : 
 

222 élèves répartis sur 8 classes avec 1 ATSEM par classe 

78 PS 

65 MS 

79 GS 

3 classes de PM 

1 classe de PS 

1 classe de MG 

2 classes de GS 

1 classe de MS 

La direction est assurée par Madame Virginie Cavard 

Activités réalisées et projets : 
Intégration des futurs petits en juin 

Réflexion pour monter un projet '' le Festival du Livre'' les 19 et 20 mai en 

association, (250 albums, animation, vente albums). 

Intervention musicale 1 fois par semaine avec Madame Elisabeth Forni 

Spectacle de Noël avec le Père Noël 

Travaille aussi avec la bibliothèque 

Jardinage en lien avec l'AFR 

Projets par cycle (natation avec les GS) 

GS : sécurité sur les dangers domestiques avec le matériel de la MAIF (reconduction) 

MS : hygiène bucco-dentaire avec une maman dentiste. 

                                                              

 

 



Projets pour chaque classe : sorties poneys, sorties pédagogiques et sorties aux jardins 

de Banset à Massongy 

Projets jeux de société avec Katell 

Olympiades avec les CP en fin d'année. 

 

 

 

La séance est levée à 20h15 

 

Madame Chollet remercie toutes les personnes présentes  pour ce moment d'échange 

très constructif. 

 

 

 

                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                           

 

 

 

 
 


