Rapport d’activité 2016/2017
La vie à la garderie
Cette nouvelle année scolaire a été teintée par plusieurs absences, dont certaines de longue durée.
Bien heureusement, notre équipe de remplaçantes sur appel a pu faire preuve de la disponibilité
attendue et les enfants ont continué de bénéficier d’un encadrement professionnel et de qualité.
Pour ce qui est de la gestion administrative et de l’intendance, les tâches ont été redistribuées et
c’est grâce aux personnes qui ont accepté d’effectuer des heures au-delà de leur mandat, qu’il nous
a été permis d’assurer le fonctionnement institutionnel.
L’un des postes d’aide a été remplacé par Une ASE, Marie Araez qui nous a rejoints en août. Nous
avons également vu partir Anne, éducatrice dans le groupe des petits depuis 6 ans ; et lui a succédé
Manuela, qui est dans l’équipe depuis janvier.
Toutes les places de la garderie sont remplies, avec la présence de 84 enfants de 19 nationalités
et 21 langues différentes !
… Et une liste d’attente toujours plus conséquente, ce qui démontre le besoin de plus en plus de
familles.

Une année à la garderie

- Cette année nous avons fait la « fête de l’été » un samedi matin de juin dans le jardin, pour le
bonheur des enfants et de leurs parents sur le thème du cirque !
- Le samedi avant la rentrée scolaire, les portes ouvertes de la garderie restent un moment très
apprécié des parents et des enfants, ainsi que des équipes.
-Au mois d’octobre, la soirée des parents est un moment de rencontre privilégiée. Cette année,
nous avons souhaité partager autour du thème de l’alimentation avec les parents et la
participation du SSEJ.
- Pour l’escalade, l’équipe éducative a souhaité refaire une belle grande fête de l’escalade, avec
toujours un spectacle maison, mis en scène par Anne, Ketty, Laura et Aurélie (revenue exprès
pour l’occasion). …..succès !
- Du coup, la période de Noël fut plus calme et dévolue à la préparation des cadeaux faits par les
enfants.
- Pour Pâques, comme chaque année, le ciel bleu était avec nous et les enfants ont pu chercher
les œufs dans le jardin.
-Le projet autour du potager a eu un franc succès et tous les enfants de la garderie ont pu en
profiter.
- tout au long de l’année, plusieurs sorties ont eu lieu, cherchant à éveiller chez les enfants
l’intérêt pour les activités d’ordre culturel et environnemental.

Le personnel éducatif

-

En plus des 4 éducatrices et 2 auxiliaires, nous avons eu :
- 1 ASE
- 1 aide à mi-temps,
- 2 stages « longue- durée »,
- deux stagiaires de l’école d’éducateur (-trice) de l’enfant,

-

- divers stages de courte durée.

Comptes 2016
Les comptes 2016 doivent être approuvés lors de l’Assemblée Générale du
15 juin 2017.
La fiduciaire A. Gauthier a fait la révision des comptes 2016 et
recommande à l’Assemblée présente d’accepter les comptes.

Le mot de la présidente
Pouvoir participer à la vie de la garderie et voir l’envers du miroir est pour moi une expérience des
plus enrichissantes. J’ai pu constater la charge de travail qu’incombe le fait de s’occuper d’enfants de
façon professionnelle. J’ai également observé une réelle implication des différents employés fixes et
temporaires de la garderie de l’Etoile afin de fournir à nos enfants un accueil de qualité et des
activités enrichissantes pour le bien de leur développement.
Toute l’équipe est soudée et cela permet de pouvoir faire face à différentes situations dont les
absences prolongées de collègues que nous avons connues en cette fin d’année.
Les changements de personnel et de postes qui ont eu lieu il y a deux ans ont offert une nouvelle
dynamique d’équipe au profit de nos chères têtes blondes qui bénéficient d’un encadrement encore
plus qualifié et compétent.
Grâce à cela nous espérons, dès l’année prochaine accueillir encore plus d’enfants tout en préservant
leur confort, leur sécurité et leur bien-être.
C’est une grande joie de pouvoir participer à cette grande aventure pour permettre aux enfants du
quartier de bénéficier d’un lieu propice à leur développement et leur intégration.
Merci à toute l’équipe pour leur travail et leurs efforts sans cesse renouvelés.

Les objectifs pour 2017-2018
-

Finaliser la révision du projet pédagogique
Développer des outils institutionnels sur la base d’une réflexion collective
au niveau de l’observation
Augmenter les espaces d’échanges entre professionnels et approfondir
l’analyse des pratiques pour une meilleure cohésion
Développer une vision institutionnelle des différents projets en cours
Assurer les remplacements avec une équipe disponible et qualifiée

Le mot des parents
Notre fille aînée, Nadia, a fréquenté la garderie de l’Etoile durant 3 ans avec toujours
beaucoup de plaisir et d’enthousiasme.
Ensuite, c’est notre petite deuxième, Sophie, qui a pris le relais en 2014. A ce jour elle est
enchantée de pouvoir fréquenter cette garderie et s’y est faite de bonnes copines. Elle est
même un peu triste de devoir la quitter en juin pour rentrer à l’école !
De notre point de vue de parents, nous avons beaucoup apprécié le professionnalisme et la
disponibilité des éducatrices. Nous avons trouvé que les activités proposées étaient très bien
choisies.
Nous remercions tout le personnel de la garderie et souhaitons que cette institution puisse
accueillir encore de nombreux enfants !
Nous et nos filles en garderons un très bon souvenir.
Famille Rosa

La garderie de l’étoile a été notre première expérience d’accueil de jour collectif, et le bilan
est plus que positif. Nous avions souhaité que notre enfant côtoie d’autres enfants de son
âge mais également des professionnels de la petite enfance, afin qu’il puisse grandir et
s’épanouir au mieux.
Nous sommes ravis des progrès qu’il a fait durant cette année, des échanges et des
expériences dont il a tiré profit, de l’encadrement professionnel ainsi que de l’écoute et
l’attention dont il a bénéficié.
Nous aimerions remercier toute l’équipe de la garderie qui contribue au maintien de ces
bonnes conditions et de cette atmosphère sympathique.
C’est donc avec grand plaisir que nous vous retrouverons l’année prochaine !
Famille Badertscher

Depuis 2 ans ma fille se rend à la garderie de l’étoile. Elle adore y aller, elle s’est fait
beaucoup de copains, ce qui lui a permis de s’épanouir et de devenir plus autonome.
Les éducatrices sont adorables et professionnelles. Si vous hésitez, je vous encourage
vivement à venir visiter et faire connaissance avec les éducatrices.
Roselyn Bopp

Remerciements
Nous tenons par ces mots à remercier très chaleureusement les autorités administratives et municipales
pour leur soutien sans failles et leur disponibilité. Leur engagement, nous permettant d’améliorer de façon
continue, simultanément la prise en charge des enfants et la réponse aux besoins de garde des familles.
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