Rapport d’activité 2018
La vie à la garderie
L’année 2018 a été colorée et riche en changements organisationnels.
Le changement majeur a été celui de l’agrandissement et l’élargissement de l’accueil dans le groupe des 1-2 ans. Depuis septembre,
nous accueillons 13 enfants par demi-journée, contre 9 auparavant. Nous ouvrons également le mercredi matin, donc une demijournée supplémentaire pour ce même groupe d’âge. Nous sommes passés de 259 à 298 places (demi-journées) par semaine.
Cet agrandissement couplé à la réduction du temps de travail de l’une de nos collaboratrices nous ont menés à l’engagement de 2
nouvelles professionnelles.
Ce changement nous a également permis de transformer l’une des salles de vie.
Désormais, nous pouvons à la fois répondre au nombre d’enfants qui a augmenté, ainsi qu’à la création d’un espace pour le personnel,
afin de mener leurs entretiens, réunions et autres travaux en dehors de la présence des enfants.
D’autre part, le travail qui a été mené pour l’instauration du règlement du personnel a abouti. Inspiré du travail qui avait été
effectué par nos collègues en crèche et grâce à la validation de la Ville de Lancy, ce document nous permet, non seulement de
formaliser plus clairement notre cadre et nos rapports de travail, mais il vient également renforcer la cohérence avec nos pairs
du réseau petite enfance de Lancy.
Tout au long de l’année, et surtout à partir du mois de juillet, nous avons appris à vivre avec les entreprises chargées des travaux
en cours dans l’immeuble, dans l’institution et même ceux aux alentours. Cette co-habitation a apporté de nombreux désagréments
et nécessité une énergie certaine pour y faire face. Aujourd’hui, il reste des finitions, mais nous pensons que le plus dur est passé.

Les enfants de la garderie
Malgré l’agrandissement, le nombre d’enfants accueillis n’a pas augmenté.
Cette situation est symptomatique du fait que nos usagers ont de plus en plus de besoins en termes de garde et augmentent
volontiers l’abonnement de leur enfant d’une année à l’autre.
Au 31 décembre 2018, nous accueillions 85 enfants dont 7 fratries.
Toujours à l’image de notre quartier pluriculturel ce sont 36 pays représentés et 22 langues parlées par nos usagers.
Dans les groupes, l’individu est au centre des préoccupations de l’équipe. Durant l’année 2018, ce sont plus d’une dizaine de
situations qui ont nécessité un suivi spécifique par le biais, notamment d’entretiens ciblés. De nombreuses observations et un
travail de collaboration étroite avec nos différents partenaires du réseau et les familles ont été des incontournables pour nous
permettre de répondre au mieux aux besoins individuels tout en tenant compte de notre contexte collectif.
Les projets développés avec les enfants ont été riches et soutenants par rapport aux différents niveaux de développement.
De nombreuses sorties visant l’éveil culturel ou la sensibilisation à l’environnement se sont déroulées dans le quartier. On peut
nommer la ludothèque, le marché de Lancy ou les différents parcs à l’entour. Comme chaque année, le « prix du p’ti môme » a
également permis aux enfants de sélectionner leur album favori.
Différents thèmes ont été abordés dans les groupes. Certains en lien avec l’environnement : l’eau, le cycle de l’eau, les 4 saisons
ou encore en lien avec des notions comme la construction du schéma corporel ou le corps humain, les émotions et la famille.
L’infirmière du SSEJ est intervenue dans les groupes des 3-4-ans, afin de sensibiliser les enfants à l’importance d’une bonne
hygiène dentaire.
La fête de fin d’année (juin 2018) a été un succès autant sur le plan de la créativité (ateliers de création parents-enfants). Cette
fête a été largement enrichie par la participation des parents qui ont accepté d’apporter un plat typique de leur pays, nous
permettant ainsi de goûter aux mets traditionnels des uns et des autres ; un vrai voyage gourmand !!!
La réunion des parents a également été un moment fort de l’année, durant laquelle, parents et équipe ont pu échanger sur la base
des projets pédagogiques des groupes.
À l’escalade, les parents ont également été invités à partager la soupe que les enfants ont préparée .
Beaucoup de moments ont participé à enrôler les parents, afin de renforcer le lien avec l’équipe éducative dans le souci que
l’enfant développe un sentiment de sécurité puisqu’il est au centre de notre partenariat.
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Le personnel éducatif
En plus de 6 éducatrices, 1 auxiliaire et 2 ASE, nous avons collaboré avec:
-

- 1 aide à mi-temps,
- 2 stagiaires « longue-durée », du CFPP

-

- 4 stagiaires de l’école d’éducateur (-trice) de l’enfant (ESEDE)

-

- 1 stagiaire de l’Hospice Général
Sans compter divers stages de courte durée provenant de différents lieux de formation ou insertion professionnelle.
Cette année nous voulons remercier tout particulièrement Shoba qui nous quittera à la fin du mois de juin 2019, après
plusieurs années de bons et loyaux services, afin de prendre sa retraite. Nous lui souhaitons le meilleur pour cette nouvelle
étape de sa vie !!!!

Le travail de l’équipe éducative
Au printemps, nous menions une réflexion autour des noms des groupes, anciennement « Sauterelles », « Libellules »,
« Papillons », « Coccinnelles » ou « Papicoccillules ». Du fait que les enfants ont des abonnements différents allant de 2
à 5 demi-journées et que certains pouvaient fréquenter des salles de vie différentes dans la même semaine, nous avons
opté pour nommer les espaces et non les groupes, afin d’offrir un meilleur repère aux enfants. Dorénavant ils sont
accueillis soit dans la salle « Etoile de Mer » soit dans la salle « Etoile Filante », le matin ou l’après-midi, selon leur
abonnement.
Après les travaux, les équipes ont repensé l’aménagement des salles, travaillant sur la disposition, l’aménagement des
coins de jeu et de l’espace en général. C’est sans oublier la réflexion sur la qualité du matériel et la pertinence par
rapport à l’âge, aux centres d’intérêt des enfants, tout en tenant compte des enjeux actuels sur le plan de
l’environnement et des valeurs que nous voulons transmettre aux enfants. En effet, différentes actions liées au tri, au
recyclage
et à la proposition de nouvelles matières à explorer, à utiliser, à recycler, transformer, allant parfois jusqu’à
Le personnel
leur donner une 2ème vie, ont été mises en place, afin de sensibiliser les enfants, les responsabiliser et stimuler des
actes citoyens et responsables.
De par la richesse et les nombreuses langues représentées par nos usagers et le personnel, l’équipe s’est montrée
motivée à travailler sur le projet « éveil aux langues ». Désormais, les familles sont mises à contribution et peu à peu
des projets internes à chaque groupe se dessinent favorisant la reconnaissance de chacun, de ses racines et de la
richesse qu’il peut représenter pour la collectivité. Ce projet nous permet également de jouer avec les sonorités des
langues représentées ce qui reste un excellent apport sur le plan cognitif et de l’oreille interne, pour les futures
acquisitions. Pour nous soutenir dans notre réflexion, nous avons bénéficié de l’intervention d’une représentante du
projet qui existe déjà depuis quelques années dans d’autres institutions de l’enfance du Canton et dont on peut tirer
des enseignements, grâce à leur expérience.
Puis, nous avons retravaillé et réfléchi autour de la place des familles, les espaces qui leur étaient dédiés et les modalités
de nos échanges. L’idée est de faciliter la communication à tout point de vue et de favoriser les temps d’échange, ainsi
que de varier leur forme, afin d’enrichir nos rapports et que l’enfant ait un sentiment de continuité entre son espace
familial et la garderie.
En automne, chaque équipe a procédé à la rédaction du projet pédagogique du groupe qu’elle avait en charge. Ce premier
pas de réflexion et de formalisation écrite répertoriant les besoins des enfants, les objectifs à atteindre et les
intentions générales de l’équipe, nous permet de développer d’abord une réflexion ciblée par âge, avant de passer à
l’élaboration concrète du projet pédagogique institutionnel que nous devrons présenter au Service d’Autorisation et
Surveillance de l’Accueil de Jour (SASAJ)
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Les objectifs pour 2019-2020

-

Terminer le travail d’élaboration des valeurs communes en lien avec notre mission,

-

Démarrer la rédaction du projet pédagogique,

-

Continuer à enrichir et développer le projet institutionnel « éveil aux langues »,

-

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

-

Travailler étroitement avec nos différents partenaires de la Commune, afin de développer
davantage de cohésion dans la réponse aux besoins de la population lancéenne,

-

PRÉPARER UNE BELLE FÊTE POUR LES 50 ANS DE LA GARDERIE, NEE EN 1970

Comptes 2018
Les comptes 2018 doivent être approuvés lors de l’Assemblée Générale du 28 mai 2019.
La fiduciaire A. Gauthier a fait la révision des comptes 2018 et recommande à l’Assemblée
présente d’accepter les comptes.

Le mot de la présidente
C’était avec grand plaisir que j’ai pris la présidence de l’association de la garderie en juin 2018 après avoir passé 2 ans au
sein du comité.
Beaucoup de nouveautés, de défis, d’organisation, de travail et même un peu d’appréhension mais surtout toujours autant
motivée de soutenir l’association et ses employé(e)s.
Je tiens à remercier la directrice pour son soutien et pour toutes les informations, toujours précieuses et claires, qui me
permettent de gérer au mieux l’association.
Je remercie aussi les autres membres du comité pour les riches échanges lors de nos rencontres et la précieuse entraide
qui nous permet de bien avancer sur les différents projets.
Je remercie, enfin et surtout, notre super équipe éducative qui accompagne nos enfants tout au long de l'année et nous
soutient dans notre rôle de parents qui n'est pas toujours facile.
Patrizia Majocchi
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Les mots des parents
Nous sommes arrivés timidement la première fois à la garderie de l’étoile avec notre petit garçon et aujourd’hui en
accompagnant sa petite sœur, nous nous sentons comme à la maison.
Nous avons d’ailleurs rebaptisé son nom “Il parco delle stelle”... où nous sommes (enfants, parents, grands-parents) à
chaque jour si bien accueillis.
Que cela soit du petit “bonjour” en passant devant le bureau, du sourire échangé dans les vestiaires avec les employées et
les stagiaires ou des échanges riches avec l’équipe éducative, tous sont agréables, chaleureux et sécurisants. Car il faut
l’avouer, confier son enfant en ayant une totale confiance n’est pas toujours facile mais cela l’a été à la Garderie de l'étoile
grâce à toute l’équipe.
Le plaisir de nos enfants en y allant le matin et le sourire en venant les rechercher ont toujours été rassurants pour nous.
Sophie & Marco BELLINO parents d’Angelo & Tosca

Notre enfant Timéo est plus que ravi de venir à la garderie tous les lundis et mardis après-midi, il ne cesse de nous raconter
ce qu’il a fait.
Toute l’équipe est admirable et nous n’avons pas de points négatifs à leur transmettre.
Famille
Des activités variées, (chansons, bricolages…), un accueil chaleureux à chacune de nos visites, de l’écoute, de la communication
entre parents et l’équipe, une disponibilité, une ouverture d’esprit extraordinaire, un temps pour que le parent joue avec
l’enfant à la fin de l’après-midi au sein de la garderie et bien sûre des goûters variés… nous sommes totalement ravis et
satisfaits de l’équipe.
Néanmoins, nous avons une incompréhension concernant la fête de Noël.
Nous ne comprenons pas les motifs de ne pas la fêter.
Certes, c’est une fête religieuse et ça peut poser polémique. Mais ce n’est pas la seule. Pâques est aussi une fête religieuse
et vous l’avez fêtée. Du même principe, si on regarde plus en profondeur, la fête de l’escalade est une célébration d’une
victoire militaire.
Néanmoins, nous gardons le côté humoristique de la marmite. Pour Pâques, nous n’avons gardé que le côté gourmand de la fête.
Alors pourquoi ne pas garder pour Noël simplement le côté Père Noël et esprit de famille ?
Nous sommes bien conscients que vous ne pouvez pas satisfaire les envies de tous les parents. Mais nous trouvons dommage
de mettre des barrières à nos enfants, à leur âge, ils n’ont pas encoure toute la notion de la religion. Ils ne voient que le côté
positif de la fête.
Cordialement,
Audrey et Christophe ALVES

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.

Pour l’Association de la garderie de l’Etoile
Patrizia MAJOCCHI, Présidente

pour l’équipe éducative
Ana CORREIA PINHEIRO, Directrice
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