Rapport d’activité 2017
La vie à la garderie
Une année sous le signe de la mouvance et la réflexion.
Cette année de nombreux éléments liés à la gouvernance de l’institution ont été revus. Notamment une
réflexion par rapport aux statuts qui doivent s’adapter à nos réalités associatives, mais aussi prendre
en compte le poste de direction dans la gestion administrative de la garderie.
Pour les documents institutionnels, le règlement pour les parents a été revu et les formulaires ainsi
que la procédure liés aux inscriptions ont été adaptés également. L’idée étant de gagner en efficacité
tout en respectant le cadre légal qui nous est imposé.
Un travail a également été mené pour l’instauration d’un règlement du personnel.

Les enfants de la garderie
Cette année, à l’image de notre quartier multiculturel, ce sont 84
enfants de 28 nationalités et 21 langues différentes qui étaient inscrits
à la garderie, pour 30 places offertes à chaque demi-journée.
Malgré l’augmentation du nombre de places prévu pour la rentrée 2018,
nous avons toujours beaucoup d’enfants en liste d’attente.
Les thèmes abordés dans les groupes tout au long de l’année étaient les
émotions, les couleurs au fil des saisons et les 5 sens.
La soirée avec les parents, en octobre, est toujours appréciée. Début
décembre, nous avons fait des ateliers décloisonnés sur le thème de
l’Escalade, et pour préparer Noël, une semaine d’ateliers suivie d’un
apéritif avec les parents.
Après une semaine sur le thème des dents, l’infirmière du SSEJ est
venue nous parler du soin et de l’hygiène des dents.
Les enfants de la garderie ont participé aux prix « ptits mômes ».

Le travail de l’équipe éducative
Une réflexion intense a été menée, due aux préoccupations liées à l’encadrement et à l’aménagement
des activités lorsqu’on accueille des enfants qui ont des besoins spécifiques. Dès le mois de janvier,
nous avons accueilli notre référente du SPEA pour un échange riche et intéressant en pistes
différentes à suivre toute au long de l’année en collaboration avec divers services (logopédiste, Cipa,
Spea, Sei, Spmis Ssej) :
- Des outils liés aux observations et aux suivis ont été constitués, visant à mieux identifier, mais
aussi formaliser les observations entre elles.
- Une réflexion a été développée autour des règles de vie et du rôle de l’adulte dans les interactions
liées aux aptitudes sociales et au maintien de la sécurité (affective et physique), l’objectif étant
d’arriver à une cohésion au sein de l’équipe.
- Tout un travail de collaboration et de réflexions des espaces qui accueillent des petits le matin et
des grands l’après-midi a été effectué, aboutissant à un nouvel aménagement de l’espace.
- La mise en place de pictogrammes (affichés ou présentés) a été développée afin d’améliorer les
outils liés à la communication avec les enfants, développant à la fois l’autonomie et apportant
d’avantage de repères.

Le mot des parents
Mon fils Ethan fréquente la garderie dans le groupe des papillons depuis la rentrée 2017.
Cette expérience a été très bénéfique pour lui et nous avons vu une évolution très
positive dans son comportement, son autonomisation et la gestion de ses émotions.
En effet, l’encadrement dont il bénéficie durant cette année, grâce à l’équipe, et
l’ensemble des activités proposées lui ont permis de gagner en confiance et estime de
soi.
Il est vrai que lors des réunions de groupe, les enfants peuvent mettre un mot, une image,
une émotion sur le ressenti de leur journée, ils prennent ainsi conscience de l’importance
de leur ressenti dans ce monde et surtout l’importance de pouvoir le communiquer, que
ce soit un sentiment positif ou négatif. Et ce qui est très important, c’est que cela ouvre
une discussion aussi bien avec les personnes référentes de la garderie et/ou à la maison
avec nous les parents.
Mon fils adore venir à la garderie, il s’y sent très bien et fait énormément de choses. En
tant que parents cela est très rassurant que son enfant va bien. Je suis pleinement
satisfaite du travail effectué avec mon enfant par l’équipe. L’éventail d’activités
proposées tout au long de l’année est riche et prépare bien les enfants pour l’école. Ils
apprennent les règles de la vie en communauté par le jeu et de ce fait acceptent mieux
les règles qui doivent être respectées.
Je ne regrette absolument pas mon choix d’avoir placé mon fils au sein de la garderie de
l‘Etoile tant il est épanoui, et je recommanderai sans hésitation la garderie dans mon
entourage. Il y a une excellente équipe, disponible, ouverte et compétente, ce qui est un
gros plus pour les enfants.

Je suis la maman de Luca qui a fréquenté la garderie 4 matinées par semaine pendant
2 ans.
Il y a 2 ans, nous avons choisi cette garderie parmi tant d’autres car ce qui nous a
beaucoup plu ici, ça a été, d’un côté, l’accueil très bienveillant de la directrice que
nous avons connu en premier et qui nous a présenté les lieux et qui nous a fourni toutes
les informations dont nous avions besoin à ce moment-là, et, d’un autre côté, le fait
que nous avons été rapidement rassurés sur la qualité des services et le
professionnalisme du personnel actif.
En tant que parent, je me suis toujours sentie rassurée en laissant mon enfant dans
cette garderie car l’équipe pédagogique a toujours su trouver les mots pour faciliter
la communication entre nous tout en sachant être à l’écoute de nos besoins respectifs.
De plus, j’ai également beaucoup apprécié les activés pédagogiques proposées ici car
elles ont été en adéquation avec l’âge des enfants et leurs besoins de développement
psychomotricien, cognitif et sensoriel en leur permettant d’acquérir des nouvelles
compétences absolument nécessaires pour leur future entrée à l’école.
En tant qu’enfant, je peux seulement témoigner du fait que mon fils a joliment grandi
avec vous et qu’il s’est senti épanoui, content, en sécurité et ravi d’y venir chaque
matin. Il a aimé chaque instant passé avec ses petits copains dans ce cadre toujours
bienveillant.
Je tiens à remercie toute l’équipe de la garderie pour leur accueil, professionnalisme,
générosité et gentillesse, mais aussi pour leur bonne humeur contagieuse.
Un grand merci à tous !"

Le personnel
Le personnel éducatif s’est composé de 4 éducatrices, 2 auxiliaires dont une a
obtenu sa validation des acquis en fin d’année, 1 assistante socio-éducative, 1
aide et 2 stagiaires longue durée.
Tout au long de l’année, des élèves de l’école d’éducateur (-trice) de l’enfant
viennent effectuer leur stage à la garderie, encadrés par du personnel qualifié
à la formation des adultes, ainsi que divers stages de courtes durée.
Le personnel administratif se compose d’une secrétaire, d’une Directrice, et
d’une secrétaire comptable.

Les comptes 2017
Les comptes 2017 doivent être approuvés
lors de l’Assemblée Générale du 29 mai
2018. La fiduciaire A. Gauthier a fait la
révision

des

comptes

2017

recommande à l’Assemblée
d’accepter les comptes.

et

présente

Le mot de la présidente
Bonjour,
C’est toujours un plaisir de partager avec vous mon ressenti lors de ce rapport
d’activités.
La garderie a, encore cette année, accompli sa mission d’accueil et d’encadrement
d’enfants et lieu de socialisation.
Tout cela ne serait pas possible sans toute l’équipe qui est toujours motivée,
volontaire et dévouée. C’est pourquoi j’en profite pour remercier tout le monde,
notre équipe éducative, notre secrétaire, notre direction, les membres du comité
ainsi que notre comptable et la Mairie.

Les objectifs pour 2018-2019
-Adopter une dynamique de travail inter-équipe pour le développement des
différents

projets

institutionnels

(évènements,

éveil

aux

langues,

décloisonnement, etc.).
- Construction d’un nouveau projet éducatif avec l’équipe éducative.
-Travaux de réaménagement des locaux 1- 2 ans et 2-4 ans impliquant une
réflexion d’équipe par rapport à la mise en place de nouveaux coins de jeux.
- Création d’une salle du personnel et espace de rangement du matériel.
- Changement du nom des salles.

Remerciements
Comme chaque année, nous tenons 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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