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La Vie La - Saint Jeoire

Les Rissons – Onnion

Les Marmousets – Viuz en Sallaz    Fripouille – Viuz en Sallaz

Les Farfadets - Fillinges
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Tx d'occupation financier REEL 2017

Crèche
Agrément

DISS

Nombre

de jours

ouvrés

Amplitude

effective

capacité

théorique

Heures

Facturées 

Taux 

d'occupation 

12 H

FILLINGES 40,00 231 12,00 110 880,00 91 321,89 82,36%

ONNION 20,00 231 12,00 55 440,00 36 053,21 65,03%

SAINT-JEOIRE 40,00 231 12,00 110 880,00 78 480,44 70,78%

VIUZ-EN-SALLAZ 1 18,00 231 12,00 49 896,00 34 369,76 68,88%

VIUZ-EN-SALLAZ 2 26,00 231 12,00 72 072,00 52 794,92 73,25%

Simulation avec une amplitude horaire de 11h

Crèche
Agrément

DISS

Nombre

de jours

ouvrés

Amplitude

effective

capacité

théorique

Heures

Facturées 

Taux 

d'occupation 

11H 

Heures 

facturées en 

moins en 2017 

si fermeture à 

18h 

FILLINGES 1 LES FARFADETS 40,00 231 11,00 101 640,00 90 275,64 88,82% 1046,25

ONNION 1 LES RISSONS 20,00 231 11,00 50 820,00 35 578,46 70,01% 474,75

SAINT-JEOIRE-EN-FAUCIGNY 1 LA VIE LA 40,00 231 11,00 101 640,00 77 601,19 76,35% 879,25

VIUZ-EN-SALLAZ 1 LES MARMOUSETS 18,00 231 11,00 45 738,00 33 924,51 74,17% 445,25

VIUZ-EN-SALLAZ 2 LES FRIPOUILLES 26,00 231 11,00 66 066,00 52 437,67 79,37% 357,25

Taux d’occupation 2017 





Taux d’occupation S1  2018 

Tx d'occupation financier REEL 2018

Semestre 1

Crèche
Agrément

DISS

Nombre

de jours

ouvrés

Amplitude

effective

Heures

Facturées 

Taux 

d'occupation 

12 H

FILLINGES 40,00 231 12,00 52 602,97 87,00%

ONNION 20,00 231 12,00 21 940,71 74,00%

SAINT-JEOIRE 40,00 231 12,00 50 288,27 83,00%

VIUZ-EN-SALLAZ 1 18,00 231 12,00 31 879,18 76,00%

VIUZ-EN-SALLAZ 2 26,00 231 12,00 20 063,61 82,00%





Taux d’occupation 2017- 2018 

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%
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Tx d'occupation  CC4R 2017 – 2018 

Taux d'occupation 12 H
Simulation avec une amplitude horaire de 11h
2018  Semestre 1
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Rapport d’activité 2017
LA VIE LA – SAINT JEOIRE
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Présentation La Vie Là  SAINT JEOIRE

Date d’ouverture :05/11/2012

Crèche en DSP complète . Reprise La Maison Bleue le 1er janvier 2017

Directrice : Céline SEGUIN  remplacée par Marie Laure FEHR  en mai 2018

• 40 berceaux (SA 46 places) répartis en 3 sections:

Unité des bébés 13 berceaux

Unité des Moyens 13 berceaux

Unité des Grands  14 berceaux

• Ouverture de 7h00 à 19h du lundi au vendredi

• Fermée 3 semaines en août, 1 semaine pendant les fêtes de fin d’année et 2 jours par an pour les 

journées pédagogiques du personnel

40 berceaux 

103 enfants accueillis sur la durée globale de l’exercice

Taux d’occupation financier = 70,78 %





9

Occupation de la crèche en 2017

Les données d’activité de la crèche sont les suivantes :

Taux d’occupation :

• Taux d’occupation réel : 66 %

• Taux d’occupation sur le facturé : 71 %

Occupation moyenne mensuelle de crèche :

• Heures réelles : 73359

• Heures facturées : 78480

Cet écart s’explique par le lissage des factures permettant ainsi aux parents d’anticiper le

coût mensuel de l’accueil de leur enfant en crèche.

 Occupation annuelle 
Occupation moyenne 

mensuelle 
Taux d’occupation 

Réel(le) 
73 359,09 6 113,26 66,16% 

Facturé(e) 
78 480,44 6 540,04 70,78% 
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Occupation de la crèche en 2017

Les données transmises sont conformes à la lettre Circulaire CNAF PSU du n° 2014–009 du 26 

mars 2014 : « Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures 

réalisées que du côté des heures facturées. »





Participation financière des familles

En 2017, la participation familiale moyenne est de 1,80 € / heures. 

pour une facture moyenne de 186 €.





File active des familles

Ville Nombre

FILLINGES 1

LA TOUR 7

MÉGEVETTE 1

ONNION 3

PEILLONNEX 2

SAINT JEAN DE THOLOME 11

SAINT JEOIRE 55

VILLE EN SALLAZ 4

VIUZ EN SALLAZ 17

Occasionnels hors CC4R 2

TOTAL contrats 2017 103

En 2017, la crèche a accueilli 103 enfants de 95 familles.





Données financières de la crèche en 2017
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Composition de l’équipe

N° NOM et Prénom Fonction E.T.P. Diplôme Observations

1 SEGUIN Céline Directrice 1
Educatrice de Jeunes 

Enfants 

2
DUCHATELET 

Vanessa

Educatrice de Jeunes 

Enfants - Continuité de 

direction 

1
Educatrice de Jeunes 

Enfants

3 GRANGE Cyrille Médecin Médecin 2h30 / mois

4 NONDIER Patricia Psychologue Psychologue 4h / semaine

5 WOEHL Nadine Infirmière 0.5 Infirmière

6 BRASSAUD Stacy Auxiliaire de puériculture 1
Auxiliaire de 

Puériculture

7

JACQUES 

VUARAMBON 

Laury

Auxiliaire de puériculture 0.5
Auxiliaire de 

Puériculture
En CDD

8 VINIAL Mdeline Auxiliaire de puériculture 1
Auxiliaire de 

Puériculture

9 DECORZENT Julie Auxiliaire de puériculture 0,25
Auxiliaire de 

Puériculture

En congé parental à 

75%

10
RINALDY Marie-

Françoise
Auxiliaire de puériculture 1

Auxiliaire de 

Puériculture

11
PORTIER 

Fabienne
Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance 

12 SANCHEZ Valérie Auxiliaire de crèche 1
Auxiliaire de 

Puériculture

13 SIRIN Nurgul Auxiliaire de crèche 1
Auxiliaire de 

Puériculture

14 BOIMOND Melissa Auxiliaire de crèche 0 Congé parental 

15 MONET Alice Auxiliaire de crèche 1 BEP Sanitaire et social
Remplace Mme  

BOIMOND Mélissa 

16 DUCRET Aline Auxiliaire de crèche 0.5 BEP Sanitaire et social

17 DUPONT Sylviane Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance 

TOTAL 11.75 ETP
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Plan de formation

Formations Date
Noms des 

participants
Fonction

Nombre 

d’heures de 

formation

Les fondamentaux

22/05/2017

SEGUIN Céline Directrice 7

DUCHATELET 

Vanessa

Enductrice de 

Jeunes enfants 
7

11/10/2017

PORTIER Fabienne Auxiliaire de crèche 7

RINALDY Marie-

Françoise

Auxiliaire de 

puériculture
7

06/12/2017

SANCHEZ Valérie Auxiliaire de crèche 7

DUCRET Aline Auxiliaire de crèche 7

SIRIN Nurgul Auxiliaire de crèche 7

Formation d’Intégration 

des Directeurs

Semaine du 12 au 

16 juin 2017
SEGUIN Céline Directrice 35

La communication 

gestuelle
2-3/10/2017 DUPONT Sylviane Auxiliaire de crèche 14

Jeux et aménagement 10/11/2017 VINIAL Madeline
Auxiliaire de 

puériculture
7

Σ 105
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Animations au fil des mois
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Les animations au fil des mois

Janvier

Sorties au jardin : L’hiver est arrivé et avec lui la neige s’est installée pour le

plus grand bonheur des enfants. Chez les moyens/grands grâce à notre

grande cours extérieure nous pouvons en profiter au maximum. Luge, jeux

dans la neige (avec pelle, seau….), bonhomme de neige et même bataille

de boules de neige !!

Ateliers moteurs chez les bébés : Les plus petits commencent a bien

grandir et avoir besoin d’espace, l’équipe met donc en place divers ateliers

moteurs : tunnel, parcours moteur, toboggan, dalles plastiques

sensorielles….

Février, Mars

Carnaval : Ce mois-ci nos ateliers ont tourné autour du thème du Carnaval.

Peinture, bricolage, collage mais aussi journée déguisement avec atelier de

maquillage. Pour clôturer ce mois haut en couleurs nous avons fait des

crêpes avec les enfants : ils ont pu préparer la pâte le matin au cours d’un

atelier cuisine et les déguster durant le goûter !!
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Les animations au fil des mois

Exploration sensorielle chez les bébés : jeux d’eau, premières peintures avec

les mains d’abord puis petit à petit on introduit différents outils (pinceau,

rouleau), jeux de toucher, éveil musical.

Avril

Ateliers créatifs sur le thème de Pâques : Ce mois-ci nos ateliers tournent

autour du thème de Pâques. Peinture, collage de plumes, de paille,

décoration de boîtes d’œuf…. Une chasse à l’œuf a également été organisée,

chaque enfant avait un petit seau dans lequel il pouvait disposer sa récolte.

Les enfants ont pu déguster leurs œufs en chocolat durant le goûter. Une

autre chasse à l’œuf a été faite en salle de motricité avec des œufs sonores

qu’il faut retrouver, nos grands bébés ont pu y participer !!
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Les animations au fil des mois

Mai, Juin et Juillet

Exploration des extérieurs : Les beaux jours commencent à arriver, en

plus de nos activités habituelles nous commençons progressivement à

investir l’extérieur. En effet, nous accordons beaucoup d’importance

aux jeux extérieurs et sorties diverses. Cela leur permet de s’aérer et

de se dépenser au grand air. Jouer dehors est important cela apporte à

l’enfant des expériences corporelles nécessaires comme courir, lancer,

sauter, grimper…. A l’extérieur la liberté de jouer est plus grande ce qui

permet à l’enfant d’exercer sa motricité et son imagination.

L’atelier jardinage a recommencé. ces enfants ont pris plaisir à semer,

arroser et gratter la terre. C’est toujours avec plein d’énergie et

d’enthousiasme que les enfants prennent soin de leur jardin. Nos amies

les bêtes se sont également invitées dans le jardin pour le plus grand

bonheur des enfants !!

Pour que nos bébés puissent également profiter du grand air, un

espace sécurisé a été installé pour eux. C’est avec beaucoup de plaisir

que les professionnels leur ont proposé des jeux d’eau dans des petites

piscines gonflables, ou encore des jeux de sable pour les plus grands.
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Les animations au fil des mois

Septembre, Octobre et Novembre

En Septembre, c’est le mois de la rentrée, dans chaque section c’est le temps des adaptions. Nous faisons ainsi

connaissance : les enfants prennent petit à petit leurs repères.

En Octobre, l’automne arrive… Les enfants ramassent des feuillent pour faire différents collages. Ils réalisent leurs

premières peintures aux couleurs d’automne !

Du 09 au 15 octobre, c’est la semaine du goût. Chaque jour un atelier autour de l’éveil des sens est proposé aux

enfants. Ainsi ces ateliers permettent d’éveiller leur sens, de nommer divers ingrédients…

Décembre

Noël arrive à grand pas ! La période avant Noël est un moment de joie où les enfants attendent avec impatience le jour J !

Cette année nous avons proposé la réalisation d’un calendrier de l’Avent afin de mettre en place un rituel chaque matin et

d’accompagner les enfants dans l’attente de cette fête. Ainsi chaque jour, les enfants ont le plaisir de découvrir un livre sur Noël

qui est lu dans chaque section.

La crèche est également décorée à travers différentes réalisations faites par les enfants.

Un spectacle de Noël est également proposé par une conteuse et un musicien : Voici Noël !

Nous terminons le mois par un temps festif où tous les parents sont conviés à venir chanter des chansons de Noël et partager

un goûter !
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Tout au long de l’année

Le Café Parents

Cette année nous avons organisé notre premier goûter parents sur le thème du

livre chez le tout petit. Exposition de livres de la crèche et prêtés par la

bibliothèque, ateliers lecture et manipulation de livres. Ce fut un moment

convivial et d’échanges autour du plaisir du livre et de l’importance qu’il a dans

la construction du jeune enfant.

Le Goûter Photos

L’objectif du goûter photos est de permettre aux familles de se rencontrer, d’échanger

et de partager un moment festif avec les professionnels à diverses occasions : pour

fêter le départ à l’école des plus grands et la fin de l’année durant l’été ainsi qu’en

Décembre un goûter sur le thème de Noël accompagné de chants et comptines.

Lors de ce goûter les familles découvrent également une exposition de photos

illustrant des moments forts de la journée de leur enfant.
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Objectifs 2018

L’accompagnement des enfants au multi-accueil La Vie là doit être avant

tout pensé en fonction du développement de l’enfant, de ses besoins. Le

principal objectif est de l’aider à grandir, en fonction de son propre rythme et

non d’objectifs préalablement définis.

L’écriture de ce rapport d’activité nous ouvre la porte à la construction de
nouveaux projets qui vont nous permettre de consolider cet objectif de
bienveillance et d’empathie, à savoir :

Développer le projet autour de l’éveil des sens et de la relaxation en mettant en

place un espace Snoezelen. Le projet Snoezelen© est un atelier multi sensoriel

visant à éveiller la sensorialité, dans une ambiance sécurisante.

Poursuivre notre partenariat avec la bibliothèque pour que le livre soit au cœur de

nos actions éducatives pour l’éveil du jeune enfant.

Favoriser la participation des parents à la vie de la crèche à travers les conseils de

crèche, le partage d’idées, les rencontres autour de sorties ou d’échange sur des

thématiques….
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Rapport d’activité 2017
LES RISSONS – ONNION
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Présentation Les RISSONS - ONNION

Date d’ouverture :25/10/2007

Crèche en DSP complète . Reprise La Maison Bleue le 1er janvier 2017

Directrice : Anne GONZALEZ

• 20 berceaux répartis en 2 sections:

Unité des Bébés 8 berceaux

Unité des Moyens/ Gds 12 berceaux

• Ouverture de 7h00 à 19h du lundi au vendredi

• Fermée 3 semaines en août, 1 semaine pendant les fêtes de fin d’année et 2 jours par an pour les 

journées pédagogiques du personnel

20 berceaux 

48 enfants accueillis sur la durée globale de

l’exercice

Tx d’occupation financier 65,03 %





25

Occupation de la crèche en 2017

Les données d’activité de la crèche sont les suivantes :

Taux d’occupation :

• Taux d’occupation réel : 58 %

• Taux d’occupation sur le facturé : 65 %

Occupation moyenne mensuelle de crèche :

• Heures réelles : 32243

• Heures facturées : 36053

Cet écart s’explique par le lissage des factures permettant ainsi aux parents d’anticiper le

coût mensuel de l’accueil de leur enfant en crèche.

 Occupation annuelle 
Occupation moyenne 

mensuelle 
Taux d’occupation 

Réel(le) 32 243,06 2 686,92 58,16% 

Facturé(e) 36 053,21 3 004,43 65,03% 
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Occupation de la crèche en 2017

Les données transmises sont conformes à la lettre Circulaire CNAF PSU du n° 2014–009 du 26 

mars 2014 : « Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures 

réalisées que du côté des heures facturées. »





Participation financière des familles

En 2017, la participation familiale moyenne est de 1,89 € / heures. 

pour une facture moyenne de 186 €.





File active des familles

En 2017, la crèche a accueilli 48 enfants de 45 familles.

Ville Nombre

ONNION 33

MEGEVETTE 6

SAINT JEOIRE 7

VIUZ EN SALLAZ 1

SAINT JEAN DE THOLOME 1

TOTAL contrats 2017 48

94%

6%

Régulier Occasionnel





Données financières de la crèche en 2017
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Composition de l’équipe

N° NOM et Prénom Fonction E.T.P. Diplôme Observations

1
GONZALEZ 

Anne
Directrice 0.8

Educatrice de Jeunes 

Enfants

2
COURCOUX 

Pascale

Educatrice de Jeunes 

Enfants - Continuité de 

Direction 

0.5
Educatrice de Jeunes 

Enfants

3 GRANDE Cyril Médecin Docteur en médecine

4
NONDIER 

Patricia
Psychologue

Master en 

Psychologie
2h/semaine

5 CALVO Mireille Auxiliaire de puériculture 0.5
Auxiliaire de 

puériculture

6
BAUSSANT 

Amélie
Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite enfance

7
BESSON 

Adeline
Auxiliaire de crèche 0.5 CAP Petite enfance

8 SALE Tiffany Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite enfance

9
MAURE Marie 

Hélène
Agent d'entretien 0.5

10
WIDEHEM 

Sabine
Auxiliaire de puériculture 1

Auxiliaire de 

puériculture

11 SIMORRE Cécile Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite enfance

TOTAL 6.8 ETP
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Plan de formation

Formations Date
Noms des 

participants
Fonction

Nombre 

d’heure

Les Fondamentaux

04/05/2017 Gonzalez Directrice 7

11/10/2017
Widehem

Auxiliaire de 

Puériculture 
7

Simorre Auxiliaire de crèche 7

Les gestes d’urgence 24/04/2017 Sale et Besson Auxiliaire de crèche 7

Communication 

gestuelle
02 et 03/10/17

Calvo Auxiliaire de crèche 14

Baussant Auxiliaire de crèche 14

Entretien annuel 

d’évaluation
16/09/2017 Gonzalez Directrice 7

Le comportement 

agressif
19/10/2017

Courcoux
Educatrice de Jeunes 

Enfants
7

Baussant, Auxiliaire de crèche 7

Besson Auxiliaire de crèche 7

Chanson et comptine 30 et 31/10/2017 Besson Aux de crèche 14

Aménagement de 

l’espace et activités 

autonomes

28 et 29 /11/2017 Widehem
Auxiliaire de 

Puériculture
14

Kamishibaï 01/12/2017 Courcoux
Educatrice de Jeunes 

Enfants
7

Σ 119
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Animations au fil des mois
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Les animations au fil des mois

Janvier et Février

Chez les petits – motricité fine : Un petit garçon âgé de 16 mois, s'applique à ramasser les petites

miettes, les peluches de laine et les cheveux tombés au sol. C'est l'occasion de proposer au groupe

d'enfants, sous surveillance des manipulations de tous petits objets sans danger (bouts de laine de

couleur, petites plumes...) et d'exercer leur motricité fine.

Chez les moyens/grands – découverte de la neige : On profite de la chance d'être en montagne, et

d'avoir un espace extérieur propice à profiter de la neige et du soleil.
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Les animations au fil des mois

Mars  

 Couleurs et tri, chez les tous petits : Des jeux sont rassemblés par couleur et mis à disposition 
des bébés. C'est la professionnelle qui sélectionne certains jeux, afin d’attirer l'attention de l'enfant 
sur la couleur choisie. 

      

 Carnaval chez les moyens/grands: C'est la période des déguisements, du 
Carnaval aux Rissons, les enfants prennent plaisir à changer de tenue, développer 
leur  autonomie,  se regarder dans le miroir, jouer avec leur image. 

Avril

La chaussette, toute une histoire … Chez les petits, un garçon âgé de 18 mois s'amuse 

beaucoup à observer les bébés perdre leurs chaussettes en gesticulant. C'est l'occasion d'essayer 

de dire le mot, de s'entrainer à enfiler ses chaussettes et de chanter la chanson "petite chanson, 

coquine, coquette...". Un atelier "chaussettes" est proposé aux enfants sur plusieurs séances : 

une caisse avec des chaussettes de toutes sortes, est à disposition des enfants qui s'amusent à 

manipuler les chaussettes de textures, de tailles et de couleurs différentes. Les enfants 

s'entrainent à enfiler ces grandes chaussettes, puis à marcher avec, se regardent dans le miroir. 

L'atelier à beaucoup de succès.
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Les animations au fil des mois

Mai

Accompagner les émotions de l’enfant : A l’âge où l’enfant ne maitrise pas la parole, il

peut parfois exprimer ses émotions par des actes (parfois il peut taper, parfois il peut mordre),

essayer de se parler, de s'exprimer, de "se dire" les choses autrement est un des enjeux de la

crèche. C’est pourquoi il est essentiel de « sous-titrer » ce qui se passe, en mettant en avant le

langage sous toutes ses formes (imagiers, mimiques expressives, langages des signes...),

accompagnement et humour autours des petits évènements quotidiens.

Atelier transvasement : Chez les moyens/grands, les jeux de transvasement sont à l'honneur.

Les enfants explorent le "dedans", le "dehors", "remplir" et "vider".

Juin

A la découverte des escargots : Une petite fille âgée de 17 mois, manifeste

un grand intérêt pour les escargots. Nous proposons alors aux enfants d'observer

ensemble des escargots, de chanter de nouvelles comptines, de chercher des

livres, des images représentant l'animal et d'enrichir le langage autour de ce

thème.

"Patouille" Chez les moyens/grands :

Pour la "patouille" nous utilisons de l'eau et de la farine.

Profiter de l’extérieur
Le retour des beaux jours, c’est aussi l’occasion de réinvestir le bac à sable et aussi de

jouer aux apprentis bricoleurs en imitant les artisans qui construisent
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Les animations au fil des mois

Juillet

Ateliers sur le thème de la mer : Les vacances d'été approchent, certains partiront au bord

de la mer, ce thème à été développé à travers les ateliers suivants :

• Manipulation de poisson en tissus

• Peinture bleue et verte sur du plastique à bulles récupéré lors d'une livraison.

• Ecoute de musique : "Aquarium" de St Saens.

• Fête des parents à la crèche sur ce thème avec des ateliers proposés aux enfants : pêche à la

ligne, poissons à coller sur la mer, baleine mangeuse de balle.
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Les animations au fil des mois

Octobre /Novembre 

 Ateliers d’automne : Chez les petits, nous observons les feuilles qui volent premier signe de 

l’arrivée de l’automne, c’est l’occasion de verbaliser et de développer des animations autour de ce 

thème.  

• On observe  par la fenêtre les oiseaux qui viennent manger les noix qui tombent du noyer 

face à la fenêtre : geais, pinsons des arbres, pies. C'est l'occasion avec les enfants d'observer, 

de nommer, de chanter aussi : "petit oiseau d'or et d'argent". La décoration de la pièce 

rappelle le thème (mobile fait de branchages, feuille d'automne, noix, marrons et images 

d'oiseaux aperçus par la fenêtre. 

 

 Boite d’automne chez les bébés : un atelier de manipulation avec les petites cueillettes 

d'automne est proposé aux enfants, jolies feuilles, noix, marrons, pomme de pins, pommes, poires, 

cupules de glands... La découverte est progressive, enrichie et renouvelée au fil de la saison. Les 

éléments sont découverts par les enfants dans la boîte puis installés sur des échantillons de gazon 

synthétique, pour créer un petit jardin d'automne. Ces petits tapis pourront être le support au fil du 

temps, de petits jardins représentant les saisons qui passent. 
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Les animations au fil des mois

Boite d’automne : Nous utilisons également la boîte d'automne chez les

Moyens/Grands. Nous avons également adapté à la saison des jeux de

transvasement, notamment remplir des boîtes à œufs avec des marrons à l'aide

d'une cuillère. Nous avons observé quotidiennement les changements de la nature

à cette saison. Des ateliers créatifs ont été mis en place. Utilisation des feuilles

d'automne comme pochoir, des cotons tiges pour représenter les feuilles qui

tombent. Nous restons dans les couleurs de l'automne.

Décembre

Préparons Noël à la crèche des Rissons : Noël se

rapproche, les décorations, les illuminations, la neige qui arrive

dans nos montagnes.

Nous utilisons des matériaux de récupération pour fabriquer

des décorations. Nous proposons aux enfants certaines

activités sur des tables lumineuses.

Une animation spéciale, est proposée aux enfants à ce moment

là :

Il s’agit d’une adaptation d’une histoire de Noël lue depuis

plusieurs semaines aux enfants en langage des signes. Nous

accueillons à cette occasion, l’auteure et illustratrice de livre

pour enfant, Malika Doray qui viendra nous faire une lecture et

proposera aux enfants un atelier collage (fabriquer son livre).
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Tout au long de l’année

Le Projet Kamishibai

Le kamishibai est un outil narratif proposé aux enfants qui prennent un immense plaisir à écouter et

regarder l’histoire à travers ce théâtre à raconter.

Ce projet a été mis en place sur l’initiative de l’Educatrice de Jeune Enfant qui s’est formée à cette

technique de conte. Elle a ensuite amorcé des séances au sein de la crèches qui ont été accueilli

avec plaisir par les enfants.

Le projet prévoit un spectacle Kamishibai à la fin de l’année pour le plus grand ravissement des

enfants de la crèche Les Rissons
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Objectifs 2018

L’accompagnement des enfants du multi accueil Les Rissons doit être avant

tout pensé en fonction du développement de l’enfant, de ses besoins. Le

principal objectif est de l’aider à grandir, en fonction de son propre rythme

et non d’objectifs préalablement définis.

L’écriture de ce rapport d’activité nous ouvre la porte à la construction de
nouveaux projets qui vont nous permettre de consolider cet objectif de
bienveillance et d’empathie, à savoir :

Autonomie de l’enfant : continuer et approfondir notre démarche

au moment des soins (repas, déshabillage, change)

Travailler avec l’école maternelle sur des projets communs.

Reprise des sorties hebdomadaires à la bibliothèque.
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Rapport d’activité 2017
LES MARMOUSETS – VIUZ en SALLAZ
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Présentation Les Marmousets Viuz en Sallaz

Date d’ouverture :01/02/2014

Crèche en DSP complète . Reprise La Maison Bleue le 1er janvier 2017

Directrice : Sylvie FEGELE remplacée par Sylvie JORDANIS en février 2018

• 18 berceaux répartis en 2 sections:

Unité des Bébés 8 berceaux

Unité des Moyens/ Gds 10 berceaux

• Ouverture de 7h00 à 19h du lundi au vendredi

• Fermée 3 semaines en août, 1 semaine pendant les fêtes de fin d’année et 2 jours par an pour les 

journées pédagogiques du personnel

18 berceaux 

52 enfants accueillis sur la durée globale de

l’exercice

Tx d’occupation financier : 68,88 %
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Occupation de la crèche en 2017

Les données d’activité de la crèche sont les suivantes :

Taux d’occupation :

• Taux d’occupation réel : 67 %

• Taux d’occupation sur le facturé : 69 %

Occupation moyenne mensuelle de crèche :

• Heures réelles : 33348

• Heures facturées : 34369

Cet écart s’explique par le lissage des factures permettant ainsi aux parents d’anticiper le

coût mensuel de l’accueil de leur enfant en crèche.

Occupation annuelle
Occupation moyenne 

mensuelle
Taux d’occupation

Réel(le) 33 348,28 2 779,02 66,84%

Facturé(e) 34 369,76 2 864,15 68,88%
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Occupation de la crèche en 2017

Les données transmises sont conformes à la lettre Circulaire CNAF PSU du n° 2014–009 du 26 

mars 2014 : « Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures 

réalisées que du côté des heures facturées. »





Participation financière des familles

En 2017, la participation familiale moyenne est de 2,31 € / heures. 

pour une facture moyenne de 249 €.





File active des familles

En 2017, la crèche a accueilli 52 enfants de 49 familles.

Ville Nombre

VIUZ EN SALLAZ 32

LA TOUR 3

SAINT JEAN DE THOLOME 3

PEILLONNEX 7

ONNION 2

FILLINGE 3

MEGEVETTE 2

TOTAL contrats 2017 52





Données financières de la crèche en 2017





Composition de l’équipe

N

°

NOM et 

Prénom
Fonction

E.T.P

.
Diplôme Observations

1 Sylvie  Fégelé Directrice de crèche 1
Educatrice 

jeunes enfants

2
Françoise 

Grépillat
Adjointe/éducatrice 0,7

Educatrice de 

jeunes enfants

3
Dr Grange 

Cyril
Médecin 

Doctorat en 

médecine
3h/mois 

4
Patricia 

Nondier
Psychologue

Diplôme 

universitaire de 

psychologie 

2h/semaine 

5
Hélène 

Durand

Auxiliaire 

puéricultrice 
0,5

Auxiliaire de 

puéricultrice

6 Chloé Meynet
Auxiliaire 

puéricultrice
1

Auxiliaire de 

puéricultrice

7
Céline 

Maxheilm

Auxiliaire 

puéricultrice
1

Auxiliaire de 

puéricultrice

8 Mélanie Daul Auxiliaire de crèche 1
CAP petite 

enfance

9 Coutel Marie Auxiliaire de crèche 0,75
CAP petite 

enfance

1

0

Amel 

Boughazi
Auxiliaire de crèche 1

BAC PRO 

service à la 

personne

1

1

Séverine 

Passaquin
Auxiliaire de crèche 0,25

CAP petite 

enfance

1

2
Maria Iglésias Aide cuisinière 0,4 CAP restauration

1

3

Chantal 

Langard
Agent de service 0,6

Expérience 

entretien des 

locaux

TOTAL 8.2 ETP
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Plan de formation

Formations Date
Noms des 

participants
Fonction

Nombre 

d’heures 

de 

formation

Parcours 

d’intégration des 

directrices

Du 3 au 7 avril 

2017
Sylvie Fégelé Directrice 35

Parcours 

management

Les 29/3-10/5-

16/5
Sylvie Fégelé Directrice 21

Les fondamentaux

11/10/17 Amel Boughazhi
Auxiliaire de 

crèche
7

6/12/2017

Mélanie Daul
Auxiliaire de 

crèche
7

Marie Coutel
Auxiliaire de 

crèche
7

Comportements 

difficiles chez le 

jeune enfant

19/10/17 Chloé Meynet
Auxiliaire de 

Puériculture
7

Jeu et 

aménagement de 

l’espace

10/11/2017 Céline Maxheim
Auxiliaire de 

puériculture
7

Tot. 91
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Animations au fil des mois
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Les animations au fil des mois

Janvier Février

Ateliers thématiques: Nous avons travaillé sur les couleurs, le soleil est bien là, le froid

également, nous avons choisi de décliner janvier et février en bleu comme le ciel de nos

montagnes.

Mars

Vive carnaval ! : Confection de masques par nos artistes en herbe, même notre mascotte Loup

a eu droit à son masque !
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Les animations au fil des mois

Avril Chasse à l’œuf.

Le printemps se décline en rose et vert

Kamishibaï : l’histoire de Loup qui voulait changer de couleur
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Les animations au fil des mois

Mai juin et juillet

Mai le temps des plantations

L’été : Enfin le beau temps, sorties et jeux à l’extérieur…. et

quand la canicule frappe à nos portes, nous restons à l’intérieur

pour fêter la musique au frais ou pour tester une nouvelle façon

de peindre.

Septembre

Les temps de l’adaptation : les enfants font connaissances avec leur

nouvel environnement, c’est aussi le temps de nouvelles rencontres.





54

Les animations au fil des mois

Octobre novembre

Activités d’automne : les feuilles mortes, ça craque sous les

doigts. La citrouille, c’est doux et humide

Décembre

La crèche prépare Noël : La fête de Noël un moment clef dans la vie de la crèche et dans les relations avec

les familles.

Pour fêter Noël nous avons proposé un conte créé par l’équipe autour du thème choisi pour la rentrée de

septembre : « les 5 sens ». C’est l’histoire du singe Coco le Marmouset, (Coco est notre nouvelle mascotte) qui

rend visite aux animaux de la Savane pour qu’ils l’aident à décorer son cocotier de Noël. Cette histoire a été

présentée en ombres chinoises.

Ce moment festif a permis de réunir les familles autour d’un goûter et s’est terminé autour de comptines de Noël
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Tout au long de l’année

• Un thème pour l’année : « Histoire de mascotte »

Nous choisissons chaque année, un thème à décliner dans les activités car c’est une manière de donner

de l’intérêt à une proposition éducative, de l’inscrire dans une continuité. C’est également le prétexte

d’accompagner les jeunes enfants dans leur découverte du monde, une ouverture que l’enfant peut

accueillir librement.

De janvier à juillet notre mascotte ‘Loup’ a servi de support à différentes activités au fil des saisons et

des couleurs.

Sur les deux derniers mois, chaque enfant a emporté Loup à la maison, le temps d’un week-end pour

partager aussi des moments privilégiés. Chaque famille nous a rapporté une photo. Un tableau

d’affichage regroupant toutes ces photos a été présenté aux familles lors de notre moment festif de fin

d’année.

• La découverte du livre à travers les sorites à la bibliothèque

Nous amenons les enfants réveillés au moment de l’animation, en petit

groupe, à la bibliothèque voisine. A la crèche, nous leur lisons

quotidiennement des histoires.

Nous utilisons le langage des signes à travers des comptines et des mots

simples tels que dormir, manger, changer la couche…. Nous signons tout en

énonçant oralement le mot.

• Le langage des signes
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Objectifs 2018

Fiche-Projet Noël autour des 5 sens 

Depuis la rentrée de septembre 2017 nous développons le projet de travailler autour des 5 sens.

A l’occasion de la fête de fin d’année, l’équipe a créé un conte musical de Noël « Coco le Marmouset »

où sont déclinés les 5 sens, à travers un déroulé d’histoire et de chansons.

NOM DU 

PROJET
FËTE DE NOËL : conte musical en ombre chinoise « le Noël de Coco »

OBJECTIFS Moment festif à partager avec les familles

INTÉRÊTS

Faire vivre notre projet annuel autour de la mascotte Coco le singe et

les 5 sens

Découverte par les enfants de la magie du spectacle

Scénario : C’est Noël dans la savane et Coco le singe aimerait, lui aussi,

décorer un arbre de Noël, il décide alors de décorer son cocotier, mais

comment ?

• Coco a du flair (l’odorat) il trouve des amis pour l’aider

• La girafe qui voit de loin (la vue) lui prête ses jolies boucles d’oreille

• L’hippopotame qui aime bien manger (le goût) lui prête ses dentelles

• Le serpent à sonnette lui prête sa sonnette (l’ouïe)

• Le lion lui prête sa couronne de roi toute douce (le toucher)

http://blog.capretraite.fr/2010/07/15/les-creches-et-les-maisons-de-retraite-font-bon-menage/
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Rapport d’activité 2017
FRIPOUILLE– VIUZ en SALLAZ





58

Présentation Fripouille - Viuz en Sallaz

Date d’ouverture :03/09/2001

Crèche en DSP complète . Reprise La Maison Bleue le 1er janvier 2017

Directrice : Céline BROISIN

• 26 berceaux répartis en 2 sections:

Unité des Moyens 13 berceaux

Unité des Grands  13 berceaux

• Ouverture de 7h00 à 19h du lundi au vendredi

• Fermée 3 semaines en août, 1 semaine pendant les fêtes de fin d’année et 2 jours par an pour les 

journées pédagogiques du personnel

26 berceaux pour des enfants âgés de 14 mois à 4 ans 

80 enfants accueillis sur la durée globale de

l’exercice

Tx d’occupation financier : 73,25 %
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Occupation de la crèche en 2017

Les données d’activité de la crèche sont les suivantes :

Taux d’occupation :

• Taux d’occupation réel : 68 %

• Taux d’occupation sur le facturé : 73 %

Occupation moyenne mensuelle de crèche :

• Heures réelles : 48827

• Heures facturées : 52794

Cet écart s’explique par le lissage des factures permettant ainsi aux parents d’anticiper le

coût mensuel de l’accueil de leur enfant en crèche.

Occupation annuelle
Occupation moyenne 

mensuelle
Taux d’occupation

Réel(le) 48 827,16 4 068,93 67,75%

Facturé(e) 52 794,92 4 399,58 73,25%
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Occupation de la crèche en 2017

Les données transmises sont conformes à la lettre Circulaire CNAF PSU du n° 2014–009 du 26 

mars 2014 : « Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures 

réalisées que du côté des heures facturées. »





Participation financière des familles

En 2017, la participation familiale moyenne est de 2,13 € / heures. 

pour une facture moyenne de 225 €.





File active des familles

En 2017, la crèche a accueilli 83 enfants de 73 familles.

Ville Nombre

VIUZ EN SALLAZ 43

VILLE EN SALLAZ 13

SAINT JEAN DE 

THOLOME 6

PEILLONNEIX 10

SAINT JEOIRE 2

FILLINGES 1

LA TOUR 5

Occa hors CC4R 3

TOTAL contrats 2017 83





Données financières de la crèche en 2017





Composition de l’équipe

N° NOM et Prénom Fonction E.T.P. Diplôme Observations

1 BROISIN Céline Directrice 1
Diplôme d’Educatrice de 

Jeunes Enfants 

2 WOEHL Nadine
Infirmière et 

continuité de direction 
0.5 Diplôme d’Infirmière

3 ENCRENAZ Valérie

Auxiliaire de 

puériculture et 

continuité de direction 

0.75
Diplôme d’Auxiliaire de 

Puériculture 

4 Grange Cyril Médecin Doctorat en médecine 

5 NONDIER Patricia Psychologue Master de psychologie 2 h/semaine

6

JACQUES 

VUARAMBON 

Laury

Auxiliaire de 

puériculture
0.5

Diplôme d’Auxiliaire de 

Puériculture 

7 ENCRENAZ Valérie
Auxiliaire de 

puériculture
0.75

Diplôme d’Auxiliaire de 

Puériculture 

8 PIERRARD Sarah
Auxiliaire de 

puériculture
0.75

Diplôme d’Auxiliaire de 

Puériculture 

9 PORCELLI Audrey
Auxiliaire de 

puériculture
0.75

Diplôme d’Auxiliaire de 

Puériculture 

10 CAMUS Lydie Auxiliaire de crèche 0.5
Expérience auprès des 

enfants 

11 LECLERC Nadine Auxiliaire de crèche 1
Expérience auprès des 

enfants 

12 BUGUENO Tatiana Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance

13 SPENCER Aurélie Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance

14 BABOU Murielle Agent de service 0.7
Expérience entretien 

des locaux

TOTAL 9.2 ETP





Plan de formation

Formations Date
Noms des 

participants
Fonction

Nombre 

d’heures 

de 

formation

Les fondamentaux

11/10/2017
SPENCER Aurélie, 

Auxiliaire de 

crèche
7

BROISIN Céline Directrice 7

06/12/2017

ENCRENAZ Valérie
Auxiliaire de 

puériculture
7

PORCELLI Audrey
Auxiliaire de 

puériculture
7

Evaluations 

annuelles
16/10/2017 BROISIN Céline Directrice 7

Parcours 

d’intégration des 

Directeurs 

Les 19 et 20 

septembre 2017
BROISIN Céline Directrice 14

Formation Initiale 

des Directeurs 

Semaine du 13 

au 17 novembre 

2017

BROISIN Céline Directrice 35

Premiers secours 24/10/2017 BUGUENO Tatiana
Auxiliaire de 

crèche
7

Kamishibaï 01/12/2017 CAMUS Lydie
Auxiliaire de 

crèche
7

Σ 98
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Animations au fil des mois
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Les animations au fil des mois

Janvier

Le11 Janvier : fresque d’Hiver, réalisé en papier cellophane et différentes matières de récupération

(en corrélation avec notre projet autour du recyclage)

Le 23 janvier : Atelier peinture, autour des mains sous toutes ses formes !!

Février

Le 28Février : Carnaval, les enfants qui le souhaitent peuvent venir déguiser. Ce temps festif est très

apprécié des enfants.

Mars

Parcours moteur, relaxation, yoga…plusieurs activités de motricité ont été régulièrement
proposées tout au long du mois de mars aux enfants qui ont exploré les blocs moteurs avec beaucoup
d’entrain.
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Les animations au fil des mois

Avril

Le 18 avril : Chasse à l’œuf Les professionnelles ont semé des œufs

un peu partout dans la crèche et nos petits gourmands s’en sont

donné à cœur joie de tous les trouver… avant de les partager avec les

copains au gouter

Mai et juin

Jeudi 29 juin : journée des petits pompiers : Port du casque obligatoire et exercices de sauvetage

étaient au programme de cette journée spéciale pompiers pour le plus grand bonheur de nos

apprentis pompiers.

Juillet

Jeux d’eau :
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Les animations au fil des mois

Octobre

Semaine du 9 octobre la semaine du goût : Au menu,

smoothies en tout genre chez les Moyens, pâte à crêpes,

senteurs et dégustation d’herbes aromatiques, kim goût chez les

grands

18 octobre : la journée internationale du pain :

Au programme : fabrication et dégustation de pain

Décembre

Le 21Décembre : goûter de Noël

Le 22 décembre : Spectacle de Noël : « Tout ce qui tombe ! » animé par

la compagnie Une autre Carmen
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Tout au long de l’année

• Avec la bibliothèque / ludothèque…

Chaque mois, une sortie bibliothèque est organisée, accompagnée de deux

professionnelles et les parents disponibles. Un temps de lecture fait par la

bibliothécaire, puis un temps de découverte libre est proposé aux enfants.

• Psychomotricité : 

un partenariat a été mis en place avec la psychomotricienne d’une enfant en 
situation de handicap, afin de garantir un accueil au plus proche de ses besoins.

- Boule papier avec emballage de Babybel/Kiri

- Sapin de Noël  en en cagette et Rondon

- Fresque hiver en papier cellophane et confetti

- Pâques : œuf en papier mâché

- Collage, fleurs en papier de magazine

- Fête des mères : cœur en papier mâché

- Réalisation de maison en carton.

• Projet « Autour du matériel de récupération »
Le projet « autour du matériel de récupération » résulte d’une réflexion et d’une implication de l’équipe sur une

démarche environnementale responsable et des bons gestes à transmettre à l’enfant. .

Ainsi, de nombreuses activités ont été proposées tout au long de l’année :
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Objectifs 2018

L’accompagnement des enfants au multi-accueil Fripouille doit être avant tout

pensé en fonction du développement de l’enfant, de ses besoins. Le principal

objectif est de l’aider à grandir, en fonction de son propre rythme et non d’objectifs

préalablement définis.

L’écriture de ce rapport d’activité nous ouvre la porte à la construction de nouveaux
projets qui vont nous permettre de consolider cet objectif de bienveillance et
d’empathie, à savoir :

Consolider les pratiques professionnelles du référentiel pédagogique de

La Maison Bleue

Mise en place d’un projet sensoriel de type Snoezelen©





72

Rapport d’activité 2017
LES FARFADETS – FILLINGES
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Présentation Les Farfadets - FILLINGES

Date d’ouverture :13/05/2013

Crèche en DSP complète . 

Directrice : Camille DAGRON remplacée par Isabelle GONCALVES depuis Juin 2018

• 40 berceaux répartis en 3 sections:

Unité des Lucioles 10 berceaux

Unité des Elfes 15 berceaux

Unité des Lutins 15 berceaux

• Ouverture de 7h00 à 19h du lundi au vendredi

• Fermée 3 semaines en août, 1 semaine pendant les fêtes de fin d’année et 2 jours par an pour les 

journées pédagogiques du personnel

40 berceaux 

93 enfants accueillis sur la durée globale de

l’exercice 2017

Tx d’occupation financier 82,36%
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Occupation de la crèche en 2017

Les données d’activité de la crèche sont les suivantes :

Taux d’occupation :

• Taux d’occupation réel : 70 %

• Taux d’occupation sur le facturé : 82 %

Occupation moyenne mensuelle de crèche :

• Heures réelles : 78054

• Heures facturées : 91322

Cet écart s’explique par le lissage des factures permettant ainsi aux parents d’anticiper le

coût mensuel de l’accueil de leur enfant en crèche.

 Occupation annuelle 
Occupation moyenne 

mensuelle 
Taux d’occupation 

Réel(le) 78 054,04 6 504,50 70,40% 

Facturé(e) 91 321,89 8 301,99 82,36% 
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Occupation de la crèche en 2017

Les données transmises sont conformes à la lettre Circulaire CNAF PSU du n° 2014–009 du 26 

mars 2014 : « Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures 

réalisées que du côté des heures facturées. »





Participation financière des familles

En 2017, la participation familiale moyenne est de 2,35 € / heures. 

pour une facture moyenne de 298 €.





File active des familles

En 2017, la crèche a accueilli 93 enfants de 88 familles.

Ville Nombre

FILLINGES 67

MARCELLAZ 15

FAUCIGNY 7

Occa 4

TOTAL contrats 2017 93





Données financières de la crèche en 2017





Composition de l’équipe

N° NOM et Prénom Fonction E.T.P. Diplôme Observations

1
DAGRON 

Camille 
Directrice 1

Educatrice de Jeunes 

Enfants 

2
GONCALVES 

Isabelle

Infirmière – Continuité de 

direction
0,5 Infirmière 

3
En cours de 

recrutement 
Médecin 

4
DELPUECH 

Agnès
Psychologue

Master de 

psychologie
1h/semaine

5 BERARD Pauline Auxiliaire de puériculture 1
Auxiliaire de 

puériculture

6
FOUCHER 

Audrey
Auxiliaire de puériculture 1

Auxiliaire de 

puériculture

7
PERRACHON 

Aude
Auxiliaire de puériculture 1

Auxiliaire de 

puériculture

8 PIMENTA Sara Auxiliaire de puériculture 0
Auxiliaire de 

puériculture

9 NARDELLI Claire Auxiliaire de puériculture 1
Auxiliaire de 

puériculture

Remplacement de 

Sara PIMENTA

10 SANCHEZ Lisa Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance

11
EIGNER 

Morgane
Agent de crèche 0,8 CAP Petite Enfance

12
DAMIAND 

Adeline
Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance

13
MAGNIN 

Deborah
Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance

14 LEGRIS Marine Auxiliaire de crèche 0,8 CAP Petite Enfance

CPE 

hebdomadaire 

jusqu’au 19/02/17

15
VACHERESSE 

Florence
Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance

16 HARRAU Audrey Auxiliaire de crèche 0,9 CAP Petite Enfance
CDD en attente de 

recrutement EJE

17
FERREIRA 

LOPES Fatima

Agent de service 

d’entretien
0,9

Expérience entretien 

des locaux

Total 13 ETP





Plan de formation

Formations Date Noms des participants Fonction

Nombre 

d’heures de 

formation

Communication gestuelle
Du 02/10/17 

au 03/10/17
FOUCHER Audrey

Auxiliaire de 

puériculture
14

Fondamentaux LMB 11/10/17 PERRACHON Aude
Auxiliaire de 

puériculture
7

Fondamentaux LMB 11/10/17 GONCALVES Isabelle

Infirmière –

Continuité de 

direction

7

Entretiens annuels 16/10/17 GONCALVES Isabelle

Infirmière –

Continuité de 

direction

7

Comportement agressif du 

jeune enfant
19/10/17 BERARD Pauline

Auxiliaire de 

puériculture
7

Comportement agressif du 

jeune enfant
19/10/17 EIGNER Morgane Agent de crèche 7

Chants et comptines
Du 30/10/17 

au 31/10/17
DAMIAND Adeline Auxiliaire de crèche 14

Jeu & aménagement 10/11/17 LEGRIS Marine Auxiliaire de crèche 7

Jeu & aménagement 10/11/17 MAGNIN Déborah Auxiliaire de crèche 7

Aménagement de l’espace
Du 28/11/17 

au 29/11/17
SANCHEZ Lisa Auxiliaire de crèche 14

Psychomotricité 11/12/17 LEGRIS Marine Auxiliaire de crèche 7

Apprends-moi à faire seul 15/12/17 BERARD Pauline Auxiliaire de crèche 7

Apprends-moi à faire seul 15/12/17 DAMIAND Adeline Auxiliaire de crèche 7

Σ 112h
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Animations au fil des mois
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Les animations au fil des mois

Janvier

Le 6 Janvier : Epiphanie – Galette des rois.

Février

Le 2 Février : La chandeleur. Atelier cuisine spécial crêpes !

Le 28 Février : Mardi gras. Déguisements assurés.

Mars

Le 31 mars : Thème des couleurs = journée orange à la
crèche.
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Les animations au fil des mois

Avril

Le 28 avril : Découverte des animaux du cirque.

Mai et juin

Sorties au parc.

Le 15 juin : Visite découverte de l’école de Fillinges avec les futurs élèves de

la crèche.
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Les animations au fil des mois

Juillet

Le 28 juillet : fête de l’été.

Octobre

Du 9 au 15 octobre la semaine du goût. Découverte

sensorielle et olfactive des saveurs !

Le 13 octobre Réunion de la rentrée avec les parents.
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Les animations au fil des mois

Le 31 octobre Fête d’Halloween déguisée, avec un

goûter parent.

Décembre

Le 15 Décembre : Spectacle de noël, avec Philmar

musicien et Adriana Conterio conteuse.
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Tout au long de l’année

Itinérance ludique : libre aux enfants de se 

déplacer et de pratiquer leur activité préférée !

Le projet « Découverte du livre» : je découvre les livres, 

j’apprends à les manipuler, à les observer et les choisir… Avec 

l’aide d’Irène, bibliothécaire à Fillinges.

Le projet « Lis-moi une histoire» en partenariat avec 

l’école de Fillinges, et les classes de CM2. Chaque mardi 

d’octobre à décembre 2017, 6 élèves de CM2 viennent lire des 

histoires aux plus petits. Interactions et échanges complices 

assurés !





87

Objectifs 2018

L’accompagnement des enfants à la crèche Les Farfadets doit être avant tout

pensé en fonction du développement de l’enfant, de ses besoins. Le principal

objectif est de l’aider à grandir, en fonction de son propre rythme et non

d’objectifs préalablement définis.

L’écriture de ce rapport d’activité nous ouvre la porte à la construction de
nouveaux projets qui vont nous permettre de consolider cet objectif de
bienveillance et d’empathie, à savoir :

Poursuite du projet « Découverte du livre » avec la Bibliothèque de

Fillinges

Maintenir le projet « Lis moi une histoire »

Prolonger le projet « espace sensoriel de type Snoezelen©





Les assises pédagogiques

Le service pédagogique organise chaque année des assises pédagogiques qui

réunissent les équipes des crèches autour d’un thème qui favorise l’harmonisation des

pratiques. Les professionnels bénéficient d’apports théoriques qui vont les aider à

donner du sens au projet éducatif qui leur est demandé de mettre en œuvre.. C’est

aussi une occasion unique d’échanges pour toutes les catégories professionnelles

que comptent les équipes pluridisciplinaires des crèches.





Les Journées Pédagogiques

Fillinges 5 juin 2017 – 21 août 2017

Programme

Le 5 juin, Assises pédagogiques LMB à Lyon, avec pour thème l’éveil des 

sens chez les enfants et le développement psychomoteur.

Le 21 août, en crèche : échanges en équipe sur les problèmes d’agressivité 

chez le jeune enfant, la gestion des émotions, l’instauration des règles et 

limites au sein de la crèche. Travaux pratiques réalisés sur la bienveillance, 

et l’éviction des douces violences.

St Jeoire

Onnion

Viuz en Sallaz

Les 02/01/2017 et  21/08/2017

Programme

- Journée du 02/01/2017: reprise par La Maison Bleue

Les équipes ont  pu rencontrer différentes personnes de la Maison bleue afin de 

faire connaissance avec leur nouvel employeur (échanges sur le règlement de 

fonctionnement, les valeurs pédagogiques…). 

- Journée du 21/08/2017:

- La référence

- Le tour de rôle 

- L’adaptation et préparation de la rentrée
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TAUX DE PARTICIPATION : 

34,33 % des familles interrogées ont répondu au questionnaire

RESULTATS : 

Mesure de la Qualité Saint Jeoire
Enquête de satisfaction des parents

100,00%
5

Taux de 

satisfaction
global

(satifaits et très 

satisfaits) 

Très satisfait
65%Satisfait

35%

Peu satisfait
0%

Ne se 
prononce 

pas
0%
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TAUX DE PARTICIPATION : 

37,50 % des familles interrogées ont répondu au questionnaire

RESULTATS : 

Mesure de la Qualité ONNION
Enquête de satisfaction des parents

100,00%
5

Taux de 

satisfaction
global

(satifaits et très 

satisfaits) 

Très satisfait
75%

Satisfait
25%

Peu satisfait
0%

Pas du tout 
satisfait

0%

Ne se 
prononce 
pas / Non 
concerné

0%
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TAUX DE PARTICIPATION : 

25 % des familles interrogées ont répondu au questionnaire

RESULTATS : 

Mesure de la Qualité VIUZ 1
Enquête de satisfaction des parents

100,00%
5

Taux de 

satisfaction
global

(satifaits et très 

satisfaits) 

Très satisfait
57%

Satisfait
43%

Peu satisfait
0%

Pas du tout 
satisfait

0%

Ne se 
prononce pas

0%
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TAUX DE PARTICIPATION : 

35,71 % des familles interrogées ont répondu au questionnaire

RESULTATS : 

Mesure de la Qualité VIUZ 2
Enquête de satisfaction des parents

100,00%
5

Taux de 

satisfaction
global

(satifaits et très 

satisfaits) 

Très satisfait
40%

Satisfait
60%

Peu satisfait
0%

Pas du tout 
satisfait

0%

Ne se 
prononce 

pas
0%
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TAUX DE PARTICIPATION : 

40,58 % des familles interrogées ont répondu au questionnaire

RESULTATS : 

Mesure de la Qualité Fillinges
Enquête de satisfaction des parents

100,00%
5

Taux de 

satisfaction
global

(satifaits et très 

satisfaits) 

Très satisfait
68%Satisfait

32%

Peu satisfait
0%

Pas du tout 
satisfait

10%

Ne se 
prononce 
pas / Non 
concerné

0%




