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Pour la Petite Enfance

Communes de Meinier, Gy, Jussy et Presinge
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des Loupiots du Chambet
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La crèche « Les Loupiots du Chambet » est une structure intercommunale gérée par le groupement intercommunal pour la Petite Enfance (Meinier, Jussy, Presinge, Gy). Le conseil et le comité favorisent et
soutiennent un accueil de qualité, bienveillant, professionnel, répondant aux normes, tout en étant attentifs à satisfaire les besoins des familles. Une collaboration ainsi qu’une gestion qui reposent sur la confiance et la proximité sont établies avec la direction et la crèche. L’institution défend un lieu d’accueil
et de vie propice au bien être de chacun, enfants, professionnels, familles.

Conseil du Groupement Intercommunal pour la Petite Enfance
Les représentants et élus des communes :
Meinier : 3 membres : Alain Corthay, Maire ; Ania Schwab, conseillère municipale ; Pierre Pricat.
Jussy : 2 membres : Anne-Françoise Morel, Maire et Myriam Rivollet, conseillère municipale.
Presinge : 2 membres : Serge Broquard, Maire ; Blaise Loup, conseiller municipal.
Gy : 2 membres : Antoine Cornut, Maire et Laurent Gremion, conseiller municipal.
Secrétariat : Brigitte Veuillet-Dumont: secrétaire de la Mairie de Meinier.
Le conseil s’est réuni une seule fois durant l’année scolaire 2019-2020 :
le 29.08.2019, le situation sanitaire du COVID-19 n’a pas permis d’autres rencontres.

Comité du GIPE
Président : Alain Corthay (Meinier).
Vice-Présidente : Anne-Françoise Morel (Jussy).
Membres : Antoine Cornut, (Gy) Blaise Loup (Presinge).
Secrétariat : Brigitte Veuillet-Dumont.
Le comité s’est réuni à 3 reprises durant l’année scolaire 2019-2020:
le 29.08.2019, le 18.11.2019, le 30.03.2020, le comité du 30 mars 2020 ayant été annulé suite à la mise
en place des restrictions liées à la crise sanitaire du COVID-19, un document de travail permettant de
faire un point sur la situation et d’avancer sur l’organisation de l’année suivante a été envoyé par la direction au comité, le 29.06.2020

Gestion administrative
Madame Corinne Gicquel a été nommé au poste de directrice et Madame Sophie Chenevard au poste
d’adjointe pédagogique au 1er septembre 2019.
Madame Véronique Periat assure toujours le secrétariat et une partie de la comptabilité au sein de la
crèche.

Nombre de places disponibles par tranche d’âge
42 places disponibles avec une nouvelle autorisation de fonctionner à partir du 1er janvier 2020 à 43
places par jour, le groupe des bébés est passé à 9 places.
20
Places pour les 2-4 ans.
14
Places pour les 14-28 mois.
8
Places pour les bébés (9 places dès le 1er janvier 2020).

Quota de places par commune
21.25
11.25
6
3.5

Places pour la commune de Meinier (22 places dès le 1er janvier 2020).
Places pour la commune de Jussy (11.5 places dès le 1er janvier 2020).
Places pour la commune de Presinge.
Places pour la commune de Gy.
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Enfants inscrits: crèche Loupiots du Chambet année 20192020

aout à dec 2019

janv
fev à juil 2020

MEINIER
21.25
places

GY 3.5
places

JUSSY
11.25
places

PRESINGE
6 places

%

21.31

4.60

9.46

4.47

94.85

MEINIER
22
places

GY 3.5
places

21.47
22.02

4.60
4.75

JUSSY 11.5 PRESINGE
6 places
places
9.66
8.31

5.27
5.79

Places occupées
39.84

%
95.35
95.04

Places occupées
41.00
40.87

Soit un taux d’occupation = 95% des places occupées sur l’année scolaire



32 enfants de la commune de Meinier



6 enfants de la commune de Gy



15 enfants de la commune de Jussy



8 enfants de la commune de Presinge

Soit 61 enfants accueillis
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Les formations externes
Cette année les formations externes ont été,
pour beaucoup, annulées à cause de la situation
sanitaire liée au Covid 19.
Certaines collaboratrices ont tout de même pu
suivre des formations externes.
 Marie Vacher :
Pratique en lien avec l'allaitement
Le bébé une aventure au quotidien
L'observation et les soins du bébé
 Lucchi Carole:
La musique comme atout…..
 Sophie Chenevard :
Praticien formateur avec obtention du
Diplôme. Nous la félicitons.

Suivi des apprentis et stagiaires








Madame Marie Vacher ASE suit Madame
Ines Julio Albuquerque en formation
d’adulte dans le but d’obtenir un CFC
d’ASE.
Natasha Broccard apprentie ASE de 3ème
année a été suivie par Madame Martha Gordillo éducatrice de l’enfance et a obtenu
sont CFC.
Jegan Kobel a commencé son apprentissage
d’ASE et est suivie par Madame Sophie
Chenevard.
Auriane Fivaz étudiante en 3eme année
del’ESEDE a été suivi par Madame Caroline Grandjean éducatrice de l’enfance

Prix de l’entreprise formatrice
Toute l'équipe des Loupiots du Chambet est
heureuse d'avoir reçu la distinction de meilleure entreprise formatrice 2019 pôle Santé et
Social qui gratifie l'investissement de tous dans
cette valeur qui pour nous est essentiel : la formation.
Valeur qui est soutenue par le groupement intercommunale de la petite enfance de Meinier,
Jussy, Presinge et Gy par l'intermédiaire du
Comité, dont Monsieur Alain Corthay est le
Président, Madame Anne-Françoise Morel la
Vice-Présidente, Messieurs Antoine Cornut et
Blaise Loup membres qui encouragent et soutiennent notre implication dans la formation,
conscients que cet atout majeur est constitutif
d'un service d'accueil de qualité.
Toute l'équipe éducative de la crèche des Loupiots du Chambet fait preuve au quotidien, de
patience, disponibilité et pédagogie dans leur
mission de transmission et d'élaboration de
compétences collectives.
Elle accompagne ainsi les stagiaires et les apprentis qui s'impliquent entièrement, tant dans
leur formation que sur le terrain, dans leur apprentissage et dans la construction de leur identité professionnelle.
Cette distinction nous invite et nous motive à
poursuivre nos efforts dans la transmission et le
partage des savoir-faire et savoir-être professionnels dont nous usons.
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Pédagogie et analyse de pratique : les colloques mensuels


Des colloques ont lieu chaque mois:

- un colloque institutionnel qui permet de réunir toute l’équipe, durant lequel nous élaborons les
différents projets, nous discutons des différents éléments d’organisation, nous abordons également des
sujets d’analyse de pratique.
- un colloque de groupe, chaque équipe de chaque groupe se réunit tous les mois. Ce temps est
dévolu à l’organisation propre à chaque groupe, à la discussion et mise en place des projets pédagogiques individualisés. Ce sont également des espaces de parole durant lesquels les émotions et les questionnements peuvent être abordés en confiance.


Des journées pédagogiques:

Une réflexion a été entamée cette année autour du développement durable, ce qui nous a amené à une
journée « inventaire ». Cette journée avait plusieurs objectifs :
- Répertorier le matériel à disposition .
- Vérifier l’état de ce matériel.
- Organiser, trier pour éviter des achats inutiles.
Parallèlement à cela nous nous sommes également engagés dans une réflexion autour du bien-être au travail, au travers du regard d’un Ergothérapeute. Cependant ce travail n’a pas pu aboutir suite à la situation
sanitaire et reste d’actualité pour l’année à venir.

Les intervenants extérieurs




Infirmière du SSEJ Madame Danielle Tibila : avec qui nous entretenons une étroite collaboration.
Psychomotricien du SSEJ Robert Trummer.
Psychologue du SEI Valentine Berdat
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Projet réalisé : un mois un droit
La convention internationale des droits des enfants a fêté le 30eme anniversaire de sa ratification
le 20 novembre 2019. A cette occasion le département de l’instruction publique, de la formation
et de la jeunesse a proposé un projet intitulé « un mois, un droit » auquel nous avons participé.
C’est avec enthousiasme et créativité que l’équipe éducative s’est engagée dans ce programme. Un
grand merci à Caroline Grandjean, éducatrice, qui a initié et soutenu ce projet dans l’institution.
Nous avons choisi de focaliser notre attention sur deux droits en particulier.

Droit 1: droit d’être protégé contre les discriminations
Titre: Respectons nos différences.
Pour ce premier droit voici les éléments mis en avant par
l'équipe Pédagogique
• travail autour des émotions, l’écoute de ses propres besoins et ceux des autres.
• Gestion des conflits, médiation et bienveillance.
• Mise en avant de la force des différences.
• Notre prise en charge d’un collectif avec la prise en
compte de l'’individu.
• L’entraide chez les enfants.
• une vitrine a été consacrée à la mise en valeur du droit
du moment et a permis un dialogue avec les parents.
Des citations ont été proposées et les parents ont pu ajouter les leurs.
• questions ouvertes pour les 3-4 ans « c’est quoi le droit
d’être différent ? » les verbalisations des enfants ont été
notées et exposées sur la vitrine.
• les photos des mains et des pieds du groupe des bébés
et des petits ont été affichées sur la vitrine, donnant lieu à
un jeu de découverte et de reconnaissance pour les parents (grâce à la particularité de chacun)
• mise en avant de l’individualité dans
la collectivité, chaque activité proposée
individuellement a été l'occasion d'une
composition collective, des champignons, des arbres, des feuilles.
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Droit 2: Droit à l’éducation
Titre: Les enfants d’hier accompagnent les enfants d’aujourd’hui.
Chaque moment de la journée, chaque activité est réfléchi pour aider les enfants à grandir et à
éveiller leur curiosité.
Les images choisies ci-dessous veulent valoriser le travail au quotidien de l'équipe éducative. Mais
aussi mettre en avant la collaboration entre les enfants et les adultes pour construire un lieu de vie
épanouissant pour chacun.
Les parents ont été invité à un jeu de reconnaissance des membres de l’équipe éducative à partir de
photos d’enfance.
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Activités pour et avec les enfants
Les activités en extérieur
L’environnement extérieur entourant la crèche invite
à la découverte. Les lieux sont riches et les équipes
éducatives les utilisent pour proposer aux enfants des
activités variées. Dans le but de mettre en avant la
nature et ses apports dans le développement des enfants.
En voici quelques exemples






Un grand merci à la famille Desbiolles qui nous
accueille pour les vendanges et la visite de la
ferme.
Balades quotidiennes
Les animaux et la nature, comprendre et expérimenter.
Pique-niques réguliers

La situation sanitaire de cette fin d’année nous invite
à privilégier d’autant plus les activités en extérieur.
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Les activités en intérieur
 Un espace intérieur réfléchi et disposé pour
ouvrir des possibilités d’expérimentation et d’exploration répondant aux besoins des enfants.
Des activités créatives variées mettant en
exergue l’imaginaire des enfants et des adultes.




musique



Ateliers de cuisine et Visite de la cuisine du restaurant le Tilleul, merci à Monsieur et Madame
Cazals pour leur hospitalité.

Ludothèque: l’équipe de la ludothèque nous
accueille les lundis et jeudis matin pour faire découvrir aux enfants les jeux collectifs, collaboratifs, de
manipulation, de réflexion, de dextérité, de créativité. Nous entretenons une collaboration précieuse
avec Ania et Carmen qui nous accompagnent avec
professionnalisme dans cette exploration.


Des fêtes qui ponctuent l’année et qui donnent lieu à
des moments de partage avec le jardin d’enfants de
Meinier:
 Escalade
 Calendrier de l’Avent
 Noël différents ateliers et spectacles
 Black Movie
accompagner les enfants dans la découverte du cinéma par des discussions, des ateliers créatifs et des
ritualisations. Les films sont visionnés plusieurs fois
pour que les enfants s’approprient la forme narrative.
Les discussions et les ateliers créatifs sont des moments privilégiés pour donner du sens aux images, à
ce qui est vu et entendu au-delà de l’attractivité de
l’écran.
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Spécial COVID 19
La direction et l’équipe des Loupiots du Chambet tenait à remercier le conseil et le comité du
GIPE qui ont géré cette situation avec une grande bienveillance, chacun s’est senti soutenu
dans ce moment complexe.
L’équipe de la crèche des Loupiots, quant à elle, a été égale à elle-même durant cette situation
à savoir impliquée, présente et courageuse. Chacun a fait preuve de réactivité et de créativité
ce qui nous a permis de garder la structure ouverte durant tout le confinement.
Une newsletter a été créée comportant des vidéos tournées par l’équipe, avec des chansons et
des lectures d’histoires. Chaque membre de l’équipe a aussi proposé des idées de bricolages,
des recettes de cuisine, des astuces pour gérer les émotions. Notre intention était de garder un
lien avec les familles et les enfants dans cette période complexe et leur apporté notre soutien.

Nous avons accueilli à peu près 60% des enfants dès le lundi 27 avril 2020, avec des normes
très strictes qui nous ont demandé un réaménagement total de la crèche. Durant les deux semaines qui ont suivis nous avons pu utiliser les locaux du jardin d’enfants prêtés par la mairie
de Meinier, ce qui nous a permis de répondre positivement aux demandes de garde de tous les
parents de la crèche qui en avaient besoin.
À partir du 11 mai 2020 nous avons quitté les locaux du jardin d’enfants et les normes se sont
quelque peu assouplies, notamment au niveau du nombre d’enfants présents par pièce. Cependant, nous avons dû créer un nouveau groupe dans l’espace de psychomotricité avec l’accord
du SASAJ et les règles d’hygiène sont restées très strictes, demandant une manutention et une
organisation importantes. Les horaires d’ouverture ont donc été adaptés pour répondre à tous
ces changements et ces nouvelles normes.
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Activités avec les parents et partenaires
extérieurs
Petits déjeuners
Nous continuons à proposer des petits déjeuners
ouverts aux familles, aux communes du GIPE et à
tous les partenaires du centre intergénérationnel.
Un seul petit déjeuner a été organisé cette année
compte tenu de la situation sanitaire.
 Fête de Noël
Moment privilégié de joie et de plaisir, la visite du
Père Noël est toujours attendue. Nous en profitons
pour remercier Monsieur Pierre-Yves Deruaz qui
tient le rôle à merveille et accueille le sourire des
enfants avec bienveillance.
 Mini Black Movie:
Une séance est organisée avec les parents et les
familles. Le cinéma comme bien commun. Un bien
de partage pour lequel chacun a un regard singulier. Le cinéma, un écran à partager face aux écrans
solitaires.
 Réunion parents de bienvenue
Chaque année les familles nouvellement inscrites
pour l’année scolaire prochaine, participent à une
réunion présentant la crèche, l’équipe et la pédagogie.
 Réunions parents par groupe
Aborder des thèmes pédagogiques, présenter
l’équipe, les thèmes et projets de l’année.


Réunion transition à l’école et Réunion
transition bébés-petits
Ces réunions n’ont pas pu avoir lieu en présentiel,
l’équipe a donc créé des documents écrits afin de
répondre aux questions et besoins des familles.
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Remerciements
Remerciements aux familles qui, au quotidien, témoignent de leur confiance et de leur reconnaissance et
avec lesquels nous prenons un grand plaisir à collaborer.
L’ensemble du personnel remercie le GIPE pour leur gouvernance dans le respect, l’écoute et la
confiance, nous donnant les moyens nécessaires à la mise en place d’un accueil de qualité en faveur des
enfants et des familles.
Remerciements pour l’implication, l’engagement sans faille et la merveilleuse créativité de l’équipe
éducative. Elle a fait preuve de courage, d’adaptabilité et d’une grande agilité nous permettant ainsi de
faire fasse à la situation sanitaire et à ses contraintes.
Remerciements à Sophie Chenevard et Véronique Périat pour leur investissement, leur bienveillance
leur professionnalisme et leur soutien indéfectible.
.
Remerciements aux membres du comité du GIPE, Monsieur le Président Alain Corthay, Madame la vice
-Présidente Anne-Françoise Morel, et Messieurs Antoine Cornut et Blaise Loup pour leur écoute, leur
confiance, leur expertise et professionnalisme.
Remerciements aux collaborateurs de la Mairie de Meinier et plus particulièrement à Madame Brigitte
Veuillet-Dumont secrétaire également du GIPE.

Corinne Gicquel
Décembre 2020

