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La crèche « Les Loupiots du Chambet » est une structure intercommunale gérée par le groupement inter-

communal 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 atten-

tifs à satisfaire les besoins des familles. Une collaboration ainsi qu’une gestion qui reposent sur la con-

fiance et la proximité sont établies avec la direction et la crèche.  L’institution défend un lieu d’accueil 

et de vie propice à l’épanouissement de chacun. 

 

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, adjoint et  Laurent Gremion, conseiller municipal. 

Secrétariat : Brigitte Veuillet : secrétaire de la Mairie de Meinier. 

Le conseil s’est réuni à 3 reprises durant l’année scolaire 2018-2019 :  

27.08.2018,  18.03.2019, 24.06.2019 

 

Comité  du GIPE 

Président : Alain Corthay (Meinier). 

Vice-Présidente : Anne-Françoise Morel (Jussy). 

Membres : Antoine Cornut, (Gy) Blaise Loup (Presinge). 

Secrétariat : Brigitte Veuillet. 

Le comité s’est réuni à 5 reprises durant l’année scolaire 2018-2019:  
27.08.2018, 05.11.2018, 11.02.2019, 03.04.2019, 24.06.2019 

 

Quota de places par commune selon la répartition suivante 

21.25 Places pour la commune de Meinier. 

11.25 Places pour la commune de Jussy. 

 6 Places pour la commune de Presinge. 

3.5 Places pour la commune de Gy. 

 

42 places sont disponibles par tranche d’âge 

20  Places pour les 2-4 ans. 

14  Places pour les 14-28 mois. 

8  Places pour les bébés. 

De janvier 2019 à juillet 2019, l’institution a obtenu une dérogation du SASAJ et a pu accueillir 9 en-

fants dans le groupe des bébés. 

Enfants inscrits crèche Loupiots du Chambet année 2018 - 2019 

  

MEINIER 
21.25 

places 

GY 3.5 

places 

JUSSY 

11.25 places 
PRESINGE 

6 places 

hors  

communes 

Places  

occupées 

D’aout à nov 20.58 3.15 10.70 5.79 0.60 40.82 

dec 20.14 3.35 10.55 5.99   40.03 

de jan à juil 20.90 3.35 9.95 5.99   40.19 

Total 20.73 3.28 10.25 5.42   40.39 

Taux d’occupation = 96.16 %  des places occupées sur l’année scolaire 
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Gestion administrative  

Madame Hélène Berg assume la direction de la crèche. 

MadameVéronique Périat assure le secrétariat au sein de la crèche. 

Madame Corinne Gicquel tient le poste d’adjointe pédagogique et supervise la formation au sein de 

l’institution. 

 

Réorganisation au niveau de la direction de la crèche 

Mme Berg a choisi de quitter l’institution fin août 2019. Ainsi dès le mois de juin Madame Corinne Gic-

quel a assumé la direction ad-intérim avec le soutien de Madame Véronique Pèriat et Madame Sophie 

Chenevard. 

 

Visite du SASAJ 

Tous les deux ans, les institutions de la petite enfance sont soumises à une visite de surveillance effec-

tuée par le SASAJ. 

Cette visite a eu lieu le 20 mai 2019, les trois groupes d'âge ont été observés. Vous trouverez ci-dessous 

une partie de la synthèse du rapport de surveillance. 
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Journées pédagogiques  et formations internes 

Cette année l’accent a été mis sur le travail d’équipe et la communication avec les parents au travers de 

plusieurs séances de formations internes proposées par Corinne Gicquel. 

 L’écoute dans la relation d’aide 

 S’affirmer, se positionner en tant que professionnel 

 Gestion des erreurs en équipe 

 Séance de « team building »: prendre conscience de sa place dans l’équipe, travailler sur l’estime de 

soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formations externes 

Les premiers secours, avec une séance de remise à niveau en janvier 2019. Toute l’équipe a participé à la 

formation obligatoire de 1er secours de l’enfant qui est à renouveler tous les 2 ans. Elle a été effectuée 

dans les locaux de la petite enfance  par l’organisme : Firstmed. 

Certaines collaboratrices ont également suivi des formations externes. 

Martha Gordillo :  

Aménagement de l'espace 0-1 an… 

Et si je faisais autrement….. 

Professionnel de la Petite Enfance qui suis-je ? 

 

Sophie Chenevard : 

le bébé, ses parents et les professionnels 

Initiation à la psychologie des jumeaux 

Professionnel de la Petite Enfance qui suis-je ? 

 

Caroline Grandjean:  

Approche centré sur la solution 

 

Corinne Gicquel :  

Professionnel de la Petite Enfance qui suis-je ? 
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Suivi des apprentis et stagiaires 

Madame Marie Vacher ASE a suivi Madame Ines Julio Albuquerque qui a entamé une formation 

d’adulte dans le but d’obtenir un CFC d’ASE. 

Natasha Broccard apprentie ASE de deuxième année a été suivie par Madame Martha Gordillo éduca-

trice de l’enfance.  

Elodie Lafuente apprentie de troisième année a été suivi par Sophie Chenevard éducatrice de l’enfance et 

a obtenu son CFC. 

Thinh Lee a finalisé sa formation d’adulte suivi par Madame Corinne Gicquel adjointe pédagogique et a 

obtenu son CFC d’ASE. 

Stéphanie Almeida a été suivi par Madame Caroline Grandjean éducatrice de l’enfance et a obtenu son 

diplôme d’éducatrice de l’enfance. 

Nous tenons à féliciter ces réussites et à remercier chacun pour son implication. 

 

Pédagogie et analyse de pratique : les colloques mensuels 

 Faire face aux pleurs des enfants, les pleurs quelle utilité ? 

Chaque équipe est confrontée aux  pleurs des enfants. Au moment de la séparation, dans les moments de 

frustration, de tristesse, de peur... 

Comment fait-on face à ces pleurs en tant qu’adultes? Quelle utilité pour les enfants? Un travail autour 

de textes théoriques s’est mis en place ainsi qu’une discussion et une confrontation des points de vue 

pour trouver une cohésion d’équipe sur le sujet. 

 Réflexion autour du moment du repas s’est, également, engagée pour la rajouter au projet pédago-

gique. 

 Exemple d’analyse de pratique : comment agit-on quand un enfant se fait mal ou se fait mordre? 

comment transmettre l’information aux parents? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants extérieurs 

 Infirmière du SSEJ Madame Danielle Tibila : formation sur le diabète, questions/réponses face aux 

interrogations de l’équipe éducative sur la santé des enfants. 

 Psychomotricienne du SSEJ Stéphanie Schafer. 

Groupes de travail 

 Lecture et livre en crèche : projet Tournelivres, comment trouver une cohérence d’équipe dans la ma-

nière de proposer la lecture et la manipulation des livres aux enfants, ce projet est en cours de réalisa-

tion et il est mené par: Carole, Patricia, Marion, Manuella, Sabine et Sophie. 

Travail en cours 
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Projet de l’année: l’art n’a pas d’âge 

Nous mettons en avant dans notre projet pédagogique l’importance de la créativité. 

Créativité dans sa définition globale, à savoir, imaginer des solutions originales si l’on est confronté à 

une situation problème. 

Créativité dans l’art, dans la science, dans le langage etc… 

L’équipe s’est donc investie dans un projet ambitieux et créatif avec les enfants. 

L’idée étant de partager avec les habitants du village et d’enrichir le regard de chacun sur le petit enfant, 

sur sa manière d’appréhender son environnement et d’interagir avec lui. L’art et la créativité deviennent 

dans ce contexte les supports privilégiés de l’expression des émotions. Mettant en évidence la capacité 

des enfants à être acteur de leur propre vie et à créer des liens significatifs avec l’autre, les autres, son 

environnement. S’ouvrir à l’autre dans le but de faire lien et tisser du lien. Faire découvrir les langages 

des enfants dans un contexte intergénérationnel. Chaque groupe a participé à l’élaboration d’œuvres ori-

ginales mettant en avant la singularité de chacun dans le collectif. 

Ce projet s’est clôturé par une exposition à la galerie  « le coin du centre ». Nous remercions chaleureu-

sement Monsieur le Maire Alain Corthay et son Adjointe Madame Coranda Pierrehumbert pour leur sou-

tien et la mise à disposition des locaux. 
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 Activités pour et avec les enfants 

 

Les activités en extérieur 

Les études montrent que le développement moteur 

est en lien étroit avec le développement global de 

l’enfant. Le milieu extérieur va être déterminant 

dans le développement moteur. En effet, ce milieu 

est plus variable, moins structuré que les espaces in-

térieurs ce qui incite à des prises de décisions plus 

importantes et permet à l’enfant d’être plus actif. Ces 

espaces extérieurs permettent, également, les défis et 

la répétition qui sont des moteurs de l’apprentissage. 

Le rôle de l’adulte dans ce milieu reste primordial, 

basé sur l’observation, l’attention et la réactivité face 

aux propositions des enfants. 

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. 

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 

 Pique-niques réguliers 

 Sorties de fin d’année 
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Les activités en intérieur 

 Un espace intérieur réfléchi et disposé pour  

ouvrir des possibilités d’expérimentation et d’explo-

ration répondant aux besoins des enfants.  

 

 Des activités créatives variées mettant en 

exergue l’imaginaire des enfants et des adultes. 

 

 Ludothèque: L’équipe de la ludothèque nous  

accueille les lundis et jeudis matin pour faire décou-

vrir aux enfants les jeux collectifs, collaboratifs, de 

manipulation, de réflexion, de dextérité, de créativi-

té. Nous entretenons une collaboration précieuse 

avec Ania et Carmen qui nous accompagnent avec 

professionnalisme dans cette exploration. 

 

 Visite du musée d’histoire naturelle 

 

 Des fêtes qui ponctuent l’année et qui donnent 

lieu à des moments de partage avec le jardin 

d’enfants. 

 Escalade 

 Calendrier de l’Avent  

 Noël différents ateliers et spectacles 

 Pâques 

 

 Black Movie 

Accompagner les enfants dans la découverte du ciné-

ma par : 

 Des discussions 

 Des ateliers créatifs 

 Des ritualisations 

Les films sont visionnés plusieurs fois pour que les 

enfants s’approprient la forme narrative. Les discus-

sions  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. 

 

 Grève des femmes du 14 juin  

L’équipe a fait le choix de ne pas faire grève et d’uti-

liser cette journée pour sensibiliser les enfants et les 

parents à la construction sociale du genre, mettant 

l’accent sur le rôle des attitudes des adultes face aux 

enfants. 

 

 Une salle Snoezelen a été composée et mise 

place avec le matériel de Carole. L’approche Snoe-

zelen est un moyen de faciliter la communication et 

la relation aux autres. Ce sont des espaces de sollici-

tations sensorielles « en libre service » qui invitent et 

incitent à la détente et à l’exploration. 

 

 Visite de l’école 
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 Activités avec les parents et partenaires extérieurs 

  Petits déjeuners 

Nous continuons à proposer des petits déjeuners ou-

verts aux familles, aux communes du GIPE et à tous 

les partenaires du centre intergénérationnel. Deux 

petits déjeuners ont été organisés cette année don-

nant lieu à un moment de partage apprécié par tous. 

 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 fa-

milles. 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 soli-

taires. 

 Bonhomme Hiver:  

Fête organisée par la Rampe, chaque année une 

équipe de la crèche monte un spectacle qui donne 

lieu à une représentation lors de cette soirée.  

 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 pédago-

gie. 

 Réunion transition à l’école 

Qui sert à éclaircir les éventuels questionnements 

concernant la rentrée à l’école des enfants. 

Voici quelques exemples de sujets qui sont abordés 

lors de cette réunion : 

Les différences et similitudes entre la crèche, le jar-

din d’enfants et la vie scolaire. 

Les outils mis en place par les équipes éducatives 

pour favoriser une entrée harmonieuse à l’école pri-

maire. 

Des échanges entre parents et équipes éducatives, 

avec possibilité de poser des questions. 

 Réunion transition bébés-petits 

Voici quelques exemples de sujets abordés lors de 

cette réunion : Les différences et similitudes entre 

les deux groupes d’âges, un point sur le développe-

ment des enfants entre 12 mois et 2 ans et les enjeux 

sous-jacents avec de nombreux échanges entre les 

parents et l’équipe éducative. 

 Pique-nique canadien 

Moment festif pour clore l’année et dire au revoir 

aux enfants qui partent pour l’école. 
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Conseil et comité du Groupement intercommunal pour la Petite enfance 

 

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  place d’un accueil de qualité en faveur des 

enfants et des familles. 

 

Remerciements à Madame Hélène Berg pour son engagement durant les sept dernières années et à qui 

nous formulons nos meilleurs vœux tant pour son avenir personnel que professionnel. 

 

Remerciements pour l’implication, l’engagement sans faille et la merveilleuse créativité de  l’équipe 

éducative. 

 

Remerciements à  Sophie Chenevard et Véronique Périat pour leur investissement, leur bienveillance 

mais également pour  le professionnalisme et la souplesse avec lesquels elles se sont adaptées aux 

changements de direction. 

. 

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 Brigitte Veuillet 

secrétaire aussi du GIPE. 

 

 

 

 

 Corinne Gicquel Directrice     

 Décembre 2019. 

 


