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Mot de la présidente
Cela fait maintenant deux ans que j’ai le plaisir de participer à la vie des Hérissons. Non pas, en présence des
enfants, mais dans les coulisses. Le poste ou plutôt les postes que j’occupe au sein du comité, étant donné que je
m’occupe aussi du poste de trésorière, me permettent d’avoir une bonne vue d’ensemble de l’énorme travail qui
est fait par l’équipe éducative tout au long de l’année.
Je ne peux que féliciter cette équipe éducative pour ses nombreuses initiatives et sa bonne humeur tout au long
de l’année. On sent qu’elle est vraiment impliquée dans son rôle et sensible au bien-être des enfants.
Faire partie d’un comité consiste également à organiser quelques séances avec l’ensemble du comité. Nous nous
rencontrons environ 3 fois par année pour faire le point sur des sujets tels que les inscriptions, le rôle de chaque
personne du comité, les éventuels travaux à envisager, la situation financière, les besoins de l’équipe éducative,
et tant de choses encore…. Je remercie les membres du comité qui sont toujours présents lors de nos séances qui
se déroulent dans un climat très convivial.
L’année 2019 a vu la création de notre site internet www.lesherissons.info , celui-ci informe des actualités du
jardin d’enfants, tels que les événements organisés ou les documents nécessaires pour les inscriptions. Je ne peux
que vous recommander de le consulter régulièrement.
Comme dit l’adage jamais deux sans trois, je me réjouis déjà de débuter cette 3ème année avec une équipe si
motivée et chaleureuse.
Je souhaite terminer en remerciant la commune d’Avully sans qui Les Hérissons ne seraient pas ce qu’ils sont…

Rapport des activités pédagogiques
L’équipe éducative :
Au 31 décembre 2019, le jardin d’enfants Les Hérissons est composé de 2 éducatrices petite enfance qui ont
également un rôle d’adjointe pédagogique, d’une ASE et d’une stagiaire.
Karine Tracol travaille à 47 % en tant qu’éducatrice et à 7.5 % en tant qu’adjointe pédagogique (poste
d’administration) et Line Ferrebeuf travaille à 25.6 % en tant qu’éducatrice et à 2.5 % en tant qu’adjointe
pédagogique (poste d’administration). Karine et Line se partagent également le poste de co-responsables.
Coraline Bille a augmenté son taux d’activité depuis la rentrée d’août 2019. Elle travaille désormais à 50% suite au
départ à la retraite de Monique Ullmo en août 2019.
Fanny Sappey, nous a rejoint en tant que stagiaire à 60% depuis la rentrée d’août ce qui représente le 100% de
l’ouverture du jardin d’enfants. Durant le premier semestre 2019, c’est Amandine Fuhrer qui effectuait son stage
auprès des Hérissons.
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Les formations continues :
Chaque année l’équipe éducative participe à diverses formations continues, voici un aperçu des formations suivies
en 2019 : (Organisateur, thème et nom-s participante-s)
•
•
•
•
•
•
•
•

SPMI – SSEJ : ateliers enfants en danger
FOCPE : « Professionnelles de la petite enfance, Qui suis-je ? »
CEFOC : les règles de jeu chez les 4-5 ans
ASQEPE : Jouer c’est Magique année 2
ASQEPE : Jouer c’est Magique année 1
Makaton Suisse : module 1
AIPE : "les copains d'abord : la contribution des pairs à la construction
d'un contexte inclusif"
PBLS pédiatric (novembre 2019) Soin d’urgence chez le petit enfant

Karine et Line.
Line et Coraline.
Line
Line
Coraline Karine
Karine
Karine
Karine et Line

Activités pédagogiques :
Durant l’année 2019, les activités pédagogiques du jardin d’enfants Les Hérissons ont été variées et riches : riche
de découvertes, riche d’expériences et de partage pour tout le groupe d’enfants et pour l’équipe éducative des
Hérissons !
Durant le 1er semestre 2019, nous avons revus les contes classiques. Et tout au long de l’année nous avons organisé
des ateliers, des animations, des réunions avec nos marionnettes et des sorties dans les alentours lorsque la météo
était favorable.
Moments festifs avec les enfants :
Nous sommes allés dans des différents lieux tels que la Maison de La Créativité, la bibliothèque d’Avully, le Mini
Black Movie (5 mini films étaient projetés ce fût un grand succès très apprécié des enfants !)
A l’approche de Noël deux goûters ont été organisés afin que tous les enfants puissent y participer.
En mai 2019, les préscolaires ont pu aller visiter l’école d’Avully, une sortie « des grands » aux jeux d’eau à Meyrin
accompagnée d’un pique-nique a également pu être organisée.
Malheureusement, nous n’avons pas pu participer au défilé des promotions du 29 juin 2019 suite à la canicule
sévissant en Suisse depuis plusieurs jours (+ de 30°C-32°C) et sur les consignes du médecin cantonal du SSEJ.
Rencontres entre professionnelles :
L’équipe éducative échange régulièrement, notamment lors des réunions des responsables des 5 jardins d’enfants
de la Champagne (Chancy, Sézegnin, Avully, Cartigny, Laconnex), des colloques d’équipes ou entre coresponsables.
Partenaires externes :
Des contacts avec des personnes externes, tels que Mme S. Emery du SSEJ pour la présentation de la mallette de
prévention et hygiène dentaire, ce qui nous a permis d’organiser une dizaine de jours sur ce thème. Des visites et
entretiens du SEI, lors des séances de comités et de l’AG, sans oublier notre photographe professionnelle pour
notre traditionnelle photo de groupe
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Rencontres avec les parents :
Tout au long de l’année nous avons l’occasion, à de nombreuses reprises, de rencontrer les parents. Cela débute
lors des inscriptions de leur enfant, puis sans ordre chronologique : la réunion des parents en automne avec
présentation des activités en diaporama, la fête de l’Escalade, les entretiens du suivi de l’enfant, l’apéro de fin
d’année.
Communications :
Depuis 2019, et à la suite de la création par Sylvie notre présidente, du site www.lesherissons.info le règlement et
les documents pour les inscriptions sont sur le site internet des Hérissons.
Depuis mi-mai 2019 nous avons l’accès internet et wifi au jardin d’enfants Les Hérissons. Ce qui facilite le
traitement des emails et diverses demandes informatiques.
Les vacances… pas pour tout le monde :
Au début des vacances d’été l’équipe éducative participe aux grands nettoyages des espaces de jeux et des jeux.
Bilan de fréquentation :
Pour la période de janvier à juin 2019, 36 enfants étaient inscrits. Fin juin, c’est une volée de 20 grands qui sont
partis pour l’école primaire et 3 enfants ont quitté le jardin d’enfant pour des raisons de déménagement.
A la rentrée d’août 2019, 31 enfants sont inscrits, dont 18 nouveaux enfants, cela représente une grande rentrée.
33 enfants étaient inscrits au 31 décembre 2019.
Le nombre de demi-journées de fréquentation diminue chaque année, ce qui crée inévitablement une baisse des
rentrées financières. De plus, les inscriptions pour le jeudi après-midi étant très faibles (seulement 3 enfants) il a
été décidé de supprimer cette demi-journée.
Rapport fait par Karine Tracol (éducatrice petite enfance et co-responsable)

Présentation des comptes 2019
Pour l’année 2019, les postes salaires, charges sociales et formation du personnel représentent un montant de
CHF 168’420.-. Les frais pour les enfants sont de CHF 3’549.- et les frais d’administration se montent à CHF 6'158.-. Le total des charges pour l’année 2019 se monte à CHF 178'127.--.
Comme annoncé lors de la dernière AG, les écolages ont subi une augmentation à partir de la rentrée d’août 2019.
La subvention communale a également été considérablement augmentée, elle représente le 58% des recettes.
En ce qui concerne les produits, les écolages représentent une rentrée de CHF 68’891.-, les frais d’inscription CHF
1'750.- et la subvention communale représente CHF 100'000.- nous avons également des produits divers de CHF
380.-. Le total des produits pour l’année 2019 se monte à CHF 172'021.-.
L’année 2019 se termine avec une perte de CHF 6'106.- contre une perte de CHF 22'755.- fin 2018. Le budget 2019
prévoyait une perte de CHF 6'775.--. Nos comptes postaux présentent un solde de CHF 10'356.-- au 31 décembre
2019.
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Etats financiers 2019 :
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Rapport des vérificatrices des comptes
Maïté Giacomini et Eliane Fischer, co-vérificatrices des comptes ont procédé au contrôle des comptes 2019.

Présentation du budget 2020
Selon les statuts, le budget 2020 a déjà été validé par le comité. Il présente un bénéfice de CHF 425.- Les écolages
ont été calculé sur une base de fréquentation hebdomadaire de 70 demi-journées.

Subvention Mairie d'Avully
Cotisations
Ecolages et dépannages
Produits exceptionnels
Salaires et charges sociales
Frais des enfants
Frais d'administration
Total
Bénéfice / Perte

Produits
100 000
1 250
66 850

168 100

Charges

155 500
3 800
8 375
167 675
425

Budget 2019
100 000
1 500
71 100
-167 000
-3 800
-8 575
-6 775
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Projet institutionnel et règlement pour les inscriptions 2020-2021
Le document « Projet institutionnel et règlement » pour les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire est
disponible depuis le 1er avril 2020 sur notre site internet www.lesherissons.info . Les inscriptions sont ouvertes !

Comité 2020
Nisa Camelo a occupé le poste de déléguée des parents durant l’année scolaire 2019-2020, elle souhaite quitter
le comité puisque son enfant va rentrer à l’école. Nos remerciements vont à Nisa pour avoir occupé ce poste
durant une année. Ce poste n’étant pas obligatoire statutairement, le comité a pris la décision de ne pas chercher
un nouveau parent pour le moment, afin de lui laisser le temps de repenser ce poste.
Composition du comité 2020 :
Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Responsable de l’équipe éducative :
Représentante de la mairie
Conseillers municipaux (1 par groupe)

Sylvie Enggist
Sylvie Enggist
Nadine Fontaine
Karine Tracol
Maria Scheibler*
Daniel Fuchs*
Verena Jendoubi*

A la suite des votations du printemps 2020, les conseillers municipaux ainsi que la représentante de la mairie
peuvent changer dès le 1er juin 2020. Le comité et l’équipe éducative tient à les remercier sincèrement pour toutes
ces années durant lesquelles ils ont œuvré à nos côtés pour la cause de la petite enfance.

Vérificatrices des comptes 2020
Les vérificatrices, Eliane Fischer et Maïté Giacomini se proposent pour reconduire leur mandat pour l’année 2020.

Remerciements
Aux parents, membres de l’association
A l’équipe éducative
A la mairie d’Avully pour son soutien depuis de nombreuses années
Et bien sûr… aux enfants qui nous apportent tant de joies et d’énergie à travers leurs sourires
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www.lesherissons.info
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