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Mot de la présidente 
 
 
 
Au moment où j’écris ces lignes, je suis heureuse de constater que la situation sanitaire semble se stabiliser 
positivement.  
 
L’année 2021, nous a encore valu de nombreux plans sanitaires. Je tiens à remercier l’équipe éducative qui a su, 
une fois de plus, s’adapter afin que les enfants puissent fréquenter le jardin d’enfants dans les meilleures 
conditions tout en veillant à leur santé. 
 
Cela fait plus de 2 ans que nos assemblées générales n’ont pas pu se faire en présence des parents, le comité des 
Hérissons se réjouissait de pouvoir à nouveau organiser une assemblée générale en présence des parents, de 
l’équipe éducative et de l’ensemble du comité. Cette rencontre permet aux parents de rencontrer ces nombreuses 
personnes qui font fonctionner le jardin d’enfant durant toute l’année, que ce soit aux niveaux pédagogique, 
financier ou fonctionnel. C’est l’occasion, pour eux, de nous faire part de leurs éventuelles remarques ou 
préoccupations.  
 
C’est avec une certaine déception, que je peux constater que les parents membres font rarement le déplacement 
lorsque l’assemblée générale est, comme aujourd’hui, en présentiel. Par votre présence, chers parents, vous 
montrez à l’équipe éducative votre reconnaissance envers Karine, Line et Coraline pour tout le travail qu’elles 
fournissent tout au long de l’année pour accompagner vos enfants dans leurs premiers pas dans la collectivité. 
 
Le jardin d’enfants Les Hérissons, ce n’est pas qu’une « garde d’enfants ». Durant les demi-journées ou vos enfants 
sont là, ils apprennent à se socialiser avec leurs petits camarades, en jouant, en parlant, …. Durant ces divers 
moments, des professionnelles de l’enfance les observent, les stimulent et leurs proposent de nombreuses 
activités afin que vos enfants acquièrent les apprentissages nécessaires à leur bon développement. 
 
Le jardin d’enfants Les Hérissons, c’est également un comité, qui se réunit plusieurs fois par année afin de gérer 
les dossiers importants nécessaire au bon fonctionnement de l’association. 
 
Pour toutes ces raisons, je tiens encore une fois à remercier l’équipe éducative pour votre positivité et votre 
dévouement sans faille tout au long de l’année, le comité pour notre belle collaboration lors de nos séances, et 
également la Mairie d’Avully pour son soutien financier. 
 
En route pour une nouvelle année …. 
 
 
 
Sylvie Enggist, présidente 
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Rapport de l’équipe éducative 
 
 
 
L’équipe éducative : 

 
Composée de 3 personnes employées toute l’année, l’équipe éducative est composée de : 

• Karine Tracol travaille à 47 % en tant qu’éducatrice de l’enfant et à 7,5 % en tant qu’adjointe pédagogique. 
• Line Ferrebeuf travaille à 25,6 % en tant qu’éducatrice de l’enfant et à 2,5% en tant qu’adjointe 

pédagogique. 
Karine et Line se partagent le poste de responsable et sont co-responsables du jardin d’enfants. 

• Coraline Bille travaille à 50 % en tant qu’ASE 
Cette année, nous avons également eu une stagiaire à 50%. Léonie Amstutz, étudiante à la HETS Genève a été 
engagée en août 2020, son contrat à durée déterminée s’est terminé fin juin 2021 
 
 
 
Les formations continues : 
Karine, Line et Coraline ont toutes trois participé à une formation continue de leur choix. Ces formations étaient 
organisées par le CEFOC. Elles ont également toutes les 3 suivi la formation des soins premiers secours d’urgence 
PBLS pédiatric. 
 
 
 
Activités : 
Durant l’année 2021, les diverses activités pédagogiques du jardin d’enfants Les Hérissons ont été variées et riches : 
riche de découvertes, riche d’expériences partagées par tout le groupe d’enfants et aussi pour l’équipe éducative 
des Hérissons ! 
 
Il y a les jeux intérieurs et extérieurs, les divers ateliers, les réunions avec nos nombreuses marionnettes, les sorties 
aux alentours, la sortie de fin d’année pour le groupe des « Grands » (espace aquatique avec des jets à Meyrin 
Village). Puis il y a eu la « Réunion de parents » en octobre 2021. Les animations pour la fête de l’Escalade et de 
Noël et le goûter de Noël. 
 
Aussi, nous avons encore été contraints durant toute l’année 2021 de suivre régulièrement et attentivement les 
plans de protection adaptés à la petite enfance et à la situation COVID dans le canton de Genève. De ce fait, bien 
malheureusement, notre habituelle visite à l’école primaire d’Avully pour les préscolaires n’a pas pu avoir lieu à 
cause des mesures COVID. Il en est de même pour la fête des Promotions d’Avully à laquelle Les Hérissons n’ont 
malheureusement pas pu participer et nous avons également dû nous abstenir d’organiser notre habituel Apéro 
convivial de fin d’année en juin 2021. 
 
Cependant, nos inscriptions en avril 2021 ont pu se faire en présence des parents et un temps de découverte a 
été organisé juste avant la rentrée, le vendredi 27.08.2021, pour les nouveaux enfants inscrits et leurs parents.  
 
Notre travail d’équipe éducative des Hérissons c’est aussi :  
 Des colloques réguliers de l’équipe éducative des Hérissons. 
 Des colloques réguliers des deux co-responsables Karine et Line. 
 Des réunions avec le Comité du j.e Hérissons. 
 Des entretiens avec les parents pour le suivi de leur enfant. 
 Des visites et des entretiens avec le SEI, l’APMF et notre infirmière du SSEJE. 
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Bilan de fréquentation des enfants en 2021 : 
 
• De janvier à juin 2021 : 33 enfants inscrits  

Fin juin 2021, une volée de 21 enfants iront à l’école primaire à la rentrée d’août 2021, ou dans diverses écoles 
de la région. 

 
• Au 27 août 2021 : 32 enfants inscrits 
  Avec 19 nouveaux enfants, c’est une GRANDE rentrée pour les nouveaux ! 
 
• Au 31 décembre 2021 : 31 enfants inscrits 
 
 
Rapport pédagogique fait par Karine TRACOL (éducatrice petite enfance et co-responsable) 
le 28 avril 2022 pour l’AG 2021. 
 
 
 
 

Présentation des comptes 2021 
 
 
 
En 2021, les postes salaires, charges sociales et formation du personnel totalisent un montant de CHF 166’909.-. 
Les frais pour les enfants représentent un total de CHF 2'976.- et les frais d’administration se montent à CHF 
9’356.-. Le total des charges pour l’année 2021 se monte à CHF 179’241.--. 
 
Du côté des produits 2021, les écolages représentent une rentrée de CHF 71’235.-, les frais d’inscription-
cotisations CHF 1'750.- et la subvention communale représente CHF 100'000.-. Nous avons également des produits 
divers de CHF 2’295.-. Le total des produits pour l’année 2021 se monte à CHF 175’280.-. 
 
L’année 2021 se termine avec une perte de CHF 3’962.-. Au 31 décembre 2021 nous avons des liquidités qui 
représentent un montant de CHF 2'214.60. 
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Etats financiers 2021 : 
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Rapport des vérificatrices des comptes 
 
Maïté Giacomini et Eliane Fischer, co-vérificatrices des comptes ont procédé au contrôle des comptes 2021. 
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Présentation du budget 2022 
 
Selon les statuts, le budget 2022 a déjà été validé par le comité.  
 
Depuis plusieurs années, nous constatons une baisse de fréquentation du jardin d’enfants. La Mairie d’Avully a 
accepté une augmentation de la subvention 2022 afin de palier à cette baisse et permettre un budget presque 
équilibré. Les écolages ont été calculé sur une base de fréquentation hebdomadaire de 70 demi-journées. 
 
 

 Produits Charges Budget 2021 
Subvention Mairie d'Avully 111’500   100’000 
Cotisations 1’700   1’700 
Ecolages et dépannages 66’950   66’950 
Produits exceptionnels       
Salaires et charges sociales   165’000 -162’000 
Frais de fonctionnement   15’245 -12’350 
Total 168’650 174’350   
Bénéfice / Perte  -95 -5’700 

 
 
 
 

Projet institutionnel et règlement pour les inscriptions 2022-2023 
 
Le document « Projet institutionnel et règlement » pour les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire est 
disponible sur notre site internet www.lesherissons.info . Les inscriptions sont ouvertes !  
 
 
 
 

Comité 2021 
 
La composition du comité 2021 se présente comme suit : 
 

Présidente : Sylvie Enggist 
Trésorière :  Sylvie Enggist 
Secrétaire :  Nadine Fontaine 
Responsable de l’équipe éducative : Karine Tracol 
Représentant de la mairie Cyril Baudin 
Conseillères municipales (1 par groupe) Magali Besse Giorgi 
  Verena Jendoubi 

 
Le comité élu pour l’année 2022 reste inchangé par rapport à 2021. 
 
 
  

http://www.lesherissons.info/
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Vérificatrices des comptes 2021 
 
 
 
Eliane Fischer et Maïté Giacomini ont effectué la vérification des comptes pour l’année 2021. 
 
Madame Fischer avait informé que cela serait sa dernière année. Nous la remercions pour son travail rigoureux et 
ses conseils fort utiles lors des contrôles de comptes durant toutes ces années. Son professionnalisme et ses 
connaissances ont été fortement appréciés par la trésorière. 
 
Maïté Giacomini souhaite poursuivre en tant que vérificatrice des comptes. Elle sera secondée par Nadia Allet, 
élue en tant que nouvelle vérificatrice des comptes lors de l’AG pour l’année 2022. 
 
 
 
 
 
 

Remerciements 
 
 
 
 Aux parents, membres de l’association 

 Aux vérificatrices des comptes 

 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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