
 

Feuille de propositions pour l’amélioration de 
l’accueil de la garderie  

De l’école maternelle de la Ferme du Plan. 
 
 
Le transfert de la totalité des sections de maternelle à l’école de la Ferme du Plan a 
engendré des disfonctionnements incontestables. Notre rôle à tous est de travailler 
ensemble dans le but ultime d’améliorer les conditions de prise en charge de nos 
enfants, tout au long de l’année. 
 
 Suite à au conseil d’école du 12/11/2009, à des contestations de parents d’élève et 
à notre visite le Vendredi suivant à 17 heures, nous avons constaté que des points 
importants concernant le bien-être de nos enfants restaient à améliorer. 
 
Nous souhaitons vous proposer des pistes  suivantes, afin de développer le rôle  
pédagogique  de la garderie, dans la continuité de celle mise en œuvre lors de la 
journée, en s’appuyant sur le professionnalisme et la qualification du personnel mise 
à disposition pour l’encadrement.  
 

Constats Objectifs Proposition 

La gestion des 
demandes de garderie : 
50 enfants en moyenne 

 Permettre une meilleure 
gestion des enfants 
pendant la tranche horaire 
17h - 18 h (période dense) 

 Mise en place d’ateliers 

 Permettre un 
développement 
individualisé en fonction 
des tranches d’âges des 
enfants 

 Mettre en place une 
activité (temps calme : 
lecture, conte, ..) pour 
séparer les petites sections 
des autres pendant 1 
heure dans une pièce 
différente 
 

 Permettre de proposer 
des activités sur 1 heure 
pour canaliser les enfants 
et leur permettre de faire 
ce qu’il aime en groupe 

 Mise en place d’un 
tableau d’inscription des 
activités accroché au mur 
de la garderie 

Le nombre de personne 
en charge des enfants 
lors de la garderie est 

insuffisant pour garantir 
les missions de la 

garderie 

 Permettre d’assurer au 
mieux la garderie en 
garantissant un nombre 
raisonnable de personnes 
en fonction du nombre 
d’enfants 

 Mettre à disposition le 
fichier animateur du centre 
de vacances pour assurer 
des remplacements 
ponctuels lors d’absences 
imprévues du personnel 
initialement nommé à ce 
poste 



 

Constats Objectifs Proposition 

Développer la pédagogie 
au sein de la garderie 

 Permettre de favoriser 
la perception de la garderie 
par les enfants en 
personnalisant les lieux en 
fonction de moments fort 
dans l’année (Pâques, 
Noël, …) , grâce à des 
activités pédagogiques ( 
dessin, découpage, …)  
mise en place en amont . 

 Avoir la possibilité de 
décorer la salle principale 
ponctuellement pour 
personnaliser  la garderie 

 Mettre en place un 
calendrier (ex une action 
par trimestre) informant 
toutes les parties  (agents 
municipaux, garderie, 
mairie, parents d’élèves,…) 

L’aménagement de la 
salle principale de la 

garderie : zone 
polyvalente, sans 

aménagement du sol, 
sans protection  ( 
hygiène , chaleur, 

confort, …) 

 Permettre d’accueillir 
les enfants dans des zones 
distinctement matérialisées 
pour favoriser les activités 
de groupe au sein de la 
même pièce  

 Atelier sous forme de 
zones distinctes = 

 Achat de tapis de sol ( 
Ikea pour les enfants = 
circuit voiture ) 

Pas d’ environnement de 
repos pour les enfants en 

fin de journée. 
 

Pas vraiment de 
possibilité d’activité 

calme et silencieuse pour 
les enfants 

 Permettre aux enfants 
de se délasser en fin de 
journée par un temps 
calme  

 Développer la lecture à 
l’école  

 Mettre à disposition le 
matériel de l’école 
(matériel municipal) pour 
mettre en place un coin 
lecture dans une pièce. 

 Mettre à disposition une 
salle qui permette la 
lecture dans les meilleures 
conditions  

 Ex la salle de motricité   

 

 Développer le fond 
documentaire pour 
permettre de l’adapter aux 
moments de l’année (Noël, 
Pâques, …) 

 Mettre en place un 
système de prêt entre  de 
la bibliothèque municipale 
et la garderie pour une 
période de 15 jours par 
exemple = gestion  des 
prêts par le personnel de la 
bibliothèque  

   
 
Ce travail en serait être possible sans la contribution et la bonne volonté de chacun. 
Nous restons à votre disposition pour fixer les modalités de mise en place de ces 
solutions. 
  
 
(Propositions établies par l’AAPE B le 14/12/2009 en collaboration avec l’AIPB) 


