Rapport d’activité Accueil extra-scolaire rentrée 2020-2021

Fonctionnement et objectifs de l’accueil extra-scolaire
Notre accueil propose plusieurs prestations sur un même lieu avec une ligne pédagogique
commune, des adultes référents et une pratique identique pour permettre aux enfants
d’évoluer dans un environnement familier et rassurant.
L’accueil sur six périodes
•
•
•
•
•
•

L’accueil du matin
Le groupe de jeux du matin
Les repas de midi
Le groupe de l’après midi
Période du soir avec l’aide aux devoirs
Prise en charge pendant les vacances.

Nos objectifs généraux
•
•
•
•
•

Contribuer à l’épanouissement global des enfants
Offrir un espace sécuritaire de dialogue, d’apprentissages et de découvertes
Proposer des activités variées et depuis la pandémie, adaptées aux règles sanitaires
Être à l’écoute des besoins des familles
Permettre aux familles de concilier vie de famille et professionnelle

Ce que nous favorisons pour les enfants, dans notre pratique quotidienne.
Que l’enfant puisse évoluer au sein d’un groupe d’enfants. Un facteur essentiel contribuant à
encourager le sentiment d’appartenance et de disposer d’un espace « rien qu’à lui » où il peut
faire des choses juste pour lui.
Nous encourageons les activités à l’extérieur espace de transition école – accueil.
A l’intérieur, nous disposons de plusieurs pièces qui nous permettent de former de petits
groupes. Les amitiés sont au cœur de ces moments passés collectivement. Elles permettent à
l’enfant de développer ses compétences sociales et l’amène à valoriser ses qualités
individuelles.
L’équipe accompagne l’enfant dans ces périodes avec bienveillance et discrétion. Si la
situation le demande, elle les réconforte quand ils sont tristes, partage des discussions,
propose des activités créatrices. Les moments de jeux adultes enfants sont également très
présents dans notre structure et il n’est pas rare que de petites compétitions se mettent en
place car nous devons l’admettre, l’équipe a quelques difficultés à égaler les enfants.
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En tout temps, l’enfant doit pouvoir compter sur l’adulte pour assurer sa sécurité, pour
bénéficier d’une écoute bienveillante et d’une aide impartiale dans la gestion de conflits.
Année 2020-2021
Les enfants
L’accueil a vécu un automne et un hiver au rythme des adaptations pour les plus petits et de
ses traditions. De nouveaux outils ont été mis en place qui intègrent la gestion des émotions.
Un tableau qui permet à l’enfant et à l’accueillante de faire un retour de la journée ou de la
période. L’enfant peut placer sa photo sous l’émotion la plus intense qu’il a vécue. Pour les
plus petits ou pour les enfants qui ne souhaitent pas s’exprimer verbalement, un deuxième
panneau avec de grandes images sur lequel l’enfant peut juste montrer, ce qui lui permet de
déposer l’émotion, et pour nous accueillantes de lui signifier que l’on a entendu. Une base
pour ajuster nos interventions ou la formulation des consignes.
Les groupes de jeux ont développé de belles créations artistiques avec comme point de départ
une cueillette en nature. De nombreuses balades en forêt nous ont permis de découvrir des
mondes imaginaires où les lapins chassaient les souris et où une racine se transformait en
monstre.
L’équipe
Les quarantaines à répétition ont demandé à l’équipe d’augmenter sa capacité d’adaptation
aux dynamiques et également dans la gestion des horaires. Notre quotidien nous demande
cette souplesse car le groupe n’est jamais linéaire. Les enfants arrivent avec un vécu d’écolier,
d’échanges entre amis plus ou moins heureux ce qui demande une adaptation des pratiques.
Il n’est pas simple d’intégrer tous les gestes barrières, cela demande du temps, des réflexions
et de l’assiduité. Nous devons également être plus précis dans notre communication et
formuler les émotions, utiliser la communication non-violente pour compenser la
communication non-verbale qui est si importante dans notre quotidien et dont le port du
masque nous prive partiellement.

Les locaux et l’organisation liée à la pandémie
Au printemps 2020 notre accueil a mis en place les gestes barrières et s’est adapté aux
recommandations en organisant des sous-groupes. Cette organisation a été maintenue à la
rentrée 2020.
La désinfection, les mises en quarantaine des jeux et du matériel ainsi que des locaux est
laborieuse. L’occupation de plusieurs lieux sur la période de midi exige une gestion rigoureuse
du temps. En effet, si la météo ne nous permet pas de rester à l’extérieur après la classe et
pour garantir un moment de détente, nous utilisons la salle de gymnastique et la grande salle
de la Neyruzienne qui permettent aux enfants un moment de défoulement indispensable dans
la journée.
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Cette nouvelle organisation a permis la création de petits groupes qui augmente le confort à
table et permet aux enfants de passer une période plus sereine. L’accès à la salle de
gymnastique est fortement apprécié des enfants.
AES fréquentation et ouvertures.
La fréquentation moyenne à la rentrée 2020 était la suivante :

Projets pour la rentrée 2020-2021
L’objectif de notre structure est de pouvoir continuer à proposer un accueil où les enfants
puissent s’épanouir, jouer, rire et surtout vivre des moments d’insouciance. Ce qui est le
fondement de l’accueil devient un but en cette année de crise sanitaire sans précédent et
surtout sans visuel à court et long terme. Nos outils :une équipe flexible et des réflexions
quotidiennes ainsi que l’évaluation des besoins. Nous avons également renforcé notre équipe
pour pallier aux quarantaines et absences maladie. Ne pas oublier l’écoute des enfants qui
sont souvent la source d’idées pertinentes dans la recherche de solutions. Actuellement le
projet d’adaptation des sanitaires est en phase de finalisation et le projet d’insonorisation des
travaux est à l’étude.
Refonte tarifaire
Historique
En 2001 uniquement la période du soir a été ouverte et une facturation mensuelle unique
était pratiquée, indépendamment des vacances. Au fil des ans cette facturation a été adaptée
mais maintenue.
En 2006, les périodes du matin et de midi ont été ouvertes et la facturation est passée à l’unité
pour ces périodes. Même schéma en 2008 pour les groupes de jeux.
Afin d’harmoniser le barème et de répondre aux exigences de la LStE, (loi sur les structures
d’accueil) et de facturer toutes les périodes au même prix, une refonte totale de notre tarif a
été nécessaire basée sur le prix coûtant d’une journée d’accueil. Un travail laborieux qui a
nécessité de nombreuses réflexions avant de soumettre le projet aux autorités communales
pour validation. En janvier 2022, un bouclement comptable intermédiaire sera effectué afin
d’analyser la situation financière et le cas échéant d’adapter le tarif.
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Remerciements
J’adresse mes remerciements à l’équipe qui travaille tous les jours depuis mars 2020 dans un
climat difficile où les normes sanitaires imposées nous rappellent sans cesse que personne
n’est à l’abri du virus. Merci de vous adapter, de faire et défaire des pratiques et de mettre les
besoins de l’enfant au centre.
La pandémie a également imposé une masse de travail considérable à notre comptable.
Formulaires à compléter, justificatifs à fournir, rectification de la facturation et j’en oublie
certainement. Un grand merci à Mme Gaillard.
Merci au comité d’être encore plus présent et de ne jamais baisser les bras depuis longtemps
mais surtout de partager vos compétences en cette période.
Je remercie les nouveaux membres qui ont rejoint notre comité pendant cette pandémie :
Mme Michelle Constantin et Mr. Deheselle Anatole. Je remercie les conseillers communaux
qui siègent à notre comité : Mme Muriel Roos Bovey et Mr. Jean-Daniel Roth.

Mes remerciements vont également à la Loterie Romande pour son soutien, à la commune de
Neyruz pour son écoute et son soutien depuis les débuts de l’association en 2001. Je remercie
également M. Sigg qui nous fournit les repas et qui répond aux adaptations d’effectif en cette
période de Covid et aux régimes pour permettent à tous les enfants de fréquenter notre
structure. Dans toutes les situations le service a été assuré. Merci.

Neyruz, le 15 novembre 2021

Corinne Vimal
Responsable AES
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