RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNÉE 2021
LA COURTE-ÉCHELLE

2021, une année toujours bousculée
Notre organisation, nos relations, nos projets et nos vies sont encore tributaires de cette situation sanitaire mais grâce à
nos équipes éducatives qui s’adaptent et nous restent fidèles, nous poursuivons notre mission première, garantir une
qualité d’accueil pour les enfants et leurs familles.
Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement l’équipe de la Courte-Echelle pour son investissement, son implication,
son adaptabilité, sa solidarité et sa créativité dont elle a su faire preuve tout au long de cette année 2021.
LES TRAJETS DE LA COURTE-ECHELLE
Quelques chiffres clés :
➢ 4 collèges desservis par la Courte-Echelle pour cette année scolaire 2021/2022
➢ 119 enfants accompagnés par l’équipe éducative sont transportés au quotidien sur les moments forts de la
journée
➢ 3 allers-retours par collège et par jour
➢ 7 bus mis à disposition par l’entreprise de transport Madafy sur les moments forts de la journée
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FÊTE DE DÉPART DES ENFANTS DE 6P
L’équipe a pu maintenir ce moment festif partagé ensemble, enfants, équipe et a eu lieu en juin dernier pour le plus grand
plaisir de tous.

L’ÉQUIPE DE LA COURTE-ÉCHELLE
L’équipe éducative représente le cœur de l’organisation de la Courte-Echelle en étroite collaboration avec la direction.
27 personnes sous contrat, font partie intégrante de l’équipe de la Courte-Echelle à savoir :
➢
➢
➢
➢
➢

Une directrice et un adjoint pédagogique
20 éducateurs
3 apprenti(es) de 3ème année
2 personnes en charge de l’intendance
Pool de remplaçant(es) sur appel

Nous félicitons Coralie qui a obtenu son CFC d’Assistante Socio-Educative au terme de ses 3 années d’apprentissage à
la Courte-Echelle. Elle assumera la responsabilité d’un groupe d’enfants de 2ème et 3ème primaire à la Courte-Echelle dans
le cadre d’un congé maternité dès le mois de janvier 2022.
Nous renouvelons nos meilleurs encouragements à Madame Karen Benavides dans la poursuite de sa dernière année
de formation à l’école supérieure en éducation de l’enfance (ESEDE).

LA FORMATION CONTINUE
L’équipe éducative poursuit de manière régulière la formation continue sur des thématiques en lien avec le besoin et la
spécificité de la tranche d’âge des enfants accueillis. Les formations suivantes ont été entreprises au sein de l’équipe
éducative :
➢ Formation FEE pour l’accompagnement de nos apprenti(e)s
➢ Formation « Comprendre, accompagner et prévenir les débordements des enfants dans le parascolaire »
➢ Formation à l’animation de dialogue philosophique pour les enfants
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Un classeur constitué des retours écrits des du personnel éducatif autour des différentes thématiques permet à l’équipe
de pouvoir se document en lien avec sa pratique autant que de besoin.

LES PROJETS EN PLACE A LA COURTE-ECHELLE

Le projet autonomie mis en place depuis le mois de février 2021 pour les parents qui en font la demande est très actif et
a permis à un petit groupe d’enfants d’obtenir un permis piéton. Cette collaboration étroite parents/enfants/équipe
éducative permet de travailler ensemble afin de donner aux enfants dès la 5ème primaire les outils et ressources
nécessaires à développer et consolider leur autonomie dans la gestion de leurs déplacements que ce soit pour les trajets
en bus et les déplacements lors des activités ou tout simplement pour rentrer à la maison.

Projet autour de la collaboration école/UAPE axée sur des réflexions
pédagogiques et organisationnelles de l’équipe éducative et de l’école,
suivie de propositions qui seront transmises lors des conseils
d’établissement.

Les ateliers « sirophilo » qui ont été mis en place chez les 5/6 P. Le thème de discussion choisi est travaillé en amont par
l’équipe éducative en lien avec les besoins du groupe d’enfants. La durée est de 15 minutes au maximum et le but est de
permettre un espace d’expression pour les enfants qui le souhaitent. Ces ateliers qui ont fait l’objet d’une réflexion de
l’équipe éducative vont se mettre en place dès 2022 chez les plus jeunes.

BIBLIOTHEQUE PEDAGOGIQUE
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Le but principal de ce projet a été pour l’équipe éducative de créer une bibliothèque pédagogique visant à enrichir et
permettre l’accès pour les parents à des ouvrages répertoriés, dans le but d’encourager la pratique réflexive et le soutien
à la parentalité. Cette bibliothèque pédagogique est désormais accessible pour les parents et nous espérons vivement
qu’elle rencontrera le succès escompté.

LES PARENTS
L’équipe éducative est particulièrement attentive à la collaboration avec la famille qui doit pouvoir se faire en toute
transparence. Elle a pour rôle de créer des liens significatifs avec chaque enfant et ses parents et de créer des conditions
d’accueil qui permettent à l’enfant de se sentir bien et en sécurité.
Les réunions et moments de partage proposés pour les parents :
➢ La réunion des futurs 1P qui s’organise en juin avant la rentrée des classes ainsi que les réunions pour les
groupes éducatifs des autres sites qui sont planifiées courant septembre
➢ La journée « Portes Ouvertes » pour les 1P qui s’est déroulée en août, moment précieux qui permet à chacun
parents et enfants, de découvrir son nouvel environnement.

QUESTIONNAIRE QUALITE PARENTS ET ENFANTS
Les retours des questionnaires qualité parents et enfants transmis en 2020 ont pu nous permettre d’évaluer nos pratiques
actuelles, de les réajuster et d’en tenir compte dans la revisite actuelle de notre projet pédagogique. Des activités ciblées
en lien avec les besoins des enfants sont proposées notamment sur les différents groupes du collège de la Croix-Blanche
et de nos autres sites.
Ces questionnaires sont désormais transmis aux parents des enfants de 1ère primaire à chaque rentrée scolaire afin
d’évaluer leur besoin et ajuster nos pratiques dès la 1ère primaire.

L’EQUIPE D’INTENDANCE
Elle est constituée de trois personnes à temps partiel, Maria, Patricia et Sofia que nous remercions chaleureusement pour
leur contribution et leur bonne humeur. Maria a repris son poste de travail depuis le mois de novembre 2021 à notre plus
grand plaisir.
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Quelques chiffres concernant la représentation de leur travail :
➢ Intendance de la vaisselle de près de 200 repas servis chaque jour représentant autant de services, plats, bols,
couverts utilisés au quotidien.
Les nettoyages des locaux sont, quant à eux, pris en charge par une société extérieure, l’entreprise Blanc.

LA COLLABORATION EN RESEAU
Dans le cadre de l’accueil parents-enfants mis en place par le Centre d’Animation Socioculturel Palinzard (CAP), la
Courte-Echelle continue de mettre à disposition les locaux du pavillon pour accueillir les familles Palinzardes le lundi
matin de 9h00 à 11h00. Cet accueil parents-enfants est un lieu d’écoute et de parole, mais aussi un lieu de rencontres et
de détente en compagnie d’autres enfants et d’autres adultes. Cette collaboration a été tributaire de la situation sanitaire
actuelle pour l’année 2021.
Les rencontres intergénérationnelles mises en place à la Courte-Echelle depuis 2019 ont pu démontrer leurs bénéfices
tant auprès des enfants, que des personnes âgées que dans notre collaboration avec le CAP. Ces rencontres s’organisent
autour de moments d’activités avec les personnes âgées tels que des jeux de société, un loto ou tout simplement pour
privilégier un moment d’échange.
Ce projet est actuellement suspendu en lien avec la situation sanitaire actuelle et nous souhaitons vivement pouvoir
reprendre ces rencontres intergénérationnelles dans les meilleurs délais.

LES CHANTIERS EN CONSTRUCTION
➢ Le projet pédagogique de la Courte-Echelle est en cours de réajustement au plus près des besoins des enfants.
Il arrive à bout touchant et nous espérons pouvoir le mettre en ligne pour la prochaine rentrée 2022/2023.
LES CHANTIERS ASSOCIATIFS ABOUTIS
➢ Projet transition entre le pré et le parascolaire
La mise en application de ce projet a débuté pour cette rentrée scolaire 2020/2021. L’AAEE accueille les enfants
dès 4 mois jusqu’à l’âge de 1O ans. Le besoin associatif d’une coordination et d’une collaboration définie entre
les différents partenaires du pré et du parascolaire a été mis en exergue.
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Ceci a permis de construire et de mettre en pratique ce projet initié par le secteur préscolaire de notre Association.
L’objectif principal étant d’assurer une continuité entre les différentes institutions d’accueil de l’enfant dont la
finalité est d’assurer une sécurité affective pour l’enfant et de le préparer tout en douceur à cette transition à
l’entrée à l’école et à l’UAPE. Une collaboration active entre le personnel éducatif du préscolaire et du parascolaire
est planifiée de manière très précise.

CONCLUSION
L’équipe éducative va continuer à mettre en œuvre son dynamisme et ses compétences dans le souci permanent
d’optimiser l’accueil des enfants et de leurs familles. Pour cela, je les remercie chaleureusement et c’est avec un grand
plaisir que nous les accompagnerons dans ce défi permanent.

Isabelle Le Visage
Directrice de la Courte-Echelle
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