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RAPPORT D’ACTIVITE 2022 GARDERIE-NURSERIE « LA PEPINIERE » 
 

 
❖ Généralités  

 
La Pépinière accueille quotidiennement 40 enfants répartis en 3 groupes, selon l’âge et les compétences 
des enfants. Chacun des groupes est composé de 4 éducateurs afin d’accompagner les enfants dans les 
meilleures conditions. Nous accueillons également 2 apprenties et 2 stagiaires dans la structure. 
 
Afin de respecter le cadre de référence établi par l’OAJE (office de l’accueil de jour de l’enfance), le quota 
du personnel encadrant dépend de l’âge des enfants : 
 

• A la nurserie (enfants âgés de 4 à 18 mois), deux adultes pour 10 enfants. 

• Chez les trotteurs (enfants âgés de 18 à 30 mois), deux adultes pour 10 enfants. Les normes 
d’encadrement stipulent que nous pourrions accueillir 14 enfants pour 2 adultes. Cependant, afin 
d’assurer une qualité d’accueil en lien avec l’espace disponible, nous nous arrêtons à 10 enfants. 

• Chez les moussaillons (enfants âgés de 30 mois à l’âge d’entrée à l’école), deux adultes pour 20 
enfants. 

 
Chiffres clé :  -     40 places d’accueil par jour. 

- 3 groupes d’enfants. 
- 20 collaboratrices dont 2 apprenties et 2 stagiaires. 
- 2978 heures d’accueil annuelles par groupe. 
- 67 enfants accueillis. 

 
 
❖ La vie à la crèche 

 
En début d’année, nous avons dû jouer les acrobates et jongler avec les conséquences inhérentes à la 
situation sanitaire. Nous ne pouvons qu’applaudir et remercier les équipes éducatives ainsi que le pool 
de remplaçantes, sans qui la continuité et le maintien de la qualité de l’accueil des enfants n’auraient pas 
été possibles.  
En effet, les absences, tant au niveau du personnel qu’au niveau des enfants, ont été nombreuses. 
Toutefois, le personnel de la garderie a démontré son engagement et sa capacité d’adaptation et de 
flexibilité, ce qui a permis d’assurer la prise en charge quotidienne. Seule une réduction de l’amplitude de 
l’accueil d’une durée d’une semaine a été nécessaire.  
Même si cette période a nécessité un peu d’endurance pour l’ensemble des collaborateurs, forcés de 
naviguer d’un groupe à l’autre, elle leur aura aussi permis de mieux se connaître et de se confronter aux 
réalités de chaque groupe et finalement, tous ont appris.  
 
Ce n’est qu’à la mi-février que nous avons pu laisser tomber nos masques et découvrir ou découvrir à 
nouveau les visages de chacun.  Malgré certaines réticences, l’équipe éducative a réellement été 
soulagée de pouvoir à nouveau laisser lire l’expression des visages de chacun de ses membres aux 
enfants qui en ont besoin pour leur développement.  
 
2022 aura été marquée par la présence de Madame Julia Borgeaud qui a remplacé Madame Amandine 
von Burg, directrice de la Garderie, de janvier à août 2022, lors de son congé maternité. 
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Nous remercions chaleureusement Madame Julia Borgeaud, qui, avec le soutien de Madame Marièle 
Carril et de toute l’équipe éducative de la Pépinière, a su tenir le cap et rebondir face à toutes les situations 
rencontrées. 
 
 
❖ Evénements 
 
Atelier de sophro-pédagogie 
Depuis 2018, nous proposons chaque année des ateliers de sophrologie pour les enfants fréquentant le 
groupe des moussaillons. Cette année, ceux-ci se sont déroulés au mois d’avril, de mai et de juin. Ils ont 
été animés par Madame Schekter-Grignon et une éducatrice du groupe des moussaillons. 
 
Les colloques 
Des colloques institutionnels ont à nouveau pu être organisés de manière régulière en mars 2022 ce qui 
a permis de renforcer la cohésion intersectorielle et de travailler sur des projets communs aux trois 
groupes.  
 
Depuis la rentrée scolaire d’août 2021, les équipes éducatives se rencontrent de manière hebdomadaire 
entre 12h30 et 13h30 (à la place de 18h30 à 20h00). Durant ce temps, un relais éducatif est organisé 
avec les autres membres des groupes d’accueil pour assurer une prise en charge de qualité aux enfants 
présents. 
 
Formation 

• Un exercice d’évacuation a été organisé avec la collaboration de Monsieur Mellina, pompier 

d’Epalinges. Cela permet aux équipes et aux enfants de se familiariser avec la procédure et ainsi 

devenir efficaces lors d’une éventuelle évacuation. Il est prévu de réitérer l’expérience chaque 

année, ceci afin de préparer au mieux les utilisateurs des locaux en cas de nécessité d’évacuation. 

• Conscient de l’importance du mouvement chez l’enfant, l’équipe de la Pépinière s’est engagée dans 
un processus de formation qui débouchera sur une labélisation « Youp’là bouge » en 2023. Ce 
processus de réflexion et d’acquisition de nouvelles connaissances permettra à l’équipe éducative 
de requestionner ses pratiques afin de proposer du mouvement en suffisance pour les enfants 
accueillis à la Pépinière. Une fois le processus de labélisation terminé, le projet pédagogique de la 
structure sera revisité afin d’y inclure cette nouvelle approche qui a comme principal but de : 

- Combattre la problématique du surpoids et de l’obésité chez les enfants 
- Réduire la sédentarité 
- Acquérir de bonnes habitudes 
- Favoriser la santé psychique 

 
Fête de l’été 
Après plus de deux ans sans manifestation, nous avons enfin pu organiser la fête de l’été et réunir familles 
et équipe éducative lors d’un moment festif. La fête s’est déroulée dans les meilleures conditions et nous 
avons été heureux de pouvoir accueillir tout le monde après tant de temps. Les enfants ont pu profiter 
des ateliers organisés par les équipes éducatives et les parents ont pu se rencontrer dans une ambiance 
conviviale et détendue.  
 
Bilan annuel 
La Pépinière attache une importance particulière à la collaboration avec les parents. Celle-ci permet de 
renforcer les liens et de créer un climat de confiance entre l’équipe éducative, les enfants et les parents.  
L’allègement des mesures liées à la pandémie nous a permis cette année d’organiser les bilans annuels 
en présentiel avec les parents intéressés 
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Apéro de passage  
Nous avons également eu l’occasion d’organiser des apéros de passage, en vue de la préparation de la 
rentrée. Ainsi, les parents des enfants changeant de groupe ont pu rencontrer les équipes éducatives en 
charge des groupes qu’ils fréquenteront lors d’une soirée de présentation.  
 
Réunion de parents concernant les nouvelles inscriptions 
Afin de présenter la structure et son fonctionnement, une réunion de parent a été organisée pour les 
nouvelles familles intégrant le groupe de la nurserie en début d’année scolaire. Cette rencontre a permis 
à tous de rencontrer à la fois la direction, les membres de l’équipe éducative ainsi que les autres familles 
inscrites. 
 
 
❖ Ressources humaines 
 
Certains de nos collaborateurs ont quitté la Pépinière. Nous souhaitons à Amandine Masure, Monica 
Mogollon, Marijana Da Costa Pereira et Nicolas Fréville le meilleur pour leur avenir professionnel et les 
remercions pour leur collaboration.  
 
Nous avons le plaisir de compter Jennifer Tafur Bone, Estelle de Brito (remplacée par Gisella Dabo durant 
son congé maternité), Mirian Rios et Sabrina Solinas parmi nos collaborateurs. Nous espérons qu’elles 
trouveront pleine satisfaction dans les tâches qui leur sont confiées.  
 
Afin de mieux répondre aux besoins des familles, l’administration de l’AAEE s’est réorganisée en 
engageant Madame Jaquemet en tant qu’assistante administrative. Ainsi, l’administration de l’AAEE est 
organisée comme suit : 
 
Monsieur Geiser Directeur général administratif 
Madame Monfort Responsable RH 
Madame Jaquemet Assistante administrative 
 
 
❖ Formation au sein de la Pépinière 
 
La Pépinière est une structure formatrice. Cette année, plusieurs apprenti-e-s ASE ont débuté ou 
poursuivi leur formation.  
 

• Justine Delessert débute sa 1ère année d’apprentissage au sein du groupe des trotteurs. 

• Morgane Bovigny entame sa 3ème et dernière année d’apprentissage au sein du groupe de la 
nurserie. 

 
Nous sommes heureux de pouvoir féliciter les personnes suivantes qui ont réussis avec succès leur 
formation : 
 

• Madame Morgane Humbert pour l’obtention du son titre d’EDE en juin 2022. 

• Monsieur Alan Rosset pour l’obtention de son CFC d’ASE en juillet 2022. 

• Madame Franzia Soamihaja Sciboz pour l’obtention du son titre d’EDE en décembre 2022. 
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❖ Carnet de naissance 
 
Nous félicitons Sonia Camelia, Estelle De Brito et Amandine von Burg pour la naissance de leur enfant : 
 

• Timoté von Burg né 12 février 2022  

• Liam Bouzid né le 23 février 2022 

• Lyana De Brito née le 18 novembre 2022 
 
 
❖ Remerciements 
 
Toute l’équipe de la Pépinière présente ses chaleureux remerciements : 
 

• Au comité, Monsieur Delamadeleine (président), Monsieur Geiser (trésorier), Madame Tornare 

(secrétaire), Madame Thoreau-Margot (représentante du conseil communal) et Monsieur Jolliet 
(représentant de la municipalité), 

• Aux directeurs généraux, Madame Ramò̀ et Monsieur Geiser 

• A la responsable des ressources humaines, Madame Monfort 

• A l’assistante administrative, Madame Jaquemet 

• A la coordinatrice de formation, Madame Knuser 
 

Toutes ces personnes, avec qui nous collaborons étroitement, contribuent à̀ maintenir la qualité́ d’accueil 
dont les parents bénéficient pour leur enfant.  
 
Des remerciements chaleureux sont adressés aux membres de l’équipe de la Pépinière, sans qui cette 
belle aventure ne serait pas si stimulante. Ils s’engagent avec enthousiasme et professionnalisme dans 
une prise en charge éducative de qualité́ et s’investissent sincèrement dans la bonne marche de la 
structure.  
 

ASSOCIATION D’ACCUEIL DE L’ENFANCE 
D’EPALINGES 

 

Amandine von Burg 
Directrice de la Pépinière 


