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Mot de la Présidente
L'année 2020 restera sans aucun doute dans les mémoires comme l'année de tous les
imprévus et des inimaginables.
En effet, depuis l'arrivée des mesures liées à la pandémie COVID-19 en mars 2020, nous
avons toutes et tous dû relever les défis et trouver des solutions pour vivre le mieux
possible cette nouvelle réalité.
Dans ce contexte quelque peu anxiogène, il a fallu à tous les niveaux faire preuve de
souplesse, d'inventivité et d'engagement afin de garantir l'accueil des enfants dans
notre institution.
Au nom du comité, je tiens à remercier particulièrement les équipes éducatives qui
ont su faire face à ces nouveaux paradigmes et qui ont pu continuer d'accueillir les
enfants avec sérénité, dans un environnement de qualité, pour répondre aux besoins
des familles.
J'adresse aussi de chaleureux remerciements à Mme Frédérique Rességuier, la
directrice, ainsi qu’à Mme Cécile Borel, son adjointe, pour toute la coordination et la
mise en place des mesures sanitaires.
Je profite aussi de remercier l'équipe administrative et l'équipe de la cuisine pour la
souplesse qui a été nécessaire lors de la gestion des imprévus.
Et surtout, je vous remercie, vous les parents, pour votre précieuse collaboration et
votre compréhension lors des moments périlleux auxquels nous avons dû faire face
durant cette année 2020.
Je relève ainsi que c'est grâce à l'engagement de toutes et tous que l'EVE des
Menuisiers et des Caroubiers a pu accueillir, au mieux, les enfants selon les règles
édictées par le Conseil fédéral et la cellule COVID de l’État de Genève.
Avec les membres du comité, nous formulons le souhait que l'année 2021 se termine
dans un contexte plus serein que celui dans lequel elle a commencé et que nous
puissions retrouver des habitudes de vie plus conviviales.
Marianne Jenni
Présidente
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Rapport de la Direction
L’EVE des Menuisiers a une capacité d’accueil de 84 places plein-temps. Au 31
décembre 2020, 108 enfants étaient inscrits à l’EVE des Menuisiers et 34 enfants à l’EVE
des Caroubiers pour 15 places par demi-journées.

Cette année très particulière nous a tous bousculés. Dans les difficultés soulevées par
la pandémie, le travail pédagogique s’est trouvé profondément remis en question,
parfois totalement empêché, souvent complexifié. Les équipes éducatives se sont
énormément investies, elles ont fait preuve de créativité, de disponibilité, de courage
aussi pour faire face à profonde transformation dans l’accueil des enfants et de la vie
en générale.
Il est d’ailleurs presque difficile de se souvenir de la période de janvier à la mi-mars
2020, durant laquelle la vie était « normale ». Cette période sans masque, ou les
enfants circulaient librement d’une salle à l’autre, se prêtaient le matériel entre
groupe, où on pouvait prendre le bus pour aller en sortie, où les adultes partageaient
le repas avec les enfants ou entre eux, où ils pouvaient se parler de tout près, se réunir
à plus de cinq pour penser l’action pédagogique ou se divertir après une journée de
travail. Tous cela nous parait bien plus lointain et nous laisse le sentiment qu’il s’est
écoulé bien plus qu’une seule année depuis.
Beaucoup des projets projetés pour l’année se sont soudainement arrêtés le 13 mars
2020. Lors des échanges avec les membres de l’équipe après cette période, il est
souvent ressorti cette frustration de ne pas avoir pu mener au bout le partage des
livres préférés des enfants dans le groupe des Ebènes, les visites prévues aux musées
pour les Noyers, celles de la bibliothèque et de la ludothèque, spectacles, etc., pour
tous les enfants. Les professionnelles regrettent beaucoup toutes les fêtes et moments
de partage avec les familles auxquels il a fallu renoncer.
Après les soignants, les professionnels de la petite enfance ont été dans les premiers à
devoir porter le masque toute la journée et ils s’inquiètent encore aujourd’hui des
conséquences sur le développement des enfants dans la relation, l’expression des
émotions et l’acquisition du langage. L’interdiction de chanter prononcée le 12
décembre 2020, jour de l’Escalade, a soulevé une vague d’indignation et
d’incompréhension dans la petite enfance. Parce que le chant est un outil
pédagogique et relationnel puissant et précieux qui accompagne, rythme et soutien
la vie quotidienne, il rassure, rassemble et transmet.
Mais il serait faux de ne retenir de cette année que ce qui n’a pas pu se faire. Il est
beaucoup plus juste de saluer le travail des équipes et leur mobilisation pour continuer
à offrir aux enfants et aux familles un accueil riche et serein dans des conditions en
perpétuel changement.
La direction est très reconnaissante de leur implication. Les professionnel-le-s des EVEs
des Menuisiers et des Caroubiers se sont montré-e-s particulièrement solidaires dans
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les périodes difficiles où il manquait du personnel. Malgré toutes les inconnues de
cette situation d’un point de vue de la santé, ils-elles ont toujours été présents pour les
enfants et les familles. Ils-elles se sont aussi montré-e-s créatif-ve-s pour réinventer des
façons de faire.
Pendant le premier confinement l’équipe des Caroubiers est venue renforcer le
tournus aux Menuisiers. Les équipes, s’inspirant du travail de l’EVE des Epinettes, ont
proposé des activités à faire à la maison. Au retour des enfants, ils-elles ont trouvé des
histoires, des mots, images pour parler du virus aux enfants.
Une partie des entretiens de fin d’année se sont fait par téléphone, certains colloques
par visio-conférence. Un tournus par semaine s’est organisé pour le partage des salles
de créativité et de mouvement, pour ne surcharger les équipes dans la désinfection
du matériel.
Le défilé de l’escalade aux Menuisiers s’est fait dans le couloir pour ne pas mélanger
les groupes dans une seule salle. Les enfants ont pu venir déguisés d’autres jours de
cette semaine-là dans les deux institutions pour permettre à tous de profiter de la fête.
Les Caroubiers on fait « une course de la marmite » autour du jardin d’enfant, avec
des dossards pour chaque enfant.
La traditionnelle journée du goût, qui rassemble normalement tous les 3-4 ans des
Espace de Vie Enfantine de Carouge sur la place de la Sardaigne pour un piquenique au mois de septembre, a nécessité un énorme travail d’adaptation de la part
des cuisiniers des EVEs de la commune et des équipes d’animation. Toutes une
semaine de menu sur le thème de Zéro Gaspi et un film destiné aux 3-4 ans des EVEs
de Carouge ont pu être réalisés dans un temps très court et proposés aux enfants en
temps et en heure.
Les enfants des Menuisiers ont profité du chantier de l’autre côté de la rue. Ils ont
régulièrement passé du temps à la fin de l’automne à observer les engins de chantier
transformé petit à petit le décor.
Les enfants des deux institutions ont profité des nombreuses animations de rue proposé
par la Ville de Carouge : les fresques sur les murs, les décorations des rues, durant
l’automne et à Noël. Les équipes proposent beaucoup de sorties pour découvrir le
quartier et la Ville de Carouge, à Pont-Rouge, au bord de l’Arve, la ferme du Val
d’Arve, la forêt de Pinchat, etc.
Les projets comme « Récup’ Aire » qui consiste à collecter du matériel de récupération
pour l’utiliser dans les activités, ou celui d’ « Adèle et Barnabé » sur le tri des déchets
sont régulièrement amené aux enfants.
Aux Caroubiers et aux Menuisiers les équipes et la direction ont continué de travailler
sur le développement du projet pédagogique centrée sur la créativité, qui s’étendra
encore en 2021.
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Au niveau créatif, les équipes travaillent à proposer majoritairement du matériel de
récupération, et à laisser les enfants réaliser leur œuvre en suivant leur propre
inspiration et par forcément un model trop défini.
A l’EVE des Caroubiers, l’espace a été repensé pour mieux répondre aux spécificités
du travail en groupe d’âge décloisonné (1-4 ans). Dans la grande salle tous les enfants
profitent d’activités adaptées à tous les âges et en toute sécurité. Au milieu, un
espace protégé, réservé aux futurs écoliers, permet au plus grands d’accéder
librement à un matériel de jeux et d’expérimentation plus complexe, à l’abri de la
curiosité des plus jeunes, qui peuvent toujours les observer et échanger avec eux.
Depuis la rentrée de septembre 2020 l’équipe des Caroubiers propose d’explorer des
thèmes qui dure chacun environ trois semaines. Les enfants les ont explorés à travers
des décors et des activités. Détournement de gros livres pour faire des circuits de
voitures, des dinosaures dans un monde de papier, des tableaux sensoriels avec
différentes matière. L’espace est réaménagé régulièrement pour proposer du
mouvement à ceux qui commence à marcher comme à ceux qui grimpe déjà.
A l’EVE des Menuisiers le travail a porté sur la souplesse des horaires pour permettre
d’être plus à l’écoute des besoins et des envies des enfants. Il s’agit de permettre à
l’activité de durer plus longtemps si les enfants s’y trouvent bien, de ne pas les
interrompre trop souvent pour soutenir le développement de l’attention et de la
concentration, de pouvoir laisser un jeu en place pour le reprendre plus tard,
Aux Menuisiers les Charpentiers ont exploré la famille, avec un album de famille pour
chaque enfant qui restent à disposition encore aujourd’hui. Les métiers à travers des
histoires, des objets et des métiers de leurs parents. A l’occasion des promenades dans
Carouge, ils ont profité de la vie de la ville pour identifier les boutiques, les ateliers, les
bureaux et parler des métiers qui s’y exercent.
Les Epicéas ont visité les pays d’origine de chaque enfant, entre septembre et
décembre 2020, ils sont allés en Suisse mangé la raclette, la tartiflette en France, la
pizza en Italie. Ils ont voyagé en train, en avion, lu des histoires, goûter des recettes,
écouté des mots et de la musique.
Les Ebènes ont exploré le monde plus près de la crèche, la forêt de Pinchat, les bords
de l’Arve, les parcs et rues de Carouge. Une attention particulière a été mise sur les
sorties, la recherche d’espaces où les enfants peuvent évoluer en autonomie et en
sécurité et explorer le monde sous le soleil ou sous la pluie. Prendre le temps d’observer
et échanger avec les adultes et entre eux sur ce qui les entoure, explorer la nature,
collaborer pour porter un gros bout de bois, s’essayer au land art.
Les Noyers se sont inspirés des saisons pour peindre avec les mains, des éponges au
des pinceaux, des décors libres au couleurs de l’été, puis de l’automne. Ils sont partis
en voyage dans le couloir de la crèche avec les poussettes à poupée. Ils ont cuisiné
régulièrement cakes et tartes. Eux aussi sont sortis sous la pluie pour le plaisir de sauter
dans les flaques. Ils ont rencontré les poules derrières les tours de Carouge et leur
rendent visite régulièrement.
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Les Sycomores se sont vu proposer un espace de jeu très ouvert pour pouvoir explorer
librement leur besoin de bouger, de se déplacer, de se rencontrer dans l’espace. Le
coin expo des Sycomores à l’entrée du groupe a affiché régulièrement les photos de
leurs déambulations dans Carouge, de leurs ateliers de peinture ou des parcours
moteurs proposer par les adultes.
Pendant période qui s’entend de la rentrée à décembre chez les Wengués, l’équipe
met une attention particulière pour petit à petit ouvrir le monde et la collectivité aux
enfants. Prendre le temps de découvrir les adultes, les autres enfants, le bruit, les
changement, l’univers de la salle, de l’espace de repos, de l’espace repas. Puis,
lorsqu’ils connaissent mieux les adultes et sont plus à leur aise, on ouvre la porte pour
aller sur la terrasse, pour découvrir le couloir, pour se rendre en salle de
psychomotricité, ou dans la salle polyvalente pour y vivre d’autre activité. Des
promenades sont proposées quotidiennement, pour autant que la météo et la
diversité des rythmes de vie des enfants le permettent. Chansons et comptines
souvent répétées participe à marquer le temps et les moments de la journée pour
accompagner et rassurer les enfants.
Il ne s’agit là que de quelque trait un peu particulier à chaque groupe, au fil des jours
tous les enfants peuvent profiter la qualité des activités pensées et préparées par les
équipes pour répondre à l’insatiable soif de découvertes et d’expériences pour
grandir.
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ENGAGEMENTS
Pour l’Association :



Une directrice à 100%,
Plusieur-e-s remplaçant-e-s sur appel.

Pour l’EVE des Caroubiers :


Un aide à 80% pour l’année scolaire.

Pour l’EVE des Menuisiers




Un éducateur à 80% pour compenser la diminution des taux d’activité de 4
éducatrices qui passent de 100% à 80%.
Un stagiaire de troisième année de l’Ecole Supérieur d’Educatrice et
d’Educateur de l’enfance (ESEDE))
Deux aides (80 & 100%) pour l’année scolaire.

FORMATIONS
PBLS (Pediatric Basic Life Support complet), (5 personnes)
 PBLS refresh (11 personnes)
CAS en gestion d’équipe (2Ème année)
Aménagement de l’espace pour les 1-2 ans. Créer un environnement favorable au
développement psychomoteur des enfants accueillis en collectivité.
Eduquer ensemble au quotidien. La coéducation une rencontre entre les parents et
éducateur/trices.
 Le bébé une aventure au quotidien.
La nature au service de la créativité. Comment introduire la nature dans les
activités ?
Du pulsionnel au relationnel. Stratégies ludiques favorisant les habiletés sociales chez
l’enfant et les compétences relationnelle chez l’adulte stéphanie
Cadre éducatif. Entre règles de vie collective et sanctions constructives.
 Ecoute ou l'histoire d'un CD.
Les dyspraxies et troubles d'acquisition des coordinations.
'’Voyage en petite enfance À PISTOIA’’. Webiniaire.
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Quelques statistiques
Financières

Revenus 2020
2%
Subvention Communale

24%

4%

Subvention Covid-19

70%

Participations des parents

Autres ressources(cotisations,
indemnités assurances, repas
équipe…)

Charges 2020

1% 0%
1% 3%

Frais de personnel
Charges mobilier et matériel éducatif
Frais d'alimentation
Autres charges de fonctionnement
Perte sur débiteurs

95%

Les postes de travail pour la comptabilité, le nettoyage et l’entretien des bâtiments sont comptabilisés sur
le budget de la Ville de Carouge.
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Personnel

La
psychomotricienne
figure en bleu ciel. Elle
travaille à 20%.

A ceci s’ajoute, l’équipe éducative de l’EVE des Caroubiers qui est composée de 1.76
poste d’éducatrice de l’enfance et de 0.8 poste d’aide éducatrice.

Taux d'activité du personnel
EVE des Menuisiers
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Taux d'activité en 2019
Taux d'activité en 2020
(y compris apprentie, intendance, & direction)

Le taux d’activité à 90% en 2019, correspondait à l’adjointe de direction qui avait
augmenté son taux d’activité jusqu’à l’engagement de la nouvelle direction.
4 éducatrices qui travaillaient à 100% ont baissé leur taux d’activité à 80%. Ainsi un nouvel
éducateur à 80% a été engagé.
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Enfants

Taux d'inscription
EVE des Menuisiers
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Nombre de demi-journées par enfant à l'EVE des
Caroubiers
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Le taux d’inscription pour l’EVE des Menuisiers est de 96% et de 94% pour l’EVE des
Caroubiers.
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