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Edito
Voici que s’achève l’année 2014. La garderie Ludo & Duc
souffle donc sa deuxième bougie.
Cette année marque l’achèvement des négociations avec la
municipalité du Mont-sur-Lausanne, qui ont finalement débouchées sur l’acceptation que notre garderie soit subventionnée pour les habitants du Mont, grâce au vote positif du
conseil communal. Nous tenons a remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus dans cette démarche, et particulièrement la Municipalité du Mont.
Nous avons aussi accueillis environ 25% d’enfants en plus
que l’année passée: nous avons donc dû agrandir notre
équipe éducative avec l’arrivée de 3 nouveaux membres.
C’est un total de 20 employés que nous avons maintenant.
Nous avons aussi durant cette année, particulièrement été
attentif aux demandes et aux remarques des parents et nous
avons axés nos efforts pour améliorer notre jeune structure,
afin qu’elle réponde pleinement à leurs attentes.
Le dernier perfectionnement que nous avons mis en place,
est que, dés le début de l’année 2015, l’ensemble des repas
sera entièrement confectionné à la crèche, par les soins de
notre cuisinière. Nous espérons ainsi obtenir le label
« fourchette verte » en début 2015.
Le résultat de l’enquête de satisfaction 2014 est d’ailleurs très
positif dans son ensemble, et nous remercions les parents
qui ont pris le temps d’y répondre, car cela nous permet de
nous fixer des objectifs pour l’année 2015 afin de continuer à
améliorer notre prise en charge.
Nous sommes aussi toujours en plein travail pour la réalisation d’une deuxième garderie au Mont, nous avons le plaisir
de vous annoncer que le projet avance bien, et qu’il est raisonnable de penser que les travaux débuteront courant mars
et que la garderie pourra ouvrir le 1er janvier 2016.
Bien évidemment, un grand merci aux enfants, à leur parent
pour la confiance dont il font preuve à notre égard, sans oublier l’ensemble de l’équipe pour son investissement constant
au sein de la garderie
Christian Dubuis
Directeur

COURS DE PREMIERS SECOURS POUR ENFANTS
Dans le souci d’améliorer la qualité de notre prise en
charge de vos enfants, l’ensemble du personnel a
effectué une formation de premier secours en date du
01 novembre 2014.
Les sujets traités étaient les suivants :











Mesures de prévention, autoprotection, appel
au secours, chaîne des secours
Evaluation de l’état du patient
Les causes des arrêts respiratoires et circulatoires
La réanimation cardio pulmonaire (massage
cardiaque chez nourrisson et enfants. Respiration artificielle.
Position latérale de sécurité chez le nourrisson
et l’enfant inconscient
Les difficultés respiratoires (étouffement, corps
étrangers, asthme, toux, allergie)
La fièvre, les convulsions
Les douleurs abdominales, les vomissements
et les diarrhées
Les plaies et les morsures
Les saignements, les brûlures, les accidents
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LES GRANDS ET LES TROTTEURS
LES BALADES A OUCHY
Durant l’été, nous sommes allés plusieurs fois au bord du
lac à Ouchy.
Nous avons pris le bus et le métro pour nous y rendre.
Les enfants ont adoré pouvoir prendre les transports public.
Nous avons pu donner du pain aux canards, visiter le
port, profiter de la place de jeux et de pouvoir prendre le
goûter sur place.
Les enfants ont toujours un énorme plaisir lors de ses
grandes aventures.

LE CARNAVAL

LE PIQUE NIQUE DU 18 JUIN

Le 5 mars nous avons fêté le carnaval à la garderie.

Nous avons préparés des grillades au refuge du Mont-sur
-Lausanne avec les parents.

Ce jour-là nous avions préparé un buffet avec l’aide des
parents. Nous avons pu goûter divers spécialités venant
de plusieurs pays ce qui a enchanté le palais des petits et
des grands. Les éducateurs et les enfants étaient déguisés pour le plus grand plaisir des parents.

L’ensemble de la garderie était présente.
Un moment de convivialité partagé entre tous!

Au mois de mai, nous avons pris le bus pour aller regarder un spectacle de marionnettes au théâtre Rikkiko au
Mont-sur-Lausanne.
Les trotteurs et grands étaient réunis dans une salle assis
par terre à regarder le spectacle avec beaucoup de plaisirs et de rires.
Les éducateurs et les parents ont amené des salades, de
la viande et d’autres gâteaux pour le plaisir de chacun.
Les enfants ont pu profiter de manger et de jouer dehors
en compagnie de leurs parents.
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RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 2014

Nous avons distribué une enquête de satisfaction aux parents de 99 enfants que nous accueillons, afin de connaître leur avis sur la qualité de
notre travail et savoir quels domaines nous devions améliorer pour répondre le mieux possible à leurs attentes: Voici le résultat synthétisé des
45 questionnaires qui nous ont étés retournés, accompagné des commentaires et des dispositions que nous allons prendre en 2015:

APPRÉCIATION DES ACTIVITÉS AVEC LES
ENFANTS
Moyenne
7%

LES ADAPTATIONS
Moyen
2%

Sans avis
4%

Satisfait
38%

Bonne
89%

Très satisfait
60%

Il y a une nette amélioration par rapport à 2013, néanmoins nous
allons l’année prochaine développer plus d’activités pédagogiques.

Nous allons revoir notre procédure interne et inclure un entretien
durant la période d’adaptation avec les parents.

APPRÉCIATION DE LA SÉCURITÉ, DE
L'HYGIÈNE ET DE LA PROPRETÉ

APPRÉCIATION DES ACTIVITÉS AVEC LES
PARENTS

Moyenne
4%

Insufisante
1%
Moyenne
12%

Sans avis
15%

Bonne
72%

Bonne
95%

En 2015, Un colloque à thème pédagogique sera mis en place pour
les parents, en plus des activités déjà existantes.

APPRÉCIATION DE LA DÉCORATION, DE
L'AMMEUBLEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT
Moyenne
5%

APPRÉCIATION DES SORTIES

Sans avis
3%

Insufisante
4%

Sans avis
7%

Moyenne
25%

Bonne
64%

Bonne
92%

Il y a une nette amélioration par rapport à 2013, néanmoins nous
allons l’année prochaine développer une offre de sorties pour les
enfants avec des thèmes plus spécifiques et éducatifs
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RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 2014

ACCUEIL ET DISPONIBILITÉ DE LA DIRECTION

ACCUEIL ET DISPONIBILITÉ DES
ÉDUCATRICES

Moyen
11%

Satisfait
18%

Satisfait
33%
Très satisfait
56%

Très satisfait
82%

La direction ne dispose que d’un 60% pour effectuer son travail, un
numéro de portable a été mis en place pour toute question urgente

LES ÉCHANGES AVEC LE PERSONNEL
Moyen
3%

APPRÉCIATION DE LA GESTION
ADMINISTRATIVE
Sans avis
6%

Moyenne
16%

Satisfait
25%

Bonne
78%

Très satisfait
72%

Un nouveau programme de gestion des factures a été mis en place
en 2014, ce qui a permis d’améliorer notre gestion administrative

APPRÉCIATION DES MENUS
Moyen
Moyen4%
4%

Satisfait
Satisfait
23%
35%

APPRÉCIATION DES INFORMATIONS REÇUES
LORS DU 1ER ENTRETIEN

Sansavis
avis
Sans
7%
9%

Sans avis
16%
Moyen
9%

Très satisfait
54%
Très satisfait
62%

Satisfait
22%

Très satisfait
53%

A partir de janvier 2015, l’ensemble des repas sera effectué à la
garderie, afin d’améliorer la diversité et la qualité des menus. Une
demande de labellisation « fourchette verte » est déjà en cours

4

JANVIER 2015
EDITION
SPECIALE

Journal d’activités 2014
LES GRANDS ET LES TROTTEURS
LES AUTRES SORTIES
Le 17 décembre nous avons profité de faire une promenade au parc de la « grenouille » à St-François.
Nous avons d’abord été voir les décorations de Noël dans
la ville puis nous nous sommes arrêtés au parc pour jouer
un moment avant de reprendre le bus pour rentrer à la
crèche.

DECOUVERTE DE L’HORLOGE PARLANTE
Le 12 novembre nous avons pris le bus en direction de
Lausanne pour une sortie au centre-ville et pour pouvoir
faire découvrir aux enfants l’horloge parlante à la place de
la Palud.
Ceux-ci ont écoutés l’histoire avec beaucoup d’attention.
PROMENADE AU PARC DE SAUVABELIN
Le 21 novembre nous avons organisé une promenade au
parc de Sauvabelin.
Celle-ci était beaucoup attendue par les enfants car nous
allions visiter le parc des animaux qu’ils ont tout particulièrement apprécié.
Nous nous sommes ensuite dirigés à la place de jeux
pour un moment de courses, toboggan et tourniquet. Puis,
nous avons pris le goûter sur place.
EXCURSION A LA BIBILOTHEQUE
Le 8 décembre nous sommes partis tôt pour une sortie à
la bibliothèque d’Entre-Bois. Les enfants ont pu choisir les
histoire qu’ils voulaient qu’on leur raconte et chacun a eu
son petit moment d’histoires.

Pendant toute l’année nous avons également fait des sortie aux diverses places de jeux du Mont-sur-Lausanne
ainsi qu’à la forêt pour qu’ils puissent profiter de pouvoir
jouer dehors.
LA FETE DE NO!EL
Le 11 décembre nous
avons fêté la fin d’année et Noël à la garderie. Un buffet a été mis
en place pour les petits
et grands.
Un film de toute l’année passé à la garderie a été diffusé pour le
plaisir des parents qui
ont pu voir leurs enfants jouer, se promener, bricoler.
Nous avons également
eu la visite du père
Noël avec ces cadeaux
pour chaque enfants
présents.
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LA NURSERIE
RENCONTRE DU 26 JUIN AVEC LES PARENTS
Une belle soirée afin de resserrer les liens au moyen
d’échanges autour de la journée d’un bébé. La rencontre
des futurs parents et ceux fréquentant déjà la garderie a
permis des discussions autour des expériences et des
craintes de chacun.

ACTIVITES

L’APPEL DU GRAND AIR
Au printemps, l’aménagement de la terrasse avec du matériel mieux adaptés aux tout petits et un duvet XXL, pour
que les bébés puissent rêver au grand air.

Au cours de l’année, diverses activités sont proposées:
bricolage, pâte à modeler, mousse à raser, peinture, massages afin de développer le sens du toucher et de la motricité sous forme de jeux. Nous avons fait aussi du pain…
C'était très drôle.

La possibilité de profiter de l’eau en été est une chance
qui fait plaisir aux petits comme aux grands. Les sorties
sur la terrasse sont toujours un moment de plaisir partagé
où ils peuvent rencontrer les enfants et les éducatrices
des autres groupes.
L’ARRIVEE DE NOS POUSSETTES « FORMULE 1 »
Ce fût un grand moment! Des poussettes doubles et plus
maniables ont favorisés les sorties de plus d’enfants et de
manière plus aisée.

MASSAGES
Les petits moments de massages sont toujours très appréciés, ils favorisent un temps privilégié avec l’enfant.
Le regard et le toucher prennent tous leur sens avec les
bébés qui n’ont pas la parole.
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