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Edito
Voici que l’année 2016 a touché à sa fin.
Nous avons pris nos bonnes résolutions pour 2017 et c’est le
bon moment pour se pencher sur nos actions de cette année
écoulée.
Force a été de constater que déjà notre garderie avait déjà
besoin d’un petit lifting de rajeunissement, aussi cette année
nous avons profité de l’été pour repeindre; les vestiaires, le
réfectoire, la cuisine, le bureau, le hall d’entrée et les couloirs
menant aux groupes de vie des enfants.
Une nouvelle cuisinière, Linda, a aussi fait son apparition
pour remplacer Ana. Nous avons donc dû effectuer toutes les
démarches afin de pouvoir conserver notre Label
« Fourchette Verte », ce qui est maintenant chose faite!
En 2016, en collaboration avec notre autre garderie Matt &
Matic, nous avons aussi ouvert un institut de formation de la
petite enfance: du nom de Formabilis.
Ce centre de formation propose notamment une formation
qualifiante d’auxiliaire de la petite enfance, ce qui nous permet d’offrir à cette catégorie de personnel, jusqu’ici considéré
comme « Non formé » une attestation de formation. Ainsi en
ce qui concerne notre garderie, l’ensemble de notre personnel auxiliaire de la petite enfance suit ou aura suivi cette formation dans le courant 2017.
Différents parents, ainsi que la commune du Mont, nous ont
fait savoir qu’il manquait de place d’accueil pour les enfants
de la commune entre 4 et 16 ans. Nous allons mettre a profit
cette année 2017 pour étudier la possibilité d’ouvrir une structure pour ces tranches d’âges au Mont-sur-Lausanne.

YOUP’LA BOUGE !
En 2016, nous avons entamé la certification « Youpl’la
Bouge » qui devrait se terminer dans le courant 2017.
Pour obtenir ce label, qui signifie en résumé que la
garderie est attentive et favorise le mouvement chez
les enfants, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur afin de
prévenir notamment le manque d’équilibre chez les
enfants et les risques d’obésité plus tard durant l’adolescence.
L’ensemble du personnel reçoit donc une formation
spécifique. Du matériel de jeux et de sports doivent
être acheté et la garderie doit être inspectée par des
professionnels afin de pouvoir obtenir ce label.
Un grand merci à Olivia qui est notre chef de projet
pour atteindre cet objectif.
Nous espérons ainsi encore augmenter la qualité de
notre prise en charge es enfants

Un grand merci pour leur confiance aux parents et enfants de
la garderie, à la commune du Mont pour son soutien et à
l’ensemble de notre personnel pour la qualité de leur travail
durant cette année écoulée.

Christian Dubuis
Directeur
Faites un don déductible des impôts!
Association Ludo & Duc / CCP 12-843942-7
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LES GRANDS
THEATRE « RIKKIKO »
Nous sommes allés pour la première fois un mercredi
après-midi à une pièce de théâtre avec les grands.
Nous avons pris plusieurs bus pour y arriver. Une fois, làbas, nous nous sommes installés dans la salle et nous
avons passé un moment magique lors de cette histoire.
Les enfants ont beaucoup apprécié ce moment et sur le
trajet du retour, ils étaient fatigués. Un grand bravo à nos
grands qui ont pu se reposer et dormir dans le bus.

LA GRENETTE
SOIREE PYJAMA PARTY!
Nous avons organisé cette soirée pour marquer le départ
de nos futurs écoliers.
L’occasion pour eux de voir la garderie d’une manière
différente en y passant une soirée accompagnés de leur
parents
Nous avons pu partager des moments de contes où les
enfants sont tous venus en pyjama.

Nous sommes allés aves les enfants dans cette Haltejeux qui se situe à la Riponne.
Ils ont pu profiter d’un circuit automobile miniature. Ils ont
utilisé diverses sortes de vélos, de voitures et de trottinettes prévu à cet effet.
Ils ont adoré ces différents véhicules.
Mais encore, n’oublions pas les différents ateliers prévus
à l’intérieur comme le tri, la dînette, et pleins d’autres
choses.

De plus, nous avons profité de cette soirée pour partager
des souvenirs des enfants en compagnie de leurs parents.
Finalement, nous avons partagés convivialement le souper dans notre salle à manger.
Cette soirée c’est tellement bien passée, que nous avons
décidé de la reconduire l’année prochaine et deviendra
ainsi notre rituel de départ pour les enfants qui nous quittent pour commencer l’école.
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RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 2016

Nous avons distribué une enquête de satisfaction aux parents de 72 familles 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
26 questionnaires qui nous ont étés retournés, accompagné des commentaires et des dispositions que nous allons prendre en 2017:

Pour l’ensemble des graphiques ci-dessus, nous sommes resté
stable par rapport a 2015 dans le degré de satisfaction

Nous constatons une amélioration du degré de satisfaction des
parents, nous allons continuer notre effort sur les sorties
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RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 2016

Nous constatons une amélioration du directeur!

Nous constatons une amélioration, les efforts entrepris en 2016 ont
donc portés leurs fruits

Les améliorations apportés en 2016 à notre nouveau programme
ont permis d’augmenter le degré de satisfaction des parents

Nous constatons une amélioration significative par rapport à 2015,
nous allons donc continuer nos efforts dans ce sens en 2017
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LES TROTTEURS
SOIREE THEMATIQUE
Nous avons également organisé un colloque autour du
thème « Séparation en crèche « avec la participation de
Madame Solange Vial, éducatrice de la petite enfance.
Après une présentation de l’équipe, Madame Vial a partagé son expérience et nous a parlé du stade de développement des Trotteurs.

AU BORD DU LAC
Durant cet été, nous sommes allés nous promener au
bord du lac à Ouchy.

C’est en reliant la théorie à la pratique que nous pouvons
répondre aux besoins des enfants. Ce colloque fut terminé
par un apéritif et un moment de discussion avec tous les
participants.
Un grand merci aux parents pour leur participation!

Pour s’y rendre, nous avons pris le bus et le métro ; les
enfants adorent observer le paysage et les voitures qui
les entourent !
Arrivés au lac, nous avons donné du pain aux canards et
aux cygnes et admirés leurs bébés.
Lorsqu’il fut l’heure de manger, nous avons pris un pic-nic
installés sur les bancs face au lac.
Pour conclure cette belle journée, nous nous sommes
amusés à la place de jeux.

LA FETE DES PARENTS
Nous avons eu le plaisir d’accueillir les parents des Trotteurs pour la fête des parents.
A cette occasion, nous avons pu partager un petit moment convivial autour d’un apéro pour le plus grand plaisir
des enfants.
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LA NURSERIE
DU REMANIEMENT!
Cette année la nurserie a réaménagé les salles de
siestes. Ceci a permis d’offrir deux salles dédiées au tout
petit.
Puis une salle pour les enfants de plus de 12 mois, celleci lorsqu’elle n’est pas utilisée permet de faire des activités de psychomotricité
APPRENTI

LA CHALEUR ESTIVALE

En 2016 Daniel a réussi avec succès son CFC d’Assistant
socio-éducatif, et Helder a passé brillamment ça première
année d’apprentissage. Félicitations

Trop chaud…pas de problème on a la solution!
La piscine à l’intérieur ça rafraichit, on s’éclabousse et on
s’amuse !

INTERACTIONS…
CREATIVITE…
On explore les techniques
De la cuisine à la peinture les enfants aiment toucher,
malaxer et tester

Dès la nurserie des liens se créent Des échanges entre
chacun pour se découvrir.
La nurserie parce que je le vaux bien!
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