
Réunion de la garderie d’Ouvrouer les champs 

Le lundi 23 juin 2013 

Familles présentes : M. Mme NOTIN, TURCOT, ARNOULT, MORIN, ETAVE, MATHIS, FARDEAU, PIOTROWSKI. Le 

Bureau : M. Mme BLOT, LE TEXIER, LEFLAMAND, VIROULEAU. Les salariés : Jennifer et Sandrine. Invitée : 

Valérie BARRUET. 

Objet de la réunion : Bilan succinct de l’année 2013/2014 et la rentrée 2014/2015 

1. Le Bureau 

Pour des raisons personnelles, la  Présidente Mme BLOT annonce sa démission immédiate, le soir de la 

réunion. Le vice-président M. LE TEXIER assure la permanence jusqu’à la prochaine Assemblée générale et 

devrait conserver une des fonctions du Bureau à la rentrée. Hélène remercie toute l’équipe ainsi que les 

présents à la réunion pour cette année. 

La Trésorière Mme LEFLAMAND et la Secrétaire Mme VIROULEAU ne se représenteront pas à la rentrée. Un 

appel à la candidature est fait auprès des membres.  

Si vous êtes intéressé par un des postes du bureau (président, vice-président, secrétaire et trésorier), merci de 

vous faire connaitre dès que possible auprès du Bureau (si possible en Juillet). La passation des informations et 

un accompagnement auprès des nouveaux secrétaire et trésorier sera bien entendu réalisé par les partantes. 

2. Bilan financier 2013/2014 

Les comptes sont positifs et ce, grâce notamment aux animations réalisées et aux dons de l’APE, qui ont 

rapporté 1.379,59 €. 

Le bureau remercie également la Mairie pour sa subvention, ainsi que l’Amicale des sapeurs-pompiers 

d’Ouvrouer les champs (dissoute depuis). 

3. Organisation de la rentrée 

3.1 Tarifs 

Les tarifs resteront inchangés (2,80 € pour la demi-journée et 3 € pour la journée complète) y compris pour 

l’adhésion et la cotisation (respectivement 5€ par enfant et 15€ par famille). Voir règlement intérieur validé en 

2013. 

3.2 Les horaires 

Les horaires resteront inchangés les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Voir règlement intérieur validé en 

2013. 

3.3 Le mercredi 

Au vu des demandes de certains parents et du retour des quelques enquêtes « TAP » pour les enfants 

d’Ouvrouer, le Bureau actuel propose la mise en place de la garderie le mercredi matin (7h30 – 8h45 avec un 

accueil possible dès 7h) et le mercredi midi (11h45 – 13h).  

Cette mise en place sera testée tout le mois de septembre afin d’évaluer le nombre d’enfants présents. Le 

nouveau Bureau devra valider ou non l’organisation à compter du 1
er

 octobre 2014. 



Le Bureau demande si des parents peuvent s’inscrire à la permanence du mercredi midi (à partir de 

12h/12h15, arrivée du bus de Férolles) afin d’assurer la garde avec la salariée de référence jusqu’à 13h. Cette 

permanence sera comptabilisée comme une autre permanence. Mme Fardeau s’est proposée pour la 

permanence du 3 septembre. Merci à elle. 

Les enfants ne pourront pas déjeuner à la garderie (ce n’est pas une cantine règlementaire). 

La salle devra être rangée et propre pour accueillir le club des anciens l’après-midi. 

3.4 Les salariés de la garderie 

Les contrats de Jennifer et Sandrine ne seront pas renouvelés. Nous les remercions pour leurs contributions au 

sein de notre association. 

Des recrutements ont eu lieu :  

- Mme Barruet Valérie : salariée de référence (le matin et l’après-midi). 

- Mme Collet Christel : salarié (le matin) 

3.5 Les inscriptions 

Des fiches d’inscription ont été distribuées et sont disponibles à la garderie, auprès de Jennifer et Sandrine. Les 

rendre si possible avant la rentrée, soit à la Mairie, à la Garderie (par mail ou papier). 

4. Questions divers 

- Les goûters 

Question : est-il possible d’améliorer l’équilibre des goûters ? 

Réponse : Il n’est pas toujours évident de contrôler les différents gouters apportés par les familles et les 

enfants peuvent manger sur plusieurs jours la même chose. Le prochain Bureau pourra partager des 

propositions avec les familles à la rentrée (exemple évoqué en séance : mise en place d’un « planning » de 

choses à apporter –fruits, laitages… - comme une aide pour les parents). 

- Les activités 

Question : serait-il possible de proposer des activités plus courtes ? 

Réponse : Les quelques activités proposées dans le courant de l’année (manuelles, jeux collectifs, lecture…) 

ont été un plus pour les enfants et certaines familles souhaitent qu’elles perdurent voir que de nouvelles 

activités soient mises en place. Toutes les propositions seront étudiées par le prochain Bureau à la rentrée 

mais il y a un véritable intérêt à proposer quelques activités « courtes » et pour tous les âges. 

- Les devoirs 

Question : les devoirs peuvent-ils fait pendant la garderie ? 

Réponse : aujourd’hui, la garderie n’a pas de rôle dans l’aide aux devoirs. Cela avait été mis en place il y a 2 ou 

3 ans avec les enfants d’Ouvrouer (en attendant le bus de Férolles, de 16h30 à 17h). Mais  ce fonctionnement 

n’avait pas toujours été apprécié des parents et des enfants. Néanmoins, les enfants d’Ouvrouer peuvent faire 

leurs devoirs de façon autonome, rien n’est imposé ni interdit.  

 

A vos agendas : Date de l’Assemblée Générale : le 4 septembre 2014 à 20h30 


