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Mot de la présidente 
 
Quelle année !!! 
 
Si les années se suivent, on peut dire qu’elles ne se ressemblent pas. En débutant 2020, je m’attendais à des 
changements, tels que le renouvellement de notre comité concernant les représentants communaux, au départ 
de Daniel Fuchs qui a décidé de prendre une retraite politique bien méritée après tant d’années à œuvrer entre 
autres, au développement de l’accueil de la petite enfance sur la commune. Mais jamais, je n’avais imaginé le 
grand chamboulement qu’allait nous faire vivre ce satané virus ! Il a fallu faire preuve de beaucoup de souplesse, 
d’imagination et d’aménagements pour gérer cette situation qui nous a tous pris de cours. 
 
Je tiens à féliciter notre super équipe éducative qui a su imaginer pleins de belles choses pour occuper les enfants 
qui ont été privés d’accueil durant quelques semaines au printemps. Grâce à leurs vidéos, l’équipe a su garder un 
lien si important avec les enfants. Bravo à vous toutes !!! Et merci pour votre engagement toujours sans faille. 
 
Merci également aux membres du comité qui ont pris la décision de ne pas facturer aux familles la période durant 
laquelle le jardin d’enfants a dû fermer ses portes. Pour eux, c’était une évidence. Il était exclu que cette période 
soit facturée alors que leur enfant ne pouvait pas venir aux Hérissons. 
 
Je terminerai ses quelques mots pour remercier également les parents qui ont été compréhensifs et qui ont su, 
bien souvent, changer leurs habitudes en fonction des différentes directives que nous recevions parfois 
plusieurs fois par semaine. 
 
Merci à vous toutes et tous, adultes et enfants, prenez soin de vous. 
 
 
Sylvie Enggist, présidente 
 
 

Rapport des activités pédagogiques 
 
 
L’équipe éducative : 

 
Au 31 décembre 2020, le jardin d’enfants Les Hérissons est composé de 2 éducatrices petite enfance qui ont 
également un rôle d’adjointe pédagogique, d’une ASE et d’une stagiaire. 
 
Karine Tracol travaille à 47 % en tant qu’éducatrice et à 7.5% en tant qu’adjointe pédagogique (poste 
d’administration). Line Ferrebeuf travaille à 25.6 % en tant qu’éducatrice et à 2.5% en tant qu’adjointe pédagogique 
(poste d’administration). Karine et Line se partagent également le poste de co-responsables. 
 
Coraline Bille travaille à 50% en tant qu’assistante sociale éducative petite enfance. 
 
Le poste de stagiaire a été partagé entre Fanny Sappey, stagiaire à 60% (*) pour la période de la rentrée d’août 
2019 à fin mai 2020. Depuis septembre 2020, Fanny a été remplacée par Léonie Amstutz, stagiaire à 50%. Son 
contrat se terminera le 2 juillet 2021. 
 
(*) le 60% de la stagiaire représente le 100% de l’ouverture du jardin d’enfants. 
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Les formations continues : 
Chaque année l’équipe éducative suit diverses formations continues ; malheureusement, durant l’année 2020 
aucune formation continue n’a pu être suivies en raison de la situation COVID. 
 
 
Activités pédagogiques : 
Début 2020, les activités pédagogiques se sont déroulées normalement jusqu'au vendredi 13 mars 2020 (inclus), 
puis subitement le jardin d’enfants a dû stopper ses activités pédagogiques en raison de la situation Covid 19, 
l’arrêt a été brutal ! En effet, nous étions dans les activités du printemps et de Pâques ! 
 
Toutefois, l’équipe éducative a souhaité garder le lien avec les enfants et les familles de la volée 2019-2020 durant 
ce confinement imposé, et Line, Karine et Coraline ont créé des vidéos avec des histoires racontées, des activités 
pédagogiques diverses et des chansons. Ces vidéos ont été envoyées par mail à nos familles 2019-2020. 
 
Line a fait un grand travail de montage vidéo pour les envois aux familles et nous tenons à la remercier pour ce 
gros travail. 
 
Dès mi-mai 2020, nous avons pu accueillir les enfants par petits groupes. Il a fallu mettre en place une énorme 
organisation afin d’être conforme au plan de protection ordonné par le DIP et le SSEJ, le plan mentionne les 
mesures sanitaires à mettre en place. 
 
En effet, à cause de cette situation sanitaire ; depuis mai 2020, nous avons dû et su adapter les activités 
pédagogiques du jardin d’enfants Les Hérissons.  
 
En juin 2020, les groupes d’enfants et les activités ont repris normalement, mais avec la mise en place de mesures 
sanitaires. Nous avons également pu organiser notre visite et rencontre à l’école primaire d’Avully pour les 
préscolaires (les enfants qui feront leur entrée à l’école en août 2020). 
 
Malheureusement, certaines activités ont dû être annulées. La sortie annuelle de fin d’année n’a pas pu avoir lieu 
et les promotions d’Avully 2020 ont été annulées. 
 
 
Moments importants en 2020 avec les enfants et les familles : 
En janvier 2020 nous avons participé au “ Mini Black Movie” et les mini films projetés sont toujours très appréciés 
des enfants. 
 
Le vendredi 21 août 2020, un moment “porte ouverte” du jardin d’enfants a eu lieu pour les nouveaux enfants et 
familles inscrites au jardin d’enfants pour 2020-2021. Ce moment permet aux nouveaux enfants de découvrir le 
jardin d’enfants et de faire connaissance avec le personnel des Hérissons. 
 
Durant l'automne, nous organisons habituellement la réunion des parents en présentielle. Or, cet automne 2020 
nous n’avons pas pu nous réunir pour cette soirée. Nous avons alors envoyé aux parents une présentation 
PowerPoint afin de leur présenter nos diverses activités et notre organisation pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
En décembre 2020, toujours en raison des mesures sanitaires, nous n’avons pas pu organiser notre traditionnelle 
réunion avec les parents et les enfants au sein du jardin d’enfants afin de fêter l’Escalade et quelques jours plus 
tard, Noël. En lieu et place de ces rencontres, nous avons organisé des activités durant toute la semaine de 
l’Escalade autour de ce thème et avons organisé des moments festifs pour Noël. 
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Nous remercions la commune d’Avully pour les délicieuses mini-marmites en chocolat qui ont été offertes à chaque 
enfant et au personnel du jardin d’enfants Les Hérissons. 
 
Tout au long de l’année nous avons organisé des ateliers, des animations, des réunions avec nos marionnettes, 
ainsi que des sorties dans les alentours d’Avully lorsque la météo était favorable. 
 
Rencontres entre professionnelles : 
Habituellement, les deux responsables des Hérissons rencontrent en colloque régulièrement les responsables des 
5 jardins d’enfants de la Champagne (Chancy, Sézegnin, Avully, Cartigny, Laconnex), cependant à cause de la 
situation COVID ces rencontres-colloques n’ont pu avoir lieu cette année. 
 
 
Partenaires externes, contacts et visites : 
L’équipe éducative a régulièrement des contacts avec des personnes externes tels que Mme S. Emery notre 
infirmière du SSEJ ou des visites et entretiens du SEI, du SASAJ, et des séances de comité. 
 
En février 2020, Madame C. Lagier, chargée d’évaluation du SASAJ ; a effectué sa visite de surveillance du jardin 
d'enfants les Hérissons. Le rapport de surveillance concernant le retour de sa visite a été envoyé en juin 2020 à 
l’équipe éducative, au comité du jardin d'enfants les Hérissons et à la Commune d’Avully. 
 
 
Rencontres avec les parents : 
Tout au long de l’année, habituellement, nous avons l’occasion, à de nombreuses reprises, de rencontrer les 
parents, or cette année 2020 a été chamboulée par les mesures sanitaires dues au COVID ! Une grande partie de 
ses rencontres n’ont pas pu avoir lieu. 
 
Les inscriptions en avril 2020 se sont faites par mail ou par la dépose de l’inscription dans la boîte aux lettres des 
Hérissons. L’apéro de fin d’année en juin n’a pu avoir lieu. La réunion des parents en automne 2020 n’a pu avoir 
lieu et la fête de l’Escalade a eu lieu sans les parents. 
 
Heureusement, nous avons pu maintenir notre “porte ouverte “ des Hérissons, qui a eu lieu le 21.08.2020 pour 
les nouveaux enfants et parents. Et les entretiens avec les parents concernant le suivi de leur enfant ont pu 
reprendre sous certaine condition. 
 
 
Communications-informations / site : 
Notre site www.lesherissons.info nous a permis de mettre à disposition des parents les différentes informations 
relatives à la situation sanitaire, tels que les plans de protection (régulièrement remis à jour) mais également les 
schémas d’évaluation pour savoir si l’enfant peut fréquenter le jardin d’enfant s’il présente des symptômes 
 
Notre site internet est mis à jour régulièrement. Vous y trouvez le règlement, les informations à jour concernant 
la situation sanitaire actuelle et les statuts pour le jardin d’enfants Les Hérissons. Notre site est à consulter sans 
modération ! 
 
 
Bilan de fréquentation : 
Pour la période de janvier à juin 2020, 34 enfants étaient inscrits. Et une volée de 14 grands sont partis pour l’école 
primaire à fin juin 2020. Durant l’année, 3 enfants ont quitté le jardin d’enfant pour des raisons de déménagement. 
  

http://www.lesherissons.info/
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A la rentrée d’août 2020, 31 enfants sont inscrits, puis 5 nouveaux se sont inscrits en octobre 2020, nous avons 
dans notre nouvelle volée 2020-2021, 18 nouveaux enfants, cela représente une grande rentrée avec de nouveaux 
enfants. Le 31 décembre 2020, 35 enfants étaient inscrits. 
 
Le nombre de demi-journées de fréquentation diminue chaque année, ce qui crée inévitablement une baisse des 
rentrées financières. 
 
 
Remerciements : 
L'équipe éducative des Hérissons souhaite remercier la commune d'Avully pour les délicieuses marmites 
chocolatées lors de l'Escalade 2020 et aussi les remercier pour le prêt de la salle Saint-Jean. Cette salle nous permet 
d'accueillir les parents dans de bonnes conditions lors de nos divers entretiens. 
 
Aussi, nous remercions chaleureusement l'investissement de notre Présidente et du comité du jardin d'enfants Les 
Hérissons pour « mener à bien » Les Hérissons ! 
 
 
 
Rapport pédagogique fait par Karine TRACOL (éducatrice petite enfance et co-responsable) 
le 18.04.2021 pour l’AG 2020. 
 
 
 
 

Présentation des comptes 2020 
 
En 2020, les postes salaires, charges sociales et formation du personnel totalisent un montant de CHF 157’520.-. 
Les frais pour les enfants sont de CHF 3’385.- et les frais d’administration se montent à CHF 11'789.-. Le total des 
charges pour l’année 2020 se monte à CHF 172’694.--. 
 
Du côté des produits 2020, les écolages représentent une rentrée de CHF 58’776.-, ce montant est 
considérablement plus bas que le montant budgété, du fait que nous n’avons pas facturé la période du 13 mars à 
fin avril étant donné que le jardin d’enfants a dû fermer pour des raisons sanitaires dues au Covid-19. De plus, les 
écolages ont été facturés uniquement dans le cas où l’enfant fréquentait l’institution pour la période de début 
mai à fin juin 2020. 
 
Les frais d’inscription-cotisations CHF 1'900.- et la subvention communale représente CHF 100'000.-. Nous avons 
également des produits divers de CHF 1’860.- et un don de CHF 3'920.-. Le total des produits pour l’année 2020 
se monte à CHF 166’455.-. 
 
L’année 2020 se termine avec une perte de CHF 6’239.-. Au 31 décembre 2020 nous avons des liquidités qui 
représentent un montant de CHF 8'829.- 
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Etats financiers 2020 : 
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Rapport des vérificatrices des comptes 
 
Maïté Giacomini et Eliane Fischer, co-vérificatrices des comptes ont procédé au contrôle des comptes 2020. 
 

 
 
 

Présentation du budget 2021 
 
Selon les statuts, le budget 2021 a déjà été validé par le comité. Il présente une perte de CHF 5'700.-- Les écolages 
ont été calculé sur une base de fréquentation hebdomadaire de 70 demi-journées. 
 
 

 Produits Charges Budget 2020 
Subvention Mairie d'Avully 100’000   100’000 
Cotisations 1’700   1’250 
Ecolages et dépannages 66 950   66’850 
Produits exceptionnels       
Salaires et charges sociales   162’000 -155’500 
Frais des enfants   3’500 -3’800 
Frais d'administration   8’850 -8’375 
Total 168’650 174’350   
Bénéfice / Perte  -5’700 -425 
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Projet institutionnel et règlement pour les inscriptions 2021-2022 
 
Le document « Projet institutionnel et règlement » pour les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire est 
disponible sur notre site internet www.lesherissons.info . Les inscriptions sont ouvertes !  
 
 
 

Comité 2020 
 
Suite aux votations des nouveaux conseillers municipaux et magistrats communaux qui ont eu lieu au printemps 
2020, le comité du jardin d’enfants d’Avully a subi quelques changements. Daniel Fuchs et Maria Scheibler, plus 
connue sous le nom de « Violette » ont quitté le comité, leur fonction au sein de la commune ayant pris fin. Nous 
les remercions chaleureusement pour leur énorme investissement depuis de nombreuses années au sein du 
comité des Hérissons et leur souhaitons le meilleur pour leurs projets futurs. 
 
Depuis juin 2020, nous avons le plaisir de collaborer avec une nouvelle conseillère municipale, Madame Magali 
Besse Giorgi et un nouveau représentant de la mairie, Monsieur Cyril Baudin, adjoint au Maire. Nous leur 
souhaitons la bienvenue au sein du comité du jardin d’enfants.  
 
 
Composition du comité 2020 depuis le mois de juin : 
 

Présidente : Sylvie Enggist 
Trésorière :  Sylvie Enggist 
Secrétaire :  Nadine Fontaine 
Responsable de l’équipe éducative : Karine Tracol 
Représentante de la mairie Cyril Baudin 
Conseillers municipaux (1 par groupe) Magali Besse Giorgi 
  Verena Jendoubi 

 
 
 

Vérificatrices des comptes 2021 
 
Les vérificatrices, Eliane Fischer et Maïté Giacomini se proposent pour reconduire une nouvelle fois leur mandat 
pour l’année 2021. Elles précisent que cela sera leur dernière année et qu’il sera important de trouver d’autres 
vérificatrices-teurs pour les comptes 2022.  
 
 
 

Remerciements 
 
Aux parents, membres de l’association 
Aux vérificatrices des comptes 
A l’équipe éducative 
A la mairie d’Avully pour son soutien depuis de nombreuses années 
Et bien sûr… aux enfants qui nous apportent tant de joies et d’énergie à travers leurs sourires  

http://www.lesherissons.info/
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