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PROJET 
INSTITUTIONNEL
DE

Institution de la Petite Enfance subventionnée par la Ville de Genève.

Jardin d’enfants à mi-temps : un lieu de rencontre, d’échanges 
et de dialogue entre enfants, familles et professionnels.

identité et explique notre fonctionnement.

Il rejoint les valeurs et les grands thèmes de l’accueil du jeune enfant, défendus à 
Genève et par les recherches récentes en éducation.
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1. PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION

Historique
La Maison des Enfants aux Grottes a été ouverte en avril 1980. Elle est issue d’une initiative de 
quelques familles du quartier liées par l’amitié et la solidarité et l’envie d’offrir à leurs enfants un 
accueil professionnel, une éducation basée sur le respect du rythme et des besoins de l’enfant dans un 

des Enfants obtient les locaux et le personnel nécessaires; elle est reconnue comme institution sub-
ventionnée de la Ville de Genève. 

Statut juridique
La Maison des Enfants est gérée par l’association pour une Maison des Enfants aux Grottes – rive 
droite. L’association est subventionnée par la Ville de Genève.

Localisation 
La Maison des Enfants se situe au 4 rue du Midi, dans le quartier des Grottes, à Genève 1201, tel : 
022.733.44.26 fax : 022.733.44.13 

Locaux, équipement
La Maison des Enfants est composée de deux appartements et d’un jardin aménagé.

Personnel, fonctions
La MdE emploie huit éducateurs/trices diplômés à temps partiel, accueille des stagiaires de divers 
horizons et des apprentis, emploie une employée de maison et mandate un/e comptable. 

Horaires
La Maison des Enfants est ouverte tous les jours de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Elle est fermée lors 
des vacances scolaires. 

Abonnements possibles / inscriptions / tarifs
La Maison des Enfants accueille les enfants de deux ans révolus au 31 juillet, à temps partiel, de 3 à 
5 matins ou de 3 à 5 après-midi par semaine.

Les inscriptions sont enregistrées avec l’intermédiaire du BIPE (Bureau d’Information pour la Petite 
Enfance) qui transmet les dossiers à l’institution. 

Groupes d’enfants / organisation
La MdE accueille chaque jour 4 groupes de 14 enfants. Deux groupes le matin et deux groupes 
l’après-midi. Chaque groupe est encadré par deux éducateurs/trices diplomés qui suivent les enfants 
pendant deux ans.
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2. VALEURS

Voici les valeurs qui nous tiennent à cœur :

— respect de soi, des autres et du monde qui nous entoure
— hédonisme (plaisir, spontanéité)
— esprit d’ouverture
— solidarité
— partage
— épanouissement
— créativité
— convivialité
— autonomie
— 

3. PROJET PÉDAGOGIQUE DE LA MAISON DES ENFANTS

Introduction

est né du travail des éducateurs et de la collaboration quotidienne avec les parents et le comité.

Il décrit les pratiques et les approches que l’équipe applique et auxquelles chaque éducateur adhère.

Notre approche pédagogique
La Maison des Enfants offre un fonctionnement découlant d’une pédagogie active. L’enfant est au 

Nous respectons l’enfant, son rythme et son stade de développement, et tenons compte des réalités de 
sa vie familiale dans la mesure des possibilités de la vie institutionnelle.

Ainsi, nous encourageons le développement de l’autonomie de l’enfant, «aide-moi à faire tout seul» 
-

responsable de ses actes.

Nous offrons un environnement adapté à l’enfant, un cadre stimulant et sécurisant, source d’appren-
tissages et d’expériences, mais aussi un lieu d’accueil et de vie où l’on vient avec plaisir. Ainsi, 

« faire ». 
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Socialisation 
Par sa rencontre avec d’autres enfants et d’autres adultes, l’enfant va explorer de nouveaux modes 
relationnels. Tout en se positionnant en tant qu’individu il se retrouve membre d’un groupe, avec les 
règles et les contraintes que cela suppose. Il va également apprendre à vivre l’amitié, la coopération, 

Dans ce lieu de vie où l’on s’exprime, où l’on s’écoute, nous avons à cœur de promouvoir nos valeurs. 
Parallèlement à la découverte de soi, l’enfant va donc apprendre à se situer par rapport à l’autre lors 
de moments de vie. Il développe son langage et sa communication: se faire comprendre, s’exprimer 
en groupe, laisser la parole, écouter, oser s’exprimer seul face aux autres et enrichir son vocabulaire.

Les familles
L’enfant trouve les origines et les bases de son développement au sein de sa famille. C’est pourquoi, 

familiales et sociales sont respectées. Les éducateurs (duo de référence) sont à l’écoute pour aider 
les parents et les enfants à se séparer. Souvent une période d’adaptation progressive en présence des 
parents facilite les séparations. Les objets transitionnels (doudous) sont les bienvenus.

un moyen pour les éducateurs de mieux percevoir la réalité familiale et pour les familles de com-
prendre comment nous travaillons et pourquoi. C’est à travers la communication que nous construi-

groupe dans l’institution. De leur côté, les éducateurs informent les parents de l’évolution de leur en-
fant et du groupe et font valoir les choix institutionnels. Ils répondent aux interpellations des parents 
et expliquent leur point de vue, sans jugement et en fonction de leurs observations et leurs connais-
sances du développement de l’enfant. Ils encouragent les parents à assumer leurs responsabilités 
parentales.

La MdE est un lieu de rencontre et de partage pour les familles. Elles sont les bienvenues. Le contact, 
la collaboration et le soutien mutuel entre parents sont facilités et favorisent l’intégration sociale des 
familles dans le quartier. Leur implication dans la vie institutionnelle est encouragée et appréciée 
(remplacements, réunions de parents, accompagnement lors des sorties, animations, organisation de 
projets, participation au comité etc.).

sont autant de pratiques visant à rapprocher les éducateurs des parents, mais aussi les parents entre 
eux et les éducateurs entre eux.

L’organisation des demi-journées
L’emploi du temps varie d’un groupe à l’autre, selon la dynamique du groupe, la période de l’année 
et au gré des envies de chacun. Les demi-journées commencent par une période d’accueil, durant 
laquelle l’enfant peut participer à un atelier ouvert, vaquer à ses occupations dans les différents coins 
de la MdE : livres, jeux symboliques, dînette, garage, dessins, constructions, bac à sable, etc.

où l’enfant retrouve sa famille, le plus souvent au moment des jeux libres, à l’intérieur ou au jardin. 
Elles permettent aux parents et aux personnes qui viennent chercher l’enfant, des échanges avec les 
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Le parent peut s’intégrer au jeu de son enfant et faire connaissance avec les autres enfants. Parfois les 
éducateurs peuvent faciliter le départ de la MdE en accompagnant l’enfant et en lui disant au revoir.

Et entre-temps
Voici quelques activités que nous proposons aux enfants. 

Jeux libres  
Lors des jeux spontanés, l’enfant développe ses propres compétences et par-là, élabore l’estime de 
soi. Le jeu est un besoin essentiel et est source de plaisir. L’enfant s’investit, passe par des expéri-
mentations et des découvertes, fait des apprentissages multiples. En jouant, l’enfant peut revivre des 

Ces périodes de «jeux libres» sont indispensables pour la socialisation et la construction de la person-
nalité de l’enfant.

Les sorties
L’enfant est amené à découvrir le jardin, le quartier et apprend à se repérer. Il est aussi sensibilisé à la 
ville, à notre patrimoine historique et culturel, à la nature. Peu à peu, il prend conscience que le monde 
dans lequel il vit lui appartient.

nous offre le quartier : ludothèque, bibliothèque, marché, maison du copain, travail d’un parent, etc. 
Les enfants ont l’occasion de découvrir la nature à travers nos balades dans les parcs et à la campagne.

Lors des sorties nous encadrons les enfants de manière sécurisante. Ils apprennent à tenir la main des 

les dangers de la circulation. Les sorties sont donc non seulement un apprentissage des règles de 
conduite sociale, mais aussi un apprentissage des règles de sécurité routière.

Nous attachons de l’importance au fait de sortir fréquemment avec les enfants et de varier nos objec-
tifs de balades. La pluie ça mouille … et on aime ça !

Les activités découvertes
Dans le domaine de la découverte de l’environnement, il y a aussi celle du monde physique. Nous 

-
-

sons, fonte de la glace, etc.) et les particularités des formes et des objets.

peut créer une ambiance désagréable s’il est trop élevé.

Le goûter

l’occasion de découvrir une grande variété d’aliments et de mettre en valeur les différences culturelles 
des familles. 
tout pour se faire leur propre opinion.
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L’atelier cuisine
L’atelier cuisine est une activité de tous les sens, de découverte de la transformation de la matière, et 
elle apprend le partage et le don. Parfois nous cuisinons avec les enfants pour d’autres. Nous prépa-
rons, par exemple, des mets pour les réunions de parents, les A.G., etc.
 
La réunion
C’est un moment fort pour la socialisation et un repère dans le temps. Tous les enfants et les éduca-
teurs se regroupent pour se dire bonjour, prendre conscience du groupe et des particularités de cha-
cun : objet qu’un enfant apporte, blessure d’un autre, récit raconté par un camarade, etc. Elle permet 

chansons.

Les activités manuelles 
Nous valorisons en premier lieu le processus de création, la rencontre avec les matériaux et les tech-
niques (peinture, collage, dessin, etc.). Le résultat dépendra de la volonté de l’enfant et non des cri-

L’expression corporelle
Nous aidons l’enfant à découvrir, accepter et respecter son corps, sa force, ses capacités, ses limites, 

les rondes, le maquillage, etc. 

La musique
Nous sensibilisons l’enfant aux différentes dimensions de la musique et du monde sonore à travers 
l’écoute, l’expression, le mouvement, l’expérimentation instrumentale et vocale ainsi que le chant.

L’éveil sensoriel
Nous rendons l’enfant sensible à son corps et à ses sensations à travers des jeux d’écoute, de toucher 

-
sages, etc.

De façon générale l’enfant est amené à développer sa gestuelle. Nous le favorisons lors d’activités 
telles que des parcours, des activités psychomotrices : mouvement dans l’espace, avec des objets, 

Les livres
Ils ont une grande importance à la MdE. Nous prenons soin de les choisir, de les couvrir, et de les 
présenter à l’équipe en les acquérant. Ils sont ensuite mis à disposition des enfants: les livres font 

nous le réparons avec eux. Le livre est propice à l’ouverture au monde et aux autres langues. Nous 
encourageons les familles à se rendre à la bibliothèque du quartier. 

Les rangements
Le rangement est une activité collective importante qui demande la participation de chacun, apprend 
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la solidarité, l’entraide et apporte de la satisfaction. 

Hygiène et propreté
Il est primordial de promouvoir l’hygiène en se lavant les mains régulièrement. Pour les enfants qui 
portent des couches, une attention particulière est portée sur le respect de l’intimité au moment du 
change. L’acquisition de la propreté se fait dans le respect de la maturité physiologique et psycholo-
gique de l’enfant et le choix de ses parents, chaque enfant l’acquiert à son rythme et nous les encou-
rageons à utiliser les petites cuvettes de toilettes.

Le camp

chaque groupe, il va de la nuit à la MdE au camp de 3 jours quelque part à la campagne.

Ce «départ» est l’occasion pour l’équipe de parler encore une fois des liens parents-enfants et de la 
séparation; il nécessite une certaine autonomie de l’enfant, une bonne ambiance au sein du groupe, 

Le camp renforce les liens entre enfants, parents et éducateurs. Il permet aux enfants de découvrir un 
autre environnement de manière plus approfondie.

Conclusion
Il est pour nous indispensable que l’équipe éducative partage avec plaisir les valeurs que nous trans-
mettons aux enfants. 

Tout en appliquant le projet pédagogique, les éducateurs font preuve d’enthousiasme, d’ouverture, de 
curiosité et de spontanéité. Ils gardent ainsi leurs particularités sans devoir se conformer à une image 
stéréotypée. 

4. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Dans notre mode de vie, dans notre gouvernement, à chaque décision que nous prenons, nous pen-
sons toujours à la Septième Génération à venir. Il nous incombe de veiller à ceux qui viennent après 
nous, à ce que les générations à venir vivent dans un monde qui ne soit pas pire que le nôtre, et, si 
possible, meilleur. »
Oren Lyons « Sagesse des Indiens d’Amérique » Éditions de La Table Ronde, Paris, 1995.

Depuis toujours l’environnement est une des sources de nos préoccupations. En donnant l’exemple, 
nous sensibilisons les enfants et les familles à travers nos gestes du quotidien. Nous avons à cœur 
de protéger l’environnement dans lequel les enfants vivent et de préserver leur avenir. La relation à 

Pour l’achat et l’entretien de nos mobiliers, armoires, tables, chaises, bancs, etc, nous soutenons des 
petites entreprises locales dotées d’un projet environnemental et social: intégration de personnes han-
dicapées par ex. Nous préférons les meubles de haute qualité, adaptés à la sécurité des enfants et res-
pectant l’environnement, depuis la matière première (bois FSC Suisse) jusqu’à la fabrication (colle, 
vernis non toxiques etc.)
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Pour valoriser, comprendre et assimiler le tri, nous disposons de plusieurs poubelles (ordures ména-
gère, piles, papier, verre, alu, PET, compost) qui sont à la disposition des petits et des grands.

Pour les langes des plus petits, notre choix s’est porté sur des couches jetables, fabriquées à partir de 
cellulose non blanchie au chlore, que nous commandons et fournissons contre paiement aux parents. 
Pour réduire les nuisances à l’environnement, nous utilisons des produits dont l’impact sur l’écosys-

quotidiennement et utilise de la lessive et des produits de nettoyage écologiques. 

5. SANTÉ 

La Maison des Enfants n’a pas pour vocation de soigner les enfants, la prise en charge de la santé des 
enfants est sous la responsabilité des parents.

exprime le désir de venir, il est pris en charge dans la mesure du possible (décision prise par les édu-
cateurs).

Pour les soins immédiats la MdE a choisi d’utiliser des désinfectants, des médicaments et des re-

possible, des produits naturels sans effet secondaire ni contre-indication et élaborés dans le meilleur 
respect de l’environnement.

La liste « décharge et santé » des produits utilisés est remise aux parents qui la complètent avec les 
informations concernant la santé et le régime alimentaire de l’enfant. Les parents remettent aux édu-
cateurs la liste signée et datée.

En matière d’hygiène et de santé, la Maison des Enfants se réfère au document émis par le Service 
Santé de la Jeunesse (SSJ) « prévention des maladies infectieuses et mesures d’hygiène dans les col-

(SEI), la Guidance Infantile (SPEA) ou encore l’Association de l’Aide de l’Intégration dans la Petite 
Enfance (AIPE). Tous ces organismes nous permettent de travailler en réseau et, ainsi, de mettre tout 
en oeuvre pour accompagner les enfants à besoins particuliers. 

6. ALIMENTATION

occasion de prévention pour la santé, les éducateurs sensibilisent les parents aux aliments issus de 
-

ter la nourriture industrielle. Les boissons gazeuses, le thé froid et les bonbons sont interdits. 

Le choix de l’institution est de privilégier des aliments naturels de culture biologique, de saison et 
local pour les activités « cuisines », brunch, réunions de parents etc. 
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alimentaire.

L’institution respecte les impératifs de santé, les convictions philosophiques et religieuses. L’infor-
mation est transmise par les parents aux éducateurs.

7. LES FÊTES

les voisins, les passants surpris y boivent un verre, y discutent avec plaisir. 

-
milles. Pour les enfants elles sont une réjouissance, elles se préparent et s’organisent. Elles requièrent 
une participation active et festive des parents. Elles permettent une ouverture vers l’extérieur, le 
quartier. Elles favorisent les échanges et partage avec d’autres institutions et associations telle que 
Pré-en-bulle, l’EMS ou l’Armée du Salut.

Événements annuels 

Septembre   Réunion de parents 
Octobre   Assemblée Générale (élection du comité)
Novembre  
Décembre  
Février/mars   Assemblée Générale (approbation des comptes)
Mars   Bonhomme hiver 
Mai/juin   Sorties de printemps et camps 
Fin juin  

Les groupes organisent au long de l’année des petits-déjeuners ou soirées pour les enfants et leurs 
parents. 

8. FONCTIONNEMENT
a. Organigramme et fonctionnement interne
  
L’engagement et la solidarité des membres de l’association sont la base du fonctionnement de la 
Maison des Enfants.

Chacun (parents et éducateurs) a un rôle dans le fonctionnement associatif. La MdE est régie par 
l’A.G., composée de tous les membres (parents et éducateurs) de l’association. Elle vote les statuts 
et élit le Comité (l’employeur).

Le Comité se compose d’un éducateur et de (au minimum) 2 parents de chaque groupe, qui se répar-
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Ces commissions, permanentes ou temporaires selon le mandat, appliquent leur cahier des charges. 
-

assemblée générale
composée de tous les membres, parents et éducateurs

organigramme interne de la Maison des Enfants

statutsvote

comité

élit

c o m m i s s i o n s

composé au minimum de 8 parents 
et au maximum de 4 éducateurs

vote

réunion des
éducateurs responsables

valide

vote

duo duo duo duo

éduc. éduc.

parents
membres

éduc. éduc.

parents
membres

éduc. éduc.

parents
membres

éduc. éduc.

parents
membres

réglement cahier des charges
des membres du comité

projet
institutionnel

cahier des charges
des employés

règles
des éducateurs

projet
pédagogique
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Lors des réunions bimensuelles les 8 éducateurs traitent des questions pédagogiques, gèrent les af-
faires courantes et élaborent les règles de fonctionnement. Les éducateurs ont la responsabilité de 
rapporter au Comité les questions, problèmes ou autre événement marquant.

b. Co-gestion parents-éducateurs

enfant grandit. 

En s’investissant dans le Comité, les parents ont une place importante, puisque le bon fonctionne-
ment de la MdE dépend de leurs implications. Les parents et les éducateurs développent des compé-
tences multiples, leurs regards croisés permettent une remise en question et une évolution constante 
du fonctionnement. 

Ces responsabilités sont clairement énumérées dans « le cahier des charges des membres du comité 
et des commissions ». Les parents trouvent leur place au sein du Comité. Les rôles primordiaux 

et pratique, le poste de trésorier est réservé à un éducateur. Pour les autres commissions, parents et 
éducateurs se partagent les responsabilités.

La MdE est un lieu formateur de citoyenneté, de démocratie participative et créateur de lien social au 
sein du quartier. 

c. Co-responsabilité et fonctions des éducateurs
A la Maison des Enfants, l’organisation de l’équipe est horizontale et les éducateurs partagent la 
responsabilité du bon fonctionnement quotidien: pédagogique et administratif. Chaque éducateur est 
tenu d’appliquer le projet institutionnel, le cahier des charges des éducateurs et les règles décidées 
collectivement et de les rappeler à ses collègues le cas échéant. 

 échanger et défendre les valeurs ins-
titutionnelles tout en respectant l’autre et ses idées.

Pour des questions juridiques et légales, deux éducateurs sont nommés en tournus au SASAJ (ELP)
en tant que responsables de la Maison des Enfants. Chaque duo d’éducateurs est réponsable de son 
groupe d’enfants.

observations, mettre en place des projets individuels ou de groupe, etc. Les éducateurs sont libres 
d’organiser leurs activités dans la limite des bonnes pratiques professionnelles (sécurité, déontologie, 
éthique). 

La qualité du taux d’encadrement, deux diplômés pour 14 enfants, permet une approche personnali-
sée de l’éducation basée sur l’observation de l’enfant. Ces duos d’éducateurs sont une référence pour 
les familles et suivent les enfants pendant les deux années de présence dans l’institution. 
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d. Organigramme externe et partenaires

Ville de Genève
Service de la Petite Enfance

Commission d’éthique

B.I.P.E

Subvention

Etat de Genève

S.S.J.
Service Santé Jeunesse

Guidance Infantile
S.P.E.A.

S.A.S.A.J
Service d'autorisation et de 
surveillance de l'accueil de jour

Employeurs

Employés

Maison
des

Enfants
(association)

Institutions
du quartier

S.E.I.
Service éducatif itinérant

fédération
des employés

Après - Ge

Entreprises
– mandats
– contrats à l’année

Employée de maison Comptable

C.C.T.

Règlement
de subventionnement

Guide administratif

Code
de déontologie

Autorisation
de fonctionner
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La Maison des Enfants collabore avec différents partenaires :

Etat de Genève

et de la Jeunesse 
Cet organisme délivre l’autorisation de fonctionner des institutions de la petite enfance. Il a pour 

les espaces de vie enfantine, les jardins d’enfants et les garderies. Il intervient dans l’évaluation du 
respect des besoins de l’enfant en matière de sécurité, de la qualité des soins et des repas, de l’amé-
nagement de l’espace, de la qualité du matériel. Il s’assure également de la qualité d’encadrement 
des institutions. La formation de base des éducateurs et l’organisation globale, la formation et les 
compétences de la direction, la stabilité du personnel, le projet éducatif, sont différents domaines où 
il entre en matière.

Service Santé Jeunesse (SSJ)
Le service assure une permanence téléphonique pour toute question concernant la santé des enfants 
et des adolescents.

à nos questions, pour mettre en place des activités de prévention ou pour nous aider à mieux accueillir 
un enfant aux besoins particuliers.

Guidance Infantile (SPEA)
La Guidance Infantile est un service de l’Etat dédié à la petite enfance et avec qui nous collaborons 
tout au long de l’année. Une psychologue de ce service vient régulièrement dans les groupes pour 
conseiller les éducateurs et les soutenir dans leur travail. Les familles peuvent y prendre un rendez-
vous pour un soutien logopédique ou psychologique.

Service Educatif Itinérant (SEI), Association d’aide à Intégration en Petite Enfance (AIPE)
Pour les enfants qui présentent des troubles du développement, la MdE peut faire appel à différents 

d’encadrer un enfant de manière individuelle et personnalisée en respectant les limites de la collec-

supplémentaire.

Ville de Genève

Le Service de la Petite Enfance de la Ville de Genève (SDPE)
Ce service dépend du département municipal des affaires sociales, des écoles et de l’environnement. 
Il a pour compétence d’appliquer la politique générale de la petite enfance de la Ville de Genève.

Il est chargé notamment :

Ville de Genève;

-



PAGE 15  /  PROJET  INSTITUTIONNEL DE LA MAISON  DES ENFANTS  / SEPTEMBRE 2015

tion de la convention collective de travail et/ou des directives approuvées par le Conseil administratif;

– de veiller à l’application des prix de pension proposés par la commission consultative de la petite 
enfance et acceptés par le Conseil administratif;

– de nous donner toute information utile dans le domaine de ses compétences.

Le Bureau d’Information Petite Enfance (BIPE)
Il enregistre les demandes d’inscriptions pour l’ensemble des institutions de la petite enfance de la 
Ville de Genève. Il nous adresse les dossiers des familles intéressées et nous nous chargeons de les 

 
Institutions de quartier

bibliothèque du quartier. Nous participons régulièrement aux prestations qu’offrent l’éveil culturel de 
la Madeleine ainsi qu’aux représentations adressées aux enfants.

APRES-GE
Depuis 2012, La Maison des Enfants est membre d’APRES-GE, chambre le l’économie sociale et 
solidaire. APRES-GE est une association sans but lucratif qui s’engage pour la promotion et la recon-
naissance de l’économie sociale et solidaire (ESS). Nous partageons les valeurs inscrites dans sa 
charte :

Fonctionnement participatif : chacun a une voix qui compte
Respect de l’environnement : produire pour vivre et non vivre pour produire
Autonomie : autonomes mais pas individualistes
Solidarité: 1+1>2
Diversité : riches de nos différences
Cohérence : dire ce qu’on fait et faire ce qu’on dit.

e. Cahier des charges des éducateurs

Ce cahier des charges est destiné aux éducateurs/trices travaillant à la Maison des Enfants, (MdE dans 

Nous utiliserons le terme de « Personne » pour désigner l’éducateur/trice.

Personnel éducatif

de la petite enfance de Genève, par le Service de la Petite Enfance de Genève ou d’une formation 
reconnue équivalente, soit d’un diplôme jugé équivalent par la commission des équivalences et/ou 

Elle est engagée par le Comité de la MdE.

Elle travaille dans le cadre des objectifs pédagogiques élaborés par l’équipe éducative et approuvés 
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par le Comité de la MdE.

Elle prend connaissance, lors de son engagement, des documents qui lui sont remis par le Comité et 
respecte le Projet Pédagogique de la MdE, les statuts de l’association, le règlement de la MDE, les 
conditions d’engagement de la CCT, le classeur mémento de la MdE.
Elle travaille avec un groupe d’enfants en collaboration avec une autre personne.

Elle est tenue en collaboration avec son/sa collègue de représenter son groupe au comité.
Elle informe son/sa collègue des décisions du Comité lorsqu’elle y participe.

Elle est attentive à restituer ses besoins de formation dans le cadre de l’amélioration de ses compé-
tences directement liées à sa pratique professionnelle à la MdE.

En cas d’accident, dans le cadre de son travail, elle avertit la commission ad hoc et le Comité de la 
MdE.

nécessaire à la commission ad hoc, et au Comité de la MdE.

En cas de suspicion de négligence, elle transmet le cas à ses collègues et/ou demande conseils à 

Elle peut, hors Comité, avoir une autre charge au sein de l’équipe éducative : courrier, économat etc.

caisse) et tient les écritures comptables. Pour les achats plus conséquents qui concerne la MdE, elle 
fait une demande au Comité via le trésorier de la MdE.

Elle est tenue de respecter le règlement de la MdE et les décisions du Comité.

Déontologie
Elle est tenue d’observer une neutralité bienveillante (absence de jugement de valeurs) tant sur le plan 
politique, ethnique que religieux. 

Elle est tenue par le secret professionnel pendant et après la durée de son contrat.

Elle respecte l’horaire de travail en vigueur à la MdE.

Pendant son temps de présence auprès des enfants, elle se consacre à eux.

Elle est responsable de sa formation continue en fonction de ses désirs, de ses besoins et de ses dis-
ponibilités.

Activités
Elle prépare son programme et établi les projets pour son groupe en collaboration avec son/sa col-

Elle organise les sorties du groupe dont elle a la responsabilité.

Elle organise un camp de plusieurs jours dont les objectifs pédagogiques ont été approuvés par le 
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Relations avec les enfants et leurs parents
Elle est tenue de favoriser l’épanouissement des enfants, dans une atmosphère accueillante et chaleu-
reuse.
Elle favorise toutes discussions ayant traits à l’enfant avec leurs parents.
Elle veille à ne laisser partir les enfants qu’avec les personnes autorisées.
Elle motive les parents à participer activement à l’association de la MdE et à s’investir dans le groupe 
de leur enfant.
Elle organise au moins 2 à 3 réunions de parents par année.
Elle propose des entretiens personnels aux parents qui le désirent, ou en cas de nécessité.

Relations avec l’équipe
Elle a une volonté de collaboration avec l’équipe.
Elle participe aux réunions des éducateurs selon l’agenda établi et les anime selon le tournus prévu.
En cas d’absence, elle prévient son/sa collègue et s’occupe en collaboration avec lui/elle de trouver 

remplacements.

et assument le travail avec les remplaçants.

avant l’ouverture de la rentrée scolaire.

Organisation interne du groupe
Elle tient à jour la liste des présences et transmet au comptable les fréquentations et tout les change-
ments de présence des enfants.
Elle s’occupe de la gestion administrative de son groupe et partage cette responsabilité avec son/sa 
collègue.

Relations avec l’extérieur

Ce cahier des charges a été élaboré par une commission nommée par le Comité et composée de 
parents et d’éducateurs.
Fait à Genève le 11.11.1999 et approuvé par le comité du 13.04.2000.

f. Cahier des charges des membres du comité et des commissions

Engagement d’un membre du comité
Etre présent(e) aux séances du comité ainsi qu’aux Assemblées Générales, s’excuser préalablement 
en cas d’absence.

Annoncer tout de suite au Comité l’impossibilité éventuelle d’assumer ses engagements au sein du 
Comité, si nécessaire démissionner par écrit.

Lire les procès-verbaux des réunions pour pouvoir les approuver/corriger lors de la séance de comité 
suivante.
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l’ordre du jour, cela par écrit (dans la pelle du président), une semaine à l’avance. Le cas échéant, 
diffuser toute information nécessaire pour la bonne compréhension du sujet.

Préparer les points de discussion de son groupe et/ou de sa commission pour les présenter au comité 
d’une façon concise et complète.

Suivre les discussions de l’Assemblée gGénérale et du Comité, sauf en cas de force majeure : il est 
préférable de prendre une initiative personnelle que de laisser traîner une affaire urgente jusqu’au 
prochain comité. Il est toujours possible de prendre contact avec d’autres membres du comité pour 
connaître leur opinion.

Les propositions faites au comité sont acceptées ou refusées par consensus. Par conséquent, chaque 

Les désaccords sont normaux et la discussion souhaitable. La réunion se déroule bien lorsque chacun 
s’engage à respecter le droit à la parole et l’opinion des autres.

Président(e) et Vice-Président(e)

La fonction de/ de la Président(e) est de permettre un bon fonctionnement du comité. Il/elle doit délé-

de l’élection d’un nouveau comité le président en charge explique ce qu’il attend du vice président.

Au départ : 
Changement des signatures des comptes postaux et bancaires.
Lire tous les cahiers des charges des membres et commissions du Comité.
Venir à la première réunion des éducateurs/trices pour obtenir des informations complémentaires.

Chaque mois :
Préparer l’ordre du jour des réunions du Comité.
Animer les séances du Comité.

Assurer que chaque point soit traité et qu’une solution soit trouvée et notée dans le PV.

Prendre connaissance, distribuer, répondre aux courriers reçus.
Signer les PV et annexes et transmettre à la comptable et à la trésorière.

Agenda Octobre :
A la demande du comité, participer à la préparation d’une éventuelle pré-Assemblée Générale/séance 
d’information pour les parents qui souhaitent prendre un poste au sein du Comité.
Organiser l’AG et charger un membre des achats pour l’apéritif (boissons).
Rappeler aux éducateurs qu’ils doivent faire à manger avec les enfants.
Convoquer une Assemblée Générale ordinaire pour élire les nouveaux membres du Comité.
Assurer une bonne transmission d’informations au changement de présidence. Idéalement, faire en 



PAGE 19  /  PROJET  INSTITUTIONNEL DE LA MAISON  DES ENFANTS  / SEPTEMBRE 2015

sorte que le/la Vice Président/e prenne la fonction de Président/e.
-

sences).
Agencer les dates des prochains Comités.

par le Comité.

Agenda Novembre :
Rappel aux commissions pour préparer la défense du budget.

Agenda Décembre :
Prévoir la date du repas du Comité pour janvier-février.
Les secrétaires s’occupent des invitations pour les membres de l’ancien comité ainsi que d’éventuels 
parents hors Comité impliqués dans la Maison des Enfants.
Les éducateurs/trices se chargent de l’achat des cadeaux pour les membres qui quittent le Comité.

Agenda Janvier :
Fixer la date de l’Assemblée Générale extraordinaire.

Agenda Février :
Participer à la préparation et la défense de la proposition de budget pour l’année suivante.
Demander aux équipes éducatives leur budget camps pour la séance du budget.
Rédiger le rapport d’activités.
Faire un ordre du jour de la réunion de défense du budget et le faire circuler auprès des commissions.

Agenda Mars-Avril :
AG extraordinaire pour l’approbation des comptes, lecture du rapport d’activités.
Charger un membre des achats pour l’apéritif (boissons).

les annexes sont jointes et envoyer le tout au Service de la Petite Enfance.
Assister à la défense du budget au SDPE

Agenda Mai : 
Animer la réunion des nouveaux parents en concertation avec la commission relations parents.

Agenda Juin : 
Fixer la date de l’AG ordinaire du mois d’octobre.
Tout au long de l’année, président(e) et vice-président(e) sont vivement invité(e)s à se rendre aux 
séances de la Fédération.

Secrétaires (2 personnes)

Les procès verbaux:
Lors des réunions du Comité, il s’agit de prendre note du contenu des discussions en se concentrant 
sur les informations nécessaires à l’organisation de la MdE.

Après rédaction, le PV est soumis à la Présidente. 
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Une fois approuvé par la Présidente, il est distribué – avant la prochaine séance- à l’ensemble du 
Comité (et à la comptable) soit par mail soit  (pour les éducateurs qui n’ont pas de mails) en le mettant 
à disposition sous forme imprimée. 

-

comptable.

Archiver les procès verbaux (classeur gris au bureau).

-

Pour la liste des membres du Comité :
Tenir à jour la liste des nouveaux membres et celle des parents, puis la soumettre au Comité pour 

de téléphone, ainsi qu’aux membres du Comité.

Informer le Service de la Petite Enfance, par écrit, des changements au sein du Comité (liste des 
membres mentionnant président(e), secrétaires, trésorier).

la comptable.

Pour les AG :
Taper et envoyer les convocations pour les assemblées générales à tous les parents d’enfants de la 
MdE, au comité ainsi qu’au SDPE au minimum deux semaines à l’avance.

Pour les convocations à l’AG, les secrétaires doivent demander aux éducateurs de chaque groupe la 

Divers :
Mettre à jour les documents internes tels que les statuts, le règlement, les cahiers des charges, ainsi 
que la liste et adresses du nouveau Comité et les mettre à disposition de la MdE, sur support infor-
matique. 

Faire sur demande du Comité des lettres ponctuelles (invitation, cas particuliers…).

Assister à la défense du budget et faire un procès-verbal, distribuer celui-ci aux personnes présentes 
et l’archiver.

Envoyer les invitations pour le repas du Comité aux membres du Comité actuel ainsi qu’aux membres 
du comité précédent, à la comptable et à la femme de ménage
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Généralités :

et aux éducateurs, ainsi que séparément à la comptable.

membres du comité ont été élus en début d’année scolaire.  

Pour le modèle des lettres, se référer au modèle MdE avec le logo et la signature per ordem des secré-
taires.

Trésorier(ère), un(e) éducateur(trice)

Il fait partie de la commission « relation-comptable» et assure ainsi le lien entre le comptable et l’ins-
titution (voir cahier des charges « relation-comptable»).

Il tient les écritures et gère le CCP et la caisse « trésorerie », informe les collaborateurs de l’état des 
comptes et les transmets régulièrement au comptable.

Il dispose d’un compte postal avec signature individuelle, post card et e-banking, approvisionné du 
compte principal sur demande au comptable.

Il ne décide pas de comment dépenser l’argent du budget, mais applique dans ce domaine les déci-
sions du Comité et de l’équipe.

Il paie les factures et rembourse les dépenses.

Il est responsable de la gestion des« Fonds Propres » de l’association (voir le memo sur la gestion 
des « Fonds Propres ) Il tient une liste des dates importantes pour les éducateurs, et avertit le comité 
et les travailleurs d’un événement. On décide alors de qui se charge du cadeau ou de l’intention et à 
quel moment le remettre. 

Il élabore avec le comité, l’équipe et la comptable le projet de budget de fonctionnement chaque 
année (vers mars/avril).

Il participe à la réunion annuelle au SDPE pour la défense du budget (vers avril/mai).

Il veille à la bonne tenue des « petites caisses » de chaque duo d’éducateurs et à ce que ces dernières 

tenue de leur CCP et de leur caisse de groupe (voir mémo «petites caisses»).

Il présente les comptes à l’AG du printemps et les signe avant qu’ils soient envoyés au SDPE

Il applique et met à jour le mémento trésorerie, il édite, met à jour et diffuse le « mémento petite 
caisse » à destination des éducateurs.

nécessaire.
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Gestion des «Fonds Propres»:
Les fonds propres sont la caisse de l’association. Elle est gérée par le trésorier. La caisse est alimentée 
par la cotisation des membres (familles, éducateurs) qui est de 30 CHF annuellement (année scolaire), 

Les familles qui fréquentent la MdE en dépannage sont exemptées de cotisation.

de la Ville de Genève.

de la MdE sous les rubriques 7000 «Dons» et 8000 « Dépenses». En général les entrées se font direc-
tement sur le compte principal, les paiements par la caisse « trésorerie ».

Echéancier 
Donner dans les groupes une lettre explicative avec le bulletin de versement du compte principal 
avant l’AG d’octobre pour les «anciennes familles» (enfants déjà inscrits l’année précédente, les 
nouveaux payent à l’inscription).

avec son tableau des dépenses.

-

Les «Fonds Propres» sont destinés aux usages suivants :

Participation à l’écolage sur demande des parents.
Frais d’assurance d’un enfant non assuré.
Evènement et soutien.
Intention en cas de maladie, accident ou deuil d’un des membres de l’association.

Subvention aux couches écologiques (si différence entre dépenses et recette).
Participation au repas annuel du comité.
Cadeaux aux membres quittant le comité ou leur charge hors comité.

Cadeaux lors d’événements importants dans la vie des employés (deuil, naissance, mariage, maladie, 
départ de l’institution, anniversaire d’années d’ancienneté (10, 20, 30,…).

Cadeau pour les stagiaires.
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Commission Relations Comptable (1 éducateur et un parent)

bien expliquer le mandat et le fonctionnement de la MdE (joindre les marches à suivre des commis-
sions). En cas d’engagement d’un nouveau comptable, celui-ci devra posséder un numéro AVS ainsi 
qu’un statut d’indépendant.

Se soucier de la situation de la MdE dans tous les domaines de travail de la comptable : la comptabi-

-
tions de la Ville sont appliquées. 

Etre au courant de l’état des paiements, rappels, poursuites, etc…(rôle de contrôle).

S’assurer du bouclement annuel des comptes de l’institution avec le/la comptable pour que ceux-ci 

-
riodes de vacances: rôle de soutien).

Si les éducateurs, la comptable, la trésorière, les Commissions Relation Parents ou Relation Person-
nel en expriment le besoin, organiser une réunion de bilan (rôle de médiation et d’évaluation).

Recueillir les demandes, questions, réclamations concernant la comptable et y apporter réponses et 
solutions.

Rappeler les responsabilités des diverses commissions vis-à-vis du comptable et du trésorier. Ces 
derniers ne font qu’exécuter des paiements et les comptabiliser. Toutes les commissions sont res-

Relations Personnel est responsable des relations avec le personnel ainsi qu’avec tous les ser-

assurances, etc…) 

décisions en connaissance de cause.
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Commission Entretien (2 éducateurs et 2 parents au minimum)

Réparations, aménagements et entretien du jardin:

par les éducateurs (discutées en réunion éducateur si besoin). Tenir à jour la liste des entreprises et des 
fournisseurs. Pour réaliser les dépannages d’urgence, prendre impérativement contact avec le SDPE 

Pour les travaux hors budget, élaborer, négocier et réaliser un contact avec le SDPE. S’assurer de 
l’entretien du jardin (effectué sous contrat par l’Orangerie). S’assurer de la livraison bisannuelle du 
sable par la voirie. S’assurer du rangement de la cave (éducateurs et parents) une fois par an.

Produits ménagers:
Commander les produits ménagers et d’hygiène (papier WC, couches, mouchoirs, vaisselle compos-
table et transmettre la facture au trésorier (rentrée scolaire et selon besoin). Collaborer avec la femme 
de ménage pour la bonne marche de son travail (produits manquants, etc.) La remercier pour son 

Propres”) et l’inviter au repas du comité en l’avertissant bien à l’avance.
Débarrasser les ampoules, piles et néons usagées. Veiller au nettoyage des tapis pendant les vacances 

Comptabilité, contact avec le SDPE, courrier:
Contrôler régulièrement les dépenses de l’entretien, en collaboration avec le trésorier. S’assurer du 
suivi des demandes de la MdE auprès des techniciens du SDPE. Les relancer par téléphone ou par 
courrier. S’occuper du courrier relatif à l’entretien.

Préparation du budget de l’année suivante:
Recueillir des idées, des projets auprès des éducateurs et au sein du comité. En février, distribuer 
un questionnaire aux éducateurs concernant de nouvelles acquisitions, réparations, etc. Préparer des 

des devis pour le vernissage des sols (linos) et le lessivage annuel des murs. Remplir les formulaires 
envoyés par le SDPE en différenciant acquisitions budget/hors budget. La distinction n’est pas tou-
jours évidente, mais il faut d’abord remplir le budget pour couvrir une somme semblable à celle de 
l’année précédente et ensuite ajouter les éventuelles acquisitions supplémentaires sous la mention 

séance de préparation du budget, présenter le(s) projet(s) d’entretien, ainsi que les chiffres pour les 
rubriques suivantes :

4321 produits de nettoyage 

4325 entretien jardin 
4400 machines 
4410 mobilier, matériel 
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4420 entretien machines, mobilier 
-

sent.

Divers

référer à la convention de mise à disposition des locaux. Informer du fonctionnement de la commis-
sion les futurs membres du groupe entretien en faisant une réunion après l’A.G. d’octobre.
Si possible assurer une continuité en évitant de renouveler le groupe entièrement.

Quartier-Contact (1 éducatreur/trice  et 1 parent)

Représenter la MdE aux réunions des diverses associations du quartier en vue d’échanges et de pro-
jets (voir classeur).

Maintenir le lien avec la ludothèque.

Fédération Genevoise des jardins d’enfants et garderies ( 1 éducateur/trice ou 1 parent):
La Fédération est une association patronale. Elle représente les Comités (l’employeur) dans les di-
verses négociations (CCT, CEFOC, SPJ, etc.). Elle regroupe les garderies et jardins d’enfants de la 
Ville de Genève et de la campagne.  La Fédération a un(e) président(e) et un(e) secrétaire qui consti-
tuent le bureau. Ce bureau n’a pas de pouvoir décisionnel.

Représenter la MdE aux réunions de la Fédération (voir classeur).

Transmettre les noms et fonctions des nouveaux membres du Comité à la Fédération.

Commission des responsables (2 éducateurs/trices)

Représenter la MdE lors des réunions à l’intention des directions et /ou adjoints pédagogiques avec le 

Participer aux réunions du groupe «Grottes Petite enfance » si il y a lieu.

Commission Relations Parents (2 éducateurs/trices et 2 parents au minimum)

En collaboration avec le BIPE et les IPE du quartier, préparer et organiser les inscriptions. Faire 
en sorte que les groupes soient complets tout au long de l’année en transmettant la liste des places 
vacantes au BIPE.

Organiser une soirée d’information pour les nouveaux parents avant les inscriptions à la MdE.

-
ment dates) et en assurer la distribution.

Rappeler aux éducateurs la procédure d’inscription en cours d’année.
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Gérer les  statistiques  (carte d’élève), les envoyer au service de la recherche en éducation (Départe-
ment de l’Instruction Publique). 

S’assurer de la bonne transmission des informations entre parents, éducateur et comptable.

Organiser la facturation des dépannages et des couches. 

La commission est responsable de collaborer avec la comptable dans les domaines qui lui sont 
propres: inscriptions, écolages, rappels, échelonnements, poursuites et autres changements d’abon-
nement. Elle s’assure que dans ces domaines le travail de la comptable soit bien fait et informe la 

Répondre par écrit aux parents en cas de litige concernant le règlement (demander au Comité pour 
toute dérogation).

Tenir à jour et compléter si nécessaire ce cahier des charges (tous changements doivent obtenir l’aval 
du Comité.)

Un des deux éducateurs de la commission est responsable des relations et des communications entre 
l’équipe, les parents et la comptable (voir cahier des charges).

voit au minimum une fois par an au début de l’année pour se connaître et se coordonner. 

Pour ce qui est de la routine, le travail est organisé en deux sous-groupes:

Groupe inscription: un/e éducateur/trice et deux parents au minimum. Celui-ci fonctionne avec deux 
documents intitulés procédure d’inscription et procédure soirée information (à remettre à jour chaque 
année.)
Groupe relations parents: éducateurs/trices et comptable. 

Commission Relations Personnel (3 personnes, 2 éducateurs/trices et 1 parent)

Les éducateurs se partagent les charges suivantes :

Effectuer toutes les démarches administratives qui concernent les travailleurs de la Maison des En-
fants en se référant au mémento Relations du Personnel ainsi qu’au mémento administratif des insti-
tutions subventionnées de la Ville de Genève.

Surveillance de l’Accueil de Jour,  Fond de Prévoyance, Administration Fiscale Cantonale, Assu-
rances sociales (AVS/AI/APG/AC/AF/Amat/TFP), Assurances privées (LAA , perte de gain maladie) 

-
sion ne rentre pas en matière sur la cause des absences du personnel avec le SDPE mais lui fournit les 
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Faire parvenir tous les documents concernant les travailleurs et les tenir informés.
Mettre à jour le « mémo relations du personnel à l’intention des éducs » et le distribuer à chacun en 

Effectuer les démarches administratives inhérentes à l’engagement ou au départ d’un employé et des 
remplaçant(e)s. 
Etablir les contrats de travail en collaboration et avec l’accord préalable du SDPE. 
Participer aux commissions d’engagement. 

Organiser un pôle de remplaçant(e)s, 

Gérer les contrats d’assurance, mises à jour, contrôle, etc. Déclarer les sinistres, accident, maladie et 
maternité.

Participer à la réunion du budget au SDPE pour représenter le personnel.

Informer le comité de tous les changements ou problèmes concernant les travailleurs

Tenir à jour le mémento relations du personnel et le classeur perpétuel. Toute nouvelle directive ou 

Mettre à jour les listes des travailleurs, des remplaçant(e)s 

Le parent est chargé de :

Répondre aux offres d’emploi ou de stage reçues à la Maison des Enfants. 

Commission Municipalisation / Sectorisation

-
sion du service public au secteur d’accueil de la petite enfance” (février 2002), de Manuel Tornare.

Suivre de près le processus de municipalisation en cours en centralisant toutes les informations dis-
ponibles à ce sujet (informations diffusées dans le public ou dans les institutions de la petite enfance) 
et en prenant contact avec les autorités compétentes pour obtenir des informations supplémentaires.

Enfants et anticiper les changements éventuels.

Etablir le contact avec la municipalité et le SDPE pour obtenir des réponses aux questions du comité 
concernant le processus de municipalisation, notamment ses conséquences sur la Maison des Enfants.

Tous les documents relatifs à cette commission sont réunis dans un casier intitulé « Commission 
municipalisation ».
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Commission Informatique

La Commission Informatique est composée d’un éducateur et si possible d’un parent.

Son rôle est de faire en sorte que le matériel à disposition soit en état de marche, qu’il soit organisé de 
manière adhoc et pratique: organisation des dossiers dans l’ordinateur, achat et entretien du matériel, 
mise à jours des programmes etc.

L’éducateur est responsable de la mémoire informatique de la MdE: organisation des dossiers, 
consignes, et sauvegarde. 

Le ou les parents sont des personnes ressources qui connaissent bien l’informatique, les mac et/ou 
les programmes (word, excel principalement). Leur rôle est d’aider, de dépanner ou de conseiller 
l’équipe ou le comité dans le domaine de l’informatique. 

La maintenance du PC de la MdE ainsi que celle du fax-imprimante sont assurée par le SDPE.

Rôle de l’éducateur/trice :

Organiser régulièrement (dans l’idéal 1x par mois, mais au moins 2x par an) une purge de la batterie 
(vider la batterie jusqu’au bout puis la charger complètement et d’une seule traite.)

Donner aux éducs et aux parents qui doivent utiliser ce matériel les consignes qui feront que cet outil 
commun reste organisé au niveau de l’utilisation et de l’archivage.

Sauvegarder le contenu du mac sur disque dur externe et le conserver à son domicile pour des raisons 
de sécurité.

Entre le dernier Comité et la nouvelle AG, récolter les documents de l’année ou ceux qui ont été mis à 

la MdE).

Mettre à jours le doc « règle ordi » et en assurer la diffusion auprès des personnes concernées (équipes, 
commissions, secrétariat).

g. Statuts de l’Association pour une Maison des Enfants aux Grottes-Rive Droite
adoptés le 16 mars 1999

Art.1 Constitution
L’Association pour une Maison des Enfants aux Grottes-Rive droite est une association aux sens des 
articles 60 et suivants du Code civil suisse. Elle est constituée à Genève.

Art. 2
But
L’Association ouvre une Maison des Enfants aux Grottes, qui sert de lieu d’accueil, de rencontre et 



PAGE 29  /  PROJET  INSTITUTIONNEL DE LA MAISON  DES ENFANTS  / SEPTEMBRE 2015

de jeu aux enfants et aux parents des Grottes et environnants.
Les activités de la Maison des Enfants visent à développer la personnalité des enfants, ainsi que les 
contacts entre enfants et parents, et à contribuer à l’animation des quartiers concernés.
Dans ce sens, l’Association organise un jardin d’enfants et une garderie; elle favorise toute activité 
correspondante.
Art. 3
Fonctionnement
Dans son fonctionnement et sa gestion, la Maison des Enfants favorise la participation des parents 
et des éducateurs(trices) de la petite enfance. Les détails du fonctionnement sont déterminés par le 
règlement interne.

Art. 4
Membres
Sont membres de l’Association les parents des enfants de la Maison des Enfants, les éducateurs(trices) 
et toutes les personnes intéressées par le but de l’Association et qui payent leur cotisation.

Art. 5
Assemblée Générale

Elle élit le Comité.

L’Assemblée Générale décide à la majorité des membres présents.
La Ville de Genève a une représentation de droit avec voix consultative.
L’Assemblée Générale ordinaire est convoquée au moins deux semaines à l’avance, une fois 
par année, par le Comité.

-

cinq jours à l’avance.

Art. 6
Comité
Le Comité se compose de quatre éducateurs au maximum (un éducateur par groupe d’enfants) et au 
minimum de huit parents (deux par groupe d’enfants). Les membres du Comité sont élus pour une 
année et rééligibles. La ville de Genève a une représentation de droit avec voix consultative.

secrétaire et un(e) trésorier(ère).

-
sonnel des institutions de la Petite Enfance et par le cahier des charges types ;

il règle les problèmes relatifs à l’admission des enfants ;
il adopte le règlement interne ;

il représente l’Association face aux autorités ;
il participe aux activités de la Fédération genevoise des garderies et des jardins d’enfants ;
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peut constituer des commissions composées de membres de l’Association pour le conseiller sur di-
verses questions, telles que l’engagement d’ un(e) jardinier(ière), ect…

Art. 7
Ressources

par l’assemblée générale ; des pensions, dont le montant est conforme au barème des prix de pension 

Art. 8
Responsabilités
L’Association est engagée juridiquement à l’égard des tiers par la signature du (de la) président(e) et 

et d’un autre membre du Comité.
Les membres ne sont pas personnellement responsables à l’égard des tiers des engagements pécu-
niaires contractés par l’Association.

Art. 9
Révision des statuts

les deux tiers des membres présents.

Art. 10
Dissolution

décidées par l’assemblée générale convoquée à cet effet à majorité des deux tiers des membres ins-
crits. Sont réservés les engagements contractés. L’actif net est versé à une institution subventionnée 
par la Ville de Genève, poursuivant un but analogue, jusqu’à concurrence des subventions versées ; le 

propres de l’Association seront bloqués en faveur d’un éventuel projet similaire.

Art. 11
Les présents statuts remplacent ceux du 10 mars1992.

h. Règlement de la maison des enfants

Avant-propos

Ce règlement annule et remplace la version précédente. Il est valable dès septembre 2014. Par la 
signature de ce règlement, le parent témoigne de son engagement envers l’institution et contribue à la 
qualité de l’accueil offert à son enfant.

HISTORIQUE
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La Maison des Enfants aux Grottes a été ouverte en avril 1980. Elle est issue d’une initiative des fa-
milles du quartier liées par l’amitié et la solidarité et de deux ans de démarches pour obtenir des locaux 
adéquats. L’engagement intense et la solidarité des membres de l’association sont la base du fonc-
tionnement de la Maison des Enfants. La Maison des Enfants est un lieu de rencontres, d’échanges et 
de dialogue pour les enfants, les familles et l’équipe éducative. Une participation active des familles 
autant dans les groupes qu’au sein du comité permet de mieux comprendre le fonctionnement de « 
leur Maison ».

STRUCTURE DE LA MAISON DES ENFANTS

Association La Maison des Enfants est gérée par l’Association pour la Maison des Enfants aux 
Grottes-Rive droite, constituée selon les articles 60 et suivants du Code Civil Suisse régissant les 
Associations. Les parents et les éducateurs qui payent leur cotisation en sont membres. L’Association 
est subventionnée par la Ville de Genève et applique le règlement relatif aux conditions de subven-
tionnement des institutions privées de la petite enfance et de la Convention Collective de Travail 
(CTT). Comme pour toute association, une cotisation de membre est demandée.

d’y élire le Comité, d’approuver la gestion de l’association et, le cas échéant, de s’y faire élire.
Comité Le Comité, constitué d’un éducateur par groupe et d’au moins deux parents par groupe, a pour

de faire face aux situations imprévues. Les séances du Comité sont ouvertes à tous les membres de 
l’Association. Cependant, en cas de nécessité, les membres se réservent le droit de se réunir en séance 
fermée. Le PV des séances est disponible sur demande pour informer les parents. Les membres du 

FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DES ENFANTS

Rapports Comité-parents 
Le Comité est à l’écoute des diverses demandes des parents. Il peut faire appel aux parents et aux édu-

sont consultatives. Le Comité et, le cas échéant, l’Assemblée Générale de l’Association tranchent 
en dernier lieu sur tous les problèmes affectant la Maison des Enfants. Le Comité est à l’écoute des 
diverses demandes des éducateurs.

Rapports Comité-groupes
Les éducateurs informent le Comité des évènements de chaque groupe.

Rapports éducateurs-parents
Les parents de chaque groupe d’enfants sont invités à collaborer avec les éducateurs au bon fonc-
tionnement du groupe. Les parents ont la liberté de participer à la vie de la Maison des Enfants et de 

demandes émanant des parents. Ils encouragent également la participation de ceux-ci à la vie de la 
Maison des Enfants. En cas d’absence d’un éducateur, les parents ont la possibilité de le remplacer 
bénévolement.
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les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents dès l’arrivée de ces derniers.
Horaires La Maison des Enfants est ouverte du lundi au vendredi, le matin de 8h à 12h30 et l’après-
midi de 13h30 à 18h.

Fréquentation La Maison des Enfants dispose de deux locaux séparés. Elle accueille deux groupes 

par groupe, selon une décision du Service d’Autorisation et de Surveillance de l’Accueil de Jour 
(SASAJ). Chaque groupe est encadré par deux éducateurs.

INSCRIPTION

-
crits uniquement par demi-journée (soit le matin, soit l’après-midi, mais pas les deux) et au minimum 
trois demi-journées par semaine.

Les inscriptions se font auprès du BIPE (Bureau d’Information de la Petite Enfance) qui transmet 
les demandes aux institutions. Une soirée d’information est organisée au printemps pour les parents 
ayant reçu une réponse positive.

Les parents viennent s’inscrire à la Maison des Enfants en fournissant les copies des documents sui-
vants: 
une attestation d’assurance-maladie et accident de l’enfant, une attestation d’assurance RC pour 
l’enfant, documents attestant du revenu des deux parents ou de toute autre personne participant à la 
charge du ménage, soit:

de l’année en cours

pour les chômeurs: les derniers décomptes de la caisse cantonale de chômage pour les personnes sans 
revenu: une attestation sur l’honneur de non revenu

pour les familles monoparentales: une attestation sur l’honneur de famille monoparentale et d’un seul 
revenu

pour le personnel des Missions Diplomatiques ainsi que des Organisations Internationales: une attes-
tation de salaire remplie par leur employeur.

Attention!!!
Est entendu par parent toute personne adulte participant de fait à la charge économique du ménage. 
En particulier, en cas de ménage commun du parent avec un conjoint, partenaire enregistré ou concu-
bin qui n’est pas le père ou la mère de l’enfant, les revenus de cette personne sont également pris en 
considération ( art. 278 al. 2 CC et 27 al. 1 de la Loi sur le partenariat). Tous ces documents doivent 

revenu ne sont pas fournis dans les délais, le tarif maximal sera appliqué: frs. 36.- par demi-journée, 
soit frs. 720.- par mois pour un plein-temps (5 demi- journées).
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En cours d’année, les parents sont priés de signaler le plus rapidement possible aux éducateurs tous 
changements de salaire. Le cas échéant, il leur sera demandé de payer rétroactivement. Au début de 

un calcul rétroactif sera effectué.
Si dans un délai de quinze jours après la rentrée scolaire, aucune information n’est donnée aux édu-

Acompte d’inscription Une somme de CHF 130.- est demandée par bulletin de versement, soit: CHF 
100.- comme acompte d’inscription, déductible du premier écolage, et CHF 30.- pour la cotisation 
annuelle de membre de l’association. Cet acompte n’est pas restitué en cas de désistement.

CALCUL DE LA PENSION ET MODIFICATION DU CONTRAT

La Maison des Enfants se réfère au contrat d’accueil que les parents doivent signer à l’entrée de 
l’enfant dans l’institution.

DEPANNAGE

La Maison des Enfants accueille des enfants en dépannage, si le nombre d’enfants inscrits et présents 
et la situation pédagogique le permettent. L’accueil d’enfant non-inscrit sera facturé la demi-journée. 

places disponibles, le mercredi la Maison des Enfants accueille des écoliers et offre ainsi aux familles 
un mode de garde. Nous contribuons à leur évolution dans un cadre chaleureux où l’enfant va prendre 
du plaisir. Nous proposons aux écoliers des activités créatrices et ludiques. L’accueil des enfants déjà 
inscrits à la Maison des Enfants et accueillis pour des journées supplémentaires est taxé selon le tarif 
établi.

VACANCES 

La Maison des Enfants est fermée selon le calendrier des vacances scolaires.

COUCHES

La Maison des Enfants fournit les couches aux enfants. Ces dernières sont facturées trimestriellement 
aux parents en fonction de leur taux de fréquentation.

SANTE

Dans un souci de collaboration, les parents sont tenus d’informer les éducateurs des allergies, mala-
dies chroniques, etc. Les médicaments prescrits par un médecin ne sont administrés qu’après la signa-
ture d’une décharge établie par les parents sur un formulaire à disposition auprès des éducateurs.
Les médicaments usuels font également l’objet d’une décharge signée à long terme.
La Maison des Enfants suit les recommandations du Service Santé Jeunesse en ce qui concerne les 
maladies infectieuses.

demande du soutien de l’AIPE (Aide à l’Intégration en Petite Enfance).
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RETROUVAILLES

Lors des retrouvailles, pour des raisons de sécurité, les parents sont dans l’obligation de signaler le 
départ de l’enfant à l’éducateur présent. Lorsque les enfants sont dans le jardin, il appartient aux pa-
rents de les accompagner à l’intérieur pour récupérer les objets personnels. Le parent est responsable 
de son enfant dès le moment où il le retrouve.
Les parents indiquent quelles sont les personnes autorisées à venir chercher leur enfant, le person-

et seraient injoignables, qu’aucune personne de la liste des contacts d’urgence soit atteignable, les 
éducateurs sont autorisés à appeler le 144; cette procédure est celle recommandée par le Service de 
la Petite Enfance.

DIVERS

Il est recommandé d’habiller l’enfant de manière pratique et adéquate en fonction des saisons. La 
-

lés ou abîmés. Il est vivement recommandé de marquer les effets personnels de l’enfant.
Les parents qui entreposent des poussettes sont tenus de les plier, et ainsi veiller à ce que la circulation 
dans l’immeuble reste aisée pour tous. La Maison des Enfants décline toute responsabilité en cas de 
poussette volée, échangée ou endommagée.

IMAGES

signaler aux éducateurs qui veilleront à ce que leur demande soit respectée.

CONFIDENTIALITE

Les éducateurs et le Comité, veillent à ce que la vie privée des familles ainsi que toutes les données 
personnelles sensibles les concernant soient protégées. Cependant, il est d’usage que les listes des 

sa date de naissance, son nom et prénom ainsi que ceux des membres de sa famille, les adresses et 
numéros de téléphones. Si des parents souhaitent qu’une partie ou la totalité de ces données soient 

respectée.

Genève, septembre 2014 / Commission Relations Parents/ Validé par le Comité le 8 septembre 2014
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