
Compte-rendu Commission  intercommunale Petite Enfance / Extrascolaire 

29 septembre 2020 – 20h – Ecole des Sorbiers, Les Moussières. 

 

Présents : Sandra Grotabussiat, Gaelle Vincent, Hélène Gros, Eliane Grenard, Isabelle Bouillier, 
Elisabeth Arbez-Carme, Claudie Pillard, Caroline Augé-Chevassus. 

 

1/ Petite Enfance 

Nous réalisons un rapide état de nos connaissances en lien avec la petite enfance sur les 5 
communes et sur les communes voisines : 

Structures  collectives : 

- Crèche municipale de Septmoncel avec une capacité de 12 enfants. Accueil saturé avec liste 
d’attente. 

- Micro-crèche de Lamoura pour 10 enfants. Accueil pas encore ouvert mais déjà saturé avec 
liste d’attente. 

- Crèche associative à gestion parentale de Prémanon pour 15 enfants. Accueil saturé avec 
liste d’attente. 

- Crèche « Montessori » sur Prémanon. Accueil saturé avec liste d’attente. 
- Crèche municipale de Saint-Claude. Autrefois, existence d’une crèche privé. 
- Aucune structure collective sur le territoire de nos 5 communes. 

Assistantes maternelles : 

- A priori il n’y a plus qu’une seule assistante maternelle en activité sur nos 5 communes : 
Gaëlle Vincent, aux Moussières. Capacité d’accueil saturée. 

Discussion rapide autour des différents statuts des crèches : privés, municipales, associatives, … 

Nous discutons également de l’intérêt de la MAM : Maison d’Assistante Maternelle. Les MAM 
supposent une bonne entente entre assistantes. Il faut identifier une maison ou un appartement. Il 
peut être loué par les assistantes (répercussion sur l’indemnité d’entretien) ou mis à disposition par 
les communes. Possibilité de délégation d’accueil entre assistantes, … 

A faire : 

- Etablir un lien avec la commission bâtiment afin que celle-ci étudie les possibilités 
d’implantation de l’accueil petite enfance. 

- Réaliser un état des lieux des enfants de moins de 3 ans sur les 5 communes. Identifier 
éventuellement les modes de garde de ces enfants (Comment font-ils ? Sont-ils en demande 
d’accueil ?). Réaliser un état des lieux des assistantes maternelles agréées ou en cours 
d’agrément avec le nombre d’enfants autorisés.  



Les Molunes : Eliane et Claudie. Bellecombe et Les Moussières : Sandra et Hélène. La Pesse  et Les 
Bouchoux : Caroline. 

- Etudier plus précisément les différents types de structures : MAM, Crèche (associative, 
municipale, …).  

Eliane, Claudie, Elisabeth. 

2/ Extrascolaire 

Le centre de loisirs des Moussières ouvre actuellement le mercredi en période scolaire (autrefois il 
ouvrait aussi pendant les vacances scolaires).  Il accueille entre 8 à 12 enfants le mercredi matin. 
L’après-midi, le nombre d’enfants est nettement moindre (activité sportives en club, parents qui ne 
travaillent le mercredi après-midi…). Le programme des activités semble également influencer 
l’inscription des enfants. Le centre est toujours géré par Les Francas. 

A Septmoncel, le centre de loisirs est municipal. Il est situé au même endroit que l’accueil Petite 
Enfance (au sein de la Maison de l’Enfance). Sous conditions, le personnel peut intervenir dans l’une 
ou l’autre des structures. 

A faire : 

- Faire le lien avec la commission bâtiments afin d’étudier les possibilités d’implantation du 
centre de loisirs.  

- Réfléchir aux différentes opportunités en fonction des lieux. 
- Etude comparative des différents type de structures  avec gestion par la municipalité ou par 

les Francas ou … 

Sandra, Claudie, Elisabeth. 

3/ Prochaines étapes 

Prochaine réunion de la commission Petite Enfance/Extrascolaire : mardi 24 novembre 2020, 20h à 
l’Ecole des Moussières. Nous ferons le point sur les différents travaux des différents groupes. 

Nous envisageons par la suite une rencontre avec la CAF et la PMI : modalités à définir.  


