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1. Les institutions petite enfance en ville de Lausanne : 

Quelques informations 

 

 
 
Les institutions d’accueil de la petite enfance reconnues et subventionnées par la ville de 

Lausanne font partie du réseau L. Ce réseau est reconnu par la Fondation pour l’Accueil de 

Jour de l’Enfance (FAJE) qui a pour mission de redistribuer des subventions émanant du 

Canton de Vaud, des associations d’employeurs ainsi que de l’ensemble des communes 

vaudoises. 

 

Les institutions membres du réseau L peuvent être de trois types : 

 

 Centres de Vie Enfantine Municipaux et APEMS, faisant intégralement partie de 

l’administration communale 

 

 Centres de Vie Enfantine privés subventionnés par la ville, qui doivent avoir une 

forme associative (association ou fondation) 

 

 Garderies d’entreprise au bénéfice d’une convention avec la ville de Lausanne qui 

subventionne les places accordées à des enfants lausannois. 

 

La ville de Lausanne impose des conditions d’organisation  et de gestion financière en 

échange des subventions. Elle organise et gère une liste d’attente commune pour les parents 

en recherche d’une place (Bureau d’Information aux Parents). Un tarif commun pour frais de 

garde est appliqué à toutes les familles. Il est calculé en fonction du revenu des parents. 

 

Le CVE de Montelly est un Centre de Vie Enfantine municipal qui dépend par conséquent 

directement de l’administration communale. 
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2. Organigramme de l’accueil de la Petite Enfance en ville de 

Lausanne: 
 
 
 
 

 

 

Conseil communal 
Le pouvoir législatif 

 

100 sièges, orientés 

majoritairement à gauche de 

l’échiquier politique. 

 

Les conseillers communaux sont 

élus par les citoyens lausannois. 

La municipalité : 
Le pouvoir exécutif 

7 conseillers municipaux professionnels élus par les citoyens lausannois qui se partagent  les différents 

départements 

DEJQ 
Département de 

l’Enfance de la Jeunesse 

et des quartiers 

 

Dirigé par M. David 

Payot 

POP 

Culture et 

développe

ment 

urbain. 

(CD) 

Syndic 

Sécurité et 

économie. 

(SE) 

Sport et 

cohésion 

sociale. 

(SCS) 

Logement, 

environneme

nt et 

architecture. 

(LEA) 

Finance et 

mobilité. 

(FIM) 

 

Services 

industriels. 

(SIL) 

SAJE 
Service d’accueil de jour de 

l’enfance, Chef de service 

Monsieur Seiler 

15 CVE municipaux 14 CVE privés 

subventionnés 

 

14 CVE d’entreprises 21 APEMS 

En partenariat 

AMIFA 

 

Accueil de jour 

en milieu 

familial 

Halte-jeux 
 

Temps 

d’ouverture 

restreint 



Direction de l’enfance, 
de la jeunesse et des quartiers 

service d’accueil de jour de l’enfance 

centre de vie enfantine de Montelly 

   

5 

3. Le Centre de vie enfantine de Montelly 
 

 

 

3.1 Qui sommes-nous ? 

 
Le CVE de Montelly est une institution d’accueil pour la petite enfance dépendant de la ville 

de Lausanne. Il est subdivisé en deux parties : 

 

Le CVE de Montelly lui-même qui dispose de cent douze places et l’antenne de la colline qui 

en compte vingt-quatre.  

Nous accueillons les enfants de l’âge de 16 semaines (fin du congé maternité) à 7 ans (fin du 

cycle initial), du lundi au vendredi, de 6h45 à 18h45.  

 

Ce document présente en particulier le site principal, si après nommé CVE de Montelly. 
 

 

3.2 Où sommes nous ? 

 
Le Centre de vie enfantine se situe dans le quartier de Montelly dans le bas de la ville de 

Lausanne. Il est facilement accessible en transport public par la ligne du métro m1 et la ligne 

16 (arrêt Montelly). Il s’agit d’un quartier représentant une grande mixité de population, tant 

au niveau social que culturel, ce qui représente une grande richesse et permet une multitude 

d’expériences et de rencontres. 

 

Plan d’accès : 
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Ouvert en automne 1966, le Centre de Vie Enfantine de Montelly a été réalisé par les 

architectes F. Brugger et F. Guth. A cette époque, leur idée était de recréer une atmosphère 

villageoise à l’échelle de l’enfant, avec des chemins, des places de jeux, des prés, et des 

arbres. Les salles de jeux ont été conçues comme des petites maisons carrées avec chacune 

leur toit propre. 

 

 
Photo de 1966, à l’occasion des premiers jours de l’ouverture. 
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ORGANIGRAMME DU CENTRE DE VIE ENFANTINE 
DE MONTELLY-LA COLLINE 

 

3.3 Conditions d’admission : 

 
Les parents désirant placer leur enfant au Centre de Vie Enfantine doivent être inscrits sur la 

liste d’attente centralisée du réseau L (BIP). L’inscription est possible dès le quatrième mois 

de grossesse. Ils doivent être domiciliés sur le territoire de la Commune de Lausanne et, de 

préférence, dans le quartier du Centre de Vie Enfantine. Les places sont accordées en priorité 

aux parents qui ont déjà un enfant au centre de vie enfantine. Pour les autres familles, les 

places sont attribuées prioritairement aux parents qui travaillent ou sont en formation, en 

fonction de leur rang dans la liste d’attente. 

 

Suite à une première rencontre avec le directeur afin de régler les aspects administratifs et 

faire une première visite des lieux, un entretien avec l’éducatrice de référence est organisé 

afin de faire connaissance de part et d’autre ainsi que d’expliquer le fonctionnement du 

groupe qui accueille l’enfant. Une période d’adaptation progressive de l’enfant est alors 

organisée, permettant à celui-ci d’entrer en douceur dans le groupe. 

 
 
 

3.4 Qui travaille au CVE de Montelly et comment les groupes sont-ils 

constitués ? 
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Composition des groupes : 
Les enfants sont répartis dans des groupes différents en fonction de leur âge : 

 

Nurserie Nord  15 places   14 semaines à 2 ans 

Nurserie Sud   10 places   14 semaines à 2 ans 

Trotteurs   21 places   2 ans à 3 ans 

Moyens   30 places   3 ans à l’entrée à l’école 

Ecoliers Est   24 places   de 4 ans ½ à 6 ans ½ 

Ecoliers Ouest  12 places (24 à midi)  de 4 ans ½ à 6 ans ½ 

   

L’équipe éducative : 

 
L’équipe éducative qui encadre les enfants est composée d’environ vingt-huit 

professionnel∙le∙s de la petite enfance. Elle collabore avec l’équipe du personnel de maison 

qui entretient nos locaux et l’équipe de cuisine qui prépare les repas pour les deux sites ainsi 

que pour trois autres institutions (Cve de Montoie, Tivoli et Cve de Cour), ce qui représente 

chaque jour environ quatre cents repas. 

 

4. Mission, déontologie, valeurs et projet 

pédagogique : 
 
En tant que centre de vie enfantine municipal, notre travail s’inscrit dans le cadre fixé par le 

document « mission des lieux d’accueil de la petite enfance lausannois » annexé. Nous nous 

référons également à la loi sur la protection des mineurs, à la loi sur l’accueil de jour de 

l’enfance (LAJE), et à la déontologie élaborée par les institutions communales et les repères 

institutionnels établis à Montelly.  

Le projet pédagogique développé ci-dessous a valeur de fil rouge institutionnel. Chaque 

équipe a ensuite développé sa ligne pédagogique propre tenant compte de l’âge des enfants 

accueillis et de la composition du groupe. 
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4.1 Qu’est-ce que le Centre de Vie Enfantine de Montelly ? 

 
Pour nous, c’est un lieu de vie où les enfants peuvent vivre leur enfance, où ils peuvent 

grandir, faire des expériences multiples et variées, accompagnés par des professionnels qui les 

soutiennent et les valorisent dans leurs découvertes et leurs apprentissages. C’est un lieu où 

les enfants font leurs premières expériences en collectivité en dehors de leur famille. 

 

Le centre de vie est aussi un lieu pour les parents : il leur permet de confier leur enfant l’esprit 

tranquille en sachant qu’il est en sécurité tant physique qu’affective. S’ils le désirent, ils 

peuvent y trouver aussi un lieu d’échange et de soutien par rapport à l’éducation de leur 

enfant et un lieu de rencontre avec d’autres parents. C’est un lieu que nous aimerions voir 

devenir un « forum dans la société civile »
1
, soit un espace qui est ouvert aux propositions des 

parents et qui leur fait une place. 

 

Par ailleurs, nous voyons ce lieu et ses acteurs comme ouvert : ouvert aux parents, au quartier, 

aux projets des équipes, un lieu qui change et évolue au rythme des questionnements et débats 

qui nous habitent. 

 

4.2 Qu’est ce qui est proposé aux enfants ? 

 
Pour nous, l’enfant est un être humain complet, un individu avec ses propres points de vue, 

besoins, ressources et émotions. Parallèlement, c’est aussi un être en construction qui a besoin 

d’être protégé, apprécié, stimulé. 

 

Le Centre de vie enfantine est un lieu de vie et de jeu où l’enfant est invité à être l’artisan de 

son propre développement. Le rôle des adultes est d’accompagner et de soutenir sa croissance 

en étant à l’écoute de ses besoins et en donnant des repères clairs.  

 

Concernant la prise en charge des enfants, trois axes nous semblent particulièrement 

importants à développer : 
 

1. L’enfant, acteur de son propre développement 

Il nous paraît important que l’enfant en soit l’acteur principal, qu’il puisse suivre ses intérêts 

et ses préoccupations en fonction de son niveau de développement, ses besoins et ses 

compétences. 

Comme le dit Emmi Pikler
2
: « L’essentiel est que l’enfant découvre par lui-même un 

maximum de choses. Si nous l’aidons à trouver la solution de tous les problèmes, nous le 

privons de ce qui est essentiel à son développement mental. Un enfant qui obtient quelque 

chose par sa propre expérience acquiert un tout autre savoir que l’enfant à qui on donne la 

solution. » 

 

                                                           
1 Selon l’expression créée par Dalberg, Moss et Pence (2012) dans leur ouvrage : Au-delà de la qualité dans l’accueil et l’éducation de la 

petite enfance publié aux éditions Erès. 
2 Pikler, Emmi, un certain regard sur l’enfant : découverte de soi, de l’autre, du monde. Document non publié. 
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Dans ce but, cherchons à : 

 
- Offrir aux enfants des conditions leur permettant d’expérimenter, de créer, de jouer, de 

découvrir par eux-même, tant au niveau de l’environnement, de l’espace et du matériel 

qu’à celui des consignes et de l’attitude de l’adulte. 

 

- Veiller à ce que l’enfant soit pris en compte dans son individualité, tout en tenant 

compte du cadre collectif. Viser l’équité plus que l’égalité. 

 

- Ouvrir aux enfants des espaces de négociations, leur permettre d’exprimer leur avis, 

de négocier, tout en maintenant un cadre nécessaire. Dans les activités, l’adulte doit 

être ouvert à ce qui vient de l’enfant, à ce que le résultat soit différent de ce qu’il avait 

prévu, éviter de faire à la place de l’enfant. 

 

- L’adulte doit apprendre à lâcher prise, à ne pas vouloir tout maîtriser, à laisser un 

espace à l’imprévu, l’inattendu. 
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2. Un cadre sécurisant 

Durant le temps que les enfants passent dans le centre de vie enfantine, il nous appartient 

d’assurer leur sécurité, tant au niveau physique qu’affectif. 

 

Concernant la sécurité physique, les équipes veillent à adapter l’aménagement, les activités, 

le matériel et les consignes en fonction de l’âge des enfants. 

 

Toutefois, afin que les enfants puissent développer leurs habiletés et prendre conscience des 

dangers, il nous paraît important de laisser une place à l’apprentissage et à l’expérimentation. 

Comme le dit Sylviane Giampino
3
 : « Un accueil de qualité sous-entend que l’enfant puisse 

évoluer et expérimenter sans que chacune de ses expériences soit barrée par un espace 

jonché d’interdits ou par des personnes trop inquiètes ou trop rigides. Veiller sur la sécurité 

des enfants n’est pas leur inculquer la peur ou l’interdiction d’agir. » 

 

Nous avons pour principe de faire confiance aux capacités des enfants. Les croyances et les 

appréhensions des adultes jouent un rôle important que nous devons chercher à maîtriser. 

C’est pourquoi nous veillons à offrir aux enfants des possibilités de développer leurs capacités 

motrices en leur offrant des activités centrées sur le mouvement tant intérieures 

qu’extérieures. Nous cherchons à sortir souvent avec les enfants et par tous les temps. Nous 

participons au projet « youp’la bouge » proposé par les ligues de la santé et ayant pour 

objectif « de permettre aux jeunes enfants d’explorer en soutenant au maximum leur potentiel 

en termes de mouvement spontané (grimper, sauter, rouler…), améliorant ainsi leur 

coordination, leur endurance et leur équilibre. »
4
 

  
 

Pour grandir et se développer de façon harmonieuse, l’enfant a besoin de se sentir en sécurité 

affective et que sa continuité psychique soit préservée. C’est pourquoi nous offrons: 

 
- Des repères clairs aux enfants tant au niveau de l’espace, du déroulement de la journée, des 

adultes présents que des consignes. 
                                                           
3
 Giampino, S. (2010)  Confier ses enfants : qualité, liberté, priorité [in] Le livre noir de l’accueil de la petite 

enfance, collection mille et un bébé, Paris, éres. 
4
 http://www.youplabouge.ch/ 
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- Des liens stables et de qualité : Bien que les enfants soient accueillis par une équipe 

éducative composées de plusieurs personnes qui collaborent pour assurer une présence auprès 

des enfants tout au long des 12 heures d’ouverture, une éducatrice de référence est nommée 

pour chaque enfant. Elle lui prête une attention et un suivi particulier. Des liens plus 

privilégiés se tissent également avec les parents.  

De plus, les groupes sont organisés de façon à limiter le nombre d’adultes et de pairs auxquels 

l’enfant est confronté. En effet, le groupe d’enfant, les premiers liens affiliatifs qui se créent, 

la solidarité entre pairs participent à la sécurité affective. 

 

- Une anticipation des changements : l’adaptation de l’enfant, les changements de groupe, 

les arrivées et les départs sont organisés de manière à permettre aux enfants de vivre les 

séparations de manière constructive, de développer leur confiance en eux, de leur donner 

envie d’aller vers l’inconnu et de grandir. 

 

3. La possibilité de participer à un collectif : 

Dans une société marquée par l’individualisme et la compétition, les structures d’accueil ont 

un rôle à jouer pour offrir aux enfants la possibilité d’apprendre le « vivre ensemble ». En 

effet, nous considérons l’être humain comme inter-dépendant : pour bien vivre, nous avons 

besoin tant d’être considéré comme un individu que d’interagir avec d’autres, de se sentir 

appartenir. L’accueil en collectivité permet aux enfants de s’imiter, de développer des 

compétences, de prendre leur place au milieu des autres. Le groupe d’enfants devient un lieu 

dans lequel l’enfant se sent en sécurité, une référence, un point d’appui. Il s’y noue les 

premières relations privilégiées entre enfants.  

Néanmoins, il faut tenir compte du processus de développement : éviter les trop grands 

groupes et les attentes inadaptées à leur âge. C’est en interagissant avec les autres, en essayant 

de se faire comprendre, en constatant la réponse du partenaire que les enfants apprennent à 

interagir, c’est pourquoi les éducatrices prennent le temps d’observer avant d’intervenir dans 

les conflits entre les enfants par exemple. 

Participer à un collectif, c’est aussi entrer dans le monde des règles. « L’enfant ne vit pas en 

collectivité pour respecter les règles mais pour les intégrer, se les approprier et savoir qu’il 

peut en jouer
5
. » Si les règles de sécurité impliquent une réaction claire et rapide de l’adulte, 

toutes les autres règles peuvent être possibilité de transaction sociale et de négociation. 

 
 

                                                           
5
 Egli, Sanou , Descoeudres (2006), Du je… au nous : l’articulation entre individuel et collectif dans les lieux 

d’accueil de la petite enfance 
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4.3 Collaboration avec les parents : 
 

 

Notre travail auprès des enfants inclut la prise en 

compte de leur environnement familial. Les besoins, 

les attentes, les valeurs des familles varient selon 

leurs attentes, leur histoire et leur culture. A nous 

d’écouter, de comprendre, de nous adapter. Les 

parents sont nos partenaires.  

Notre but est de ne pas faire « à la place de » mais 

de faire « AVEC » les familles. 

La construction d’un esprit de collaboration et d’un climat de confiance avec les parents va 

permettre à l’enfant de venir au CVE sans se sentir partagé entre ses loyautés à ses parents et 

celles qu’il tisse au Centre de vie enfantine. Au contraire, la différence peut être alors vécue 

comme un enrichissement. Néanmoins, cette construction peut prendre du temps. C’est notre 

rôle de favoriser ce processus en étant ouvert, accueillant, en faisant preuve d’hospitalité. 

 

Le premier moment passé par l’enfant dans le groupe qui va l’accueillir se fera en présence 

d’au moins l’un de ses parents. L’équipe prendra du temps pour échanger, présenter le 

fonctionnement du groupe, répondre aux questions et écouter les parents présenter leur enfant, 

ses habitudes dans les situations de jeux, de change, de repas, de sommeil, etc. L’intégration 

de l’enfant se fera ensuite progressivement en fonction de son âge, de son rythme et de celui 

de ses parents. 

En plus des contacts quotidiens à l’arrivée et au départ de l’enfant, des entretiens peuvent en 

tout temps être organisés, soit à la demande des parents, soit à celle des éducatrices. Des 

moments plus conviviaux (réunions de parents, fêtes, apéritifs) permettent également de tisser 

des liens.  

 
Le partage d’informations ou d’observations, la confrontation de points de vue pédagogique 

entre les éducatrices et les parents, l’expression de désaccords ou de conflits nous paraissent 

déterminants pour une bonne collaboration.  

 

Qui dit « institution » dit cadre et règles. Ainsi les parents sont informés des attentes de 

l’institution à leur égard. Néanmoins, les règles ne sont jamais des absolus mais sont là pour 

permettre une qualité de vie pour les enfants. Dans ce contexte, il importe d’entendre les 

demandes des parents et d’être ouvert aux exceptions qui se justifient par l’urgence de la 

situation ou qui ne perturbent pas la vie du groupe. Cela demande aux éducatrices de 

composer sans cesse entre le cadre institutionnel et les situations particulières rencontrées. 

 

Les colloques sont des lieux de réflexion professionnelle où la situation des familles peut être 

évoquée. Les jugements personnels que chacun peut porter sur les familles ne doivent pas 

entraver et polluer les relations au quotidien et l’offre aux parents. Quel que soit le regard que 

nous portons sur une famille, rappelons-nous que l’enfant n’a pas d’autres parents et que nous 

ne pouvons qu’insécuriser l’enfant en doutant de ceux-ci. De même, nous prêtons attention à 

éviter les paroles au-dessus des enfants.  
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4.4 Travail d’équipe  
 
Nous considérons que le travail d’équipe, l’entraide et le soutien entre tous les membres du 

personnel sont essentiels pour offrir une prise en charge de qualité aux enfants et aux familles. 

C’est pourquoi nous portons une attention particulière à la communication et aux temps de 

travail hors de la présence des enfants qui permettent de débattre, réfléchir, échanger en 

groupe.  

De plus, nous considérons que le fonctionnement du groupe d’adultes est modélisant pour les 

enfants : comment attendre des enfants qu’ils apprennent à se respecter, à dire leurs 

désaccords, à s’entraider si les professionnels qui les encadrent n’en sont pas capables ? 

Les colloques hebdomadaires sont les lieux privilégiés pour transmettre les informations, 

clarifier les messages, analyser les situations particulières, prendre des décisions et exprimer 

les ressentis. 

Chaque membre de l’équipe éducative est co-responsable de reprendre avec ses collègues les 

situations et fonctionnements d’équipe qu’il juge inadéquats. Nous sommes tous garants de la 

qualité du travail effectué dans l’institution. Chacun accepte de débattre de son travail et de se 

remettre en question dans un climat de respect des uns et des autres, de bienveillance critique 

et en appliquant les règles de la communication (parler en « je », parler des situations de 

travail et non de la personne). « Les institutions apprenantes sont celles où les travailleurs, les 

travailleuses peuvent et veulent débattre, juger, élaborer et/ou aussi changer les manières de 

faire. »
6
 

 

 

Les colloques : 
 

Chaque semaine, chaque équipe éducative a plusieurs colloques : 

 

1 colloque d’équipe 

1 colloque COCO ou CP en alternance 

1 colloque du mercredi de 13h00 à 14h00 

 

Une fois par mois, toutes les équipes éducatives ont une RE de 19h à 21h 

 

Mais qu’est-ce qu’une RE ? un COCO ? un CP ? un colloque du mercredi ?  

 

Une RE est une Réunion d’Equipe qui concerne tous le personnel éducatif de Montelly. Elle a 

lieu 10 fois par an en alternance lundi, mardi, mercredi, jeudi. On y traite de thèmes 

pédagogiques ou transversaux à toute l’institution. Ces réunions sont en règle générale 

animées et organisées par la direction. 

 

Un COCO est un COlloque de Collaboration et d’Organisation avec le directeur. Les COCO 

ont lieu 2 fois par mois. Les sujets abordés sont par exemple, le budget, les travaux à 

effectuer, la collaboration avec les remplaçantes ou les autres équipes, les contrats des 

enfants, l’engagement d’une nouvelle personne.  La collaboration à l’interne du groupe et la 

                                                           
6
 Kühni, Karina, (2011), le jugement du travail et la coopération, revue petite enfance n°105 
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construction de l’équipe sont aussi travaillés au travers de moments d’analyse de pratique, de 

proposition d’outils et de références théoriques. 

 

Un CP est un Colloque Pédagogique avec l’assistante pédagogique. Les CP ont lieu 2 fois par 

mois. Les sujets abordés sont la ligne pédagogique du groupe, le déroulement de la journée, 

les observations au sujet des enfants, les entretiens de parents, etc.  

 

Les colloques d’équipe réunissent les membres d’une équipe éducative et leur permettent de 

s’organiser, de préparer des activités et des événements, de se transmettre des informations, 

de débattre de situations. 

 

Les colloques du mercredi revêtent plusieurs formes et dénominations différentes, suivant un 

planning distribué au début de chaque semestre: 

 

- 1 semaine ce sera un colloque délégués 

Chaque groupe est représenté par 1 ou 2 EDE. La direction est présente. Le personnel de 

maison et de cuisine peut aussi être représenté lorsqu’ils sont concernés. Les thèmes traités 

sont des thèmes transversaux concernant toute l’institution. Par exemple : Les passages, 

l’organisation et les bilans de différents événements qui rythment l’année, la transmission 

d’information de la part de la direction et des équipes. 

 

- 1 semaine ce sera un colloque délégation 

Au CVE des tâches concernant l’institution sont partagées par délégation de 2 à plusieurs 

personnes. Il existe des délégations peinture, hall, salle de pause, papier, bibliothèque, etc. 

Certains mercredis sont mis à disposition de ces délégations afin que les personnes 

concernées puissent coordonner leur travail et avancer dans leurs tâches.  

 

- 1 semaine se sera un colloque « bureau FT ». En effet, les formateurs de terrain (PF, FPP) 

ont une fois par mois un espace de rencontre qui leur permet de coordonner la gestion des 

stages dans l’institution, de partager leurs pratiques et leurs questionnements, de chercher 

ensemble des solutions aux problèmes rencontrés. 

 

- Un fois par mois a lieu le colloque « faire sens » (voir fonctionnement et charte du groupe 

faire-sens). Le groupe a pour objectif de porter un regard réflexif sur notre travail, de lui 

donner un sens, de vérifier sa qualité au travers d’échanges mêlant textes théoriques, 

situations professionnelles rencontrées, et remise en jeu des pratiques de chacun. Le groupe 

est constitué pour deux ans par des délégués de chaque équipe. 

 

Les stagiaires accueillis dans l’institution bénéficient également d’un colloque stagiaire le 

mercredi à 12h45 tous les quinze jours (voir fonctionnement et charte du colloque stagiaire). 

 

L’équipe d’intendance se réunit à quinzaine avec le directeur, ainsi que l’équipe de cuisine. 

 

Le directeur et l’assistante pédagogique se rencontrent toutes les semaines (COLloque de 

DIrection : COLDI). 

 

Les remplaçantes qui interviennent régulièrement dans la maison sont intégrées dans le 

groupe des RAR (Remplaçantes Auxiliaires Régulières). Ces éducatrices, importantes pour le 
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bon fonctionnement de l’institution, se retrouvent une fois par mois pour un colloque. Elles 

sont prioritaires sur la liste des remplaçantes. En effet, elles connaissent bien l’institution, 

l’équipe et les enfants et permettent d’assurer des remplacements de qualité. 

 

Selon la demande et les besoins, il est également possible de créer des colloques intergroupe 

ou à thèmes. 

                                                                     

Organisation des l’équipes : 
 

Chaque équipe a pour responsabilité d’organiser son fonctionnement interne, et notamment 

les points suivants : 

 

- Tâches et responsabilités (partage des tâches administratives, organisationnelles, de 

communication) 

 

- Fonctionnement interne (Pauses, prise de vacances, congés, reprises d’heures…) 

 

- Moyens d’information (gestion des colloques, moyens de se transmettre les infos, 

espace de parole, etc.) 

 

- Modalité de communication et de collaboration (charte de communication) 

 

- Organisation de temps d’évaluation et de bilans du fonctionnement de l’équipe 

 

Travail en réseau : 

 
Nous collaborons parfois avec les autres institutions et intervenants qui gravitent autour de 

l’enfant et de sa famille (psychologue, SEI, école, etc.) lorsque cela nous semble nécessaire 

pour offrir une prise en charge de meilleure qualité et bénéfique pour l’enfant. En règle 

générale, ces rencontres ne se font pas sans la présence des parents. Lorsque cela n’est pas 

possible, les parents sont informés de la rencontre et des propos que nous comptons tenir. Un 

retour leur est également fait dans l’après-coup. 

 

Nous prenons parfois contact et échangeons des informations avec les institutions d’accueil de 

la petite enfance qui ont accueilli l’enfant avant son arrivée au CVE ou celles où il ira par la 

suite. Les parents sont également informés de ces contacts et des éléments transmis ou reçus. 

 
En principe, nous ne transmettons pas d’information par téléphone, mais préférons soit une 

rencontre de réseau, soit la remise d’un rapport écrit. 

 

                                  
    


