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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Un logiciel pour faciliter l’organisation des garderies 

 

Introduction 

Dans chaque école communale, des garderies payantes sont organisées le matin, le 
midi et le soir. La procédure de paiement est particulièrement contraignante pour le 
personnel engagé tant au niveau du temps employé que de l’argent dépensé. Ainsi, les 
présences sont relevées et inscrites manuellement dans un carnet prévu à cet effet. Les 
frais sont comptabilisés par la responsable du « gardiennat » qui est également chargée 
de percevoir la somme due auprès des parents. Un système archaïque qui mériterait très 
certainement d’être remplacé au plus vite. Autant de temps, d’argent et d’énergie qui 
pourraient être économisés grâce à l’installation et à l’utilisation d’un outil davantage 
adapté aux impératifs logistiques inhérents au bon fonctionnement des garderies.  

Dans cette optique, plusieurs tentatives ont vu le jour afin que les prises de 
présences, les calculs de frais et les diverses facturations soient informatisées via un 
programme spécialement développé par la Cellule Informatique de la Ville. Depuis janvier 
2011, l’Ecole d’Ensival et, depuis mai 2011, l’Ecole du Centre ont adopté cette nouvelle 
manière de procéder. Cependant, la mécanique n’est pas infaillible puisque plusieurs 
problèmes subsistent encore. C’est le cas notamment pour le suivi des factures 
impayées.  

Face à cette situation problématique et en l’absence actuellement de solutions 
pertinentes, M. l’Inspecteur communal s’est penché sur le sujet et, après diverses 
recherches sur Internet, a découvert différentes sociétés susceptibles de fournir une 
application informatique pour gérer les garderies notamment.  
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Un logiciel pour les garderies 

Un logiciel pour garderies est donc apparu comme une potentielle solution pour 
une organisation plus moderne des celles-ci.   

Avantages : 

- Gestion des activités de l’école (les garderies étant considérées comme des activités) ; 
- Participations des élèves et des employés aux activités ; 
- Facturations automatiques des participations des élèves ; 
- Relevés des participations des employés ; 
- Gestion des factures, rappels, paiements et notes de crédit ; 
- Création des attestations fiscales pour les frais de garderie ; 
- Création de la demande de subventions ONE ; 
- Possibilité de générer des fichiers Excel à la demande. 

Fonctionnement : 

Toutes les personnes affiliées à la garderie (les élèves comme les employés) 
disposent d’un QR Code. Celui-ci est scanné pour chaque entrée et sortie. Les données 
saisies (un numéro, une date et une heure) sont ensuite transférées via une connexion 
sécurisée vers les serveurs de l’entreprise. A ce stade, il est important de mentionner 
que, outre le matériel pour scanner, aucun autre investissement matériel n’est 
nécessaire pour autant que l’école dispose d’un ordinateur et d’une connexion Internet.  

Le logiciel est paramétrable selon les spécificités de chaque utilisateur. Celui-ci 
peut donc introduire ses paramètres.  

Il s’agit d’un logiciel à distance dans la mesure où son accès peut s’opérer à partir 
de n’importe quel ordinateur au moyen d’un login et d’un mot de passe propres à chaque 
école. Dans le cas qui nous occupe, 11 logins et 11 mots de passe, en attendant de 
recevoir un login général pour l’ensemble des garderies concernées. 

 

 

 

 


