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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE
Lors de cette troisième année d’activité, la crèche les fripouilles a atteint ses
objectifs tant sur le plan financier qu’au niveau du taux de fréquentation. Tout le
personnel a fourni un travail de qualité même si nous avons encore dû faire face à
plusieurs départs. Je dirai que nous avons atteint une allure de croisière et loin de
nous reposer, nous cherchons continuellement à nous améliorer. Corinne Ajilian, notre
directrice, veille quotidiennement au bon fonctionnement et au développement de la
crèche, je l’en félicite et la remercie pour son engagement de chaque instant.

2. INTRODUCTION
En été 2017 nous avons fait une enquête de satisfaction auprès des parents de la
crèche. 54% ont répondu et le taux de satisfaction global était de plus de 82%. Ceci
est pour nous très satisfaisant tout en nous donnant une marge pour encore nous
améliorer.
Nous avons cette année aussi continué notre collaboration avec l’école maternelle.
Nous avons 5 enfants qui fréquentent l’école maternelle le matin et que nous allons
chercher à 11h30 pour le repas de midi et l’après-midi à la crèche (voir chapitre
fréquentation et taux d’occupation). Nous accueillons également 2 enfants de H1
(école enfantine) en demi-journée (voir chapitre association).

3. ASSOCIATION
Suite aux nouvelles directives du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), entrées
en vigueur le 1er mai 2017, la crèche a pu faire une demande pour accueillir 2 élèves de
H1 (1ère année enfantine) à partir d’août 2017. Cela faisait quelques temps que nous
espérions pouvoir développer un tel accueil pour certains de nos parents (en priorité
les familles dont un deuxième enfant plus jeune est en crèche). Ces nouvelles
directives nous ont permis de mener à bien ce projet. Les 2 places ont d’ailleurs
rapidement trouvé preneurs. Cet accueil reste un accueil en crèche et non
extrascolaire.
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Côté du comité de direction de l’association pas de changements en 2017 :
•
•
•
•

Mme Murielle Ceriani, présidente
Mme Corinne Ajilian, vice-présidente et directrice de la crèche
M Steve Golliard, membre
M Michel Baehler, membre.

Le comité de direction a siégé 3 fois tout au long de l’année et il y a eu une assemblée
générale au printemps.

4.

LE PERSONNEL DE LA CRÈCHE

Les nouvelles directives du SEJ ont également eu un impact sur le nombre de
personnes requises (la dotation). En effet, si la dotation pour la nurserie (0-2 ans) est
restée inchangée, de 1 personne pour 4 bébés, la dotation pour les moyens-grands est
passée de 1 personne pour 6 enfants à une personne pour 7 enfants. Ce qui a eu pour
conséquence que certains départs naturels n’ont pas dû être repourvus. Nous avons
également eu la chance de pouvoir recruter un auxiliaire masculin.
Fin 2017, notre équipe comptait 12 collaborateur/collaboratrices
Équipe éducative :
•
•
•
•

une éducatrice, responsable pédagogique à 80%
trois assistantes socio-éducatives (ASE) à 100%, 80% et 60%
trois auxiliaires à 100%, 60% et 50%
une apprentie à 100%

•
•
•
•

une directrice à 80%
une comptable à 20%
une cuisinière à 40%
une dame de nettoyages 20%

et

Ont quittés la crèche en 2017 :
•
•
•
•

Lisa, ASE
Nicole, éducatrice et responsable pédagogique ad intérim
Cindy, éducatrice
Claudia, nurse

Ont rejoint l’équipe en 2017 :
____________________________________________________________________________________________
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•
•

Cindy, éducatrice et responsable pédagogique
Sylvain, auxiliaire

5. FRÉQUENTATION ET TAUX D’OCCUPATION
71 enfants et 53 familles ont fréquenté la crèche, dont
•
•
•

21 dans le groupe nurserie 4 mois à 2 ans
48 dans le groupe moyens-grands (2 à 4 ans) et
2 enfants de l’école enfantine

11 enfants ont quitté la crèche, dont 7 pour l’école enfantine et 4 pour d’autres raisons.
23 nouveaux enfants sont arrivés tout au long de l’année. 36 enfants sont des fratries.
Les 71 enfants provenaient des communes suivantes :
Belfaux
3
Corminboeuf
50
Granges-Paccot 3
Grolley
3
Lentigny
2
Lully
1

Matran
Neyruz
Ponthaux
Prez-vers-Noréaz
Villarepos
Vuisternens en Ogoz

2
1
1
2
2
1

Des 21 enfants qui ne sont pas de la commune de Corminboeuf, seuls 12 enfants ont
bénéficié d’une subvention communale, les 9 autres ont payé le plein tarif.
Le taux d’occupation moyen était de 84.41%, avec 62.83% chez les 4 à 24 mois et
100.77% chez les 2 à 4 ans (les 2 places de H1 sont incluses avec un 0.95%). Sur les
10 places en nurserie, 6.28 places ont été occupées en moyenne pendant l’année, et sur
les 14 places chez les moyens-grands, H1 inclus, 14.11 places ont été occupées en
moyenne. Tout ce petit monde représente 58’761 heures de garde, auxquelles
s’ajoutent 284.50 heures de dépannages et 195 heures d’adaptations.
Avec le grand nombre de nouvelles habitations qui sont en construction à Corminboeuf,
nous avons décidé au printemps de faire une demande d’augmentation de places auprès
du SEJ, vu que la surface actuelle dont nous disposons le permet. Cette demande a
été approuvée, et dès le 1.1.2018 nous aurons 4 places d’accueil en plus. Les places sont
réparties comme suit :
•

8 places en nurserie ; contre 10 auparavant
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•
•

18 places chez les moyens-grands ; contre 14 auparavant
2 places pour les H1 (nouveau) ; ces places sont attribuées aux moyensgrands si inoccupées.

6.

LA

6.1.

CRÈCHE
AMÉNAGEMENTS

Des réaménagements à l’intérieur ont été faits afin de pouvoir optimiser
l’espace pour le bienêtre des enfants et du personnel.

6.2.

LE JARDIN

De nouveaux jeux et jouets ont trouvé place dans notre jardin, pour le plus
grand plaisir des enfants et du personnel. Un grand carré de sable a aussi trouvé
sa place dans un coin du jardin. Les enfants ont donc pu à nouveau s’en donner à
cœur joie dès que la météo le permettait.
Notre jardin a également servi de lieu d’accueil pour un pique-nique canadien en
juillet, pour la visite de St Nicolas le 6 décembre et aux parents pour venir
admirer notre fenêtre de l’Avent mi-décembre.

6.3.

LES ACTIVITÉS DE LA CRÈCHE EN 2017

Les activités ont été très nombreuses et variées en 2017, elles se sont
adressées aux enfants et aussi aux parents.

6.4.

LE THÈME TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Nous avons débuté 2017 sur le thème des pays du monde qui sera poursuivi en
2018. Ainsi, nous avons parcouru les différents continents avec les enfants,
avec des activités propres à ces continents, des bricolages, des histoires, des
chansons et notre cuisinière nous a même concocté des plats de certains pays.
Ce thème reflète très bien notre crèche, puisque en 2017 nous comptions parmi
les enfants 20 nationalités différentes et parmi le personnel 6 nationalités
différentes.
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6.5.

LES LAPINS DE PÂQUES

Pour Pâques nous avons accueilli une famille de lapins qui a pris ses quartiers
pendant 10 jours sur la terrasse de notre jardin. Les enfants ont pu les
observer, les porter et les câliner.

6.6.

LES ACTIVITÉS AVEC CARAMBOLE

Nous avons organisé 3 ateliers proposés par Carambole (Croix Rouge
fribourgeoise). Les thèmes de ces ateliers étaient axés sur l’alimentation et le
mouvement.
Notre 1er atelier avait pour thème « bouger » ; une animatrice est venue à la
crèche et a proposé un parcours motricité/gymnastique aux enfants.
Le 2ème atelier avait pour thème les 5 sens ; ainsi les enfants ont pu goûter,
sentir, renifler et toucher des aliments d’une façon ludique.
Le dernier fut un conte animé, raconté par une conteuse avec toujours pour
thème l’alimentation et le mouvement.

6.7.

REPORTAGES À LA CRÈCHE

En mai, deux reportages ont été filmés à la crèche.
Le 1er lors de la dernière animation de Carambole (conte) par la TSR et La Télé,
dans le cadre d’une conférence de presse du canton pour la présentation des
résultats d’une vaste étude qui avait été menée sur l’état de santé physique et
mentale des enfants.
Le 2ème tournage a été mandaté par la commune de Corminboeuf à l‘occasion de
la fusion de la commune avec celle de Chésopelloz.
Après avoir obtenu l’accord des parents pour ces tournages, les enfants et les
parents étaient tout excités à l’idée d’être filmés et de passer à la télévision.

6.8.

CONFÉRENCES POUR LES PARENTS

Pour la première fois en 2017, nous avons proposé deux conférences pour les
parents. A chaque fois ce sont des animatrices externes qui sont venues en
soirée à la crèche.
La première en mai fut un café-débat sur le thème : « Quand l’enfant s’oppose…
mieux comprendre c’est mieux gérer » à laquelle plus de 20 parents ont
participé.
En octobre une diététicienne est venue parler de l’alimentation des tout-petits
de 1 à 4 ans à une douzaine de parents.
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6.9.

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES POUR LES PARENTS

En juillet, nous avons accueilli dans notre jardin une centaine de personnes
(parents et enfants) pour notre tout premier pique-nique canadien. Le thème
était les pays du monde et nous avons demandé aux parents étrangers de nous
cuisiner un plat de chez eux. C’est ainsi que nous avons dégusté plus d’une
douzaine de spécialités internationales. Les enfants ont chanté pour le grand
plaisir de leurs parents et la soirée fut très agréable et conviviale.
En décembre nous avons, à nouveau, avec les enfants de la crèche décoré notre
fenêtre de l’Avent que les parents ont pu venir admirer un soir autour d’une
tasse de thé chaud et de biscuits de Noël confectionnés par les enfants.

6.10. ENTREPRISE FORMATRICE
Nous avons deux personnes en formation :
• notre apprentie Muriel a entamé sa 3ème et dernière année
d’apprentissage en tant qu’assistante socio-éducative en août 2017.
• notre auxiliaire Melanie a débuté une formation d’assistante socioéducative en article 32 sur 2 ans.
Toute au long de l’année, nous avons à nouveau accueilli plus d’une douzaine de
jeunes filles – essentiellement des élèves du CO - en stage d’orientation sur 2 à
3 jours.
En novembre, tout le personnel a suivi un cours d’une journée de remise à jour
en premiers secours et urgence petite enfance (UPE), dispensé par la section
des Samaritains de Belfaux.

6.11. Les objectifs et projets en 2017
Cette année aussi, nos collaboratrices ont pu choisir un objectif personnel à
réaliser en cours d’année. En voici un petit aperçu :

Laura a poursuivi son projet de sorties avec les enfants. C’est ainsi qu’ils sont

allés régulièrement en ville à la place de jeux, au marché le mercredi matin, au
musée d’histoire naturelle ou encore au bord de la Sarine, mais ils ont aussi fait
une sortie à l’Alimentarium de Vevey et deux sorties à Berne au Tierpark. Il y a
aussi eu des ballades et grillades en forêt.

Melanie s’est occupé de l’organisation du pique-nique canadien pour les parents,
dont nous vous avons parlé plus haut.
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Elodie a introduit un atelier pâtisserie le mardi matin et ce sont les enfants qui

confectionnent le goûter de ce jour. Ils ont toujours beaucoup de plaisir à faire
de la cuisine.

Claudia nous a fabriqué un panneau d'activités de stimulations sensorielles avec
du matériel de récupération pour la nurserie.

Après avoir introduit l’accueil en allemand en 2016, nous avons poursuivi ce
projet en le modifiant un peu. Les accueils se font désormais une semaine en
français, une semaine en allemand, une semaine en français, une semaine en
anglais, etc. Ainsi tous les enfants peuvent en bénéficier.

7. DONS
Nous avons reçu un don de sfr 100.-- du Bat. Log 21 (Armée) que nous remercions
vivement.

8. CONCLUSIONS
Nous remercions toute l’équipe pour son engagement tout au long de l’année afin
d’offrir un accueil de qualité et chaleureux aux enfants.
Nous remercions également les parents, nos partenaires, les communes et les
autorités pour l’excellente collaboration.
Un grand merci aux membres du comité pour leur soutien et disponibilité.
C’est à nouveau avec un grand enthousiasme et motivation, la tête pleine de nouveaux
projets que nous entamons l’année 2018.

ASSOCIATION CRÈCHE LES FRIPOUILLES
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