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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

En 2019, nous aurions pu penser avoir atteint la vitesse de croisière en eaux calmes 
puisque la crèche a fêté ses 5 ans d’existence et battu le record du taux d’occupation. 
Mais le train-train ne semble pas être de circonstance chez les fripouilles, nouveaux 
projets, sorties, événements, formations, départs, maladies sont le quotidien de la 
crèche. Toujours en mouvement, telle est la vie de la crèche. Pas le temps de 
s’ennuyer !  
 
 
 
 
 

2. INTRODUCTION 

2019, une année empreinte de « mile stones », puisque le 1er décembre 2019 cela 
faisait 5 ans que la crèche ouvrait ses portes et qu’en mai nous avons atteint un taux 
d’occupation record de 99.3% depuis l’ouverture ! Mais 2019 fut aussi empreint de 
nouveaux projets, de sorties et d’événements en tout genre.  
 
En été, une vingtaine d’enfants ont quitté la crèche pour l’école enfantine, parmi eux, 
la dernière volée de petites têtes blondes qui était là depuis le début de l’aventure. 
Ce fut particulièrement émouvant pour notre directrice, car en 5 ans des liens se sont 
créés et on s’attache aux enfants. Et nous nous rendons également compte que les 
années passent très, voir trop vite.  
 
Un autre changement marquant de cette année fut, au printemps, la décision du comité 
de direction de ne plus poursuivre la collaboration avec l’école maternelle de 
Corminboeuf afin de débloquer de places en jours complets et répondre à la forte 
demande. Et suite à l’inauguration du nouveau bâtiment de l’accueil extra-scolaire de 
Corminboeuf, qui peut désormais accueillir plus d’enfants, nous avons également 
renoncer à proposer nos 2 places pour les H1 et H2 en faveur de la tranche d’âge des 
2 à 4 ans.  
 
Le label « Fourchette verte », introduit en 2018, a été renouvelé en 2019. Nous 
continuons nos efforts à nous approvisionner localement, et surtout avec des produits 
locaux ; notre pain vient de la boulangerie « Au Vieux Grenier » à Corminboeuf, nos 
pommes et poires (qui servent à la fabrication de nos compotes maison) de Chésopelloz 
et notre viande de la boucherie l’Echine d’Or à Givisiez.  
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3. ASSOCIATION 

Les membres du comité de direction de l’association sont restés les mêmes :  
• Murielle Ceriani, présidente  
• Corinne Ajilian, directrice de la crèche 
• Steve Golliard, membre  
• Michel Baehler, membre. 

 
Le comité de direction a siégé 2 fois tout au long de l’année et l’assemblée générale a 
eu lieu au printemps. 
 
 
 
 
 

4. PERSONNEL 

Melanie (auxiliaire) a suivi une formation d’assistante socio-éducative selon l’article 
32, et a obtenu en juillet son CFC avec succès. Elle est passée en août du statut 
d’auxiliaire à celui d’assistante socio-éducative. Quant à Leyla (auxiliaire), elle a 
brillamment terminé sa formation d’éducatrice de l’enfance ES. Elle nous a quittée fin 
juillet à la fin de son contrat. Nous sommes très fières du succès de nos étudiantes 
et leurs souhaitons plein succès pour leurs avenirs professionnels.  
 
Et comme nous prenons notre rôle d’entreprise formatrice très à cœur et au sérieux, 
notre nouvelle apprentie, Manon, a débuté sa formation d’assistante socio-éducative 
en août.  
 
Toute au long de l’année, nous avons également accueilli plus d’une vingtaine de jeunes 
en stage de découverte (2 à 3 jours). 
 
Fin 2019, notre équipe comptait 13 collaboratrices : 

Équipe éducative : 
• une éducatrice, responsable pédagogique à 80% 
• une éducatrice à 60% 
• trois assistantes socio-éducatives (ASE) à 100%  
• deux auxiliaires à 100% et 80%  
• une apprentie  
• une stagiaire à 100% 

et  
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• une directrice à 80% 
• une comptable à 20% 
• une cuisinière à 50% 
• une dame de nettoyages à 20% 

 
Ont quitté la crèche en 2019 : 

• Agnesa, ASE 
• Leyla, auxiliaire en fin de formation 
• Sylvain, auxiliaire 
• Emilie, stagiaire 
• Mohammad, stagiaire 
• Lucienne, cuisinière partie à la retraite 
• Elodie H., cuisinière 

 
Ont rejoint l’équipe en 2019 : 

• Déborah, auxiliaire 
• Manon, apprentie 
• Ludivine, stagiaire 
• Mohammad, stagiaire 
• Elodie H., cuisinière 

 
Promotion au sein de l’équipe : 

• Melanie, assistante socio-éducative le 1.8.2019. 
 

Plusieurs de nos collaboratrices ont pu bénéficier de diverses formations prises en 
charge par la crèche, comme des formations sur le management, le langage des signes, 
les cours FEE (formatrice en entreprise), et autres. Notre comité de direction est 
très ouvert aux demandes et il essaie d’y répondre positivement dans la mesure du 
possible et lorsque cela amène un plus pour la collaboratrice et pour la structure. 
 
 
 

 
 

5. FRÉQUENTATION ET TAUX D’OCCUPATION  

Fin 2019, 62 enfants de 53 familles fréquentaient la crèche, dont 
• 21 dans le groupe nurserie 4 mois à 2 ans 
• 41 dans le groupe moyens-grands (2 à 4 ans). 

 
Tout au long de l’année, 29 enfants ont quitté la crèche, dont 19 fin juillet pour aller 
à l’école enfantine. 28 nouveaux enfants sont arrivés tout au long de l’année. 34 des 
enfants fréquentant ou ayant fréquentés la crèche en 2019 sont/étaient des fratries.  
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Des 62 enfants présents à la crèche fin 2019, 48 habitent la commune de Corminboeuf 
et 14 viennent des communes suivantes :  
 

Belfaux     2 
Cormérod              2 
Formangueires       1 
Granges-Paccot      1 
Grolley     3 
 

Léchelles                  1 
Lentigny                   1 
Matran                     1 
Ponthaux        1 
Prez-vers-Noréaz     1 

De ces 14 enfants, 12 bénéficient d’une subvention de leur commune respective et 2 
payent le plein tarif.  
 
Le taux d’occupation moyen pour 2019 est de 91.67%, soit une progression de 9.65% 
par rapport à 2018. Cela représente 6'701.5 jours ou 73'716.5 heures de garde, soit 
une augmentation de 8% comparé à 2018. A cela s’ajoutent 367 heures de dépannages 
et 205 heures pour les adaptations des nouveaux enfants. 
 
Nous avons constaté que depuis que nous avons introduit une caution pour réserver 
une place 6 mois avant l’entrée en crèche, le taux des parents nous faisant faux bond 
en dernière minute a drastiquement diminué voir est devenu inexistant.  
 
 
 
 
 

6. LA CRÈCHE 

Les activités ont été très nombreuses et variées en 2019 pour le bonheur des petits 
mais aussi des grands.  
 

6.1. LES NOUVEAUX PROJETS  
• En 2019 nous avons enfin pu réaliser notre projet « intergénérations ». 

Ce projet qui tenait à coeur de notre directrice depuis l’ouverture de la 
crèche fin, a pour but de rendre régulièrement visite à des résidents de 
homes. Début 2019, nous avons pris contact avec les homes de la Sarine 
à Villars-sur-Glâne et St Martin à Cottens. Tous deux se sont montrés 
enthousiaste pour notre projet et c’est ainsi que depuis mai 2019 nous 
nous rendons une fois par mois dans chaque home avec un groupe de 4 
enfants. Lors de nos visites, qui se font l’après-midi, nous partageons une 
activité (bricolage, peinture, gym, histoire, jeu, etc.) avec un groupe de 4 
résidents et prenons le goûter ensemble. L’organisation de ces après-
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midis se fait en alternance entre nous et les animatrices de la résidence, 
et il en va de même pour les goûters. En novembre ce sont les résidents 
du home St Martin qui sont venus nous rendre visite à la crèche. Ce fut 
un beau moment de partage avec tous les enfants. Cette expérience est 
très enrichissante à tous points de vue. Les résidents ont toujours grand 
plaisir à voir arriver les enfants, et comme les groupes d’enfants et de 
résidents sont plus ou moins les mêmes à chaque visite, des liens se 
tissent petit à petit entre les enfants et les résidents. Et pour les 
enfants de la crèche c’est la découverte d’un autre environnement. Ils 
apprécient ces sorties, car souvent entre les visites ils nous demandent 
« Quand est-ce qu’on retourne chez les papis et mamis ? ».  
 

• En décembre Melanie a débuté un nouveau projet avec l’école primaire de 
Belfaux. Un groupe d’une dizaine d’enfants de la crèche s’est rendu dans 
une classe de 6H. Le but du projet est, l’échange avec des enfants de 
l’école primaire (l’environnement auquel l’enfant va être confronté 
lorsqu’il quittera la crèche) et le thème choisi est « les fêtes » et ce 
qu’elles représentent/signifient. La première rencontre avait pour thème 
Noël. Les élèves de l’école ont lu des histoires de Noël à nos enfants et 
petits et grands ont adoré cette activité qui était suivi d’un goûter en 
commun. Ce projet va être poursuivi en 2020 et les visites se feront 
ponctuellement sur des thèmes comme Carnaval, Pâques, etc.. Les 
activités lors de ces rencontres sont aussi variées, bricolage, atelier 
cuisine, histoire, etc.  

 
• Nous avons également poursuivi nos ateliers pâtisseries et ateliers 

cuisine tout au long de l’année, en alternance, afin qu’un grand nombre 
d’enfants puissent y participer. Cette activité est très appréciée des 
enfants.  

 
6.2. LES SORTIES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

Cette année les enfants ont pu partager avec l’équipe diverses sorties et 
faire de belles découvertes :  
 
• En mars nous avons été à Funpark à Bösingen avec un groupe d’enfants, 

ainsi qu’en ville (Fribourg) au marché du mercredi matin. 
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• En avril nous avons été voir les poussins au Musée d’histoire naturelle 
avant Pâques.  
Sylvain a emmené un groupe d’enfants au manège de Corminboeuf. 
Après une visite guidée, les enfants ont pu s’occuper des poneys (les 
brosser) ainsi que faire un petit tour de manège en poney. 

 
• En juin un groupe d’enfants est allé faire un pique-nique au bord de la 

Gérine à Marly et un autre groupe s’est rendu au Zoo de Zurich. Deux 
chouettes journées pour les enfants et les accompagnantes.  

 
• En juillet les plus grands ont été à Chésopelloz cueillir des framboises, 

et des petits pois pour la crèche. 
 

• En décembre ce fut une des plus belles sorties de l’année, car nous 
sommes partis avec 6 enfants aux Rochers de Naye au village du père 
Noël et surtout à la rencontre du père Noël. Les enfants ont pu 
prendre une photo avec lui, et puisqu’ils ont tous été très sages, le Père 
Noël leur a donné un petit cadeau. Ensuite nous avons tous été manger 
au restaurant et sur le chemin du retour fait une balade au marché de 
Noël de Montreux. C’est ce qu’on appelle une journée féérique. 

 
6.3. LES ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX À LA CRÈCHE 

• Portes ouvertes : le 23 mars nous avons tenu nos deuxièmes portes 
ouvertes pour les parents de la crèche. 19 enfants de la crèche sont 
venus animer la matinée et plus de 40 parents, frères et sœurs sont 
venus découvrir à quoi peut ressembler une journée à la crèche. Nous 
continuerons d’organiser nos portes ouvertes bi-annuellement.  
 

• Café débat : en mai nous avons organisé un café débat pour les parents 
sur le thème « Stop aux crises, outils concrets face aux 
comportements difficiles ». Nous avons été très déçus puisque seul 6 
parents étaient présents. Vue le manque d’intérêt, aucune autre soirée 
parents a été organisée en 2019.  
 

• Activité avec Carambole : cette année notre activité a eu lieu le 11 
juin et avait pour thème « A vos fourchettes et crayons ». Un atelier 
qui liait aliments, goûts et couleurs. Ces ateliers proposés par la Croix 
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Rouge tournent autour du thème de l’alimentation saine et de l’exercice 
physique. Cela fait maintenant 3 ans que nous participons à ce 
programme et nous continuerons en 2020, car une alimentation saine 
et le fait de bouger suffisamment font partie de nos valeurs. 

 
• Soirée pyjama : Notre deuxième soirée pyjama proposée aux enfants 

finissant la crèche pour aller à l’école enfantine s’est tenue le 28 juin. 
7 enfants y ont participé. Après une soirée « nuggets et frites », jeux 
et histoires, tout le monde s’est couché pour une bonne nuit de sommeil. 
Le lendemain matin nous avons partagé un petit déjeuner avec les 
parents lorsqu’ils sont venus récupérer leurs enfants. La soirée pyjama 
est définitivement l’événement qui reste gravé à tout jamais dans la 
mémoire des enfants. 

 
• Pique-nique : le 5 juillet nous avons organisé notre pique-nique annuel 

sur le thème « Great Britain ». Et cette année la météo était en notre 
faveur pour une fois. Les enfants avaient préparé un petit spectacle 
sur la chanson « Yellow Submarine » des Beatles et ensuite plus de 100 
participants (grands et petits) ont pu se délecter les papilles de Fish 
& Chips, Shepherd’s pie et autres délicatesses culinaires.  

 
• Visite du St Nicolas : le 6 décembre, comme chaque année, le St 

Nicolas est venu nous faire un coucou. Après avoir écouté quelques 
chansons interprétées par les enfants, St Nicolas a remis à chacun et 
chacune une petite friandise. 

 
• Fenêtre de l’avent : cette année encore, plus de 50 parents, frères 

et sœurs sont passées découvrir notre fenêtre de l’avent, grignoter 
les biscuits de Noël confectionnés par les enfants et se réchauffer 
autour d’un chocolat chaud agrémenté de crème fouettée et de 
guimauves. 
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7. CONCLUSIONS 
 
L’année 2019 a connu plus de départs (pour l’école essentiellement) que les années 
précédentes et donc aussi beaucoup de nouvelles arrivées. La crèche a été bien 
fréquentée et était au maximum de 28 enfants par jour pendant de longs mois. L’équipe 
éducative n’a donc pas chômé et nous remercions sincèrement nos collaboratrices et 
collaborateurs pour leur dévouement, leur excellent travail, leur flexibilité, leur 
implication au quotidien, leur patience et bienveillance afin que les enfants qui viennent 
à la crèche les fripouilles puissent évoluer, s’amuser et passer de belles journées dans 
un environnement serein et chaleureux. 
 
Merci aussi aux membres du comité pour leur présence et leur soutien sans faille. 
 
L’année 2019 se termine sur une note plus que positive et nous nous réjouissons de 
relever de nouveaux défis en 2020.  
 
 
ASSOCIATION CRÈCHE LES FRIPOUILLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corminboeuf, le 19 février 2020/CA 


