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RAPPORT D’ACTIVITE 2016  
 
 
Nous entamons déjà notre 3ème année d’existence. Il est donc temps de passer l’année 
2016 en revue, une année riche en évènements de toutes sortes que l’équipe a su 
surmonter grâce à une excellente cohésion et un investissement constant au sein de la 
structure.  
 
 
 

ASSOCIATION 

La crèche les fripouilles est une association dont le but est de mettre à disposition une 
structure d’accueil extrafamilial pour des enfants de 4 mois jusqu’à leur entrée à l’école 
enfantine. Le bien-être de l’enfant est notre priorité afin qu’il se sente en sécurité et qu’il 
puisse évoluer selon son propre rythme. Une relation de confiance entre les 
collaboratrices et les parents est primordiale, afin que ces derniers puissent sereinement 
concilier vie de famille et professionnelle. 
 
Le comité de direction de l’association se compose de manière suivante :  

• Mme Murielle Cériani, présidente à partir du 1er janvier 2017 

• Mme Corinne Ajilian, vice-présidente et directrice de la crèche 

• M Steve Golliard, membre  

• M Michel Baehler, membre. 
 
 
 

LE PERSONNEL DE LA CRECHE 

A fin 2016 notre équipe éducative comptait 9 collaboratrices, dont 

• 1 responsable pédagogique à 80% 

• 1 éducatrice de l’enfance à 80% 

• 1 nurse à 50% 

• 3 assistantes socio-éducatives (ASE) à 100%, 80% et 40% 

• 2 auxiliaires à 100% et 60% 

• 1 apprentie à 100% 
 
Ont quittés la crèche en 2016 : 

• David, stagiaire 

• Julie, auxiliaire 

• Frédérique, responsable pédagogique 

• Sonia, auxiliaire 
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Ont rejoint l’équipe en 2016 : 

• Nicole, éducatrice et responsable pédagogique ad intérim 

• Elodie, auxiliaire 

• Melanie, auxiliaire 

• Lucienne, cuisinière 
 

Deux collaboratrices étaient en congé maternité fin 2016. 
 
 
 

FREQUENTATION ET TAUX D’OCCUPATION MOYEN 

En 2016 la crèche a accueilli sur l’année 62 enfants. Fin 2016 nous en comptons 47, dont 

• 21 enfants dans le groupe nurserie 4 mois à 2 ans et  

• 26 enfants dans le groupe moyens-grands (2 à 4 ans). 
 
15 enfants ont quitté la crèche, dont 9 pour aller à l’école enfantine. 22 nouveaux enfants 
sont arrivés tout au long de l’année. Des 47 enfants présents à fin 2016, 20 sont des 
fratries.  
 
Les 62 enfants qui ont fréquentés la crèche provenaient des communes suivantes : 

• Autafond   1 

• Belfaux   3 

• Chésopelloz   1 

• Corminboeuf  43 

• Fribourg   2 

• Givisiez   1 

• Granges-Paccot    1 

• Grolley   1 
 

• Le Mouret    1 

• Lully    1 

• Matran    1 

• Onnens    1 

• Ponthaux    1 

• Prez-vers-Noréaz  2 

• Villarepos    2 
 

Les 47 enfants à fin 2016 sont des communes suivantes : 

• Belfaux   3 

• Chésopelloz   1 

• Corminboeuf  34 

• Grolley   1 

• Le Mouret   1 

• Lully   1 
 

• Matran    1 

• Onnens    1 

• Ponthaux    1 

• Prez-vers-Noréaz  1 

• Villarepos    2 
 

Des 13 enfants qui ne sont pas de la commune de Corminboeuf, seul 6 enfants ont 
bénéficié d’une subvention communale, les 7 autres ont payé le plein tarif.  
 
Le taux d’occupation moyen pour 2016 était de 82.08%, 67.42% chez les 4 à 24 mois et 
92.56% chez les 2 à 4 ans. Sur les 10 places en nurserie, 6.74 places ont été occupées 
en moyenne pendant l’année, et sur les 14 places chez les moyens-grands, 12.96 places 
ont été occupées en moyenne. Ce taux d’occupation représente 50’369 heures de garde, 
auxquelles s’ajoutent 279.5 heures de dépannage et 164 heures d’adaptation. Nous avons 
donc atteint notre objectif qui était d’un taux d’occupation de 80% pour 2016. 
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LA CRECHE 

La crèche est ouverte 5 jours par semaine, de 7h00 à 18h00. Elle a été fermée 1 semaine 
à Pâques, 2 semaines en été et la semaine entre Noël et Nouvel An.  
 

 

Aménagement intérieur 

Les jours où nous sommes complet, nous comptons 24 enfants dans la structure. Afin de 
favoriser une bonne cohabitation des différents groupes d’âges, nous avons tout au long 
de l’année repensé et adapté l’aménagement des différents espaces, afin que tout le 
monde puisse s’y sentir à l’aise et en harmonie. En nurserie nous avons créé un espace 
jeux pour les tout petits, un endroit où ils peuvent évoluer à leur rythme en toute sécurité 
avec des infrastructures et des jeux adaptées à leurs âges. 
 

 
 
Pour le repos des bébés nous avons mis les petits lits dans une pièce avec des rideaux de 
séparation. Ce qui donne un peu d’intimité aux bébés ainsi qu’un effet plus cocooning. 
Sachant que les bébés ne dorment jamais tous en même temps, les lits ne sont jamais 
tous occupés. 
 
 
Dans la grande salle nous avons installé un coin pour les trotteurs (à partir de 20 mois) où 
ils peuvent continuer leur évolution avant de passer dans le groupes des moyens-grands. 
 

 
 
Dans cette salle nous avons également créé des coins de jeux symboliques et Nicole 
nous a fabriqué une jolie cuisine. Jouez à la cuisine ainsi qu’à papa-maman restent les 
jeux préférés des enfants.  
 

 
Nous proposons régulièrement aux enfants des activités ponctuelles comme bricolage, 
jeux et autres, sans les obliger s’ils ont envie de rester dans le jeu libre.  
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Avec l’arrivée de la cuisinière au 1er octobre et grâce à un don de l’Armée nous avons 
également pu réaménager la cuisine avec une longue table en bois et de nouvelles petites 
chaises en bois. Ceci a permis de créer une ambiance conviviale lors des repas. Et 
lorsque nous avons beaucoup d’enfants du groupe des grands nous utilisons également la 
salle de jeux comme salle à manger.  

 

 
Les rituels quotidiens mis en place, comme l’accueil du matin à l’aide d’un tableau où 
toutes les personnes présentes à la crèche ce jour là sont nommées et affichées avec une 
photo, les chants à l’accueil, avant les repas et lors du brossage de dents sont maintenant 
bien établis et les enfants s’y sont bien habitués. 
 
 
Le jardin 

Grâce à un généreux don de la société Richemont nous avons pu agrandir et aménager 
notre jardin pour le plaisir des petits et des grands. Lors des belles journées d’été, nous 
avons pu y manger, y jouer et s’y baigner.  
Le nouveau jardin a été officiellement inauguré en juillet avec une verrée à laquelle les 
parents étaient conviés.  
En août nous y avons accueilli le chien de Laura. Ceci a permis à Laura d’apprendre aux 
enfants comment se comporter avec un animal.  
Notre jardin a également servi à accueillir le Saint-Nicolas le 6 décembre, pour la joie des 
petits et des grands.  
Mi-décembre les parents étaient invités à venir prendre un thé chaud et des biscuits de 
Noël dans le jardin afin d’admirer notre belle fenêtre de l’avent.  
 
 

Les thèmes tout au long de l’année 

Nous avons abordé plusieurs thèmes en 2016 : le jardin, la ferme et l’eau. Chaque thème 
fut accompagné de chansons, d’histoires, de bricolages et d’activités ciblées. Par 
exemple, dans le cadre du thème de la ferme nous avons eu avant Pâques pendant 
plusieurs semaines une couveuse avec 20 œufs, dont 12 ont éclos. Chaque jour les 
enfants pouvaient observer et suivre l’évolution des œufs dans la couveuse avec les 
explications de l’éducatrice et un tableau relatant toute les étapes avant l’éclosion. Une 
très belle expérience pour tous. 
 
 
Les objectifs et projets en 2016 

Chaque collaboratrice a pu choisir un objectif personnel à réaliser en cours d’année. C’est 
ainsi que plusieurs chouettes projets ont vu le jour : 
 

• Le projet de Cindy : mise en place d’un coin bibliothèque dans la salle de jeux  

o avec un accès bien défini et des règles strictes pour les enfants afin qu’ils 
puissent découvrir le monde du livre, mais aussi apprendre le respect du 
matériel ; 

o avec des visites à la bibliothèque régionale de Belfaux pour aller choisir des 
livres en prêt.  

 

 

• Le projet de Laura : les sorties : mis à part les ballades dans le village, au manège 
pour voir les chevaux et aux places de jeux des alentours, nous avons fait des 
sorties un peu plus conséquentes en bus, voir en train, comme  
o le Carnaval de Fribourg en février ; 
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o la sortie au Papiliorama avec les enfants quittant la crèche pour l’école 
enfantine en juillet ; 

o la cueillette des fraises à Chésopelloz en juillet ; 
o la sortie au marché des fruits et légumes en ville de Fribourg en décembre. 

Les sorties continuerons, voir s’intensifieront en 2017.  
 

• Le projet de Sonia : ateliers cuisine avec les enfants : une des nos 
collaboratrices a régulièrement fait des ateliers cuisine avec les enfants. Ils ont pu 
aider à préparer des repas, des gâteaux, découvrir des aliments, développer le 
touché de diverses substances, manier un éplucheur et/ou couper des légumes. 
Cette activité va se poursuivre en 2017 car les enfants prennent beaucoup de 
plaisir à cuisiner.  

 

• Le projet de Lisa : accueil en allemand 1x/semaine : notre ASE bilingue 
français/allemand a fait tout au long de 2016 l’accueil du mercredi matin en 
allemand. Les enfants ont fait la connaissance de la petite souris « Wuschli » qui 
leur a appris des chansons, à se saluer, à compter, etc. en allemand et ils ont 
écouté des histoires en allemand (traduite en français). Cette activité va être 
poursuivie, malgré le départ début 2017 de notre seule collaboratrice bilingue. 

 

• Le projet de Corinne : passer du traiteur à la cuisine à la crèche : le but était de 
passer, pour les repas de midi, du traiteur à la fabrication maison. Avec le soutien 
et les conseils d’un cuisinier professionnel et d’un spécialiste de l’hygiène dans le 
milieu de la restauration, le projet a été mené à bien et la « cuisine faite à la 
crèche » introduite à partir du 1er octobre 2016. Une cuisinière vient nous préparer 
de bons petits plats pour régaler petits et grands. Même si financièrement le but 
n’est pas de faire des économies, un net progrès a par contre été constaté 
qualitativement et quantitativement.  

 
 
 

DONS 

Nous avons eu la chance de recevoir deux dons cette année,  

• un don de frs 7'000 de la société Richemont de Villars-sur-Glâne. Comme cité plus 
haut, cet argent nous a permis d’agrandir et d’aménager notre jardin ; 

• un don de sfr 1’643 du Bat. Log 21 (Armée) avec lequel nous avons acheté notre 
nouvelle table ainsi que les chaises en bois pour la cuisine.  

 
Nous remercions sincèrement nos généreux donateurs. 
 
 
 

CONCLUSIONS 

Je tiens à remercier toutes les collaboratrices pour leur engagement, leur motivation et 
leur professionnalisme. C’est grâce à leur soutien que notre crèche peut offrir un accueil 
de qualité et chaleureux pour que les enfants se sentent bien chez nous et les parents 
confiants quand ils nous laissent leurs enfants. 
 
Un grand merci également aux membres du comité pour leur temps et leur soutien.  
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Ceci dit, c’est avec grand enthousiasme, grande motivation et la tête remplie de projets 
que nous entamons l’année 2017. 
 
 

ASSOCIATION CRECHE LES FRIPOUILLES 
 
 
Murielle Ceriani 
Présidente 
 
 
 
Corminboeuf, le 9 février 2017 


