
 
Crèche les fripouilles - La Clé-des-Champs 3 - 1720 Corminboeuf -  026/475.31.31 -  079/133.52.56 - lesfripouillesfr@gmail.com; www.crechelesfripouilles.ch 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ  

 

2018  

 

DE LA CRÈCHE  

 

LES FRIPOUILLES  
 

  

mailto:lesfripouillesfr@gmail.com
http://www.crechelesfripouilles.ch/


Rapport d’activité 2018 – crèche les fripouilles 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Corminboeuf, le 14 février 2019/CA  2 

 

1. MOT DE LA PRÉSIDENTE 3 

2. INTRODUCTION 3 

3. ASSOCIATION 3 

4. PERSONNEL 4 

5. FRÉQUENTATION ET TAUX D’OCCUPATION 5 

6. LA CRÈCHE 6 

6.1. LES ACTIVITÉS DE LA CRÈCHE EN 2018 6 

6.2. LE THÈME TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 6 

6.3. QUAND C’EST LA FÊTE À LA CRÈCHE 6/7 

6.4. LES ACTIVITÉS AVEC CARAMBOLE 8 

6.5. LES CONFÉRENCES POUR LES PARENTS 8 

6.6. LES SORTIES 8 

6.7. ENTREPRISE FORMATRICE 9 

6.8. LES OBJECTIFS ET PROJETS DU PERSONNEL EN 2018 9 

7. DONS  10 

8. CONCLUSIONS 10 

  



Rapport d’activité 2018 – crèche les fripouilles 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Corminboeuf, le 14 février 2019/CA  3 

 

1. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Et de 4 ! Déjà 4 ans que la crèche les fripouilles a ouvert ses portes. L’année 2018 a 

été riche en belles expériences et c’est le résultat d’un travail acharné, d’une attitude 

professionnelle et d’une passion sans faille de la part de la direction et de toute 

l’équipe. 

Si l’on sait l’importance des premières années du développement d’un enfant, on peut 

imaginer la tâche à remettre sur le métier, jour après jour, année après année.  

Telle est notre mission pour 2019. 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCTION 

2018, année empreinte de nouveaux défis, de nombreuses activités et évènements 

pour petits et grands. 

 

Au 1er janvier 2018 nous avons augmenté la capacité d’accueil de 24 à 28 places, 8 

places en nurserie (4 mois à 24 mois) et 20 places pour les 2 à 6 ans. 

 

Cette année a été particulière, car plusieurs enfants, qui avaient débuté la crèche 

bébé à l’ouverture fin 2014, nous ont quittés pour aller à l’école. Le départ de certains 

de ces enfants était plein d’émotions, également chez les adultes.  

 

Nous avons poursuivi notre collaboration avec l’école maternelle de Corminboeuf. 

Durant le premier semestre, 5 enfants fréquentaient l’école maternelle les matins 

pour ensuite rejoindre la crèche à 11h30 pour le repas de midi et l’après-midi. Au 

deuxième semestre il y avait encore 4 respectivement 2 enfants fin 2018. Nous avons 

également accueilli 4, respectivement 2 enfants de H1 (école enfantine) en demi-

journée sur la semaine. 

 

En mai nous avons obtenu le label Fourchette verte, label qui garantit une alimentation 

équilibrée et saine.  

 

 

 

 

 

3. ASSOCIATION 

Les membres du comité de direction de l’association sont identiques à 2017 :  
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• 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 quatre fois tout au long de l’année et l’assemblée 

générale a eu lieu au printemps. 

 

 

 
 

 

4. PERSONNEL 

Notre apprentie, qui a terminé sa formation et obtenu son CFC d’assistante socio-

éducative (ASE) avec brio, nous a quitté fin juillet 2018 pour relever de nouveaux 

défis. Nous sommes très fières du succès de notre première apprentie. Cette 

expérience nous a demandé un grand engagement, mais a été très gratifiante.  

 

Une éducatrice a rejoint l’équipe en mars et en août quatre nouvelles collaboratrices, 

deux assistantes socio-éducatives, une auxiliaire en formation ES d’éducatrice en CDD 

d’une année ainsi qu’une stagiaire sont venues compléter l’équipe.  

 

Fin 2018, notre équipe comptait 13 collaboratrices/collaborateur : 

équipe éducative : 

• une éducatrice, responsable pédagogique à 80% 

• une éducatrice à 60% 

• deux assistantes socio-éducatives (ASE) à 100% et 80% 

• quatre auxiliaires à 100%, 80% et 60%, dont une en formation ASE et une en 

formation ES 

• une stagiaire à 100% 

et 

• une directrice à 80% 

• une comptable à 20% 

• une cuisinière à 50% 

• une dame de nettoyages 20% 

 

Ont quitté la crèche en 2018 : 

• Laura, Sara et Catherine, ASE 

• Muriel, apprentie 
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Ont rejoint l’équipe en 2018 : 

• Belinda, éducatrice 

• Amina et Lucie, ASE 

• Leyla, auxiliaire en formation ES d’éducatrice 

• Emilie, stagiaire 

 

 

 

 

 

5. FRÉQUENTATION ET TAUX D’OCCUPATION  

Comme annoncé dans notre rapport d’activités 2017, la crèche a pu augmenter ses 

places d’accueil début 2018 et est passée de 24 à 28 places, reparties en : 

 

•   8 places en nurserie  

•  18 places chez les moyens-grands  

•   2 places pour les H1 ; ces places sont attribuées aux moyens-grands si 

inoccupées. 

 

Fin 2018, 63 enfants de 49 familles fréquentaient la crèche, dont 

• 20 dans le groupe nurserie 4 mois à 2 ans 

• 39 dans le groupe moyens-grands (2 à 4 ans) et 

•   4 enfants de l’école enfantine (H1)  

 

Tout au long de l’année, 25 enfants ont quitté la crèche, dont 12 fin juillet pour aller 

à l’école enfantine. 23 nouveaux enfants sont arrivés courant 2018. 44 des enfants 

fréquentant ou ayant fréquentés la crèche en 2018 sont/étaient des fratries.  

 

Des 63 enfants présents à la crèche fin 2018, 46 sont de Corminboeuf et 17 des 

communes suivantes :  

Belfaux    4 

Formangueires      1 

Granges-Paccot     1 

Grolley    3 

Lentigny                1 

 

Matran                      2 

Neyruz                      2 

Ponthaux         1 

Prez-vers-Noréaz     2 

Des 17 enfants qui ne sont pas de la commune de Corminboeuf, 14 bénéficient d’une 

subvention de leurs communes respectives et 3 payent le plein tarif.  

 

La moyenne des places occupées en nurserie était de 7.41 places sur 8 places 

disponibles et chez les moyens-grands de 16 places sur 20 places disponibles. Le taux 

d’occupation pour 2018 est de 83.6%. Cela représente 68’343 heures de garde, 
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auxquelles s’ajoutent 564.50 heures de dépannages et 258.75 heures d’adaptations. 

Le taux d’occupation aurait été plus élevé, si nous n’avions pas fait de mauvaises 

expériences avec des parents qui s’étaient inscrits pour la rentrée 2018 et qui nous 

ont fait faux bond en dernière minute. Afin d’éviter une telle situation à l’avenir, le 

comité de direction a décidé de changer les conditions d’inscription en demandant une 

caution lors de demandes et réservations de places, caution qui n’est pas remboursable 

en cas de désistement. 

 

 

 

 

 

6. LA CRÈCHE 

6.1. LES ACTIVITÉS DE LA CRÈCHE EN 2018 

Les activités ont été très nombreuses et variées en 2018, elles se sont 

adressées aux enfants et aussi aux parents. 

 

 

6.2. LE THÈME TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

Nous avons continué le thème des pays du monde jusqu’au vacances d’été et 

l’avons terminé en grande pompe avec notre pique-nique annuel sur le thème des 

USA. A la rentrée et une fois notre nouvelle équipe en place, nous avons 

introduit le nouveau thème sur les métiers. Nous aménageons un petit coin qui 

lui est dédié, nous apprenons des chansons, racontons des histoires, faisons des 

bricolages et d’autres activités qui sont en rapport avec ce métier. 

 

6.3. QUAND C’EST LA FÊTES À LA CRÈCHE 

• En février nous avons été avec un groupe d’enfant au cortège à Carnaval en 

ville de Fribourg. Les enfants restés à la crèche ont pu se grimer et se 

déguiser et faire la fête pendant que les autres enfants étaient en ville.  

 

• Le 24 février nous avons organisé nos premières portes ouvertes. Le samedi 

matin, entre 9h00 et 11h00, les parents ont pu venir découvrir à quoi une 

matinée de leurs enfants à la crèche peut ressembler. Diverses activités 

ont été organisées sous forme d’un parcours pour donner un bon aperçu aux 

parents. 

 

• La semaine avant les vacances de Pâques nous avons accueilli une famille de 

lapins qui a pris ses quartiers sur la terrasse de notre jardin. Les enfants 

ont pu les observer, les porter et les câliner. Nous avons également organisé 
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dans la crèche et dans le jardin une chasse aux œufs et sommes allés voir 

les poussins au Musée d’histoire naturelle. 

 

• En juin nous avons organisé notre première soirée pyjama pour les enfants 

qui quittaient la crèche fin juillet pour l’école enfantine. Une soirée pleine 

de rires et de bonne humeur. Le lendemain matin les parents étaient invités 

à venir prendre le petit déjeuner à la crèche. Un beau moment de convivialité 

avec la possibilité de prendre congé plus intimement des parents des 

enfants quittant fin juillet. 

 

• Le pique-nique annuel en juillet sur le thème des USA. Pluie abondante 

jusqu’à 15 minutes avant le début des festivités, mais grâce à nos tentes 

bien étanches, la mise en place n’a pas trop souffert et nous avons passé une 

superbe fête avec plus de 100 invités ! Hollywood Boulevard avec les étoiles 

des enfants, photo shooting des parents et enfants, guichet Mc Frip, hot 

dogs, hamburgers, mac & cheese et bien d’autres bonnes choses pour passer 

un moment convivial. 

 

                        
 

• Le 31 octobre l’équipe éducative s’est déguisée pour Halloween. 

 
• Le 6 décembre Saint Nicolas et venu nous rendre visite et a distribué des 

friandises au coin du feu à nos enfants sages.  

 

 

• Le 20 décembre nous avons décoré notre fenêtre de l’avent et partagé un 

moment convivial avec les parents devant une tasse de thé chaud et des 

biscuits de Noël confectionnés par les enfants. 
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6.4. LES ACTIVITÉS AVEC CARAMBOLE 

En 2018 nous avons continué notre collaboration avec Carambole (Croix Rouge 

fribourgeoise) qui nous a proposé 2 ateliers et une conférence pour les parents. 

Les thèmes de ces ateliers sont axés sur l’alimentation et le mouvement.  

 

Notre 1er atelier en mai avait pour thème « le rallye des petits ». Il comportait 

3 postes :  

o au premier : les enfants découvraient différents fruits qu’ils 

apprêtaient en stick pour le goûter ;  

o au deuxième : ils ont découvert différentes herbes aromatiques qu’ils 

ont ciselées et  mis dans une jatte avec de l’eau et ensuite bu au 

goûter ; 

o au troisième : il y avait des photos de différents fruits et légumes que 

les enfants devaient d’abord identifier et ensuite chercher dans le 

jardin (l’animatrice les avait cachés). 

 

Le 2ème atelier avait pour thème « équilibre » et s’adressait aux petits de 12 à 

24 mois. Un parcours de boîtes remplies de différentes matières (ouate, 

plumes, sable, herbe, papier, etc.). Les enfants passaient à pied nu de boîte en 

boîte pour ressentir les sensations au contact des différentes matières. 

 

 

 

6.5. LES CONFÉRENCES POUR LES PARENTS 

Nous avons proposé 2 conférences aux parents.  

La première en juin sur le thème « l’importance du jeu et oser bouger » 

organisée par Carambole.  

La deuxième a eu lieu en septembre et était animée par Charlotte Uvira de 

Ratatam plus et avait pour thème « Comment peut-on avoir de l’autorité sans 

crier et/ou s’énerver ? ». Plus d’une quinzaine de personnes ont à chaque fois 

participé à ces soirées.  

 

 

6.6. SORTIES  

Outre les petites sorties en ville de Fribourg pour aller par exemple au marché 

ou au bord de la Sarine, nous avons emmené les enfants 

• en février voir l’exposition des Dinosaures au centre d’achat Coop à Villars-

sur-Glâne. 

• en avril au Musée d’histoire naturelle voir les poussins 

• en avril à Berne au Tierpark 

• le 1er mai en ville de Fribourg pour aller chanter 

• en juin cueillir des fraises à Chésolpelloz 
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• et en juin nous avons également fait une sortie d’une journée avec 8 enfants 

et 4 accompagnants aux Rochers de Naye où nous avons pu observer les 

marmottes et une flore alpine magnifique. Une superbe journée avec des 

enfants sages comme des images.  

 

 

6.7. ENTREPRISE FORMATRICE 

Un domaine qui nous tient à coeur : 

• notre apprentie Muriel a terminé son apprentissage et obtenu avec 

succès son certificat de capacité (CFC) en tant qu’assistante socio-

éducative (ASE) en juillet 2018.  

• notre auxiliaire Melanie continue sa formation d’assistante socio-

éducative en article 32 sur 2 ans. 

• notre auxiliaire Leyla nous a rejoint début août pour une année afin de 

terminer sa formation d’éducatrice de l’enfance ES. 

 

Toute au long de l’année, nous avons à accueilli plus d’une vingtaine de jeunes en 

stage d’orientation pendant 2 à 3 jours, ainsi que deux adultes voulant découvrir 

le métier d’ASE en vue d’une reconversions professionnelles. 

 

 

6.8. Les objectifs et projets en 2018 

Cette année aussi, nos collaboratrices/collaborateur ont pu choisir un objectif 

personnel à réaliser en cours d’année. En voici un petit aperçu : 

 

Cindy a choisi d’introduire le yoga pour les enfants à la crèche. Une formatrice 

est venue plusieurs fois initier une partie de l’équipe et Cindy a suivi une 

formation. Les enfants sont très réceptifs au yoga et cela permet aussi 

d’amener un peu de calme lorsque les journées sont longues et animées.  

 

Belinda qui a rejoint l’équipe en cours d’année s’est occupée du réaménagement 

et de la décoration de la salle de jeu de la nurserie.  

 

Melanie a organisé la soirée pyjama et le pique-nique. 

 

Elodie a continué ses ateliers pâtisserie le mardi et introduit des ateliers 

cuisine avec les enfants. Deux activités que les enfants adorent, car ils sont 

tellement fiers de manger ce qu’ils ont cuisiné ou aidé à cuisiner.  

 

Sylvain a organisé la sortie au Rochers de Naye. Une journée mémorable. 

 

Lucienne, notre cuisinière, a mis en place le label Fourchette verte que nous 

avons obtenu en juin 2018 
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7. DONS 

Nous avons reçu un don de CHF 100.-- de l’armée que nous remercions vivement. Nous 

remercions également tous les parents et autres personnes qui nous ont fait cadeaux 

de livres, habits et jouets.  

 

 

8. CONCLUSIONS 

Un grand MERCI à nos collaboratrices et notre collaborateur pour leur engagement, 

leur excellent travail, leur patience et bienveillance au quotidien. Leur dévouement 

permet à toutes nos petites têtes blondes de s’épanouir et grandir dans un 

environnement sain et chaleureux. 

 

Merci aussi aux membres du comité pour leur soutien et leur présence sans faille. 

 

Le chapitre 2018 se termine sur une note positive et nous nous réjouissons d’entamer 

l’écriture d’un nouveau chapitre en 2019.  

 
 

ASSOCIATION CRÈCHE LES FRIPOUILLES 


