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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Il y aura désormais un avant et un après 2020. Cette année restera à tous jamais pour 
tous les collaborateur et collaboratrices de la crèche une expérience unique à tous les 
niveaux. C’est dans de telles situations que l’on apprécie particulièrement de pouvoir 
compter sur une équipe soudée et engagée.  
Malgré tout ce qui s’est passé, nous restons optimistes, gardons le cap, et nos 
priorités. 
 
 
 
 
 

2. INTRODUCTION 

2020 restera dans la mémoire collective, surtout le vendredi 13 mars 2020, jour où 
notre Conseil fédéral annonça le confinement… même si nous nous s’attendions à des 
mesures, vu la situation sanitaire et ce qu’il se passait chez nos voisins européens et 
dans le reste du monde, le choc fut violent pour tout le monde. Nos modes de vie ont 
changé du jour au lendemain… et l’année 2020 fut imprégnée de nouvelles directives, 
restrictions et interdictions, mais aussi d’incertitudes, d’incompréhension et pour 
beaucoup de personnes de situations très difficiles. 
 
Le 16 mars, à la crèche, nous avons passé de 28 à 2 enfants et pendant les huit 
semaines qui ont suivi nous avons accueilli entre 2 à 6 enfants sur une partie de la 
semaine. Les parents ont dû se réorganiser, le télétravail, l’école à la maison, les 
grands-parents qui n’osaient plus s’occuper des petits-enfants, le chamboulement fut 
rude pour beaucoup de monde. Tout au long de ce confinement notre priorité est 
restée la même qu’en temps normal, le bien-être de l’enfant ; qu’il puisse se sentir en 
sécurité et serein à la crèche. Même avec un nombre restreint d’enfants, nous avons 
malgré tout gardé les rituels quotidiens. Nous avons aussi tout mis en œuvre pour 
soutenir de notre mieux les parents qui étaient au front, afin qu’ils puissent être 
rassurés quant au bien-être de leurs enfants. 
 
Pendant ces huit semaines, une grande partie de notre personnel a été mis en RHT, et 
les horaires se sont faits de semaine en semaine et selon les besoins des parents qui 
avaient accès à nos services. Malgré qu’une partie du personnel était à l’arrêt complet, 
nous avons maintenu le lien en faisant régulièrement des visioconférences pour 
échanger sur ce que nous vivions. La communication et le partage nous paraissant 
essentiels pour traverser ensemble cette situation nouvelle et quelque peu stressante. 
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Quelle joie le 11 mai d’enfin retrouver tous les enfants, qui eux aussi étaient heureux 
de revenir à la crèche et de nous retrouver. 80% d’entre eux ont repris la crèche dès 
le premier jour de réouverture.  
 
Cette réouverture a été imprégnée de changements. Nous avons dû repenser notre 
fonctionnement au quotidien et élaborer un plan d’hygiène rigoureux avant la 
réouverture. Les arrivées et les départs des enfants, et de ce fait, le contact avec 
les parents ont dû être revu afin d’éviter tout contact qui pourrait amener une 
contamination. Et c’est ainsi que depuis le 11 mai 2020, nous ne laissons plus entrer les 
parents dans les vestiaires et nous désinfectons plusieurs fois par jour les locaux, les 
jeux, jouets et le matériel.  
 
Une autre conséquence de cette pandémie est que nous avons dû abandonner un grand 
nombre de nos activités et événements. Nous n’avons pas pu faire notre sortie du 
personnel pour fêter les cinq ans de la crèche. Donc pas mal de déceptions de part et 
d’autre. Fin août une autre grosse frustration est venue s’ajouter avec le port du 
masque obligatoire en crèche.  
 
Toute situation de crise interpelle, et cette crise sanitaire nous oblige à nous 
questionner et à nous réinventer. Il faut s’adapter et sortir de sa zone de confort. 
Notre équipe a fait preuve d’adaptation, de créativité, de solidarité et elle a été très 
soudée toute au long de cette année.  
 
Le label « Fourchette verte » a été renouvelé en 2020 et nous continuons à nous 
approvisionner localement ; le pain à la boulangerie « Au Vieux Grenier » à 
Corminboeuf, nos pommes et poires (qui servent à la fabrication de nos compotes 
maison) de la famille Chenaux de Chésopelloz et notre viande de la boucherie l’Échine 
d’Or à Givisiez.  
 
 
 
 
 

3. ASSOCIATION 

Les membres du comité de direction de l’association n’ont pas changé :  
• Murielle Ceriani, présidente  
• Corinne Ajilian, directrice de la crèche 
• Steve Golliard, membre  
• Michel Baehler, membre. 
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Le comité de direction a siégé deux fois en 2020 et l’assemblée générale a eu lieu au 
printemps. 
 
 
 
 
 

4. PERSONNEL 

Cindy (éducatrice et responsable pédagogique) a débuté un CAS en gestion d’équipe et 
conduite de projets et Melanie (ASE) a commencé sa formation à la CEFNA pour 
obtenir un diplôme de « direction d’institution de l’enfance ». Leurs cours sont 
fortement perturbés par la pandémie, pour Cindy souvent reportés et pour Melanie la 
formation a lieu essentiellement en visioconférence.  
 
Notre apprentie ASE Manon a, elle aussi, dû subir pas mal de perturbations dans son 
cursus, mais malgré cela elle a bien passé le cap de la première à la deuxième année. 
 
BRAVO à elles, elles ont du mérite. Nous les soutenons et les encourageons pour la 
suite. 
 
Après le départ de notre cuisinière fin 2019 c’est notre auxiliaire Elodie qui a repris 
la cuisine, partageant son taux d’activité entre la cuisine et les enfants. Nous lui avons 
découvert des talents cachés. Elodie nous gâte et mijote tous les jours de bons petits 
plats pour le plaisir de petits et des grands. Elle est aussi devenue la reine de la 
pâtisserie. 
 
Fin 2020 notre équipe comptait 13 collaborateur et collaboratrices : 

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

 
Équipe administrative, cuisine, entretien : 

• une directrice à 80% 
• une comptable à 30% 
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• une cuisinière à 40% 
• une personne pour l’entretien à 20% 

 
Ont quitté la crèche en 2020 : 

• Ludivine, stagiaire 
• Mathilde, stagiaire 

 
Ont rejoint l’équipe en 2020 : 

• Aloys, ASE 
 

 
 

 
 

5. FRÉQUENTATION ET TAUX D’OCCUPATION  

• Fin 2020 il y avait 61 enfants à la crèche, dont 20 en nurserie (4 -24 mois) et 
41 chez les moyens-grands (2-4 ans).  

• 46 enfants habitent à Corminboeuf et 15 viennent des communes suivantes :  
 

Cormérod              2 
Formangueires       1 
Granges-Paccot      2 
Givisiez                  1 
Grolley     1 
Léchelles               1 
Lentigny                1 

Lossy                        1 
Matran                     1 
Onnens                     1 
Ponthaux        1 
Prez-vers-Noréaz     1 
St Aubin                   1 

  
• 28 des enfants fréquentant ou ayant fréquentés la crèche sont/étaient des 

fratries ; 
• 22 enfants ont quitté la crèche, dont 13 pour l’école enfantine et 24 nouveaux 

enfants sont arrivés tout au long de l’année.  
 
Nous avons également accueilli des enfants des communes de Belfaux et Fribourg 
pendant l’année. Tous les enfants des communes citées ont bénéficié d’une subvention 
de leur commune respective.  
 
A cause de la pandémie et du quasi arrêt entre le 16 mars et le 10 mai 2020 
(confinement ordonné par le Conseil fédéral), le taux d’occupation moyen pour l’année 
2020 a chuté à 72.46% soit une perte de plus de 20% par rapport à l’année précédente. 
En jours et heures de garde (les parents des enfants exclus de crèche n’ont pas été 
facturés pour les huit semaines de confinement), cela représente 5'142.50 jours ou 
56'567.50 heures, soit une diminution de plus de 23% par rapport à 2019. Il est à 
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noter que pendant les huit semaines de confinement une partie du personnel a assuré 
l’accueil des quelques enfants ayant droit de venir à la crèche (parents « feu bleu » 
travaillant au front !). 
Nous avons également fourni 310 h de dépannage et 166 heures pour les adaptations 
de nouvelles arrivées. 
 
Financièrement, cela a eu un impact sur notre chiffre d’affaires et nous terminons 
l’année avec un déficit. Mais malgré ce résultat négatif, nous sommes soulagés de 
n’avoir pas eu besoin de licencier du personnel.  
 
 
 
 
 

6. LA CRÈCHE 

Les activités (prévues) ont diminué comme peau de chagrin, car à partir de mi-mars 
nous sommes restés bien sages à la crèche avec des balades uniquement dans le 
périmètre de la crèche, afin de nous protéger et ne pas nous exposer à des dangers 
inutiles (enfants et adultes).  
 
 

6.1. LES NOUVEAUX PROJETS  
• Certains des projets (objectifs personnels) de nos collaboratrices ont pu 

être mis en place, comme la sensibilisation au recyclage, la création d’un 
Memory pour chaque saison en français, allemand et anglais et la création 
de l’histoire « une journée à la crèche » avec le Kamishibai. Par contre, 
les projets qui impliquaient des sorties ou l’intervention de tiers ont dû 
être annulés. 
 

 
6.2. LES SORTIES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

Toutes les sorties ont été annulées, comme 
• les échanges avec les écoliers de 4H de l’école primaire de Belfaux ; 
• la visite pédagogique à la ferme ; 
• les sorties à Fribourg (musée, place de jeux, marché) ; 
• la sortie avec les enfants quittant la crèche pour l’école enfantine ; 
• … . 

 
Les visites aux homes de la Sarine à Villars-sur-Glâne et St. Martin à Cottens ont 
également été suspendues. Mais nous avons gardé le lien en envoyant régulièrement 
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des messages et des dessins aux résidents que nous avions l’habitude d’aller voir. En 
novembre et décembre nous avons même pu rendre visite virtuellement 
(visioconférence) aux résidents du home de la Sarine. Nous avons retrouvé nos « papis 
et mamies » pour le bonheur de tous et ce fut très émouvant de les revoir. 

 
 

6.3. LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX À LA CRÈCHE 

Tous les événements spéciaux, comme le pique-nique des familles en été 
et la fenêtre de l’avent en décembre ont été annulés. Il n’y a pas eu de 
conférence ou café débat pour les parents, ni de soirée pyjama, ni de 
visite du Saint Nicolas cette année. 
 

 
 
 
 
7. CONCLUSIONS 
 
L’équipe des fripouilles a été exemplaire, solidaire, flexible, engagée et créative tout 
au long de cette année malgré les frustrations et incertitudes. Nous nous sommes 
soutenus et avons fait de notre mieux pour soutenir les parents, mais surtout les 
enfants, qui sont restés notre priorité comme cela se doit.  
 
Alors pour conclure nous « applaudissons » nos collaborateur et collaboratrices et les 
remercions sincèrement pour leur dévouement, leur excellent travail, leur implication 
et leur bienveillance afin que les enfants qui ont fréquenté la crèche pendant cette 
année particulière se sentent en sécurité et 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 pendant cette 
année qui nous a, à tous, appris à gérer de nouvelles situations et permis également 
d’acquérir de nouvelles expériences. 
 
2020 se termine et nous savons que 2021 ne sera pas de tout repos, mais nous restons 
positifs et nous nous réjouissons de relever de nouveaux défis et de rêver à de 
nouveaux projets.  
 
ASSOCIATION CRÈCHE LES FRIPOUILLES 
 
 
Corminboeuf, le 27 janvier 2021/CA 


