Le 8 juin 2022
RAPPORT DE LA DIRECTRICE ANNEE 2021
La crèche A Petits Pas en quelques mots
Accompagnement de qualité des enfants de 3 mois jusqu’à la rentrée de l’école primaire en 1H dans une
ambiance pleine de joie et de créativité
Lieu d’échange, de conseil et de soutien aux parents
La crèche A Petits Pas en quelques chiffres
37 places d’accueil par jour
3 groupes d’enfants
14 collaborateurs, dont 3 en formation
7 collaborateurs dans notre pool de remplacement
90 parents membres de l’Association
32’658 heures d’accueil en 2021
La crèche A Petits Pas est une association sans but lucratif. Elle est agréée par le service de l’Enfance
et de la Jeunesse du canton de Fribourg (SEJ), entreprise formatrice et membre de la Fédération des
crèches et des garderies fribourgeoises. Un comité bénévole veille à la gestion et au bon fonctionnement
de la crèche. Il est nommé par l’assemblée générale et possède des compétences diverses.
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RAPPORT D’ACTIVITE
La vie à la crèche
La crèche a dû à nouveau s’adapter aux différentes mesures sanitaires. Grâce à son plan de protection
et à la flexibilité extraordinaire de l’équipe éducative, nous avons pu surmonter cette période difficile.
Malheureusement, les animations et les événements traditionnels de la crèche ont été à nouveau limités
par la situation sanitaire. Mais la créativité de l’équipe éducative a su pallier ces désagréments et des
activités au sein des groupes ont remplacé les fêtes traditionnelles de la crèche A Petits Pas.
L’équipe éducative…
La famille de la Crèche A Petits Pas continue à s’agrandir tous les ans. Deux collaboratrices ont donné
naissance à un petit garçon pour l’une et une petite fille pour l’autre en 2021. Fanny Bourqui, assistante
socio-éducative, diplômée au sein de la crèche en 2020 et Zoé Sanchez, fraîchement diplômée en 2021
ont accepté de collaborer avec la crèche durant ces congés de maternité.
Aucun départ cette année encore pour la crèche A Petits Pas et c’est une véritable chance pour les
enfants d’avoir une équipe éducative fidèle, motivée et très professionnelle. Grâce à ces caractéristiques,
nous continuons au quotidien d’améliorer leur accompagnement. En effet, nous mettons régulièrement
en place de nouvelles actions pédagogiques grâce aux réflexions pédagogiques lors des colloques et
des formations continues.
Avec cette stabilité, nous avançons ensemble avec efficacité, toujours dans l’optique du meilleur
accompagnement possible pour les enfants.
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Au niveau pédagogique
Depuis 2018, la crèche est labellisée APEPO (Approches Educatives Positives), dans le cadre de ce
label, nous avons été audités en octobre 2021. Les résultats de l’audit ont été excellents avec un
pourcentage de 98%, le meilleur depuis 2017. Il en est ressorti que la crèche A Petits Pas respectait
brillamment les valeurs d’APEPO. Le fonctionnement de l’institution procurait aux enfants un climat
chaleureux et structurant. L’audit a précisé aussi que l’attitude de l’équipe éducative et leur disponibilité
offraient un cadre rassurant et très accueillant pour les enfants. Les enfants accueillis A Petits Pas avaient
l’opportunité de faire leur premier pas dans la vie, entourés, sécurisés et accompagnés vers le
développement de leurs compétences de vie. Ce résultat est le fruit d’un travail de tous les jours pour
toutes les équipes.
A la crèche A Petits Pas, nous sommes au quotidien dans une démarche d’amélioration et une attention
aussi toute particulière est mise sur la formation continue du personnel.
Les formations suivantes ont été suivies par l’équipe éducative malgré les conditions sanitaires :
- Yoga et méditation pour les enfants
- Portage physiologique
- Gestes et postures pour la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS)
Les 3 ateliers « phares » de la crèche A Petits Pas perdurent dans le temps et apportent aux enfants une
ouverture sur le monde, sur l’environnement qui les entoure dans le respect de ce dernier.
o La forêt
o Le jardin communautaire
o La rencontre intergénérationnelle avec les ainés du home qui a dû être
malheureusement interrompue suite aux mesures sanitaires
Et depuis l’été 2021, un groupe d’enfants a le plaisir de découvrir la ferme et ses animaux, le premier
mercredi du mois dans la ferme de la famille Pugin à Echarlens.
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Projets /Agrandissement de la crèche
Notre projet d’agrandissement n’a pas pu voir le jour en 2021 indépendamment de notre volonté. Mais
nous espérons qu’il prendra vie en 2022. Cet agrandissement permettra d’avoir un vestiaire adapté pour
les enfants de 2 à 4 ans, une salle de pause pour le personnel avec vestiaire individuel et une salle de
colloque. Ces modifications apporteront une amélioration dans l’accueil des enfants et dans les conditions
de travail du personnel.
Dans la relation avec les parents
L’équipe éducative et la direction sommes conscients que des relations positives vécues avec les parents
contribuent à un bon accompagnement de l’enfant. Mais avec l’annulation des différentes fêtes, l’année
2021 a été une nouvelle fois pauvre en rencontre avec les parents. Seule la rencontre avec les parents
au début de l’automne a été maintenue en respectant les mesures sanitaires.
Nouveau règlement de la crèche
Un nouveau règlement de la crèche a été envoyé à chaque parent suite à l’approbation de celui-ci lors
de la dernière assemblée générale de la crèche en juin 2021.
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Conclusion pour l’année 2021
Les enfants sont heureux à la crèche A Petits Pas, l’équipe éducative et la direction mettent tout en œuvre
pour qu’ils puissent s’épanouir dans un espace propice à leur développement, entourés de bienveillance,
de joie et de plaisir.
Je profite de ce rapport pour remercier chaleureusement :
-

Les parents pour leur collaboration et leur confiance au quotidien
L’équipe éducative pour leur travail de qualité au quotidien auprès des enfants, leur
professionnalisme et leur grande créativité.
Les membres du comité pour leur disponibilité et de leur soutien dans les prises de décision et
leur écoute attentive aux besoins de la crèche. C’est pour moi une réelle chance de se sentir
soutenue et entendue.

Isabelle Rossier
Directrice
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