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Changement de responsable 

L’année 2021 a été synonyme de grands changements pour l’équipe éducative. Après plus de 

quatre ans aux commandes de la Crèche de la Providence, Madame Natacha Besson a choisi 

de se diriger vers un nouvel horizon professionnel. 

 

Madame Sylvie Corminboeuf, nommée par le Conseil fondation, est entrée en fonction le  

1er juin. Afin de mener au mieux ce passage de relais, Madame Besson et Madame Corminboeuf 

ont passé en revue les prérogatives incombant à la fonction :  

 

• Conduite de l’équipe éducative :  soutien, encadrement, mise en place des horaires,  

  organisation des remplacements 

 

• Accueil des parents :   visite de la crèche, écoute, disponibilité 

 

• Gestion de la crèche :   processus d'inscription des enfants, planification 

  de la capacité d’accueil des enfants,  

  commande repas, alimentation, couches, etc. 

 

 

Afin de faire connaissance, chaque membre de l'équipe a été reçu par Madame Sylvie 

Corminboeuf pour un entretien constructif. 

Les premiers mois ont été bien chargés entre la prise en main du poste de responsable et la 

gestion de la crise du Covid. Fort heureusement, l'équipe de l’administration de la Fondation 

de la Poype s'est montrée présente par son soutien et le partage de ses connaissances. 

 

 

 

 

  



Page | 3  
 

Mise en place du projet pédagogique 

Depuis 2020, le projet pédagogique s'est construit progressivement, thème par thème, grâce 

au travail des membres de l'équipe éducative lors des colloques institutionnels. Si les 

discussions ont parfois pu se montrer animées, les échanges et l'arrivée à un compromis ont 

permis de renforcer les liens au sein de l'équipe. 

Une fois retranscrit, le projet a été imprimé afin de pouvoir le présenter aux parents. 

Effectivement, lors de l'inscription d'un enfant à la crèche, un exemplaire est remis aux parents, 

qui peuvent alors en prendre connaissance. 

Ce projet pédagogique est également un outil précieux pour l’équipe de la crèche : c’est pour 

elle un support auquel elle peut se référer pour penser sa pratique professionnelle. Chaque 

membre de l'équipe en a reçu un exemplaire.  

Le projet pédagogique se divise en différents items :  

• L’équipe pédagogique; 

• Les groupes d’enfants; 

• L’adaptation en crèche; 

• Les idées pédagogiques de la crèche; 

• La relation avec les parents; 

• La relation intergénérationnelle; 

• La relation au sein de l’équipe; 

• Le déroulement de la journée; 

• Les valeurs chères à la crèche de la Providence. 

Naturellement, le projet pédagogique sera amené à évoluer au fil des années. 

 

Le projet intergénérationnel 

En raison de la situation sanitaire, les activités intergénérationnelles ont dû être annulées. Ce 

projet, qui tient à cœur autant à l'équipe de l'animation de l'EMS de la Providence qu'à celle 

de la crèche de la Providence, sera reconduit dès que la situation épidémiologique le permettra. 
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Le personnel 

 

Formation 

 

• Madame Nadia Bove a débuté une formation de formatrice en pratique professionnelle, 

ce qui lui permet de suivre les personnes en formation ES; 

• Madame Jeanne Dumas a poursuivi sa formation d'éducatrice de l'enfance ES; 

• Madame Karin Fuentès a obtenu son CFC d'assistante socio-éducative; 

• Madame Sarah Lubamba a obtenu son CFC d'assistante socio-éducative; 

• Madame Emilie Carreno a poursuivi son processus d'apprentissage; 

• Madame Maëlle Python a poursuivi son processus d'apprentissage ;  

• Monsieur Maxime Balboa a entamé sa première année d'apprentissage. 

 

Arrivées et départs  

 

• Départ de Madame Natacha Besson; 

• Départ de Madame Cindy Duc; 

• Départ de Madame Karin Fuentès; 

• Départ de Madame Raïssa Bosuka. 

 

• Arrivée de Madame Sarah Lubamba en tant qu'assistante socio-éducative; 

• Arrivée de Madame Gaëlle Reynaud en tant que stagiaire; 

• Arrivée de Madame Angélique Privet en tant qu'auxiliaire. 

 

Composition 

 

Au mois de décembre 2021, l’équipe éducative se composait de : 

 

• 1 responsable; 

• 1 responsable adjointe; 

• 1 éducatrice de l’enfance ES; 

• 6 assistantes socio-éducatives; 

• 4 auxiliaires; 

• 3 apprentis; 

• 1 stagiaire; 

• 1 intendante. 
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Lors de la rentrée, au mois d'août, l'équipe a subi quelques changements. Dans le but de 

répartir équitablement les pourcentages d'activité au sein des différents groupes, des rocades 

ont été effectuées. Elles ont permis à l'équipe éducative de faire connaissance avec des enfants 

d'autres tranches d'âges, ou d'en «suivre» certains lorsque cela coïncidait avec le passage d'un 

groupe à l'autre pour l'enfant. L'équipe éducative a observé que ces changements ont permis 

de meilleures adaptations des enfants à leur nouveau groupe.  

 

En outre, au même titre que les colloques mensuels, ils ont permis de renforcer la cohésion et 

l'esprit d'équipe. 
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Pandémie du Covid 

 

Malheureusement, l'année 2021 a encore été marquée par la présence du virus du Covid. 

L'équipe éducative a débuté l'année en portant le masque. Si elle a pu le retirer partiellement 

durant l'été pour le remettre à l'automne, les mesures sanitaires recommandées par le Conseil 

Fédéral ont été rigoureusement appliquées durant toute l'année. Ces dernières se sont 

montrées contraignantes pour le personnel de la crèche, engendrant un surplus de travail dans 

l'accompagnement de l'enfant, la désinfection et le maintien de l'hygiène. 

 

Régulièrement, de nombreux enfants ont été absents pour cause de quarantaine ou 

d'isolement. Il en a été de même pour le personnel. 

 

Au cours du mois de juillet, le personnel éducatif a pu retirer le masque lors d'activités 

extérieures avec les enfants. Le port de celui-ci a suscité de nombreuses interrogations de la 

part des parents. Leur inquiétude principale résidait dans l'impossibilité pour les enfants de 

voir le visage de l’adulte et de lire sur ses lèvres.  

 

Avec l’arrivée de l’automne et d’un nouveau variant, selon les directives du Conseil Fédéral, 

l’équipe a à nouveau porté le masque durant la journée. Cette mesure s'est étendue jusqu'à la 

fin de l'année. 

 

Activités  

 

La pandémie a également eu un impact sur l’organisation de certaines activités quotidiennes, 

en raison de la nécessité de conserver 1,5 mètre entre chaque individu. Néanmoins, malgré ces 

restrictions, les enfants ont tout de même bénéficié d'activités récréatives adaptées, telles que 

des promenades le long de la Sarine, des bricolages, des dessins, des activités culinaires, du 

jardinage et des longs moments de jeux dans notre magnifique jardin. 
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Population de la crèche  

Nombre d’enfants   

Au 31 décembre 2021, 60 enfants au total fréquentaient la Crèche de la Providence: 

• Le groupe de la nurserie, qui accueille les enfants de 3 à 18 mois, comptait 20 enfants; 

• Le groupe des trotteurs, qui accueille les enfants de 18 à 30 mois, comptait 17 enfants; 

• Le groupe des grands, qui accueille les enfants dès 30 mois, comptait 23 enfants. 

 

Provenance géographique  

La provenance géographique des enfants de la Crèche de la Providence a été la suivante: 

• Centre-Ville 23 enfants  38.33% 

• Basse-Ville 15 enfants  25.00% 

• Pérolles 7 enfants  11.67% 

• Schoenberg 5 enfants  8.33% 

• Jura 4 enfants  6.67% 

• Villars-sur-Glâne 2 enfants  3.33% 

• Guintzet 2 enfants  3.33% 

• Bourguillon 2 enfants  3.33% 

 

 

Conclusion 

 

L’année 2021 a été marquée par la nécessité de travailler en présence d'un virus dont les 

conséquences sur la pratique professionnelle ont été nombreuses. Fort heureusement, la 

crèche de la Providence a pu compter sur une équipe éducative, qui a su se montrer solidaire 

dans les moments difficiles afin de continuer à assurer un accueil professionnel pour les 

enfants. 

 

Dans l’espoir que la nouvelle année 2022 soit moins affectée par la situation sanitaire, la 

responsable de la crèche félicite et remercie chaleureusement l’ensemble du personnel de la 

crèche et de l’administration de la Providence pour leur collaboration fort appréciée. 

 

 

Sylvie Corminboeuf 

Responsable de la Crèche de la Providence 

 

 

Rapport approuvé par Monsieur Claude Joye, Directeur de la Fondation La Poype – Maison de 

la Providence 

 

Fribourg, le 31 mars 2022 


