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Rapport du comité pour l’année 2020-2021  

Membres du comité 

Le comité était composé de Iliya Enchev, Stéphane Luyet, Marco Vitali et Marie Huck  
(présidente), ainsi que de la directrice de la crèche Stéphanie Schweizer. 

Séances et autres événements 

Compte tenu de la situation de cette année écoulée, le comité s’est réuni en présentiel à trois 
reprises. A chaque séance, nous avons pu compter sur Sylvianne Bovet, notre comptable, et 
sur Alicia Müller pour représenter le personnel de la crèche. 
En complément des séances en présentiel, le comité a entretenu des contacts étroits avec la 
direction pour régler les affaires courantes. Les échanges par courriel entre les membres du 
comité sont également fréquents. 

Le traditionnel pique-nique avec le personnel et les familles des enfants fréquentant la crèche 
qui devait se tenir en septembre 2020 a dû être annulé en raison des mesures sanitaires qui 
devaient être appliquées dans le cadre de la crèche. 

Il n’y a pas non plus eu de souper du personnel pour cette année 2020. 
Nous espérons, comme tous le monde, que le deuxième semestre de l’année 2021 soit plus 
favorable à ce genre de réunion. 

Principales activités 

Selon les statuts de la crèche, les membres du comité se partagent les tâches principales 
suivantes  : surveillance de l’activité de la crèche et de l’application du concept pédagogique, 
relations avec le personnel (fixation des conditions de travail), contacts divers (avec les parents, 
les autorités, la Fédération des crèches et garderies fribourgeoises, la régie, etc.) et 
l’établissement du budget et des comptes (tâche déléguée à Mme Bovet). 

Au cours de cette année, la pandémie du Covid-19 a été au coeur de beaucoup de 
discussions.  

Après la mise à jour de notre site internet, nous travaillons maintenant à restructurer l’archivage 
et le classement informatique afin de centraliser et optimiser le stockage des données.  

Comme chaque année, la direction, la comptabilité et le comité accordent une attention 
particulière à la gestion financière de notre association.  

Afin d’assurer la représentation de la crèche au niveau local, le comité mais surtout la direction 
prennent une part active au sein du comité du réseau des crèches du la ville de Fribourg. Ce 
comité a pour volonté d’optimiser et renforcer le modèle des crèches qui privilégient la qualité, 
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la formation, l’encadrement bienveillant et un cadre épanouissant face à l’augmentation du 
nombre de crèches privilégiant une certaine rentabilité. 

Personnel  

Le comité s’enquiert régulièrement auprès de la direction des problèmes éventuels liés à la 
gestion du personnel. La gestion du personnel incombe à la direction, mais le comité assume 
une tâche de supervision.  

Cette année encore, plusieurs éducatrices ont été momentanément absentes pour cause de 
maternité, de blessures ou ont donné leurs congés pour poursuivre d’autres projets. Nous 
profitons de ce rapport pour les féliciter pour ces naissances et les remercier pour leurs 
précieux services. 

Cette année 2020-2021 avec la pandémie de Covid-19 a mis à rude épreuve le personnel de la 
crèche. Toute l’équipe a dû faire preuve de beaucoup d’adaptation aux différentes mesures 
sanitaires. Le travail quotidien a été sans cesse chamboulé. De l’accueil des enfants et leurs 
parents, à la communication avec un masque en passant par les repas, tout à dû être adapté, 
voir réinventé. La charge administrative a aussi été plus conséquente et la direction et Mme 
Bovet ont assuré!  
Nous, membres du comités qui sommes par la même occasion parents, nous vous 
remercions : directrice, éducatrices, cuisinier, comptable, intendante, apprentis, stagiaires, et 
remplaçantes pour votre travail, car à aucun moment la qualité de l’accueil des enfants n’a 
souffert de cette pandémie.  

Cette année a aussi été une année de changement pour la cuisine des Petit Poucets qui a vu 
arriver un nouveau cuisinier motivé, Luc Ackerman.  
Le comité et la directrice souhaitaient pouvoir mieux exploiter la cuisine de la crèche. Luc 
Ackerman et la direction ont mis en place le label Ama terra et nous les remercions pour leur 
belle énergie. Aujourd’hui, la cuisine participe pleinement à la vie de la crèche, les enfants se 
rendent au marché pour acheter des légumes et ils découvrent de nouvelles cultures au travers 
des saveurs. 

Pour conclure, le comité tient à remercier une fois encore toute l’équipe –– pour tout le travail 
accompli durant cette année. La crèche des Petits Poucets ne serait pas ce qu’elle est sans 
vous. Merci pour votre implication, vos sourires mais s’ils sont masqués et votre bonne humeur 
qui ont contribué, tout au long de cette année, à conserver une atmosphère sécurisante. Merci.


Pour le comité, Marie Huck, mai 2021


