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Les passages de groupe à la rentrée du mois d’août 

Nouvelle grille tarifaire et procédure de calcul du tarif journalier 

Les nouveaux visages de la crèche dès la rentrée du 16 août 2021 

Les grands ont fait le tour du monde en 6 semaines, mieux que Jules Verne 

L’aurevoir aux enfants du groupe des grands 

Caritas, au service de l’enfant et des parents 

Présentation de la fresque murale des moyens 

Comme expliqué dans le courrier 

transmis par la ville de Fribourg, c’est 

l’avis de taxation qui est dorénavant pris 

en compte pour l’établissement du tarif 

journalier des frais d’accueil. 

Nouvelle grille tarifaire et nouvelle 
procédure... 

 La méthode du calcul du revenu 

déterminant, basée sur l'avis de taxation, 

est utilisée pour définir le tarif journalier 

de l’accueil en crèche. C’est dorénavant 

le secteur extrafamilial de la ville de 

Fribourg qui se charge de calculer ce 

tarif journalier. 

Dès lors, soit vous transmettez votre avis 

de taxation fiscale au Service des écoles 

de la ville, soit vous l’autorisez à accéder 

à vos données fiscales directement 

auprès du Service des finances.  

 

Pour la période 2021-2022, l’avis de 

taxation 2019 vous est demandé. Sur 

cette base, le secteur extrafamilial de la 

ville de Fribourg calcule le tarif 

journalier et en informe les parents et la 

crèche Mandarine. La nouvelle grille 

tarifaire et un calculateur de prix sont 

disponibles sur le site internet de la Ville 

de Fribourg, rubrique "accueil 

préscolaire". 

 

https://www.ville-fribourg.ch/ecole-

formation/accueil-prescolaire 

 

Les passages de groupes... 
 

Comme chaque année, beaucoup d’enfants changeront de groupe à la rentrée du 

mois d’août. Une nouvelle phase d’adaptation se prépare en douceur…  

La crèche Mandarine a opté pour 

un accueil par groupe d'âges. Les 

enfants sont répartis dans 3 groupes 

différents selon leur âge : 0-1 an et 

demi, 1 an et demi à 3 ans, 3 à 4 

ans. Ils peuvent ainsi bénéficier 

d'un encadrement et d'un rythme de 

vie adaptés à leurs besoins.  

L'environnement et l'aménagement 

correspondent à chaque étape de 

leur développement. leur 

permettant l'apprentissage de 

l'autonomie. 

 

 

 

 

Quand les enfants rentrent de leurs 

vacances estivales, ils intègrent, 

pour la plupart, une nouvelle 

section. Bien souvent, c’est la 

majorité des enfants d’un groupe 

qui « bouge » en même temps. 

Les passages d'un groupe à l'autre 

font l'objet d'une démarche 

préétablie (visite du groupe, 

adaptation progressive et 

transmission des informations d’un  

groupe à l’autre). Tout est mis en 

œuvre pour que ces passages se 

déroulent de manière harmonieuse. 

Ils représentent des étapes 

importantes et font partie des 

divers rites permettant à l'enfant de 

grandir. 

Les référentes de leur précédente 

section vont les accompagner 

pendant quelques jours et passent 

plusieurs heures avec eux dans la 

nouvelle section (déjà avant les 

vacances d’été). L’idée est que ces 

« translations » se fassent en 

douceur pour garantir la sécurité 

affective des enfants. 

Ces passges progressifs impliquent 

des allers-retours entre les deux 

sections. Du renfort de personnel 

est aussi prévu durant ces périodes 

charnières. Le changement peut 

prendre plus de temps pour certains 

enfants. Là aussi, l’équipe fait 

preuve de flexibilité et patience. 

 

 

https://www.ville-fribourg.ch/ecole-formation/accueil-prescolaire
https://www.ville-fribourg.ch/ecole-formation/accueil-prescolaire


 

   

Le tour du monde en 6 semaines... 

  

Anne-Laure Etter, éducatrice 

de l’enfance, remplace 

Geneviève chez le groupe des 

bébés. 

Les petites mains de la crèche>>> 

Les nouveaux visages...de la crèche 

 

 

A l’initiative de Valérie et accompagnés de la tortue Fidji, les enfants du groupe des grands sont allés à la rencontre des 

6 continents en 6 semaines. Localisation, nourritures, populations, contes et activités en lien avec chaque continent, les 

enfants ont pleinement profité de cette belle invitation au voyage. Retour en photos sur leur périple autour du monde… 

Vanessa dos Santos intègre le 

groupe des grands en tant 

qu’éducatrice en voie de 

formation ES. 

Tania Dulbecco, maintenant 

diplômée éducatrice de 

l’enfance, reprend le poste de 

Barbara chez les grands. 

 

Dylan Brülhart débute son stage 

de 12 mois chez les moyens et 

Manon Fracheboud, un stage 

d’un an chez les grands. 

Brigita Matijevic, étudiante à 

la HES SO, commence un 

stage de 6 mois chez les 

moyens. 

Dès la rentrée du mois d’août, de nouveaux visages se présenteront à vous. Barbara et Geneviève étant à la retraite, 

Valérie et Deborah ayant fini leur stage, une nouvelle équipe prend le relais pour cette année 2021-2022. 

Lio Papaux entame son 

apprentissage d’ASE de 3 ans. 

Elle reste chez les bébés pour sa 

1ère année. 

Jessica Nunes poursuit son 

expérience à la crèche avec un 

nouveau stage d’une année,  

chez les bébés cette fois. 

La tortue Fidji avait pour mission de présenter le continent 

visité et d’aider les enfants à le localiser sur le globe terrestre. 

Sous le tipi, les indiens tiennent leur assemblée autour du feu. 

Concert de didgeridoo...les enfants et les adultes sont 

fascinés par l’instrument et les sons. 

Les enfants se sont prêtés de bon cœur à la dégustation 

d’insectes ! On goûte de tout à la crèche Mandarine. 

Vanessa Matano débute sa 

formation d’éducatrice de 

l’enfance et travaillera à 60% 

avec le groupe des moyens. 

 

Amérique 

Océanie 
Asie 



Dernière ligne droite chez les grands... 

 
 

  

 

 

 

Laurence Overney 

La fin de l’année est arrivée pour les « grands » de la crèche Mandarine. La majorité d’entre eux va intégrer l’école 

enfantine à la prochaine rentrée scolaire. Mardi 6 juillet, les éducatrices leur ont organisé une sortie en forêt et au Musée 

d’histoire naturelle.Ce fut l’occasion de passer de bons moments avec eux et de leur souhaiter le meilleur pour la suite. 

 

. 

Christelle Konde Kabeya 

Tania Dulbecco Deborah Baumgarter Valérie Menétrey 

Travailler avec des 

jeunes enfants est un 

réel bonheur. Tout les 

rend curieux et 

émerveillés. C’est aussi 

un défi quotidien de leur 

assurer une attention 

individuelle tout en 

leur apprenant les bases du vivre ensemble ! 

Le métier d’éducatrice 

est comme un champ des 

possibles à cultiver 

quotidiennement. 

Accompagner le 

développement de 

l’enfant et accueillir  

les parents avec leur réalité de vie 

m’enrichissent énormément ! 

Chaque jour avec les 

« grands » est rempli de 

découvertes et d’anecdotes. 

Les enfants expérimentent 

la vie en collectivité au 

travers de moments-clés 

(accueils, repas, siestes…) 

J’aime assister à ces échanges et voir 

comment ils s’adaptent les uns aux autres. 

Le lien crèche-famille est 

primordial pour moi. D’autant 

plus dans un contexte 

multiculturel comme celui du 

Schönberg. J’attache beaucoup 

d’importance à ce que les 

parents soient reconnus 

dans leur culture et leur individualité et aussi 

en tant que partenaires. 

Cette année a été très 

enrichissante. À mes 

débuts, j’ai déjà été surprise 

de voir à quel point les 

enfants étaient autonomes. 

J’ai aimé les accompagner 

dans leur quotidien et leur 

apprentissage de la vie en groupe. 

Barbara Grossen 

Un éclat de rire, une 

grimace…Que d’instants 

délicieux et précieux 

m’ont accompagnée 

durant ces 30 années à la 

crèche Mandarine. 

Ces moments là, on ne les oublie pas, jamais ! 

Merci à vous les enfants. 

À vous, chers parents, un grand merci pour la 

confiance que vous m’avez accordée pendant 

toutes ces années. Quant à moi, je vous dis 

simplement « aurevoir ». 

Gabriel, Leila, Rafaël, Bawer, Evan, Mathieu, Mila, Tao, Elyana, Sharwin, David, 

Sara, Vivian, Alexandre, Emina, Enzo, Livia, Kyara, Lorin, Ajda, Alann et Sumeja 
 

Toute l’équipe vous souhaite un été ensoleillé, d’agréables vacances  

et une très bonne entrée à l’école ! Donnez-nous de vos nouvelles. 

 

   



 

 

 

 

Voici la fresque murale  
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Une jolie vue sur Fribourg depuis le 

Schönberg décore maintenant le 

jardin des moyens ! 

 

Les enfants du groupe des moyens et 

des grands ont pu participer à sa 

réalisation à l’aide de petites pinceaux 

et d’éponges en mousse. 

 

Un grand merci à Leslie Umezaki qui 

a imaginé et réalisé cette belle fresque 

murale ! 

Depuis plusieurs années, l’association à but non lucratif CARITAS est responsable de la prise en charge des réfugié-

e-s dans le canton de Fribourg, sur mandat du Canton. Sa mission est de leur assurer un accompagnement social et 

financier ainsi que d’aider à leur intégration professionnelle et sociale. L’association fait appel à la crèche Mandarine 

afin de venir en aide à des parents et des enfants dans le besoin.  

Ensemble autour de l’enfant... 

 

Quel est votre rôle au sein de 

l’association Caritas ? 

Le département Migration et Intégration 

Suisse Romande (MI-CHR) -antenne de 

Caritas- a créé le poste de conseiller-ère 

en intégration sociale afin de répondre 

aux besoins des personnes réfugiées 

n’ayant temporairement ou 

définitivement pas accès au marché du 

travail. Le but est de répondre à leurs 

besoins par une prise en charge 

personnalisée et régulière, et ce, avec 

des perspectives à long terme. 

 

Pourquoi faites-vous appel aux 

crèches ? 

Le placement en crèche ne fait pas 

partie des prestations de l’aide sociale. 

Cependant, nous faisons des exceptions 

pour certain-e-s bénéficiaires si l’une 

des deux conditions suivantes est 

remplie : 

Le/la parent se chargeant de la garde 

d’enfant réalise un projet professionnel 

 

 

 

 

Noëlla Tinguely, Conseillère en intégration sociale à Caritas,  

nous présente son travail et la collaboration mise en place avec la crèche. 

 
qui permet, à moyen ou long terme, 

d’atteindre l’indépendance financière de 

l’aide sociale (apprentissage, CDI à taux 

réduit avec possibilité d’augmenter etc.) 

L’enfant ou le/la parent a des besoins 

spécifiques en termes de santé physique 

et/ou mentale. 

Dans ces deux cas, le recours à une 

crèche pour le placement des enfants est 

sollicité. 

Qu’attendez-vous des crèches ? 

De rester un « espace neutre », que 

l’enfant soit accueilli et soutenu dans son 

développement comme les autres 

enfants, indépendamment de son vécu 

familial. 

Une place en crèche est demandée par 

Caritas Suisse à la suite de la mise en 

œuvre d’un projet professionnel ou 

d’une demande d’un-e spécialiste du 

domaine de la santé afin d’accompagner 

 

 

 

 

 

 

au mieux les parents et leurs enfants. 

Nous tenons compte des ressources et 

compétences des parents en terme de 

communication, soutien au 

développement et encouragement 

précoce. Les feed-backs des équipes 

de la crèche sont aussi importants pour 

nous et l’avancement du projet. 

 

Les parents peuvent-ils disposer 

d’autres mesures de soutien ? 

Oui, nous proposons deux mesures. 

D’abord, le département MI-CHR a 

mis en place des gardes spécifiques 

afin de répondre aux besoins des 

bénéficiaires qui envisagent un projet 

professionnel. Il s’agit de gardes à 

domicile effectuées par des 

bénéficiaires formé-e-s à l’interne et 

suivis par une coordinatrice. 

Ensuite, dès l’âge de deux ans, l’aide 

sociale prend en charge un placement 

en école maternelle afin de renforcer la 

préparation à la scolarité obligatoire. 
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