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Missions de l’institution  
❖ Permettre à l’enfant de vivre en-dehors des temps scolaires une expérience 

collective riche et épanouissante dans le respect de son individualité et de son 
histoire.  

❖ Offrir un cadre sécurisant et professionnel pour les enfants d’âge scolaire.  
❖ Offrir un accueil de qualité et une continuité avec le contexte familial et scolaire.  
❖ Travailler en partenariat avec les réseaux existants.  
❖ Offrir à l’enfant des repères stables et structurants.  
❖ Respecter la culture d‘appartenance de la famille.  

 

Composition de l’équipe éducative  
L’EJC est dirigée par Noée Pozzo, directrice et éducatrice de l’enfance diplômée. Plus de 
50% du personnel est qualifié et diplômé dans le domaine de l’enfance. Cette EJC est donc 
une structure à composante pédagogique élevée.  
L’équipe éducative encadrant vos enfants est composée de :  

❖ Une éducatrice de l’enfance 
❖ Une assistante socio-éducative 
❖ Deux auxiliaires 
 

Il y a également le cuisinier du CEFF qui compose l’équipe indirectement ainsi que les deux 
personnes responsables de l’intendance.  

Procédure d’inscription  
Le dossier d’inscription signé tient lieu de contrat entre les parents et l’EJC. Le contrat est 
valable pour un semestre, sans demande de modifications, il se reconduit tacitement d’un 
semestre à l’autre. 
Les parents voudront bien communiquer sans délai toute modification des données 
personnelles à la direction de l’EJC (changement d’adresse, modification de la situation 
familiale, baisse de revenu, etc.) 
Les modifications de contrat sont possibles en cas de chômage partiel ou complet, de maladie, 
d’accident ou de changement de situation professionnelle. 
Elles doivent faire l’objet d’une demande écrite (nouvelle inscription) auprès de la direction.  
L’enfant est inscrit pour un semestre (août – janvier et février – juillet) 

Entretien  
En tout temps, l’équipe éducative est disponible pour planifier un entretien individuel avec 
votre enfant et vous-même. Cet entretien peut être une demande de votre part ou un 
besoin des éducateurs ou de la direction.  

 « Le doudou » et les jouets personnels  
Votre enfant a la possibilité d’apporter de la maison « un doudou » ou un objet qui le 
rassure lorsqu’il vient à l’EJC.  
Il peut également apporter des jouets personnels mais nous déclinons toute responsabilité 
en cas de perte ou de vol.  
 
 
 
 



Repères pour les parents et les enfants  
Déroulement d’une journée type  

Les journées types sont les mêmes pour toutes les tranches d’âge.  
L’école à journée continue ouvre ses portes du lundi au vendredi de 6h30 à 18h00  
 
6h30-7h15 : Accueil  
7h15-7h35 : Petit déjeuner  
7h35-7h50 : Moment de jeu libre 
7h50 – 8h20 : Départs pour l’école  
11h45 – 12h10 : Arrivées de l’école  
12h10 – 12h45 : Repas et brossage des dents  
12h45– 13h20 : Jeu libre 
13h20-13h45 : Départs pour l’école 
13h45 - 14h00 : Repos pour les enfants qui n’ont pas l’école  
14h00 – 15h35 : Jeux libres et activités  
15h35 -16h00 : Goûter 
16h00- 18h00 : Jeu libre et départs des enfants  
 

Moment du repas  

De 12h10 à 12h40, les enfants prennent le repas livré par le cuisinier du CEFF. Ils sont assis 
par tables de quatre et ont le choix de leur place.  
L’EJC propose un menu du jour équilibré qui respecte la pyramide alimentaire Suisse. 
Comme boisson, seule de l’eau est servie. Il y a parfois la possibilité de faire une limonade 
maison (citons frais et un peu de sucre). 
Les enfants ne sont pas obligés de finir tout ce qu’ils ont dans leur assiette mais sont 
encouragés à avoir une alimentation riche et variée.  
Lors des repas, il y également l’aliment Jocker qui est mis en place. Cela signifie que chaque 
enfant a le droit de signaler un aliment (par semestre) qu’il n’apprécie pas et ne sera pas 
dans l’obligation de goûter ou de se servir de cet aliment-là.  
 
Moment des devoirs  

Les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs après l’école à partir de 16h10 ou après le 
repas de midi. La structure n’a pas mis de « devoirs surveillés » en place car cet élément-là 
est géré par l’école. Cependant, l’équipe éducative reste à disposition en cas de besoin.  
 
Panneaux d’affichage  

A l’entrée se trouve un panneau d’affichage avec différentes informations destinées aux 
parents et aux enfants qui sont : Les repas de la semaine, les présences du personnel, les 
présences des enfants, les dates des vacances ainsi que les jours fériés de la structure. 
L’équipe prend également soin d’y noter quelles activités ont été réalisées durant la 
journée.  
 
 
 
 
 
 



Activités  
Le jeu  

Nous consacrons une grande partie de nos journées au jeu libre car c’est, à nos yeux, une 
activité essentielle dans la vie des enfants.  
Nous proposons également des activités dirigées. Toutefois, elles restent facultatives. Votre 
enfant a donc le choix d’y participer ou non. Le fait de devoir faire des choix fait partie 
intégrante de l’apprentissage de l’autonomie et permet à votre enfant de se positionner et 
de prendre des décisions.  
 

Activités motrices  

Après avoir été une demi-journée ou une journée entière à l’école, votre enfant a besoin de 
bouger et de se dépenser. Nous sommes conscients de cela et nous sommes attentifs à 
répondre à ses besoins en lui offrant la possibilité de les combler. C’est pourquoi, la structure 
possède une salle que nous pouvons aménager dans laquelle il est possible de réaliser toute 
sorte d’activités motrices telles que des parcours de psychomotricité, de la gym ou encore de 
la danse selon les envies des enfants.  
Ces derniers peuvent également jouer à l’extérieur de la structure (toujours accompagnés 
d’un adulte).  
 
Activités musicales  

Nous proposons à vos enfants diverses activités musicales telles que : chanter des chansons 
ou en apprendre, écouter de la musique variée ou encore faire des activités motrices en 
musique.  
A l’EJC, nous avons la possibilité de créer des CDs avec des musiques que les enfants aiment. 
Ces derniers ont ensuite la possibilité d’écouter leur musique ou d’apprendre les paroles des 
chansons qu’ils apprécient.  
Étant conscient de l’importance qu’accordent certains enfants à leur idole, nous jugeons 
important de leur permettre de partager leurs passions avec leurs camarades au sein de la 
structure. Toutefois, nous sommes attentifs aux paroles des chansons et aux messages 
véhiculés à travers celles-ci. Il est donc possible que les chansons de certains artistes soient 
refusées.  
Le chant peut également être utilisé afin de favoriser la création de liens entre enfants. 
Lorsque les enfants du groupe ne se connaissent pas encore ou qu’un nouvel enfant est 
accueilli, il est possible de chanter des chansons incluant les prénoms de chacun.  
 

Activité langagière  

Nous proposons des activités langagières variées telles que : des discussions de groupes, la 
lecture de livres divers et l’écoute d’histoires racontées par l’adulte ou des camarades plus 
âgés.  
Nous avons un coin calme où des livres sont à disposition des enfants. Afin d’être sûre que 
ces derniers contiennent un vocabulaire et une histoire adaptée à chaque tranche d’âge, 
l’équipe éducative lit chacun des livres qui leurs sont proposés avant de les mettre dans la 
bibliothèque.  
 

 

 

 



Activités créatrices  

Nous avons une salle de créativité dans laquelle nous avons un grand choix de matériel. 
Nous préparons des bricolages que les enfants peuvent réaliser s’ils le souhaitent.  
Afin que les enfants puissent laisser libre court à leur imagination et expérimenter leur 
propre créativité, nous laissons des matériaux à disposition comme par exemple : du 
matériel de récupération, de la gouache, des feuilles recyclées ou encore des pinceaux.  
Ce type d’activité est très important pour l’enfant car il permet de favoriser sa créativité 
ainsi que sa motricité fine et globale.  
 
 
Sorties  

Les sorties à l’extérieur se font le plus possible. En effet, il est primordial pour le 
développement de l'enfant de changer d’air, de courir, sauter, crier et se défouler.   
En visitant les villages voisins, en parcourant les rues de Cormoret ou en se baladant dans la 
foret, l'enfant est sensibilisé aux dangers extérieurs. De plus, c’est le moment idéal pour que 
l’équipe éducative fasse découvrir aux enfants l’évolution de la nature, les différentes 
saisons et les animaux.  
Nous favorisons les besoins de l'enfant en le soutenant dans ses découvertes du monde qui 
l’entoure. Ainsi, nous sortons par tous les temps afin que les enfants puissent jouer dans la 
neige, sauter dans les flaques d’eau ou profiter de la fontaine lors des fortes chaleurs.  
 
Projets pour l’année  

Chaque année, le personnel éducatif organise une soirée des parents en début d’année 
scolaire. Cette réunion a pour but la rencontre entre les parents et l’équipe éducative. 
Celle-ci permet aussi de créer ou de renforcer le lien de confiance et de connaître vos 
attentes et préoccupations en tant que parents.  
 

Fête  

L’ensemble du personnel éducatif organise une fête de l’hiver qui se déroule le dernier jeudi 
avant les vacances de noël. Cette soirée est un moment de rencontre et de partage entre 
l’équipe et les familles.  
 

Horaires  
Nous accueillons votre enfant au sein de L’EJC du lundi au vendredi, de 6h30 à 18h. La 
structure d’accueil ferme durant les vacances scolaires et les mêmes jours fériés que ceux de 
l’école.  
Si vous souhaitez que votre enfant déjeune au sein de la structure, il est demandé qu’il 
vienne avant 7h30. Concernant les départs, vous pouvez venir chercher votre enfant à 
n’importe quel moment de la journée. L’équipe doit cependant être prévenue à l’avance.  
Il vous est demandé d’avertir l’équipe éducative si vous vous trouvez dans l’incapacité de 
venir chercher votre enfant le soir. S’il désire rentrer seul ou en compagnie d’une tierce 
personne, nous vous faisons signer une décharge au préalable.  
Lors d’une situation exceptionnelle, votre enfant peut être accueilli à l’EJC si le nombre 
d’enfants et de collaborateurs le permet. Nous ne pouvons donc pas vous assurer que la 
demande soit acceptée systématiquement.  
Lors de l’accueil ou du retour de votre enfant, nous vous demandons de nous transmettre 
toutes les informations le concernant. Ceci nous permet d’accueillir votre enfant de la 



meilleure manière. En cas de spécificités (maladies, etc.) ou si votre enfant se rend seule à 
l’EJC, nous vous demandons de nous informer par téléphone.  
Matériel nécessaire pour l’accueil de votre enfant :  
Nous vous demandons d’apporter une paire de pantoufles, des habits d’intérieur et 
d’extérieur qui sont conformes à la saison. Nous vous suggérons de noter le prénom de votre 
enfant sur chacun des vêtements apportés à l’EJC afin d’éviter les pertes ou les échanges.  

Accueil de l’enfant malade  
Nous nous réservons le droit de refuser l’accueil d’un enfant de par son état de santé 
général. Nous nous permettons également de vous appeler afin que vous veniez chercher 
votre enfant, si nous jugeons que ce dernier ne présente pas un bon état de santé générale 
ou que sa température corporelle est équivalente ou supérieure à 38,5°C. Durant l’appel 
téléphonique, nous vous proposons d’administrer à votre enfant un médicament afin de lui 
faire diminuer la fièvre.  
Nous vous informons que la Croix Rouge propose des services de garde à domicile d’enfants 
malades. Vous pouvez les contacter au numéro suivant : 032 886 88 65.  
Si votre enfant présente des pathologies telles que la varicelle ou encore la grippe, il peut 
être accueilli au sein de la structure. Cependant, il doit pouvoir participer à toutes les 
activités proposées durant la journée.  
Si votre enfant suit un traitement, nous acceptons de lui administrer ses médicaments. 
Toutefois, il vous est demandé de remplir et signer une « fiche de médication » à votre 
arrivée à la structure.  
 


