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Depuis juin 2013 jusqu‘à aujourd‘hui, heprolino GmbH a créé au total une centaine de places 
d‘accueil préscolaire et extrascolaire axées sur les besoins dans le district du lac du canton de 
Fribourg-  sans aucun soutien des autorités publiques.  A cela s‘ajoute l‘offre unique, BTS Campus 
heprolino, l’école de jour bilingue.

À la Bernstrasse 21-25 à Morat, heprolino GmbH propose des groupes de jeux préscolaire, la 
Crèche à Morat & l’Espace d‘Enfance, ainsi qu’un accueil extrascolaires, AES et l‘école privée 
bilingue, BTS.

Un autre groupe d‘accueil préscolaire est situé à Sugiez. Avec ce groupe, heprolino Sarl poursuit 
également un projet intergénérationnel. Les locaux du groupe sont situés dans la „Résidence 
Mont Vully“. La société heprolino Sarl a immédiatement interrompus ses activités à Sugiez le 
16.03.2020 pour protéger les personnes âgées. Une solution de prise en charge des enfants du 
groupe de Sugiez a été trouvée à Morat dans les locaux de l‘Espace d‘Enfance. Depuis lors, les 
enfants y sont prise en charge par leurs éducateurs/éducatrices connu(e)s.
Malheureusement, depuis 2018, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont mis un 
frein à ce projet, avec des conditions et des exigences totalement disproportionnées à nos yeux.

Le bilinguisme entre l‘allemand et le français est encouragé dans tous les domaines et le multi-
linguisme est vécu comme une opportunité.

Le groupe de la Crèche heprolino à Morat prend en charge jusqu‘à 20 enfants âgés de 3 mois à 
2,5 ans. Notre routine quotidienne est structurée de manière à ce que chaque enfant soit pris 
en charge en fonction de ses besoins et de son âge, soit individuellement ou en groupe.

L‘accueil préscolaire de nos enfants de 2,5 à 4 ans dans le groupe Espace d‘Enfance à Morat est 
complété par l‘offre du groupe de jeu intégré en bilingue „KiSpi-jeulu“. Notre routine quotidienne 
est structurée de manière à ce que chaque enfant soit pris en charge selon son développement 
et ses besoins. Ainsi il profite pleinement des moments particulier d’éducation, que ce soit 
individuellement ou en groupe. L‘Espace d‘Enfance offre à 30 enfants un espace pour vivre et 
comprendre le monde.

Le groupe de la Crèche heprolino à Sugiez correspond à celle d‘un groupe familial. Dans le 
groupe d‘âge mixte, jusqu‘à 12 enfants âgés de 3 mois à 4 ans sont pris en charge. Notre routine 
quotidienne est structurée de telle sorte que chaque enfant puisse se développer en fonction 
de ses besoins et de son âge, que ce soit individuellement, à deux, en petit ou en grand groupe.

Nous offrons aux enfants diverses possibilités de stimulation et de soutien afin de les préparer 
socialement, émotionnellement et intellectuellement aux exigences de la vie actuelle.

La vision holistique de chaque enfant nous tient à cœur !  C‘est la seule façon de le préparer à 
temps, à savoir dans la phase la plus importante de la vie (0 à 4 ans) au niveau du développement 
de la personnalité, aux divers défis du XXIe siècle sur le plan émotionnel, social et intellectuel. 

Nos groupes de soins préscolaires ont les personnes, les salles et le matériel nécessaires pour 
permettre à chaque enfant de s’épanouir pleinement.
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Tous les parents n‘ont pas forcément la possibilité d‘accompagner leurs enfants dans leur temps 
libre. C‘est pourquoi dans notre Accueil extrascolaire AES, nous nous occupons des enfants 
de H1 à H8 après les cours. L‘étendue des soins est aussi individuelle que nos enfants varient. 
L‘offre quotidienne personnelle peut être d‘une heure jusqu‘à cinq jours complets par semaine. 
Pendant les périodes hors-scolaires et les vacances scolaires, l’accueil est ouverte de 07h00 à 
19h00 et le Déjeuner est servis au Bistrolino de 12.00–13.30 tous les jours pendant 51 semaines.

Les éducateurs, les enseignants et le personnel pédagogique germanophones et/ou franco-
phones sont responsables de la garde extrascolaire. Ils sont formés et peuvent donc offrir des 
activités de qualité en musique, en science, en sport et de loisirs créatifs d‘une part, et un ac-
compagnement à niveau élevé dans l‘apprentissage (devoirs) d‘autre part. Ils savent s’adapter 
en fonction des besoins. Ainsi les élèves n‘ont pas besoin d‘opportunités éducatives supplémen-
taires après avoir passer une journée au Campus et les parents peuvent ensuite profiter des 
moments familiale de qualité avec leurs enfants.

Pour les parents qui travaillent, les 13 semaines de vacances scolaires de leurs enfants signifient 
souvent une lacune de garde qui est difficile de combler, même en faisant le grand écart.  Le 
Campus heprolino propose aux enfants de l’âge scolaire des journées de vacances encadrées 
par des professionnels avec des offres spéciales de vacances. Elles ont lieu pendant la semai-
ne des vacances sportives, les vacances de printemps, les vacances d‘été et d‘automne. Les 
heures d‘ouverture sont du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00. Le programme est adapté aux 
saisons et est toujours lié à un thème passionnant. Les excursions font tout autant partie du 
programme que „Chez moi sur le campus“: faire de l‘artisanat, jouer, manger, flâner, etc... Les 
activités durant les vacances se font en bilingues, en allemand et en français. Tous les enfants 
de l’école enfantine jusqu‘à la fin de la sixième année primaire peuvent y participer. Le nombre 
de places est limité et sera organisé dans l‘ordre de réception des inscriptions. Les enfants qui 
fréquentent notre école privée bilingue profitent d’un statu prioritaire. Pour autant qu‘il y ait 
des places libres, une demande n‘est liée à aucun lieu ou canton. Les gardes de vacances et de 
loisirs peuvent être organisés en fonction des besoins d’horaire individuels, d‘une heure par 
semaine à 5 journées entières.

Dans notre école bilingue de jour BTS, tous les élèves d‘une classe, d‘âge et de niveau mixtes, 
suivent un enseignement de «Teamteaching» avec un professeur germanophone et un profes-
seur francophone et/ou un assistant d‘enseignement. Chaque enfant de la classe est affecté à 
un groupe de niveau. Le niveau de base H1–H4 correspond au niveau «d‘entrée en quatre ans» 
selon le Concordat HarmoS de l‘enseignement obligatoire ; il comprend les deux années d‘école 
enfantine et les deux premières années d‘école primaire. Les groupes de niveau cinq, six, sept 
et huit forment le niveau global H5–H8, dit niveau intermédiaire, et comprennent les années 
scolaires de la troisième à la sixième année primaire.

L‘attribution au groupe de niveau dépend des conditions préalables individuelles, des capacités 
et des connaissances dans les domaines de la compétence personnelle, sociale et profession-
nelle de l‘enfant. L‘équipe d‘enseignants effectue un travail de processus et de projet pour la 
classe, les groupes individuels et les unités d‘enseignement individuelles adaptées aux élèves. 
Les enseignants parlent dans leur langue maternelle (ou dans leur langue d’enseignement at-
tribuée) aux enfants. 

La routine pédagogique quotidienne de l‘école bilingue de jour BTS, permet d‘offrir diverses 
formes de rencontre aux élèves, entre les uns et les autres et avec les enseignants:
• Un groupe de niveau
Dans le petit groupe, les enfants travaillent avec un professeur sur un contenu.

• Des enfants individuels
travaillent pour une certaine séquence avec un groupe de niveau différent (par exemple, acqui-
sition de la langue partenaire)

• Des groupes à deux niveaux
travaillent avec un enseignant pour ainsi acquérir de l‘expérience dans des groupes hétérogènes.

• Le Plenum
et l‘équipe d‘enseignants s‘occupent ensemble d‘une seule mission. Les enfants expérimentés 
et les débutants résolvent les tâches en s’entraidant.
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École privée bilingue de jour, BTS 
- L‘enseignement à distance

Comment la société heprolino Sarl 
gère-t-elle la crise de Corona

La présence en classes a été interdite du jour au lendemain, l‘école privée a réagi immédiatement!

L‘enseignement individuel et holistique se poursuit - programme hebdomadaire, travail sur des 
projets et leçons en atelier, pour toutes les élèves à partir de H1 ! Des instructions, des intro-
ductions et des explications sont données par petit films, ainsi que 15 à 60 minutes d‘accom-
pagnement par vidéo-conférence individuel pour chaque enfant chaque jour, pour approfondir 
et clarifier son apprentissage.

Nous sommes extrêmement fiers de notre équipe d‘enseignants, d‘élèves et de parents! Avec 
créativité et dévouement, l‘enseignement en classe a été converti en enseignement à distance. 
Transmettre un apprentissage holistique à distance nous a semblé être un grand défi au début. 
Très vite, nous avons constaté que nos méthodes d‘apprentissage et d‘enseignement transmis 
à distance fonctionne. Nous voulons utiliser cette expérience actuelle pour améliorer notre 

„enseignement après Corona“ de manière durable.

La société heprolino Sarl est un établissement d‘enseignement, de garde extrafamiliale et ex-
trascolaire qui est également ouvert pendant la crise actuelle du corona virus et elle s’engage 
pour soutenir les parents qui font un travail essentiel pour la société.
Ce faisant, nous respectons strictement les directives du canton de Fribourg d‘une part, de 
l‘Office de la santé et des affaires sociales et de la CDIP d‘autre part. Le nombre d‘enfants 
pris en charge a dû être considérablement réduit ; seuls les parents ayant des responsabilités 
professionnelles clairement définies ont encore droit à une prise en charge de leurs enfants.

Le nombre d‘enfants pris en charge a ainsi été réduit d‘environ 90 %, tout comme les contribu-
tions parentales entrantes (les parents ne doivent payer que pour les soins effectué).
Le nombre de personnel est donc beaucoup trop élevé, les éducateurs/éducatrices ne peuvent 
plus réaliser une grande partie de leur objectif horaire, mais doivent continuer à être rémunérés. 
En conséquent, nous avons annoncé du chômage partiel, la décision est toujours en suspens.

Dans cette situation, nous sommes très soutenus par le gouvernement fédéral et la banque 
Valiant qui a approuvé le prêt relais. Malgré tout, il s‘agit bien sûr de dettes qui devront être 
remboursées à plus long terme.
De nombreux parents ont accepté de continuer à payer leurs frais de garde d‘enfants, con-
tribuant ainsi de manière décisive au maintien et à la reprise d‘une garde d‘enfants complète 
après la crise.

Avec patience et courage, la question de la solution financière à la crise qui nous touche tous, 
se résoudra, espérons-le, progressivement.


