Chronologie de l’historique de la crèche « Les hirondelles »
2003

8 avril

Décision du Conseil Municipal de Cortébert

2 juin

Création de l’Association de la crèche-garderie
« Les Hirondelles » par l’assemblée
constitutive
Préavis du soutien financier de la Direction de
la santé publique et de la prévoyance sociale
du canton de Berne (DIP) pour 12 places
subventionnées
Décision de l’Assemblée municipale de
Cortébert 1er septembre Ouverture des
portes de la crèche-garderie « Les Hirondelles
» avec Christine Weingart, Nurse, à la
direction
Lisette Pellerin, Technicienne en loisirs
(formation pédagogique et sociale) titre
acquis au Québec, reprend la direction pour
une durée déterminée de 2 ans au maximum
Patricia Staub, Educatrice, reprend la direction

3 juin

23 juin

2005

1er mars

2006

1er novembre

2007

novembre

2008

24 juin
1er juillet

2009

1er janvier

2010

1er novembre

2011

1er février

2012

1er janvier

27 novembre

2013

31 août

2014

18 février

Autorisation de la Direction de l’instruction
publique (DIP) de devenir une institution
formatrice pour des apprentis ASE, degré
secondaire II
L’association compte 70 membres
Michèle Girardier, Nurse, reprend la direction
en intérimaire
Laurence Maniaci, Employée de commerce,
est engagée en tant que secrétaire-caissière
Autorisation de la DIP pour 4 places privées
Maryse Leuenberger, Nurse, reprend la
direction
Entrée en vigueur de l’Ordonnance sur les
prestations d’insertion sociale (OPIS) qui règle
la mise sur pied des prestations d’insertion
sociale relevant de l’aide sociale
institutionnelle dans les domaines des
structures d’accueil extrafamilial, fixe les
conditions requises pour l’admission à la
compensation des charges
Elaboration du Projet pédagogique, outil
permettant de tracer les lignes directrices
propices à l’épanouissement de l’enfant
10 ans, Les Hirondelles en fête
Obtention du label Fourchette verte des tout
petits (Grandjean Jocelyne, cuisinière)

28 avril

11 août

2015

24 mars

17 juin
30 juin

2016

1er mars
22 mars
3 mai

24 mai
14 juin

15 juillet
2017

15 juin

2018

février

Adhésion à l’Association ortra-bef-s2, siège à
Reconvilier. L’ortra-bef-s2 s’occupe de la
promotion et du développement des
formations non universitaires de la santé et du
social auprès des instances cantonales et
fédérales
Déménagement dans de nouveaux locaux à Le
Quart 9. Surfaces supplémentaires ainsi qu’un
espace vert avec accès direct
Décision du comité de la mise en place, par la
direction en collaboration avec l’équipe
éducative, des principes fondamentaux du
concept de formation sur lequel repose tout le
Cadre d’orientation pour la formation,
l’accueil et l’éducation de la petite enfance
(documents des enfants, travail et
collaboration avec les parents, violence envers
les enfants etc…). Le QualiIPE sera l’outil de
travail pour le développement de la qualité de
la crèche (initiative de kibesuisse et de Jacobs
Foundation). Un temps d’introduction de
deux ans est compté afin de laisser au
personnel le temps au développement de la
qualité
Entrée en vigueur du règlement de signatures
afin de mieux définir les tâches
Autorisation de la DIP pour 2 places
subventionnées supplémentaires, soit 14
places dès le 01.01.2015
Melody Walther, Educatrice de la petite
enfance, reprend la direction
Naissance du nouveau logo officiel de la
crèche « Les hirondelles »
Adhésion à l’Association bernoise
francophone des directeurs/trices
d’institutions d’accueil pour la petite enfance
(ABDIPE)
Obtention du label Fourchette verte des tout
petits (Brechbühl Brigitte, cuisinière)
Acceptation par l’Assemblée générale du
changement de raison sociale en supprimant
le terme « garderie ». Nouvelle raison sociale
« crèche ʺLes hirondellesʺ »
Refonte du site internet suite à la création du
nouveau logo
Autorisation de la DIP pour 1 place
subventionnée supplémentaire, soit 15 places
dès le 01.01.2017
Obtention du label Youp’là bouge

