TEMOIGNAGES DES PARENTS
Cococinel, la Maternelle qui me donne des ailes, Cococinel le cocon éducatif, Cococinel l’école qui permet à la chenille de
devenir papillon.
A chaque fois que les enfants sortent de la classe, leurs yeux brillent d’une lueur particulière. Ils sont satisfaits, rassasiés.
Ils ont découvert, expérimenté, fabriqué, chanté, dansé…ils ont appris. Cococinel, Patricia, guide les enfants sur le chemin
de l’école de la plus merveilleuse des façons : elle lui donne envie d’apprendre. Cococinel a déjà guidé nos deux grands.
Elle guide notre troisième. Nous espérons de tout cœur qu’elle puisse aussi guider notre petit dernier.
Notre fille de trois ans dit à son frère ainé : « on n’arrache pas des mains ». Grâce aux jeux, ils sont capables d’apprendre
l’alphabet et à compter sans avoir l’impression de travailler. Le milieu scolaire n’est plus une appréhension après être
passé chez Patricia, même pour un enfant réservé.
Arrivés depuis peu dans le canton de Fribourg et parents d’un enfant de 2 ans avec des gros soucis de socialisation et
communication, la Maternelle Cococinel a été une bouffée d’oxygène et une lueur d’espoir pour nous et notre fils. Une aide
inattendue d’intégration et des progrès fulgurants pour notre enfant sont le résultat d’un acuueil de grande qualité ! Merci du
fond du cœur.
La Maternelle a permis à ma fille de ne pas avoir peur d’entrer à l’école enfantine car elle a acquis la confiance et
l’autonomie, et surtout a connu déjà ses camarades. Deux heures était l’idéal car pas trop de séparation donc elle était
heureuse de ce petit moment « comme une grande »
Je suis pour la Maternelle, elle apporte à notre enfant longue confiance. La Maternelle a facilité leur entrée à l’école
enfantine.
La Maternelle est un point important pour l’éducation des petits enfants. Cococinel les rassure, ils s’épanouissent et sont
heureux de venir et n’oublient jamais.
Cococinel prépare de manière adéquate nos enfants à entrer à l’école enfantine. elle n’est pas une simple garderie qui
« occupe » les enfants pendant deux heures. Elle les prépare à vivre en groupe, à respecter des règles communes à tous.
De plus elle éveille les enfants dans les domaines artistiques. Merci à Patricia et à son comité.
La Maternelle a apporté un élan à notre dynamique familiale tant en relationnel parents-enfants, que enfants-parents et
enfants-enfants. Ma fille vient avec un grand enthousiasme qui me fait à chaque fois plaisir à voir. Mon seul regret serait
qu’elle n’ait pas commencé avant ou avec des plus grandes plages horaires. Merci Patricia.
Nous pensons que la Maternelle dans laquelle notre enfant a la chance d’être accueilli, l’aide non seulement pour sa
socialisation mais que c’est à cet âge que les bases de l’éducation sont construites. Nous pensons que cet encadrement
est essentiel à son développement et va de pair avec l’éducation qu’il reçoit à la maison. Ces structures doivent être
encouragées et soutenues.
La Maternelle mérite d’être connue et soutenue. Les enfants y découvrent un nouveau monde et leur permettent de se
sociabiliser. Bravo Cococinel !

Nous trouvons important que les enfants qui ne vont pas dans une crèche, puissent rencontrer et s’épanouir avec d’autres
loulous de leur âge.
Félicitations pour l’engagement à toute l’équipe.
La Maternelle Cococinel joue un rôle très important dans les premiers apprentissages de nos enfants. Comme ils ne
fréquentent pas de crèche, il est primordial pour nous qu’ils puissent faire leur premier pas et expériences sociales dans un
cadre tel que celui proposé par Patricia. Cet environnement apporte à nos enfants les premières bases pour démarrer une
scolarité sereine, avec des pairs qu’ils connaissent déjà.
Si la Maternelle devait fermer, où mettre nos enfants dans notre région ? Une école de qualité, qui fait découvrir de
multiples choses, techniques, cultures à nos chérubins.
Nous nous réjouissons de pouvoir laisser notre enfant en toute confiance et quiétude dans une structure de qualité.
Nous sommes très contents des effets positifs de la Maternelle sur notre enfant. On adore les chansons qu’il nous chante à
la maison !
Nous avons eu la joie d’observer l’ouverture, l’évolution, la prise d’autonomie et plein de nouveaux apprentissages en si
peu de temps. Notre fille nous dit fièrement « moi je vais à l’école ». Merci
Nous sommes très satisfaits de la Maternelle Cococinel. Notre enfant se sent très bien et évolue très bien. Très bon
accueil !!!
La Maternelle, c’est vraiment une étape indispensable avant l’école enfantine, autant pour la mise en place de préapprentissages que pour la structuration et la socialisation. C’est surtout un lieu où ma fille s’épanouit : quelle joie de la voir
rayonnante à la sortie des cours !
Mon fils a commencé la maternelle en septembre 2013 à l’âge de 3 ans. Je me souviens que son père et moi avions une
divergence d’opinions à ce sujet. Il trouvait notre fils trop jeune pour commencer cette école. Par contre, moi, j’ai toujours
insisté pour qu’il commence la maternelle. Alors nous sommes arrivés à la conclusion que l’on allait faire un essai et le
retirer si nous constations que notre fils serait perturbé par tout ça. Je sais que cela peut paraître jeune pour certaines
personnes mais cette école a tant d’importance pour mon fils que je ne pourrais envisager de lui refuser l’opportunité de
passer du temps avec des enfants de son âge et des adultes extérieurs à notre vie de famille. C’est l’occasion pour lui de
comprendre qu’il y a différentes règles ailleurs que dans son environnement familial à respecter.
Lorsque mon fils aîné a commencé l’école enfantine, le cadet nous accompagnait au bus et voulait toujours porter son sac
à dos comme son grand frère. Imaginer la déception de celui-ci s’il n’avait pas eu sa propre école ? Mon fils est tellement
fier de dire qu’il va à l’école à notre entourage et de raconter ce qu’il y fait. Il a sa propre activité, sans papa et maman, à
l’extérieur de la famille.
Cela me permet également de souffler 2 petites heures par semaine sachant que mes enfants sont en de bonnes mains.
Lorsqu’ils reviennent de l’école, je me sens plus zen et prête à reprendre leur éducation.
Cela permet également une rencontre entre parents, pouvoir partager nos soucis, nos joies juste l’espace de quelques
minutes lorsque l’on va amener ou récupérer nos enfants.
Le seul regret que j’ai face à la maternelle serait, que je trouve que 2h, ça passe trop vite autant pour les enfants que les
parents.
La « Cococinel » est un espace de paix et de sérénité, d’apprentissage. Tant pour les enfants que pour les parents. Merci.

