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Autorisation d'accueillir des enfants dans le groupe de jeux Le P'tit Moulin à Nuvilly 

Le Service de l'enfance et de la jeunesse 

Vu 

> le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210); 

> l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338); 

> la loi cantonale du 10 février 2012 d'application du code civil suisse (LACC; RSF 210.1); 

> la loi cantonale du 12 mai 2006 sur l'enfance et la jeunesse (LEJ; RSF 835.5) et son règlement 

d'application du 17 mars 200_9 (REJ; RSF 835.51); 

> la loi cantonale du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour (LStE; RSF 

835.1) et son règlement d'application du 27 septembre 2011 (RStE; RSF 835.11); 

> !'Ordonnance du 1er octobre 2013 concernant la surveillance des enfants placés chez des parents 

nournc1ers ; 

> les Directives du 1er mai 2017 sur les structures d'accueil préscolaire; 

> le dossier constitué ; 

Considérant 

> l'autorisation délivrée en date du 12 février 2015 et arrivée à échéance en date du 12 février 
2020; 

> l'enquête effectuée par le Service de l'enfance et de la jeunesse ayant pour but, conformément 
aux dispositions fédérales et cantonales, de vérifier que les conditions d'accueil offertes par 
l'Association le P'tit Moulin permettent d'assurer le bien des enfants pris en charge au sein de 
l'institution; 

> quel' Association le P'tit Moulin a désigné Madame Marie-Claude Fontaine comme responsable 
de cette structure. A ce titre, elle répond des personnes qui assurent la prise en charge des 
enfants; 
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> que le certificat médical, l'extrait de casier judiciaire spécial et ordinaire de Madame Marie
Claude Fontaine arriveront à échéance en 2023 ; 

> que hormis l'aspect susmentionné le groupe de jeux Le P'tit Moulin répond aux conditions fixées 
par les Directives du Ier mai 2017 sur les structures d'accueil préscolaire; 

> que le groupe de jeux Le P'tit Moulin répond aux conditions fixées par les Directives du 1er mai 
2017 sur les structures d'accueil préscolaire; 

Dédde 

Art. 1 : Une autorisation d'accueillir des enfants pour le groupe de jeux nature Le P'tit Moulin à 
Nuvilly est accordée à l'Association Le P'tit Moulin, Ch. du Moulin 70, 1485 Nuvilly. Elle se porte 
garante pour la responsable éducative, soit dans le cas présent, Madame Marie-Claude Fontaine, 
domiciliée à Ch. du Moulin 70, 1485 Nuvilly. 

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes: 

a. Madame Marie-Claude Fontaine devra remettre un certificat médical, ainsi qu'un extrait de 
casier judiciaire spécial et ordinaire à l'échéance de cette autorisation. 

Art. 2: L'institution est autorisée à accueillir au maximum 12 enfants, âgés de 2 à 4 ans,jusqu'à 
quatre heures consécutives, sans service de repas. 

Art. 3: Sous réserve de l'art. 5: 
Cette autorisation prend effet rétroactivement à partir du 13 février 2020 et est valable jusqu'au 31 août 
2023, date à laquelle les conditions posées à l'art. 1 devront être remplies et communiquées au Service 
de l'enfance et de la jeunesse. 

Elle remplace l'autorisation du 12 février 2015. 

Art. 4: L'institution est soumise à la surveillance du Service de l'enfance et de la jeunesse. 

Art. 5: Toute modification importante concernant les conditions d'accueil des enfants (changement de 
responsable, de locaux, de capacité d'accueil, ... etc.), de même que tout événement particulier ayant 
trait à la santé ou à la sécurité des enfants (maladies graves, accidents, décès, etc.) doivent 
impérativement être communiqués au Service de l'enfance et de la jeunesse, qui adaptera l'autorisation 
à la nouvelle situation. 

Art. 6: Il n'est pas perçu d'émolument. 

Art. 7 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Direction de la 
santé et des affaires sociales conformément à l'article 116 du Code du 23 mai 1991 de procédure et de 
juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le délai de recours est de 30 jours dès communication 
de la décision. 
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Communication à : 

> Madame Marie-Claude Fontaine, Ch. du Moulin 70, 1485 Nuvilly 
> Association le P'tit Moulin, Ch. du Moulin 70, 1485 Nuvilly 
> Administration communale, Grand-Route 42, 1485 Nuvilly 
> Service de l'enfance et de la jeunesse (céans) 

Fribourg, le 25 juin 2020 

/4-~,. 
Michaëla Bochud Roth 
Cheffe du secteur 
des milieux d'accueil 
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