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DIRECTIVES DE LA MAISON DE L'ENFANCE

l. ADMISSION
La Maison de l'enfano de !a Municipalité de Porrerrtruy accueille les enfants dès l'âge de 2 mois
jusqu'à 12 ans.

Pourfaciliter l'intégration des enfants, un temps d'adaptation est obligatoire. Il varie selon l'âge, la
disposition de l'entant à se séparer de ses parents et la future fréquentation de l'enfant. Ceci

implique une étroite collaboration entre les parents et ['équipe éducative ainsi qu'une grande
disponibilité. Cette période d'adaptation fait partie intégrante du contrat d'accueil. Néanmoins, les
entretiens d entrée et trois accueils de durées différentes ne sont pas compris dans le contrat.
Les admissions sont prises dans l'ordre chronologique des demandes.

La présencede l enfantà la Maisonde l'enfanceest déterminéeen fonction du besoindes parentset
des disponibilitésde l'institution. Une fréquentation minimum de deux demi-journées par semaine
peut être demandée. Dans l'intérêt de ['enfant, sa présence quotidienne ne devrait pas excéder 10
heures.

Concernant les écoliers, chaque année l'attribution des places est rediscutée avec les parents et la
priorité est donnée aux enfants les plus jeunes.

2. CONVENTION & RÉSILIATION
Une convention est établie entre les parents ou les répondants et la Maison de l'enfance. Chacune

des deux parties s'engageà la respecter. En inscrivant leur(s) enfant(s), les parents ou répondants
s'engagent à respecter les présentes directives.
L institution garantit la confidentialité des informations nécessaires à rétablissement de la
convention et à laccueil de chaque enfant.

Les demandes de modification de fréquentation de l'enfant sont adressées par écrit à la direction. Un
dépannage occasionnel peut être demandé à l'équipe éducative. La requête est acceptée en fonction

du taux d'occupation de la Maison de l'enfance. Tous les changements d'horairesquotidienssont à
donner par écrit directement à l'équipe éducative.
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Tout changement familial, professionnel ou financier survenant dans la famille pouvant influencer le

montant du barème doit être annoncé à la direction. Ces changements entraînent obligatoirement
une modification de la convention. Le délai pour effectuer la communication est d'un mois à compter
de la date de la modification.

Les parents ou répondants reçoivent un exemplaire des présentes directives. Une copie papier de
l'arrêté adopté par le Gouvernement le 11 décembre 2007, ainsi que la tabelle des tarifs sont
transmises sur demande aux personnes n'ayant pas d'accès Internet.
Concernant la fréquentation de l'enfant pendant les périodes de vacances scolaires, il est impératif,

pour l'organisation, de respecter le délai d'inscription fixé par la direction, faute de quoi l'enfant
pourrait être refusé pour ces périodes.

L'UAPE ne prend pas en charge les trajets spéciaux lors de promenades d'école, de journées sportives
ou autres activités para ou extrascolaires des enfants. Ce sont les parents qui en sont responsables.
Toutes modifications d horaires ou de lieux de rendez-vous ne sont pas assumés par l UAPE.
Les résiliations de contrat doivent être annoncées par écrit trente jours à l'avance pour la fin du mois
suivant.

La direction et la Commission de gestion se réservent le droit de résilier la convention avec effet

immédiat (exclusion) pour justes motifs, ainsi qu'en cas de non-respect des présentes directives, de
non-paiement des pensions et d'abus de confiance dans les déclarations des revenus. Sont
notamment considérés comme justes motifs . comportement incompatible de l'enfant et/ou de ses
parents avec la bonne marche de l'institution.

3. BARÈMES
Pour le premier enfant d'une famille, une finance d'Inscription de CHF 50. 00 est perçue.

Suivant l arrêté mentionné plus haut, le tarif est calculé sur la base :
.

du revenu et de la fortune des parents ou des répondants ayant la garde de l'enfant
(revenu mensuel déterminant) ;

.
.

de la durée de la prise en charge ;
de la taille de la famille;

.

d un tarif minimal fixé selon les critères sociaux.

Les documents suivants doivent être remis :

.

décompte de salaire mensuel récent (moins de 3 mois) en précisant un éventuel
treizième salaire ;

.

certificat annuel de salaire (utilisé pour la déclaration fiscale) ;

»*

dernier avis de taxation.

Eventuellement :
.
.
.

décompte allocation de chômage ;
décision d'attribution de rente ;
décision d'attribution de oension alimentaire ;

.

décision d'attribution de bourse ;

.

budget actuel d'aîde sociale ;

.

frais pour frère(s) et sour(s) placés (centre, foyer).

La taxation maximale est appliquée aux parents qui ne désirent pas fournir les documents
nécessaires à la tarification ou en cas de non-présentation.
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Chaque débutd'annéecivile, les parents remettent les documents permettant l'actualisation de leur
tarification. L'adaptation à la nouvelle situation intervient dèsle l août.
Outre les éléments nécessaires à la détermination du barème, les parents fournissent également les
documents suivants :

.

copie du carnet de vaccination ou un mot précisant que leur enfant n'est pas
vaccinê ;

»

copie de la RC ;

.

copie dela policed'assurancemaladieet accidentde l enfant.

Lors de rétablissement de la convention, les parents communiquent le nom, l'adresse et le numéro

de téléphonede la personne de confiance en cas d'urgence. En cas de changement, ils doivent
avertir le secrétariat ou l'éducateur/trice de référence afin que le secrétariat puisse effectuer les
changements et tenir à jour les feuilles d'urgence.

Tous les documents requis pour rétablissement de la convention doivent être transmis à la direction
ou au secrétariat au plus tard lors de la deuxième intégration.

4. REPAS
Lesfrais de repas ne sont pas inclus dans le tarif cantonal et sont facturés cinq francs parjour et par
enfant aux parents ou aux répondants en sus de la prise en charge.

La Maison de l'enfance prend en compte au mieux les besoins des enfants et est labellisée
"Fourchette Verte". Elle respecte les habitudes religieuses et les allergies alimentaires. Pour ces

dernières, un certificat médical détaillé du médecin est exigé. Toutefois la Maison de l'enfance ne
peut pas assumer l'alimentation en cas d'allergies complexes. La collaboration des parents est
requise.

Le menu est affiché pour chaque jour de la semaine.

5. HORAIRES
La Maison de l'enfance est ouverte du lundi au vendredi de 06h30 à 18h30, exception faite des jours
fériés officiels et des fermetures annuelles.

Lesgroupesdesécolierssontferméslorsquetous les enfantssont en classe.
Les dates des fermetures sont affichées sur le panneau d'information à l entrée de linstitution et

sont envoyées aux parents en fin d'année pour l'année suivante.
L'horaire des demi-journées pour la facturation est le suivant :
matin

: 06h30 à 12h30 ;

après-midi

: :13h00à 18h30.

Pour permettre l'accueil adéquat de chaque enfant, une disponibilité optimale, l'aménagement
d'activités diverses, et un échange avec les parents sur le déroulement de la journée, les horaires
d'arrivée et de départ se présentent comme suit :
arrivée le matin
: 06h30 - 09h00;
départ du matin
arrivée de l'après-midi
départ en fin de journée

:12h00-12h30;
: 13h00 -13h45;
:16h30 - 18h30.
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Les horaires sont les mêmes pour tous les enfants fréquentant la Maison de l'enfano.
Nous rendons les parents attentifs qu'aucune arrivée ou décart ne se fait entre ;
09h00- 12h00 ; 12h30 - 13h00 et 13h45 - 16h30.

Le petit-dejeuner est servi aux enfants selon les groupes de 07h00 à 07h4S.

Les parents sont tenus de venir au plus tard à 18h20afin de respecter l'heure de fermeture.

Est considéré comme enfant à présence irrégulière tout enfant dont l'un des deux parents a des
horaires difficilement prévisibles et qui varient chaque semaine (alternance d'équipes du matin ou
du soir, nuit, jour, week-end et jours fériés).

Le nombre de jours réservés pris en considération pour le forfait mensuel est calculé d'après la
moyenne hebdomadaire annoncée. Un réajustement régulier de cet horaire peut être effectué ; pour
ces enfants, un demi-jour effectif de placement est exigé.

Les "enfants à horaires irréguliers" ont les mêmes horaires d'arrivée et de départ que les autres
enfants.

6. ABSENCES, MALADIESETACCIDENTS
Les annulations sont annoncées au lus tard 15 'ours à l'avance par écrit et transmises au secrétariat.

Les casde maladie doivent être annoncésau plus tard le matin, avant OShOOet les parents doivent
remettre, comme annoncé dans l'arrêté, soit un certificat maladie, soit un justificatif signé de leur
part.

En cas de non-respect, le forfait mensuel est facturé dans son intégralité. Pour les congés autres que
maladies et accidents, le forfait mensuel est réduit dèscinq jours d'absence.

Toute maladie contagieuse d'un membre de la famille est annoncée au personnel pour que les
précautions nécessaires puissent être prises.

Les médicaments prescrits aux enfants sont administrés par les parents. Aucun médicament n'est
administré par le personnel sauf exception. Si l'administration des médicaments doit se faire durant

la prise en chargede l'enfantdansla structure d'accueil, elle sefait impérativement en relation avec
une prescription médicale individuelle datée indiquant clairement la posologie.

En cas de maladie contagieuse et/ou de température élevée, l'enfant ne peut pas être accueilli dans
un lieu d accueil collectif. Le document officiel des recommandations

romandes et tessinoises

d'éviction (pré)scolaire pour maladie transmissible élaboré et rédigé par des pédiatres en
collaborationavec les médecinscantonauxestdisponibledansles groupeset ausecrétariat.
Au casoùla maladiesedéclaredurantla journée, les parentssont contactéspourvenir chercherleur
enfant.

Sur demande, le secrétariat peut fournir une attestation aux parents confirmant que leur enfant ne
peut être accueilli.

Le personnel de l'institution ne peut accepterde consignesde la part desparents signifiantque leur
enfant ne doit pas sortir.

Pour les cas de maladies graves ou d'accident, la direction et le personnel éducatif sont autorisés à

intervenir auprès du médecin traitant de l'enfant ou auprès de l'Hopital du Jura. L'éducateur/trice
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responsable rédigeun rapport sur lesévénements survenus, il/elle le communique auxparents qui

l'adresseront, si nécessaire, à l'assurano concernée.

7. VACCINATIONS

La vaccination des enfants placés n'est pas obligatoire mais elle est recommandée. En cas
d'épidémie, les enfants non vaccinés peuvent être temporairement exclus de la Maison de l'enfano

sur instruction du médecin cantonal.

8. FOURNITURES

Lesparentsapportent lescouches, le/les biberons, le laiten poudre, une brosseà dentsainsiaue le

doudou (objet fétiche) de l'enfant.

Chaque enfant arrive avec un rechange complet, des pantoufles, ainsi qu'un vêtement adapté à la

saison et aux conditions météorologiques.

Les parents marquent les objets personnels et les pantoufles de l'enfant.

in stitution

décline

toute

responsabilité

en

cas

de perte,

d accidents provoqués par ceux-ci.

de détérioration d'objets,

de

bijoux

ou

Leseffetsdesenfantsnonrécupérésenfind'annéescolaireserontà dispositiondelacrèchepour un

usage interne ou remis à une ouvre sociale.

Les parents veillent à ce que les vêtements, jouets ou autres objets emportés par erreur soient

restitués rapidement. Ilenvade même pour lesvêtements prêtésparla Maisondel'enfance.

Un casier personnel est mis à disposition de chaque enfant ; tes parents le contrôlent en fin de

journée, il peut s'ytrouverdeshabitsà changer.

9. VIDÉO/PHOTOS

Lepersonnel éducatifpeut utiliserdu matérielvidéoet des photos à but interne ou d'informations
auxparents.Saufrefusécritdesparents, Ils acceptentcet ouiilde travail.

10. ACTIVITES EXTÉRIEURES

Ï-rLde. certaines. demNournée!'' il. se peut que l'éciuipe éducative quitte les locaux avec un groupe

d'enfants dont elle a la responsabilité pour effectuer des activités extérieures (balade-en° forêt
patinoire, piscine,placedejeuxdiverses, salledegymnastique... ).

Ces sorties sont un plus pour la qualité de l'accueil que nous souhaitons offrir aux enfants. Autant
danslaforme quedanslecontenu, cesactivitésviennent compléter letravail pédagogiaueeffectué à
l'intérieur.

Lasécuritédesenfants est le souci majeur du personnel.

pour,, des.,rais°.ns. d'°rga"'satio" <SP°"tanéité- bes[""s des enfants, météo), il n'est pas toujours

possible d'avertir les parents de ces sorties lors de l'accueil des enfants. Néanmoins, la'directio'nou

les autres groupes sont avertis.

Lesparents sont rendus attentifs que ces trajets peuvent se faire à pied, mais également en bus ou

en voiture (avec décharge préalable des parents).
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11. TRAJETD'ÉCOLE
Coeuve:

I.'UAPE étant dans le complexe scolaire, [es enfants viennent seuls à l'UAPE.

Le.pers°"nel acc°mPaBne les enfants au gré des besoins afin de maintenir un lien avec tes
Fontenais :

^fromp!ex.e-STO-l^eéta_ntséc,urisé. et.à côtédelastrurt"red'accueil,lepersonnelaccompagneles
enfa.nts.se.ulementencasdebesoin-LePersonnelsurvei"<avisuellemE.ntTtrajet de7enfa^t's;a'i:,î

.

reçois enfantine. Les enfants scolarisés à Villars-sur-Fontenais et-'qui~bénéfic"ient'du'

transport organisé viennent seuls à l'UAPE.
Porrentruy :

Lepersonnelaccompagnelesenfantsdesclassesde 1P,2Pet 3P.

Dèsla4P,lesenfantsfréquentantl'écoledel'Oiselierfontlestrajetsseuls.

Les. e"fanlquixfréq"ententte5.

classes des écoles de ste-Ursule

et

Juventuti

sont

unepersonne.A partirdela5P,ilseffectuentseulslesdifférentstrajets.

accompagnés |

Lesenfants quifréquentent l'école de la rueAuguste-Cuenin bénéficientdu bus.
12. CONTACT AVEC LES PARENTS
le personnel éducatif Permet de
transmettre
ï c°'la rtjouma"er
renseignement utile. Il
dérouiement de l'a""ei!
du
départ des-enfant7"°L'e7parertl ro u'
!SL'"dispe"sable au . bon ,
S^^^^^,
t!nu^dla cc°mpagncr. 'eu^nfant arintén^^ l'^titution'a^i^que d^
: deledéshabiller.Ilssignalentl'arrivéeet ledépartdel'enfant.
avec

tout

et

^enl"l"La"°mpaËné-,et,
rec'1er(:héà laMa'50ndel'enfanceParl'und"deuxparentsouparla
dés'gnée dans la

conventi°". E"
de changement,
info'rmation'de la"
peLS O.""e. expressément.
partd"parentsà l'arl'"'ée'auc""enfantn'estconfiéà u"etiercepersonne."Une"cartedTdentitTo'^
^njust!f'(:at'f_peutêtre demandé, à la P""nne si elle n'est pasconnue. du'personnel" SNa'Uc^
cas

sans

.

^z=:srf

iée à ""mineur- e"e rest

s°-'-^n^^^;^

13. CONTACTAVEC L'ÉCOLE

LeLpa.renld ugr,°up.e_deséco''ers. défi"is.sen.

t avec

la direction ies relati°"s

.

avec l'enseignant(e) surdes informations d'ordre général concernant l'enfant

qu'ils pourraient

avoir

14. DEVOIRS

L^quip.e-éd"cativedu
Br°UPed"écolierss-engageà « surveiller» lesdevoirs,maisleurvérification
le contrôle lncombent

sTo îairqeuse

aux

Parents'

L'i"stit"tion

n'est pas responsabte

^s'res^

sauf.'^mercrcd''.,
'eséco"ersde porrentruy à partirde 3P se rendent tous lesjours auxdevoirs
surveillés mis en place par l'école.
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15. ORGANES DE SURVEILLANCE

rLLS;n°enn^ le secrétariatsont à d'spositio" des parents désireuxd'obtenir d'autr"
^.
p^o, "n^la va"'eelpartenariat
entretien concernant l'enfant est organisé.

avec

lÏ»c>ommÏ;old\gest'on-dela..

les

parents-À

la demande d'une des deux
parties,

~ - ~i- "' """" t""'"°'

un

Mais°ndel'enfance dePorrentruy estcompétente pourréglerles

;S::^ecl'app"cationdes^^^^^^^^^ï
la com"""'°"
^.
ls. de, ^iBla recles_':Lécis'o"spri,
Porrentruy fonctionne comme organe de recours.
ses

^nSeT5

clirect"'es entrent

en

par

'"gueur 'e

:l°rjan'"er

d"

2014-

Gestion, le

- ----..,

Conseil

E"es .">rogent toutes dispositions

Directivesarrêtéesparlacommissiondegestionle28octobre2013.

AU NOM DE LA COMMISSION DEGESTION
/Le PriSttfent:

Conseiller municical :
y

Christia'n-eerf

municipal de

ierre-Olivier Cattin
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