Commune mixtede
Plateau de Diesse
Reglement de la creche communale
« La Luciole » du 25 aout 2020
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Pourfaciliter la lecture du present Reglement d'organisation, le masculin generique
est generalement utilise ll s'applique indifferemment aux deux sexes

DISPOSITIONS GENERALES
Organisation

Art. premier
1 La creche est une institution communale.
2 Le conseil communal est I'autorite superieure appelee a prendre toutes les
decisions dans les domaines qui lui sont attribues specialement ou qui ne sont pas
attribues a une autre instance par le present reglement.

Surveillance

3 La surveillance directe de I'institution est assuree par le conseil communal et
particulierement par le responsable du dicastere.

Direction

4 La direction operationnelle est confiee a une responsable.

Organe de
surveillance

5 L'organe de surveillance (Art. 8 ORIS, RSB 860.113) de la creche est compose
d'une ou deux personnes, independantes de celles impliquees dans la gestion de
la creche.

Decisions

Art. 2
1 La responsable de la creche traitera de chaque cas qui lui sera soumis,
conformement aux dispositions du present reglement. Ses decisions sont
susceptibles de recours aupres du conseil communal.

Voie de recours

2 Le conseil communal tranche souverainement au sujet de tous les cas speciaux
non prevus dans le present reglement ou I'ordonnance qui s'y rattache.

A. ORGANISATION
Admission d'un
enfant

Art 3
1 Les enfants sont admis des la fin du conge maternite jusqu'au debut des
vacances d'ete (fermeture annuelle de « La Luciole ») avant I'entree a I'ecole
primaire. Les enfants domicilies dans la commune mixte de Plateau de Diesse ont
la priorite sur la liste d'attente.
2 Les conditions generales d'admission des enfants a la creche sont regies par les
dispositions legales de la Loi sur I'aide sociale (Art. 60a LASoc, RSB 860.1) et par
I'Ordonnance sur les prestations d'insertion sociale (Art. 8 ORIS, RSB 860.113), qui
prevoit I'ordre de priorite.

Resiliation

3 Le conseil communal peut resilier en tout temps le contrat des enfants en cas de
non-respect du present reglement ou dans un cas de comportement dangereux ou
inadequat pour lui ou pour les autres.

B. FINANCES
Emoluments
Encadrement

Art. 4
1 La commune facture un emolument aux parents ou autres personnes chargees de
leur education pour les heures d'encadrement.
2 L'emolument pour une journee d'encadrement:
a)
b)

des bebes de zero a un an est compris entre CHF 130.00 et 200.00
des enfants de plus d'un an est compris entre CHF 100.00 et 200.00

3 Une presence:
•

d'une demi-journee d'encadrement sans le repas de midi est facturee a
raison de 50% du tarif mentionne ci-dessus.

•

d'une demi-journee d'encadrement avec le repas de midi est facturee a
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raison de 75% du tarif mentionne ci-dessus.
4 Un forfait journalier supplementaire de CHF 50.00 est facture pour les enfants
presentant un besoin particulier.
5 L'eventuel bon de garde est deduit du montant facture aux parents.
6 Toute journee inscrite sera facturee. Aucune deduction ne sera octroyee en cas
d'absence de I'enfant, pour quelque raison que ce soit (maladie, accident ou
autres).
7 Le conseil municipal fixe les emoluments a I'interieur des fourchettes
mentionnees ci-dessus par voie d'ordonnance.
Emoluments
Nourriture

Art. 5
1 La commune facture un emolument aux parents ou autres personnes chargees de
leur education pour la nourriture.
2 L'emolument pour:
a)
b)

le repas de midi est compris entre CHF 5.00 et CHF 12.00
le gouter est compris entre CHF 1.50 et CHF 4.00

3 En cas d'absence annoncee au plus tard le jour meme avant 8 h, il sera renonce a
la facturation des repas.
4 Le conseil municipal fixe les emoluments a I'interieur des fourchettes
mentionnees ci-dessus par voie d'ordonnance.
Modalites de
detail

Art. 6
Les modalites de detail ne figurant pas dans le present reglement sont reglees par
voie d'ordonnance.

C. AXES PRINCIPAUX DU PROGRAMME PEDAGOGOGIQUE
Programme
pedagogique

Art 7
En offrant aux enfants un cadre de vie stimulant, la creche municipale «La
Luciole » veillera au developpement personnel de chaque enfant.
Pour ce faire, il y aura lieu d'agir surtrois axes principaux suivants :
a) Autonomie et responsabilite
rendre I'enfant conscient et maitre de son apprentissage
b)

Socialisation
preparer globalement I'enfant a sa vie future en societe

c)

Developpement moteur, coanitifet affectif
permettre a I'enfant de progresser dans ses acquisitions

a) Autonomie
Dans la vie courante de la creche, ceci signifie :
s'occuper pendant les activites individuelles (livres, jeux de table, etc.),
savoir se preparer (hygiene, habillage, etc.),
se responsabiliser quant au respect des regies de vie.
b) Socialisation
Dans la vie courante de la creche, ceci signifie :
respecter les regies de vie en commun (ecouter I'autre, attendre son tour,
etc.),
savoir etre solidaire (aider les plus petits, leur expliquer),
respecter les differences culturelles et en tirer profit (que manges-tu ?
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comment appelle-t-on ce fruit dans ton pays ?, etc.),
apprendre a partager (parexemple un jeu, etc.)
c)

Developpement moteur, cognitif et affectif
Au travers d'activites specifiques, ceci signifie :
ameliorer ses performances lors d'un jeu moteur,
coordonner ses mouvements lors d'une ronde,
retenir les paroles d'une chanson ou d'un poeme,
se concentrer lors d'un jeu de societe et developper des strategies,
s'exprimer lors d'une activite creatrice (dessin, modelage, etc.),
vivre une histoire et en ressentir les emotions.

Abrogation
d'actes legislates

Art. 8

Entree en
vigueur

Art. 9

Le Present reglement abroge et remplace toutes dispositions anterieures de
meme nature et, notamment, le reglement d'organisation de la creche de 2010,
ainsi que ses modifications de 2012, 2013 et 2015.

Le present reglement entre en vigueur, retroactivement au ier aout 2020
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D. INDICATIONS RELATIVES A L'APPROBATION
Accepte par le Conseil communal lors de sa seance du 4 mai 2020.

Au nom du Conseil communal
Le Secretaire communal

Le Maire
K

aymoi

i

/

roehle

Accepte par I'Assemblee communale le 25 aoOt 2020 par....?T^.

Le Presii

voix contre.

AU NOM DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE
Le Secretaire communal

m

'!%) /

ychiger

$1

Commune mixte de Plateau de Diesse

Daniel Hanser

Daniel Hamer
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E. CERTIFICAT DE DEPOT PUBLIC
Le secretaire communal a depose publiquement le present reglement au secretariat communal du
10 juillet au 25 aout 2020 (30 jours avant I'assemblee appelee a en deliberer). II a fait publier le depot
public dans I'edition du 10 juillet 2020 de la Feuille officielle du District (FOD).

Preles, le 25 aout 2020
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Le Secretaire communal:
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