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Commune mixte de
Plateau de Diesse
Ordonnance d'application du
Reglement de la creche communale
« La Luciole » du ierJanvier 2022
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Pourfaciliter la lecture du present Reglement d'organisation, le masculin generique
est generalement utilise II s'applique indifferemment aux deux sexes

A. ADMISSIONS ET RETRAITS
Admission

Art. premier
1 Les demandes d'admission sont adressees a la responsable de I'institution.
2 Les parents sont invites a un entretien par la responsable qui regie avec eux les
modalites. Une periode probatoire determinee sera programmee avant I'entree
definitive de I'enfant au sein de la creche. Cette periode, dite « d'integration »,
est soumise a facturation.
3 L'inscription doit etre confirmee par le formulaire « Contrat d'inscription »
dument rempli et signe par les parents.
En outre, les parents yjoindront une copie des documents suivants:
• un certificat de vaccination, (a transmettre aux responsables des qu'un
nouveau vaccin est mis a jour),
• une attestation d'assurance maladie et accident,
• une attestation de responsabilite civile, le permis d'etablissement
4 Les demandes seront traitees dans leur ordre d'arrivee, sous reserve des
dispositions de I'art. 3, al. 1 du reglement de la creche communale du 25 aoGt
2020.

5 Les enfants ne sont pas definitivement admis dans la structure d'accueil de
« La Luciole ». Leur admission peut etre regulierement reevaluee en fonction de
I'evolution de la frequentation de la creche et I'affluence de nouvelles
demandes. Le Conseil communal se reserve le droit, suivant les prescriptions
legales, de reconsiderer I'admission d'un enfant en fonction des demandes
prioritaires qui pourraient lui parvenir, meme ulterieurement a I'admission d'un
enfant. Dans ces cas eventuels, les delais de resiliation definis par le « Contrat
d'inscription » s'appliquent, a savoir un terme de deux mois pour la fin d'un
mois.
6 Chaque annee, au mois de mars, les parents devront reconfirmer par ecrit les
jours reserves pour le mois d'aout. Le Conseil communal se reserve le droit de
resilier des reservations pour le mois d'aout a des families domiciliees en dehors
de la commune.
Retrait

7 Les parents qui ne desirent plus confier leur enfant a la creche doivent prevenir
la responsable deux mois a I'avance pour la fin d'un mois.
Aucune dedite ni modification de contrat ne sont admises pourfin juin.
Les memes delais et conditions sont applicables :
• si les parents renoncent a confier leur enfant a la creche alors que le
contrat d'inscription a ete accepte et signe, meme si I'enfant n'a pas
encore frequente la creche.
• si les parents decident de diminuer les jours ou heures de presence de
leur enfant.
8 En cas de non-respect des delais susmentionnes, la totalite des jours
d'inscription ou des heures convenues sera facturee, meme si I'enfant ne
frequente pas la creche.

Resiliation

9 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.
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B. HORAIRE D'OUVERTURE
Horaire

Art 2
1 Les heures d'ouverture de la creche sent fixees par le Conseil municipal.
2 La creche est ouverte en principe toute I'annee, du lundi au vendredi, de 6 h 30 a
18 h.

Arrivees
Departs
Retraits tardifs

3 Les arrivees se font jusqu'a 9 h( entre 11 h et 11 h 25, et entre 13 h 30 et 14 h 30.
4 Les departs sont autorises entre nh et 11 h 25, entre 13 h 30 et 14 h 25 et de 16 h
jusqu'a 17 h 50 au plus tard.
5 Les depassements de I'heure de fermeture entrament une penalisation de CHF
15.00 par 5 minutes.

Fermeture

Art 3
1 La creche « La Luciole » est fermee:
•
•

les samedis et dimanches,
les deux dernieres semaines de juillet et la premiere d'aout (vacances
estivales),
• lesjoursferies officiels,
• entre Noel et Nouvel An, selon planification annuelle.
2 Un calendrier est etabli et transmis aux parents en debut de chaque annee.
C. PRESENCES, ABSENCES, MALADIE ET ACCIDENT
Presence

Absence

Maladie et
accident

Art 4
1

Le temps de presence des enfants est decide lors de ('inscription ou de la
confirmation ecrite au mois d'aoOt. Toute nouvelle demande ou
communication devront etre faites par ecrit, signees et datees, au plus tard un
mois avant leur introduction souhaitee, sous reserve de ('acceptation des
organes competents.

2

Dans I'interet de I'enfant, sa presence en creche est limitee a 9 heures par jour.

3

Les parents doivent avertir les responsables de la creche ainsi que le personnel
si une tierce personne est autorisee a venir chercher leur enfant a la creche (et
ceci par ecrit). Le personnel se permettra de contacter les parents en cas de
doute.

4

Les parents sont tenus de laisser des numeros de telephones valables afin qu'ils
puissent etre joints en tout temps et en tout lieu si necessaire. Les eventuelles
modifications de numeros d'appel sont a communiquer dans les plus brefs
delais.

5

Les parents sont tenus d'avertir la creche de ('absence ou d'une modification
d'horaire de I'enfant, avant 8 heures.

6

Les jours d'absence et les jours feries ne sont pas compenses.

Arts
1 Si un enfant presente des symptomes de maladie en arrivant, la personne qui
I'accueille peut se reserver le droit de lui refuser I'acces a la creche.
2 Si un enfant tombe subitement malade durant la journee, (temperature
superieure a 38,5°C) les responsables prennent aussitot toute mesure jugee utile.
Elies informent immediatement les parents et sont habilitees a leur demander
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de venir rechercher leur(s) enfant(s) au plus vite.
3 En cas d'epidemie ou de pandemie, les responsables prendront toutes les
mesures necessaires en accord avec les medecins du cabinet medical de Preles.
4 D'une maniere generale, le personnel de la creche ne peut pas prendre la
responsabilite de donner des medicaments homeopathiques en raison de la
periodicite qu'exige leur administration.
5 Lorsqu'un enfant prend des antibiotiques, nous prions ses parents de le garder
au moins 48 heures avant de le ramener a la creche, quel que soit I'avis du
pediatre.
6 Si un enfant est accidente pendant la journee, la responsable prend aussitot
toute mesure jugee utile. Elle en informe immediatement les parents.
D. FONCTIONNEMENT GENERAL
Consignes

Art6
1 Lors de son arrivee ou de son depart, I'enfant est deshabille ou habille au
vestiaire par la personne qui I'accompagne. II sera ensuite conduit aupres d'une
educatrice a qui il sera confie.
2 A la fin de chaque journee, le personnel commentera par un bref rapport oral le
deroulement de la periode de presence de chaque enfant, pour autant que les
parents arrivent avant 17 h 55.

E. MATERIEL ET HYGIENE
Materiel

Art/
1 Chaque enfant doit disposer du materiel present par la responsable lors de
I'inscription.
2 Les enfants doivent etre equipes de maniere a pouvoir sortir par tous les temps.
En cas de materiel manquant, I'enfant ne pourra pas sortir avec les autres.
3 La creche decline toute responsabilite concernant les objets personnels perdus ou
abTmes (jouets, peluches, bijoux et autres jeux importes de la maison ...) qui
doivent de surcroit etre nominativement identifiables.

Hygiene

Art8
1 Les enfants doivent arriver avec des couches propres a la creche.
2 Les parents apporteront notamment: des vetements de rechange, adaptes a la
saison et a la taille; une paire de pantoufles ou chaussettes antiglisse pour les
enfants qui peuvent marcher; des langes en suffisance.

F. ALIMENTATION
Alimentation

Art 9
1

Deux gouters (matin et apres-midi) seront servis aux enfants.

2

Le petit-dejeuner est servijusqu'a 8 h 00.

3

Le repas de midi sera servi a nhgo

4

Pour les bebes, I'alimentation sera fournie par les parents (lait en poudre et
bouillie, par exemple), jusqu'a ce que I'enfant ingere des aliments solides. Nous
demandons aux parents d'introduire eux-memes les nouveaux aliments avant
que les educatrices soient habilitees a le faire. Par mesure d'hygiene et de
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securite, les sucettes, bonbons et autres sucreries ne sont pas toleres dans les
locaux de la creche.
5

Lors des fetes d'anniversaire, nous prions les parents de nous informer des
gateaux ou autres friandises qu'ils apporteront. Pour raison de securite
sanitaire, afin de limiter les possibles allergies, certains gouters peuvent etre
refuses comme par exemple : brownies, gateaux aux noisettes ou amandes (car
coupees trap grossierement), arachides enrobees de chocolat, oeufs crus ...

G. FACTURATION ET EMOLUMENTS
Facturation

Art. 10

1 La facturation mensuelle sera adressee aux representants legaux des enfants;
celle-ci sera calculee sur la base des tarifs appliques sur une annee entiere, selon le
nombre de jours d'ouverture, puis ramenee a un prorata mensuel.
2 En cas de defaut de paiement, une procedure d'exclusion de I'enfant pourra etre
entamee a partirde 6o'®mejourapres I'emission de la facture, en marge des actions
usuelles de recouvrement de creances.
Duree de prise en charge

Enfants de
plus de 12
moisjusqu'a
I'age
prescolaire

Enfants de
moins de
12 mois

Supplement
pour
enfants
presentant
des besoins
particuliers

Joumee entiere

CFIF 135.00

CHF 115.00

CHF 50.00

Matin ou apres-midi avec repas de midi

CHF 101.25

CHF 86.25

CHF 37.00

Demi-journee sans repas

CHF 67.50

CHF 57.50

CHF 25.00

Prix

Prestation
Repas de midi

CHF 8.50

Gouter (matin)

CHF 1.50

Gouter (apres-midi)

CHF 1.50

Accepte par le Conseil communal lors de sa seance du 6 decembre 2021.

Le Maire

Au nom du Conseil communal
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