
 

                

Crèche-garderie Croqu’lune, Route de Courroux 5, 2824 Vicques 

 

Direction :  Stéphanie Guerdat Willemin 

Téléphones:  032  435 11 66  (bureau et crèche)  

       032 435 50 66  (groupe des écoliers)            

 E-mail : direction.creche@bluewin.ch   (direction)  

 crechevicques@bluewin.ch (secrétariat)  

                

 Règlement institutionnel 
 

Art. 1     ADMISSION 

              Les enfants sont admis dès l’âge de 16 semaines et jusqu’à la fin de la 5ème année 
Harmos. Les enfants en 6ème Harmos sont accueillis pour les repas uniquement. 

              Pour faciliter l’intégration des enfants, une fréquentation minimale de deux demi-
journées par semaine est obligatoire. 

  

Art. 2     CONTRAT 

              Une convention est établie entre les parents et l’institution et chacune des 2 parties 
s’engagent à la respecter. La convention est renouvelée à chaque nouvelle année 
scolaire afin d’adapter les modifications salariales éventuelles. 

 

Enfants irréguliers 

 Les parents dont les enfants ont une présence irrégulière à la crèche doivent 
transmettre leurs horaires dès que possible. 

 Comme pour les autres enfants, une fréquentation minimale de deux demi-journées 
par semaine est obligatoire et sera facturée. Le parent est libre de placer ou pas 
l’enfant.  

Pour avoir une place garantie les autres jours de la semaine, le parent devra 
réserver et payer la période souhaitée. En cas de non réservation, la place ne 
pourra être garantie. La demande sera acceptée dans la mesure des places 
disponibles. La facturation se fera au prix indiqué dans le contrat. 

Les enfants irréguliers auront la priorité par rapport aux dépannages éventuels 
d’enfants réguliers. 

  

Art. 3     HORAIRES 

              La crèche-garderie est ouverte sans interruption du lundi au vendredi de 6H45 à 
19H00 ; 
L’espace des écoliers « Vicqu’à Croqu’ » est ouvert du lundi au vendredi de 7H00 à 
18H00 ; 
Exception faite des jours fériés reconnue par le canton du Jura, des ponts de Noël 
Nouvel-An, de l'Ascension et de la fermeture estivale.  
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              La direction se réserve le droit de modifier ces horaires. 

  

Art. 4     TARIFS 

     Une finance d’inscription de francs 50.- est perçue lors de l’inscription de l’enfant. 

Concernant le tarif déterminant le montant de la redevance mensuelle, la tabelle et 
l'arrêté cantonaux font foi. Il est calculé sur la base: 
a)  du revenu et de la fortune des parents ou des répondants ayant la garde de 
l'enfant (revenu mensuel déterminant) 
b)  de la durée de la prise en charge 
c)  de la taille de la famille 
d)  d'un tarif minimal fixé selon des critères sociaux 

  

Le revenu mensuel déterminant des parents ou des répondants pour le calcul des 
tarifs englobe : 

a)  le salaire brut, part du 13
ème incluse; 

b)  les revenus de remplacement, gratifications, allocations sociales, allocations 
pour enfant, contributions d'entretien et rentes; 

c)  les bourses d'étude et autres subsides de formation dépassant francs 2'000.- par 
année; 

d)  le produit de la fortune et cinq pour cent du montant excédant francs 100'000.- 
de la fortune imposable converti sur un mois; 

e)  une participation aux frais de ménage de francs 800.- du concubin ou de la 
concubine vivant depuis moins de deux ans sous le même toit que le père ou la 
mère sans avoir d'enfants en commun. 

  

Le revenu imposable déterminant des personnes exerçant une activité 
indépendantes est égal à un douzième de leur revenu imposable majoré de 20 
pour cent en lieu et place des données requises à l'alinéa 1 lettres a et b. 

En cas de revenu irrégulier prouvé, le tarif est établi sur la base du revenu moyen 
de l'année précédente. 

Pour les couples vivant en concubinage et ayant des enfants en commun ainsi 
que pour les concubins sans enfants en commun vivant sous le même toit depuis 
plus de deux ans, le tarif est fixé en prenant en compte les deux revenus. 

Les parents ou répondants sont tenus de fournir les documents nécessaires 
pour le calcul du tarif aux organismes responsables des fournisseurs de 
prestations, qui doivent en contrôler l'exactitude. S'ils se révèlent erronés ou 
incomplets et que le revenu imputable ne peut pas être déterminé avec 
précision, le tarif maximum est appliqué. 

  

 Un émolument de CHF 20.- sera perçu lors de remise supplémentaires 
d'attestation de fréquentation de Croqu'lune (pour l'Office des Contributions par 
exemple). 
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 Art.5    ABSENCES 

En cas d'absence, le forfait n'est pas facturé uniquement dans les cas 
suivants : 

a)  annonce au moins 15 jours à l'avance d'absences d'au minimum 5 jours 
ouvrables consécutifs; 

b) maladie avec remise d'un certificat médical ou d'une déclaration écrite des 
parents. Seules les absences remises avant le 5 du mois suivant seront prises en 
considération pour la facturation du mois de l'absence (absence en février, 
document à transmettre jusqu’au 5 mars). 

 Après 3 mois d’absence suivie et sans dénonciation du contrat, l’inscription de 
l’enfant est annulée sans préavis. 

  

Art. 6     DEPANNAGES      

              Les dépannages doivent être annoncés au moins 1 jour à l’avance et sont acceptés 
dans l’ordre d’inscription et dans la mesure des places disponibles. Ils sont facturés 
au même prix qu’indiqué dans le contrat. 

  

Art. 7     TAXE DE RESERVATION 

              En cas d’absence prolongée de la crèche, une taxe de réservation peut être 
demandée afin de garantir la place de l’enfant. Elle est applicable pour 4 mois au 
maximum. La taxe s’élève à 20% du prix habituel. 

Pour maintenir l’intégration de l’enfant dans le groupe, une fréquentation minimale 
de deux demi-journées par semaine est demandée. 

 

Art. 8     MALADIES ET ACCIDENTS 

              Les parents s’engagent à signaler à la personne responsable de la garderie tout 
problème de santé ou autre rencontré par leur(s) enfant(s) 

              En cas de maladie et/ou de température, les enfants ne peuvent pas être accueillis 
dans une collectivité de jeunes enfants. Les parents sont tenus d’avoir une solution 
de remplacement en cas de maladie de leur(s) enfant(s).  

              En cas d’accident (ou de maladie subite), les éducatrices/nurses sont mandatées 
pour intervenir auprès d’un médecin s’ils ne peuvent pas atteindre les parents. 

 

Art. 9     ASSURANCES 

              Les enfants qui fréquentent la garderie doivent être assurés en RC privée. 

  

Art.10     FOURNITURES 

              Les couches-culottes ainsi que les laits de suite sont fournis par les parents. 

              Une paire de pantoufles et un rechange complet sont fournis et marqués par les 
parents. 
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Art.11    OBJETS PERSONNELS 

 La garderie décline toute responsabilité en cas de disparition pour les objets qui ne 
seraient pas marqués. 

   

Art.12    DEPART 

              Les parents sont tenus d’avertir l’éducatrice/nurse du départ de l’enfant avec une 
tierce personne. Au besoin, la tierce personne devra présenter une carte d’identité. 

 

Art. 13   TRAJETS D’ECOLE 

Les éducatrices/nurses accompagnent les enfants des classes de 1ère et de 2ème 
année primaire Harmos. 

A partir de la 3ème année primaire Harmos, les écoliers apprennent progressivement 
à faire les trajets seuls. 

  

Art. 14   FERMETURES ANNUELLES 

La garderie ferme durant les vacances d'été (3 semaines : les 2 dernières de juillet 

et la 1ère d'août), ainsi que 2 semaines à Noël Nouvel An et le pont de l'Ascension. 

              Un planning est établi en début d’année avec mention des jours fériés. 

  

Art. 15   MODIFICATION ET RESILIATION DE CONTRAT 

Les résiliations ou modifications de contrat doivent être annoncées par écrit 30 jours 
à l’avance et pour la fin d'un mois. Une seule modification de contrat peut être 
opérée par année, les changements supplémentaires sont facturés CHF 30.-. 


