Chevenez, le 18 juin 2018

Nouveau tarif des institutions d’accueil de l’enfance
Madame, Monsieur,
L’actualisation du tarif harmonisé des institutions d’accueil de l’enfance, en réflexion depuis de
nombreuses années par le Canton dans le cadre notamment du plan d’économie Opti-Ma, prendra effet
le 1er août prochain comme vous avez eu l’occasion de le lire dans les médias régionaux.
Les principales modifications sont expliquées ci-après :
-

-

-

-

Augmentation du tarif maximal journalier de CHF 60.- à CHF 70.- dès août 2018, puis à
CHF 85.- dès août 2019. Pas d’augmentation du tarif minimal. La tabelle des tarifs est annexée.
Pour les Groupes des Petits et des Grands, l’unité de facturation est la demi-journée comme
actuellement.
Pour les écoliers, suppression de la facturation à l’heure. Les inscriptions et la facturation se
feront sur la base d’une subdivision de la journée en 6 périodes (même tarif pour chaque
période) :
1. Avant l’école
4. Après-midi
2. Matinée
5. Après l’école (jusqu’à 17h30)
3. Midi
6. Fin de journée (17h30-18h45)
Augmentation du prix du repas de midi pour les écoliers de CHF 5.-/jour à CHF 7.-/jour. Pas
d’augmentation pour les pré-scolaires.
Mise en place d’un tarif pour les collations (petit-déjeuner, collation du matin, collation de
l’après-midi), soit CHF 1.-/collation. Les collations du matin et de l’après-midi sont facturées
d’office en cas de présence selon décision du canton. Par contre, la prestation du petit-déjeuner
est optionnelle.
Suppression du rabais selon la taille du ménage et modification des rabais fratrie au profit d’un
rabais fratrie unique pour tous les enfants et sur toutes les prestations de garde (même si les
enfants sont accueillis dans des institutions différentes) :
si 2 enfants placés : rabais de 30 % pour les 2 enfants, si 3 enfants : rabais de 50 % pour les 3
enfants, si 4 enfants et + : rabais de 60 % pour tous les enfants.
Les repas et collations ne sont pas concernés par les rabais fratrie.
Facturation basée sur un forfait mensuel sans déduction en cas d’absences prévues ou
imprévues inférieures à 20 jours ouvrables consécutifs.
Possibilité de choisir un forfait basé sur une fréquentation durant 37 semaines ou 45 semaines.
En choisissant 37 semaines, votre/vos enfant/s ne fréquentera/ront pas l’Espace de Vie
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Enfantine Les Pitchounes durant les vacances scolaires sous réserve de l’application d’un
supplément de 20 %.
Le mode de calcul du forfait pour les enfants à présences irrégulières n’a pas encore été défini
par le Canton.
Pour les familles qui subissent une hausse massive de leurs frais de garde, il est possible
d’adresser une demande au Service de l’action sociale qui étudiera si les conditions d’obtenir
une aide sont réunies.

Information destinée uniquement pour les parents au tarif maximum
Considérant qu’actuellement vous êtes soumis au tarif maximum, nous vous invitons soit à nous fournir
une attestation de salaire datant de moins de 3 mois pour chacun des parents qui nous permettra de
déterminer le nouveau tarif applicable, soit nous informer par mail à creche-garderie@hauteajoie.ch si
le nouveau tarif maximum de CHF 70.- doit vous être appliqué (valable dès CHF 11'500.- de revenus
bruts cumulés y compris allocations familiales).
En l’absence de réponse d’ici au 6 juillet 2018, nous appliquerons le tarif maximum.

Des nouvelles conventions de placement seront établies durant le mois d’août. A cet effet mais aussi et
surtout pour établir les horaires du personnel dès août 2018, nous vous invitons à compléter le
formulaire annexé pour votre/vos enfants d’ici au 02 juillet 2018 (idéalement plus rapidement). Nous
vous prions de nous excuser pour le court délai accordé qui découle des informations reçues
tardivement de la part du Canton.
Pour tout complément d’informations, nous vous invitons à consulter le lien ci-après
www.jura.ch/sas/tarif2018 qui comprend notamment un outil de simulation des nouveaux frais de
garde.
Madame Elise Normand Spinetti, Directrice, se tient également à votre disposition pour toutes
questions le lundi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00, le mercredi de 08h30 à 13h30 et le jeudi de
08h30 à 13h30 au 032 476 60 20 ou par mail à creche-garderie@hauteajoie.ch. Madame Christa Riat,
responsable de la facturation, peut vous renseigner au 032 476 71 23 du lundi au vendredi (sauf le
mercredi) durant les heures de bureau.
Nous vous prions de prendre bonne note des informations contenues dans ce courrier qui découlent,
pour rappel, de nouvelles dispositions cantonales, et vous remercions par avance de nous retourner le
document annexé complété et signé d’ici au 02 juillet 2018.
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures et vous souhaitons d’ores et
déjà un bel été.
Espace de Vie Enfantine Les Pitchounes
Directrice
Elise Normand Spinetti
Formule sans signature

Annexes :
o
Tabelle des tarifs
o
Formulaire choix du forfait
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