Chevenez, le 20 décembre 2018
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Les Colonges 79
2906 Chevenez
032 476 60 20
creche-garderie@hauteajoie.ch

Chers parents,
L’année 2018 se termine et je tiens, au nom du personnel éducatif ainsi que du Conseil
communal, à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2019 et de belles fêtes de fin d’année.
Les divers changements dus à la nouvelle tarification en août 2018, à l’adaptation du
programme de facturation durant les vacances scolaires estivales et de tous les contrats, ont
engendré du retard dans les factures ainsi qu’une communication tardive, concernant les
nouvelles directives et les conditions de facturation pour les enfants non-scolarisés.
Les décisions ont été prises dans l’urgence et bien évidemment, pour vous parents, sans
aucune transition, adaptation et surtout anticipation. Consciente des désagréments causés, je
partage avec vous vos questionnements et parfois votre incompréhension.
Vous le savez certainement, toutes les Institutions de l’enfance du Canton du Jura ont été
soumises au même régime, Les Pitchounes n’en faisant pas exception.
Les conditions de facturation pour les placements des enfants non-scolarisés ont été affinées :

Arrivée

Départ

Conditions de facturation

entre 06h30 et 09h00

entre 11h00 et 12h00

matinée sans repas

entre 08h00 et 09h00

entre 13h00 et 14h00

matinée avec repas

entre 06h30 et 08h00

entre 13h30 et 14h00

journée avec repas

entre 06h30 et 09h00

entre 16h30 et 18h45

journée avec repas

entre 11h00 et 12h00

dès 16h45

journée avec repas

entre 13h00 et 14h00

entre 16h30 et 18h45

après-midi sans repas

entre 11h00 et 12h00
entre 06h30 et 09h00

à 16h30
entre 16h30 et 18h45

après-midi avec repas
journée sans repas
Ne concerne que les bébés qui ne prennent pas le repas de l'EVE

Il faut savoir que selon l’arrêté cantonal, une journée porte sur un maximum de 10 heures de
présence. Par définition une demi-journée s’élève à 5 heures de présence.
Ces conditions de facturation ont donc été mises en place selon cette information ainsi que de
notre fonctionnement interne en lien avec les heures d’arrivée et de départ.
Je tenais également à vous informer que les dépannages seront facturés selon le nombre
d’heures de présence de votre/vos enfant/s et du tarif horaire, comme auparavant. Pour les
écoliers, selon les périodes.
En espérant avoir toute votre sollicitude pour tous ces changements et tout en restant à votre
disposition en cas de questions, je vous prie de recevoir, chers parents, mes cordiales
salutations.
Espace de Vie Enfantine Les Pitchounes
La Directrice
Elise Normand Spinetti
Formule sans signature

