
Séance d’informations - 31 mars 2021



§ Projet pour le cercle scolaire du Creugenat

§ Obtention de 15 places pour une UAPE

§ Localisation sur Bure (potentiellement des midi sur Courtedoux)

§ Ouverture dépendra de l’intérêt des parents



Implantation au rez-de-chaussée de 
la partie Est du bâtiment scolaire 
(anciennement classe ACT). 

Qui comprendra :
A) cuisine agencée – y compris 

zone repas 

B) zone d’activités

C) petit bureau – vestiaire
D) zone extérieure couverte avec 

des jeux 

A

B

C

D









PORRENTRUY (121 places)

Tilleuls

• 0-2 ans (20 places)
• 2-3 ans (16 places)
• 3-4 ans (24 places)

Condemène

• Irréguliers 0-4 ans (16 places)

St-Paul

• UAPE 4-12 ans (45 places)

COEUVE (14 places)

• UAPE 4-12 ans

FONTENAIS (14 places)

• UAPE 4-12 ans

LA BAROCHE (15 places)

• Crèche 0-4 ans (10 places)
• UAPE 4-12 ans (5 places)

CREUGENAT (15 places)

• UAPE 4-12 ans



Direction

Secrétariat

Equipe 

Éducative 

(ASE, ES ou HES)

Stagiaires

Apprentis
Concierges

Cuisiniers

Support 
commune



6h30-8h15
(petit déjeuner ?)

8h15-11h40

11h40-13h45
(dîner ?)

13h45-15h15

15h15-17h00

17h00-18h30

Ouvert de 6h30 à 18h30 sauf les demi-journées où tous les enfants sont à l’école 
(lundi matin, mercredi matin, vendredi matin)

Fermetures annuelles: trois semaines en été et une/deux semaines en fin d’année

Destiné à tous les enfants de la 1P à la 8P scolarisés à Bure ou à Courtedoux

Egalement possible pour les enfants ayant quatre ans révolus dans un but de 
préparation à l’entrée à l’école

Journée découpée en six périodes à Inscription pour une ou plusieurs périodes, 
minimum une période par semaine

Arrivée au plus tard à 9h / Départ au plus tôt à 16h30

Trajets avec bus scolaires

Possibilité pour les enfants de faire les devoirs, mais pas de soutien par les éducateurs-
trices.



Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Inscription valable pour toute l’année scolaire à facturation forfaitaire avec deux options :
• 45 semaines (y compris vacances scolaires)
• 37 semaines (sans vacances scolaires)

Un seul changement possible au cours de l’année (ajout / modification / suppression), avec un mois de 
préavis, pour l’une des 4 échéances – début août, début octobre, début janvier ou début avril

Possibilité de demander des dépannages occasionnels à facturation en sus

Pas d’annulation de la facture en cas d’absence



§ Basé sur le revenu brut et les allocations pour enfants (cas général)

§ Tarifs variables selon le revenu (de CHF 7.50 par journée à CHF 85.-)
ü Hormis pendant les vacances, écoliers jamais présents durant toute la journée 
à tarif max = CHF 14.15 par période

ü Maximum atteint dès CHF 13’000.-

§ Rabais fratrie (sur l’ensemble des prestations de garde)
ü 30% pour deux enfants
ü 50% pour trois enfants
ü 60% pour quatre enfants ou plus

§ Repas (confectionnés à Porrentruy > Label Fourchette verte)
ü Repas de midi: CHF 7.-
ü Petit-déjeuner, goûter matin, goûter après-midi: CHF 1.-/collation

à Estimation possible avec « calculette tarif crèches » sur www.jura.ch



§ Norme: 15 enfants pour un éducateur-trice

§ Subventionnement fixe: CHF 7715.- / place / année

§ Subventionnement variable: CHF 12.80 / période

à Comparaison CHARGES vs SUBVENTIONNEMENT

§ Variantes
++ Repas à Bure et Courtedoux
- - Ouvertures réduites (ex: fermeture mercredi après-midi, accueil des 1-2P à Porrentruy 

certaines demi-journées, accueil à Porrentruy durant les vacances)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



§ Réception des pré-inscriptions (d’ici le 22 avril 2021)

§ Dépouillement, analyse et préparation de scénarios financiers

§ Discussions au sein du Conseil communal sur la viabilité et les coûts engendrés

§ Proposition et décision par l’Assemblée communale pour ouverture et crédit travaux 
(d’ici fin mai 2021)

§ En cas d’acceptation:
§ Travaux
§ Organisation transports
§ Recrutement personnel
§ Préparation des conventions de placement sur la base des pré-inscriptions
§ Etc.

§ Ouverture 16.08.2021 ou 25.10.2021



?



22 avril 2021

Merci de votre attention…


