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COMMUNE DE BELMONT.SUR'LAUSANNE

UN|TE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS (UAPE)

&
REFECTOIRE SCOLAIRE

DIRECTIVES COMMUNALES

( Mnns 2016)

(Complement art. I valide par la
Municipalite lors de sa séance du 20 juin 2018)
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Préambule
La Commune de Belmont-sur-Lausanne souhaite offrir un lieu d'accueil et de vie aux enfants qui
lui sont confiés. C'est un objectif complet et complexe qui implique la prise en compte, d'une part,
des besoins individuels de I'enfant et, d'autre part, des besoins communautaires.

L'accompagnement de l'enfant dans I'apprentissage de la vie sociale, I'autonomie progressive,
ainsi que la communication sont les principaux objectifs de I'Unité d'accueil pour écoliers (ci-après
UAPE) et du Réfectoire scolaire qui souhaitent être partenaires de la famille et de l'école, et vont
bien au-delà de la fourniture des repas.

L'UAPE et le Réfectoire scolaire se veulent être des lieux de vie favorable à la socialisation et
facilitent I'exercice d'une activité professionnelle aux parents des enfants confiés.

Le personnel veille à ce que les enfants prennent des repas équilibrés dans une ambiance qui
favorise l'écoute, I'expression et le partage ainsi que le respect pour la nourriture. ll les aide à se
servir et à évaluer les quantités des aliments proposés.

Le personnel est attentif à l'application des règles d'hygiène et à la participation de chacun aux
tâches quotidiennes.

Art. I lnscription -Taxe- Fréquentation -Résiliation
Un enfant ne peut pas être inscrit en même temps à I'UAPE et au Réfectoire scolaire.

<¡ En cas de surnuméraire, seule la Municipalité peut s'arroger le droit de déroger, en
fonction de la liste d'inscription et des priorités édictées par le Réseau, sur la óase des
critères suivants :

. les enfants /es p/us âgés du groupe peuvent être pris en charge à I'UAPE et manger
à midi au réfectoire :

. le nombre de jour par semaine de présence des enfants à midi. >

L'inscription fait l'objet d'une taxe unique par année scolaire pour frais administratifs de CHF 50.-
non remboursable ; le justificatif de paiement doit être joint au << Formulaire d'inscription >.

ll n'est pas accepté de diminution de fréquentation en cours de semestre. Une modification pour le
2ème semestre doit être adressée, par écrit, à I'Administration communale, au plus tard pour le 30
novembre. Un nouveau contrat sera établi.

Une augmentation de la fréquentation peut être prise en compte, dans la limite des places
disponibles. Celle-ci sera facturée sous forme de supplément.

Une résiliation anticipée, dûment motivée, doit être adressée, par écrit, à I'Administration
communale, pour la fin d'un mois avec préavis d'un mois.

Att,2 Contratd'accueil
Le <<Contrat d'accueil parascolaire> est établi sur la base du <<Formulaire d'inscription>>,
accompagné du justificatif de paiement de la taxe (voir Art. l) et des << Règles de vie >>

(voir Art. 10).

Concernant I'UAPE, des documents supplémentaires devront être fournis (voir Art. l5).
Un dossier incomplet sera retourné.

L'inscription définitive est prise en compte à réception du double du << Contrat d'accueil
parascolaire > signé pour accord par les parents. Celui-ci ne pourra être modifié que durant la
première semaine de la rentrée scolaire.

Art.3 Facturation - Paiement
Une facture pour le mois suivant, comprenant la prise en charge et les repas, est adressée
mensuellement. Elle est payable à l'échéance mentionnée.

En cas de retard de paiement, des frais de rappel sont facturés. En cas de non-paiement, le
<< Contrat d'accueil parascolaire > est résilié par la Municipalité et des poursuites sont engagées.

Art. 4 Repas
Les repas servis sont fournis par un prestataire extérieur. Afin de garantir une nourriture de qualité
et correspondant aux besoins spécifiques des enfants, le label < Fourchette ve¡te >> est exigé de
notre fournisseur.



Si un enfant est soumis à un régime alimentaire particulier, les parents le mentionnent sur le
<< Formulaire d'inscription >.

En cas d'allergie sévère, un dossier spécifique devra être rempli.

Art. 5 Absences
Les parents avisent immédiatement la responsable de I'UAPE ou du Réfectoire scolaire de
I'absence de leur enfant. Sa place étant gardée et le personnel étant présent, la facturation est
maintenue.

Une absence ne peut pas être compensée par une présence un autre jour.

Art.6 Santé
En cas d'accident ou de maladie subite, le personnel de I'UAPE ou du Réfectoire scolaire prend
immédiatement toutes mesures adéquates et avertit les parents sans délai.

En cas d'accident, la responsable de I'UAPE ou du Réfectoire scolaire fournira un rapport écrit,
décrivant clairement dans quelles circonstances I'accident s'est produit, afin que les parents
puissent intervenir auprès de leur << Assurance-accidents > privée.

Art. 7 Obligation légale

Légalement, la responsable de I'UAPE ou du Réfectoire scolaire est tenue de signaler auprès de
I'autorité compétente toute suspicion de maltraitance ou de mise en danger de I'enfant.

Art.8 Contact
Les parents doivent être atteignables durant la journée de garde ou désigner une personne
appelée à les remplacer. lls doivent informer la responsable de I'UAPE ou du Réfectoire scolaire
de tous changements utiles, principalement les numéros de téléphone.

En cas d'impossibilité d'atteindre les parents, ces derniers délèguent leur pouvoir à la responsable
de I'UAPE ou du Réfectoire scolaire pour faire appel au médecin de famille ou aux seryices
d'urgence.

Art. I Responsabilités civile
Les assurances (( Responsabilité civile >> et << Accidents > sont intégrées dans I'assurance des
élèves scolarisés au Collège de Belmont. Toutefois, elles n'interviennent que de façon subsidiaire
et à l'intérieur du périmètre scolaire.

Les dégâts ou détériorations provoqués par un enfant seront facturés aux parents.

Art. l0 Règles de vie - Téléphones portables
Les parents et I'enfant s'engagent à ce que ce dernier respecte les < Règ/es de vie >> imposées par
I'UAPE ou le Réfectoire scolaire en signant conjointement le document adéquat.

Les surveillants ont << droit de regard > sur les téléphones portables. En cas de non-respect, ceux-
ci pourraient être confisqués.

Art. 11 Horaires - UAPE
L'UAPE est ouverte durant les semaines scolaires, soit :

o lundi, mardi, jeudiet vendredi : de 07h00 à 18h00

. mercredi : de 07h00 à 14h00

Art.12 Horaires - Réfectoire scolaire
Le Réfectoire scolaire est ouvert durant les semaines scolaires, soit :

o lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 12h00 à 13h45
. mercredi : de 12h00 à 13h45, prise en charge à I'UAPE



Directives spécifiques à I'UAPE
Art. 13 Buts du lieu d'accueil
L'entrée en vigueur de la Loi sur I'accueil de jour des enfants (LAJE) et I'adhésion de Belmont au
réseau Pully-Paudex-Belmont-Lutry (ci-après PPBL) permet d'offrir aux parents des conditions de
placement et de coût identiques pour toutes les structures.

L'UAPE est un service payant. Les frais de prise en charge sont établis selon une échelle tenant
compte des revenus du ménage (voir annexe).

L'UAPE accueille les enfants hors de I'horaire scolaire et fait le trait d'union entre les parents et
l'école. Dès lors, les parents sont tenus de donner toutes les informations utiles concernant leur
enfant, aussi bien à l'école qu'à I'UAPE. Dans cette optique, les éducatrices souhaitent un contact
régulier avec les parents.

Durant les activités, les éducatrices tendent à favoriser I'entraide et visent le développement de
I'autonomie de chaque enfant.

En dehors des repas et des devoirs, il reste du temps pour développer bon nombre d'activités
variées qui contribuent à rendre attrayante la fréquentation de I'UAPE (ateliers, bricolages,
jardinage, pâtisseries, contes, etc.).

En outre, la responsable rencontre chaque nouvelle famille individuellement afin d'expliquer le
fonctionnement de la structure.

Art. l4 Gonditions d'admission
Lorsque les demandes dépassent la capacité de I'UAPE, le réseau définit les critères de priorité de
placement de la manière suivante :

o travail des parents ou du chef de famille monoparentale ;

. parents en formation ou en mesures d'insertion ;

r enfants déjà placés dans une structure du réseau PPBL ;

o fratries ;

o enfants nécessitant un accueild'urgence.

Art. 15 Documents à fournir
Le << Contrat d'accueil parascolaire >r est établi sur la base du << Formulaire d'inscription >>

accompagné des documents suivants :

. copie de la dernière fiche du revenu mensuel, de la dernière attestation du revenu annuel
et de la dernière déclaration d'impôts ;

. déclaration des revenus de remplacement (chômage) ;

o déclaration des bourses et autres subsides de formation reçus dépassant
CHF 2'000.- par année ;

. copie < Décision provisoire de cotisations AVS ) pour les indépendants ;

o justificatif de paiement de la taxe (voirArt. 1) ;

r < Règ/esdevie > (voirArt. l0).
Un dossier incomplet sera retourné.

L'inscription définitive est prise en compte à réception du double du < Contrat d'accueil
parascolaire > signé pour accord par les parents. Celui-ci ne pourra être modifié que durant la
première semaine de la rentrée scolaire.

Art. 16 Taux de fréquentation
Lundi, mardi. ieudi et vendredi :

r de 07h00 à 08h30, avec petit-déjeuner jusqu'à O7h45 (Matin 1)

o de 1 t h50 à 13h45, avec repas (M¡di)

o de 13h45 à 15h15 (Après-midi 1)

o de 15h15 à 18h00, avec goûter (Après-midi 2)



Mercredi :

. de 7h00 à 14h00, avec petit-déjeuner et repas de midi (Matin I - Matin 2 - M¡d¡)
La facturation est faite selon des périodes quotidiennes, non fractionnables, soit :

Matin I Matin 2 Mid¡ Après-midil Après-midi2

Taux de

fréquentation

de 07h00

à 08h30

de 08h30

à 11h50

de llh50

à t3h45

de l3h¡l{i

à t5h't5

de 15h15

à r8h00

x x x x x 100%

x x x x 80%

x x x 70Yo

x x x 70Yo

x x x 60%

x x 50%

x x 50%

x x 50o/o

x 30o/o

x 20olo

Art. 17 Accueil durant les vacances scola¡res
Si le nombre d'inscríptions est insuffisant pour permettre I'ouverture de I'UAPE, les enfants
pourront, dans la mesure du possible, être placés dans I'une des autres structures faisant partie du
réseau PPBL, en fonction des places disponibles. Un courrier spécifique sera adressé en temps
utile.

Art. l8 Accueil et départ des enfants
Les enfants viennent à I'UAPE sous la responsabilité de leurs parents. En cas de retard, les
éducatrices s'en inquiètent immédiatement en prenant toute mesure adéquate. ll y a donc
nécessité pour les parents eUou les enseignants d'annoncer toutes les modifications d'horaires
aux éducatrices.

Les enfants quittent I'UAPE à I'heure convenue, mais au plus tard à 18h00, sous la responsabilité
de leurs parents. Ces derniers sont priés de respecter les horaires et d'informer l'éducatrice en cas
de retard.

Si un enfant doit régulièrement ou ponctuellement quitter I'UAPE seul, les parents en font la
notification, par écrit, à la responsable de I'UAPE, en signant le document << Décharge Trajet
UAPE-Maison >>.

Les parents sont également tenus d'informer la responsable de I'UAPE de I'identité d'une tierce
personne pouvant, ponctuellement, prendre I'enfant en charge.

L'accès direct à I'UAPE en voiture n'étant pas autorisé, les parents utilisent exclusivement le
parking d'Arnier et cheminent par les escaliers du Centre scolaire.
Concernant les trajets entre I'UAPE et l'école, le personnel éducatif accompagne tous les enfants
de première et de deuxième année; au-delà de cet âge, les enfants apprennent, progressivement,
à faire les trajets seuls, ceci en accord avec les parents.

Dès la sortie de la classe, les enfants sont sous la responsabilité de l'équipe éducative de I'UAPE.



Art. l9 Discipline
L'UAPE étant située dans un quartier d'habitation, un égard particulier sera porté au voisinage

Art. 20 Matériel personnel
Pour fréquenter I'UAPE, les enfants ont besoin d'une paire de pantoufles, d'une brosse à dents et
de dentifrice.

Art.21 Activités et sorties
Le personnel éducatif a pour mission de proposer des activités variées aux enfants, tant à
I'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment.

Des sorties à pied peuvent être organisées dans le cadre de ces activités; celles-ci étant alors
encadrées par un nombre suffisant d'adultes responsables.

Dans le cadre d'activités, le personnel éducatif pourrait utiliser du matériel vidéo et photos, sans
publication externe. Les parents acceptent cet outil de travail. À défaut, ils en informent, par écrit,
la responsable de l'UAPE.

Att.22 Devoirssurve¡llés
L'enfant inscrit aux devoirs surveillés s'y rendra selon les instructions de la responsable de I'UAPE.

Le contrôle du carnet journalier, la vérification des devoirs et les relations avec I'enseignant
incombent aux parents.

Art.23 Santé

En cas de nécessité de prise de médicaments pendant la journée d'accueil de I'enfant, ceux-ci
doivent être fournis accompagnés de la posologie et de toutes informations utiles.

Art. 24 Situation familiale particulière

En cas de modification de la situation familiale (séparation, divorce, cohabitation, etc.), les parents
sont tenus d'en informer, par écrit, I'Administration communale qui se réserve le droit de leur
demander de fournir les documents juridiques, textes de référence, qui régissent les droits des
parents vis-à-vis de leurs enfants et de tiers (conventions prononcées, ordonnances, décisions,
mesures protectrices de I'union conjugale, mesures provisionnelles, etc.).

Ces documents confidentiels permettent de répondre au mieux à chaque situation.

Art. 25 Entrée en vigueur des présentes directives
Les présentes << Directives communales > entrent en vigueur dès leur adoption par la Municipalité.
Elles abrogent le règlement de novembre 2010.

Adoptées par la Municipalité dans sa séance du 23 mars 2016

Complément à l'art. 1 validé par la Municipalité lors de sa séance du 20 juin 2018
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