
  
 
 

Règlement d'application 
 

relatif à l'unité d'accueil pour écoliers (UAPE) 
 

 
 

 
 

1. Généralités 

 

Les enfants sont admis dès la 1ère année de scolarité obligatoire jusqu'à la fin de la scolarité 

primaire, hors des heures d'école. 

 

Ils sont répartis dans trois unités en fonction des centres scolaires fréquentés, soit : 

 Haute-Nendaz 

 Basse-Nendaz 

 Aproz  

 

 

2. Organisation 

 

a) Horaires 

L'UAPE est ouverte du lundi au vendredi selon les horaires suivants : 

Lundi - mardi - jeudi - vendredi : de 06h30 à 08h30 (09h00) 

 de 11h30 à 18h30 

Mercredi : de 06h30 à 18h30 

 

Afin d'assurer une bonne organisation de la journée, les parents doivent respecter les horaires 

d'arrivée et de départ et être présents au minimum 5 minutes avant l'heure de fermeture. 

 

b) Vacances scolaires et jours fériés 

Les trois UAPE sont fermées les jours fériés suivants : 

Toussaint - Immaculée conception (08.12) - Noël (25.12) - Nouvel An (01.01) - 
St-Joseph (19.03) - Ascension - Fête-Dieu - 1er août - 15 août. 

 

Durant les vacances scolaires ainsi que les vacances d'été, seule la structure de Haute-Nendaz 

est ouverte du lundi au vendredi de 06h30 à 18h30. Toutefois, durant ces périodes, elle accueille 

les enfants des trois structures qui sont déjà inscrits en période scolaire. Les transports du 

domicile à l'UAPE de Haute-Nendaz sont à la charge des parents. 

 

Un formulaire d'inscription spécifique est transmis pour chaque période de vacances. 
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c) Inscription 

Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à l'UAPE complètent la fiche d'inscription et la font 
parvenir au plus tôt à l'éducatrice responsable de la structure. Les places disponibles sont 

données par ordre d'arrivée des inscriptions. 

 
Pour les enfants qui commencent la 1H, il est possible de les inscrire durant les vacances d'été 

qui précèdent. L'UAPE conseille vivement l'intégration de l'enfant à cette période plutôt qu'en 
début d'année scolaire. Le but de cette démarche est de faire connaissance progressivement 

avec le lieu d'accueil et l'équipe éducative. L'éducatrice responsable vous renseignera plus 
précisément lors de l'entretien. 

 

L'inscription devient définitive par : 
 une visite à l'UAPE et un entretien avec l'éducatrice responsable de la structure (pour les 

nouveaux enfants) 
 une confirmation écrite de l'éducatrice responsable de la structure 

 

Les enfants sont inscrits pour l'année scolaire, du premier au dernier jour de l'année scolaire. Elle 
doit être reconduite chaque année. 

 
Pour les enfants inscrits irrégulièrement, les horaires sont à donner par écrit au plus tard deux 

semaines à l'avance. 
 

Un enfant peut être accepté exceptionnellement en dépannage, dans la mesure des places 

disponibles et de l'organisation de la structure. 
 

Des demandes d’inscription en cours d'année peuvent être acceptées en fonction des places 
disponibles. Ces demandes seront analysées au cas par cas par l'éducatrice responsable et les 

représentants de la Commission scolaire. 

 
d) Changement d'inscription et résiliation 

Toute demande de changement d’inscription doit être formulée à l'éducatrice responsable à l’aide 
du formulaire "Demande de changement d’inscription" au minimum un mois à l'avance.  

Un délai de réponse est à prendre en considération.  

 
Toute résiliation de contrat en cours d’année doit être annoncée, par écrit, un mois à l’avance à 

l'éducatrice responsable. Si tel n'est pas le cas, le premier mois suivant le retrait sera facturé. 
 

e) Relation parents-équipe éducative 

L'UAPE est un partenaire de la famille, avec laquelle elle collabore, pour le bien-être de l'enfant. 
 

L'encadrement des enfants est confié à un personnel spécialisé dans le secteur de la petite 
enfance répondant aux exigences cantonales. 

 

Les décisions d’ordre organisationnel et pédagogique, ainsi que le suivi administratif sont du 
ressort de l'éducatrice responsable. Elle se tient à disposition des parents pour discuter avec eux 

de tout problème ou questionnement concernant l'enfant. 
 

Afin de permettre aux écoliers de passer des moments agréables au sein de l'UAPE, il existe des 
règles de vie qui leur sont expliquées régulièrement durant l'année.  

 

Toute violence (physique, verbale ou psychologique) est interdite. En cas de non-respect, des 
sanctions seront prises. 

 
Après avertissement et entretien avec les parents, l'éducatrice responsable se réserve le droit 

d’exclure temporairement ou définitivement tout enfant qui perturbe la vie du groupe. 
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f) Tâches scolaires 

Les écoliers accueillis à l'UAPE peuvent accomplir leurs tâches scolaires le soir après l'école. 
Cependant, le suivi des devoirs et leçons reste de la responsabilité des parents. L'UAPE décline 

toute responsabilité en cas d'erreur dans un devoir ou d'échec scolaire. 

 
g) Maladie et accident 

Les enfants malades ne peuvent pas être acceptés, notamment par mesure de protection envers 
les autres enfants, mais aussi pour leur bien-être. Les parents s'engagent alors à avoir une 

solution pour garder leur enfant à la maison. 

 
Si l'enfant tombe malade durant la journée, le personnel éducatif peut demander aux parents de 

venir le chercher dans les meilleurs délais. 
 

Toute maladie contagieuse doit être signalée rapidement à l’éducatrice responsable afin qu’elle 
puisse prendre toutes les dispositions utiles et informer les autres parents. 

 

Chaque enfant doit être au bénéfice d'une assurance-accident.  
 

Si l'enfant est victime d'un accident, l'UAPE prend contact avec les parents. En cas d'urgence ou 
dans l'impossibilité d'atteindre les parents, l'UAPE prendra les dispositions qui s'imposent. 

 

 

3. Conditions financières 

 

a) Taxe d'inscription 

Une taxe d'inscription de Fr. 50.- est facturée chaque année à l'ouverture du dossier de la famille. 

 

b) Tarifs 

 La Commune de Nendaz a mis en place un système de subvention pour ses habitants ainsi 

que pour ceux au bénéfice d’une convention communale sur la base de l'attestation fiscale 
selon le tableau annexé. Ces tarifs font partie intégrante des présentes conditions. 

 Aucun rabais ni subventionnement ne sont admis sur les frais de repas. 

 Pour les parents non mariés, vivant sous le même toit et ayant une imposition séparée, la 
catégorie de subventionnement est déterminée par l’addition des deux revenus. 

 Un rabais global de 10% pour le 2ème enfant et de 20% pour le 3ème et 4ème enfant qui 
fréquentent les structures d’accueil de la commune est accordé. Le rabais est effectif sur la 

facture de l’enfant qui fréquente le moins les structures d’accueil. 
 Le Conseil communal peut procéder à une révision générale du prix de pension ou des repas 

en fonction de l'évolution du coût de la vie et/ou en fonction de la modification de la loi 

fiscale. 

 

c) Facturation 

Un décompte des présences est effectué à la fin de chaque mois. Il sert de base à la facturation. 

Les factures sont envoyées mensuellement par courrier. 

Le paiement se fait au moyen d'un bulletin de versement payable dans les 30 jours. 
 

En cas de difficultés financières, les familles doivent prendre contact au plus vite avec 
l'Administration communale. 

 

Les suivis comptables et financiers restent en main exclusive de l’Administration communale. 
 

En cas de non-paiement régulier, le contrat de l'enfant ne sera pas accepté à la rentrée scolaire 
suivante. 
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4. Absences 

 

Les parents ont l’obligation d’annoncer l’absence de leur enfant au 027/289 58 20. Pour chaque 
absence non excusée par les parents, une amende de Fr. 50.- est facturée. 

 
Les heures de garde réservées selon le contrat sont facturées quelles que soient les absences de 

l'enfant (congé, maladie, vacances ou sorties scolaires, etc.). 

 
Si l'absence de l'enfant est signalée par téléphone avant 08h00, le prix du repas n'est pas facturé. 

 
Les absences signalées une semaine à l'avance ou sur présentation d'un certificat médical (transmis 

au plus tard dans la semaine qui suit le retour à l'UAPE), ne sont pas facturées. 
 

En cas de modifications occasionnées par des activités scolaires (promenade d’école, spectacle, 

journées sportives…) les parents doivent impérativement en informer l’UAPE au plus tôt.  
 

Les enfants pris en charge par les parents en fin de journée doivent avoir quitté l’UAPE à 18h30. 
Tout retard est passible d’une amende de Fr. 50.- par famille. Après 3 retards, l’enfant peut être 

exclu de l’UAPE. 

 
 

5. Vie quotidienne 

 
a) Matériel 

Le nombre d'enfants accueillis et l'organisation de la vie en collectivité ne permettent pas à 
l'équipe éducative d'effectuer un contrôle constant des vêtements et des autres objets 

personnels, y compris lunettes et bijoux, apportés par les enfants. Pour éviter les pertes, les 

parents peuvent marquer les affaires personnelles. 
 

Les enfants doivent apporter en début d'année : 
 une paire de pantoufles, 

 un tablier ou une vieille chemise de papa/maman pour les activités salissantes (conseillé 

pour les enfants de 1H-2H) 
 des habits de rechange : training, t-shirt, slip/culotte, chaussettes (obligatoire pour les 

enfants de 1H-2H), 
 une brosse à dents 

 
Les appareils électroniques, les natels ainsi que les objets dangereux sont interdits sauf demande 

particulière. 

 
Le personnel de l’UAPE décline toute responsabilité en cas de vol, perte, détérioration de 

vêtements, objets de valeur ou autres. Les parents feront intervenir leurs propres assurances : 
assurance maladie et accidents obligatoire, responsabilité civile. 

 

b) Activités extérieures 
Le personnel de l’UAPE organise des activités à l'extérieur en rapport avec les saisons. 

Il est conseillé que chaque enfant dispose d'une casquette pour se protéger du soleil, de gants, 
bonnet et ensemble de ski en hiver.  

Pour le mercredi après-midi et durant les vacances scolaires, il est indispensable d'avoir un petit 

sac à dos (prénom inscrit dessus) avec une gourde et des chaussures adaptées à la marche.  
En cas de mauvais temps, une veste imperméable est appréciée. 

Durant les vacances scolaires, des activités particulières payantes peuvent être organisées par 
l’éducatrice responsable. Les frais inhérents à ces déplacements seront ajoutés à la facture 

mensuelle. 
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c) Repas 

Les repas sont préparés par Eldora à Sion selon le label « Fourchette verte ». Ils sont composés 
d’une viande ou d’un poisson, d’un légume ou d’une salade, d’un féculent et d’un dessert. Une 

boisson accompagne les repas. 
Les déjeuners et collations sont préparés par l'équipe éducative. 

 

 

6. Transport et déplacements 

Les déplacements jusqu’à l’UAPE sont de la responsabilité des parents. Pendant l’année scolaire, des 

transports sont organisés à 11h30, 13h30 et 16h30, entre l’UAPE et les centres scolaires. 
 

L'UAPE ne prend pas en charge les trajets spéciaux lors de promenades d'école, de journées 
sportives ou autres. Ce sont les parents qui en sont responsables. Toutes modifications d'horaires ou 

de lieux de rendez-vous ne sont pas assumées par l'UAPE. 

 
Des sorties sont organisées par l'UAPE, surtout durant les vacances scolaires. Les parents sont 

rendus attentifs au fait que ces sorties peuvent se faire à pied, en bus scolaire ou en transports 
publics. Les parents donnent leur accord pour les déplacements en véhicule privé. Toutes les 

mesures de sécurité exigées par la loi sur la circulation routière seront respectées. 

 
L'enfant autorisé à rentrer seul à son domicile est sous la responsabilité de ses parents lorsqu'il 

quitte l’UAPE. 
 

 

7. Vidéo-photos 

Le personnel éducatif utilise du matériel vidéo et des photos à but interne ou d'informations pour les 

parents. Sauf demande exprimée à l'éducatrice responsable, les parents acceptent cet outil de 

travail. Aucune photo d'enfants n'est prise en vue d'une publication (reportage) sans l'accord 
préalable des parents. L'UAPE décline toute responsabilité dans le cas d'une diffusion externe par 

des tiers de documents liés à la structure, filmés ou photographiés à son insu. 
 

 

8. Remarques 

 

En inscrivant leur(s) enfant(s) à l'UAPE, les parents s'engagent à respecter le présent règlement qui 

en fait partie intégrante. 
 

L'UAPE Le Nend'Jardin est soumis à l'autorisation et au contrôle du Service cantonal de la jeunesse. 
 

 

 
Le présent règlement, approuvé par le Conseil communal de Nendaz en séance du  

17 mars 2017, entre en vigueur le 1er août 2017. Il annule et remplace toutes les 
éditions précédentes. 

 

 
 

Nendaz, le 17 mars 2017 
 

 
 

 

L’éducatrice responsable 
de l’UAPE 

Le président de  
la Commission scolaire 

Nathalie Baumgartner Olivier Crettenand 

 


