Bienvenue à l’UAPE
Chers parents,
Votre enfant va intégrer le monde des écoliers au mois d’août prochain. Sa scolarité va désormais occuper une
partie de sa vie, ainsi que celle de sa famille, en imposant de nouveaux rythmes et de multiples apprentissages et
découvertes. Votre enfant partagera désormais sa journée entre trois lieux : la maison, l’école et l’UAPE (Unité
d’Accueil Pour Ecoliers).
Les UAPE de la Fondation Piccolino prennent en charge les enfants âgés de 4 à 10 ans, de la 1ère à la 6ème année
scolaire Harmos. Les UAPE sont localisées sur trois sites :
-

La Capite à Cully au premier étage d’une maison individuelle à la Route de Grandvaux 12 avec un jardin ;
Le Foyer des Ruvines à Cully qui se trouve dans le collège du même nom avec accès à une cour extérieure ;
Le Chat Perché à Grandvaux qui se trouve dans le collège du Genevrey avec accès à la cour d’école.

Dans la mesure du possible, votre enfant sera accueilli sur le site le plus proche de son collège. L’information du
site vous sera transmise dès que disponible.
Madame Delphine Huber est la directrice responsable des trois sites et des trois équipes qui encadreront votre
enfant. Les équipes sont composées d’éducateurs-trices de l’enfance diplômés, d’Assistants-tes Socio-Educatifs
avec CFC, d’auxiliaires et d’un à deux apprenants par site.
Les équipes éducatives s’engagent à accueillir chaque enfant dans un contexte sécurisant et veillent à
l’accompagner dans son développement, en répondant au mieux à ses besoins physiques, psychiques et sociaux.

Informations utiles
Afin de débuter au mieux cette nouvelle année scolaire, merci de bien vouloir lire ces quelques informations et
d’enregistrer les numéros de téléphone suivants :
Comment nous joindre
Ruvines

au 079 961 50 32

Capite

au 021 799 29 31 ou

Chat Perché

de 7h00 à 8h00 et de 11h00 à 18h30 tous les jours

au 077 444 89 05

de 11h30 à 18h30, sauf le mercredi

au 021 535 36 99

de 7h00 à 8h30 et de 11h30 à 18h30, sauf le mercredi
En dehors de ces horaires, un répondeur est à votre disposition

Delphine Huber

au 021 799 29 31

ou par mail à : huber@accueil-lavaux.ch

Absence de votre enfant
Il est impératif de nous informer de chaque absence de votre enfant (maladie, course d'école etc.) afin d’éviter à
l’équipe éducative d’attendre votre enfant et d’entamer des démarches de recherches inutiles. L’annonce est à
faire le matin même jusqu'à 07h30 au plus tard sur le numéro des Ruvines ou du Chat Perché. En cas d’absence
annoncée après 08h00, le repas ne pourra plus être annulé et sera facturé.
Nous n'avons pas de contact quotidien avec l’école et vous demandons alors d’avertir l’école et l’UAPE.
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Dépannages
En cas d’imprévu, vous pouvez faire une demande de dépannage auprès de l’équipe éducative pour un horaire non
contractuel qui sera accepté selon les disponibilités et l’occupation de la structure.
Personnes autorisées à venir chercher votre enfant
Si une autre personne que vous devait venir chercher votre enfant (grands-parents, voisin, etc.), il est
indispensable de nous prévenir au préalable. L’enfant ne sera pas confié à une personne mineure, sauf accord
préalable avec la direction de la structure.
Urgences et médicaments
Nous ne donnons aucun médicament sans vous avoir préalablement contacté, à l’exception de la prise de l’Arnica
(granule homéopathique en cas de contusion). Si vous ne souhaitez pas que nous le donnions à votre enfant, merci
de nous le faire savoir.
En cas d’impossibilité de vous joindre et selon l’urgence de la situation, l’équipe éducative prendra toutes les
mesures nécessaires afin d’assurer le confort et la sécurité physique de votre enfant.
Affaires personnelles nécessaires de votre enfant
- une paire de pantoufle
- des habits de rechange (qui resteront dans le casier personnel de votre enfant)
Merci de bien vouloir noter le prénom de votre enfant sur chacune de ses affaires. Le nombre d'enfants accueillis
ainsi que l'organisation de la vie en collectivité ne permettent pas à l'équipe éducative d'effectuer un contrôle
constant des vêtements et des objets personnels, y compris les lunettes et les bijoux portés par les enfants.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou accident.
Journée du mercredi
Le mercredi, les enfants sont regroupés sur le site des Ruvines à Cully.
Vacances scolaires
Les vacances scolaires font l’objet d’une inscription particulière. Vous recevez les feuilles d’inscription environ six
semaines avant le début des vacances afin de confirmer la présence de votre enfant, ainsi que ses horaires. Merci
de noter que nous ne pouvons pas garantir une prise en charge de votre enfant en cas d’inscription hors délai et
que l’inscription est définitive et a valeur de contrat pour cette période. En outre, en cas d’inscriptions
insuffisantes, nous nous réservons le droit de fermer la structure.
Les vacances scolaires se déroulent normalement sur le site des Ruvines à Cully, excepté les deux semaines avant
la rentrée scolaire d’août durant lesquelles les enfants fréquentent leur structure afin de leur permettre une
adaptation dans leur lieu de vie principal.
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Trajets pour se rendre à l’UAPE
A Cully, les écoliers de 1ère et 2ème année Harmos fréquentant le collège des Ruvines sont accueillis par un
éducateur dans la cour de l’école. Pour les enfants provenant des autres collèges, un transport de bus est organisé
entre leur école et le collège des Ruvines. Les enfants y sont accueillis par le ou les éducateurs. En sortant du bus,
les enfants viennent les saluer pour confirmer leur présence.
Depuis quelques années, certains trajets se font à pieds, sous la gestion d’un membre de l’équipe éducative des
Ruvines. Cela concerne les enfants à partir de la 3ème année Harmos.
A Grandvaux, un éducateur accompagne votre enfant de 1ère et 2ème année Harmos entre sa salle de classe et les
locaux du Chat Perché.
Lorsqu’il atteint la 3ème année Harmos, votre enfant se rend seul dans les locaux. Il est donc important que votre
enfant se présente à l’éducateur afin qu’il prenne note de son arrivée.
Si un enfant ne se présente pas à la sortie du bus ou à l’UAPE alors qu’il y est attendu, il n’est pas possible à
l’équipe éducative de partir à sa recherche. Dans un tel cas, nous vous contactons pour savoir s’il est excusé. Pour
cette raison, il est indispensable que vous soyez joignable en tout temps.
Entretiens avec les parents
Dans la mesure du possible, nous proposons chaque année à tous les parents de rencontrer l’éducateur référant de
leur enfant. Cet entretien est également une occasion de renforcer la collaboration entre les parents et l’équipe
éducative. Par ailleurs, un rendez-vous peut être planifié en tout temps en fonction des besoins.
Relations avec l’école
En cas de besoin, et afin de favoriser la prise en charge de votre enfant, nous nous permettons d’échanger des
informations avec les enseignants, logopédistes, psychomotriciennes ou tout autre intervenant extérieur. Nos
échanges, au même titre que ceux au sein de l’équipe éducative, sont tenus au devoir de discrétion.
Divers
Nous ne prenons pas en charge vos enfants lors de journées spéciales (courses d’école, sorties…) sauf si les départs
et arrivées se font comme d’habitude depuis les collèges.

Nous vous réjouissons d’accueillir votre enfant à l’UAPE
et vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration,
tout en restant bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information.

Les équipes éducatives des UAPE
de la Fondation Piccolino
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Déroulement d’une journée type à la Capite
7h00

Ouverture aux Ruvines : accueil des enfants et des parents, transmissions des informations si
nécessaire, accompagnement de l’enfant dans la séparation et le début de sa journée. Un petit
déjeuner lui est proposé. Il y a un moment de jeu (à l’extérieur ou à l’intérieur) avant d’aller à
l’école.

8h20

Départ au bus pour les enfants du Vanel. Accompagnement des enfants.

8h30

Départ à l’école pour les enfants des Ruvines. Accompagnement des enfants.

12h00

Sortie de classe
Les enfants des Ruvines sont attendus devant les classes par des éducateurs.
Les enfants du Vanel sont attendus à l’arrêt du bus devant les Ruvines par des éducateurs.

12h20

Début du repas, les enfants se servent tout seul.

~12h45

Fin du repas, les enfants se brossent les dents.
Activités libres (à l’extérieur ou à l’intérieur).

13h35

Départ à l’arrêt du bus, pour les enfants du Vanel. Les enfants sont accompagnés.

13h45

Départ à l’école, pour les enfants des Ruvines. Les enfants sont accompagnés.

14h00

Moment calme pour les 1P (les 6 premiers mois de l’année scolaire). Possibilité de dormir pour les
enfants qui en ont encore besoin.

14h30

Activités libres (à l’extérieur ou à l’intérieur) ou activités guidées.

15h30

Fin de l’école
Les enfants des Ruvines sont attendus devant les classes par des éducateurs.
Les enfants du Vanel sont attendus à l’arrêt du bus devant les Ruvines par des éducateurs.

15h50

Goûter

~16h20

Fin du goûter, regroupement de tous les enfants pour faire un jeu, une lecture d’une histoire ou
une discussion.

16h45

Activités libres (à l’extérieur ou à l’intérieur) ou activités dirigées.
Accueil et retransmission de la journée aux parents jusqu’à 18h15

18h30

Fermeture de l’UAPE
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Déroulement d’une journée type aux Ruvines
7h00 : ouverture des locaux et accueil des enfants. Divers aliments leurs sont proposés tels que : pain, céréales, lait
confiture, yogourt, fruits… Pendant ce moment, l’autonomie de l’enfant est privilégiée.
8h15 : préparation des enfants pour prendre les bus
9h00 : fermeture des locaux, sauf le mercredi pour les enfants de 1ère Harmos.
11h30 : réouverture des locaux, préparation de la salle pour le repas de midi.
11h45 : départ d’un éducateur pour aller chercher les enfants du Vanel. Les enfants ont ainsi la possibilité de
prendre l’air avant d’arriver aux Ruvines.
12h00-12h30 : un éducateur est présent et accueille chaque enfant individuellement. Ce moment est à disposition
des enfants pour se défouler, créer des liens entre eux et profiter d’un instant de liberté avant le repas.
12h30-12h45 : un moment de partage : lors de ce moment, les enfants sont invités à prendre la parole au sein du
groupe, pour partager sur divers sujets amenés par les éducateurs ou les enfants. Chaque enfant peut, s’il le
souhaite, prendre la parole dans le respect et l’écoute des autres. Cela aide l’enfant à trouver sa place dans le
groupe.
12h45 : Début du repas, les enfants sont libres de choisir leur place. Une fois le repas terminé, les enfants se
brossent les dents de façon autonome.
13h15 : afin de répondre aux besoins de chaque enfant, chaque éducateur prend en charge un groupe d’enfant
pour aller, soit au terrain multisport, soit dans la cour d’école des Ruvines, soit à l’intérieur des locaux pour une
activité commune.
13h45 : les enfants du Vanel se préparent pour prendre les bus.
13h50 : les enfants des Ruvines montent dans la cour d’école.
14h00-15h30 : les éducateurs préparent la salle pour les activités de l’après-midi.
15h30-16h00 : un éducateur est présent et accueille chaque enfant individuellement.
16h00 : début du goûter, les enfants ont à disposition des fruits plus un complément qui varie chaque jour.
16h30-17h15 : les devoirs : ils se passent dans la confiance entre les enfants, les éducateurs et les parents. Les
enfants qui ont des devoirs s’installent à une table prévue à cet effet sous l’œil d’un éducateur. Celui-ci veille au
bon déroulement mais ne corrige pas, en accord avec les enseignants. L’éducateur présent est garant du temps,
pour ne pas mettre l’enfant en difficulté, sachant que la concentration après 20 minutes diminue grandement.
17h30-18h25 : les enfants ont à disposition diverses activités de groupe, accompagnés ou non par un éducateur.
Accueil des parents et retour sur la journée de leur enfant.
18h30 Fermeture de l’UAPE
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Moments clés d’une journée type au Chat Perché:

Le petit déjeuner
Un petit déjeuner est proposé à votre enfant de 7h00 jusqu’à environ 8h00. Ensuite, il se prépare pour aller à
l’école. A 8h30, l’UAPE ferme jusqu’à 11h30 pour ensuite accueillir votre enfant pour le repas.

L’accueil du midi
Il se déroule entre 12h00 et 14h00. Votre enfant joue librement jusqu’à l’heure du repas. Il est ensuite invité à se
mettre à table. Il choisit sa place puis se lève pour aller se servir. Un adulte l’accompagne pour la gestion de la
quantité de nourriture.
Une fois le repas et le brossage des dents terminés, votre enfant bénéficie d’un moment de jeux jusqu’à son départ
à l’école.
Si votre enfant n’a pas l’école, il reste à l’UAPE où un moment de repos d’environ ½ heure est prévu pour les 1P. Il
peut ensuite jouer librement.

L’accueil de l’après-midi
L’accueil de l’après-midi débute dès 15h30 et comprend le goûter et les devoirs. Après le goûter, votre enfant
dispose d’un temps pour jouer ou pour faire ses devoirs.
Le personnel éducatif l’accompagne dans l’accomplissement de ses devoirs et vous tient au courant de l’évolution
de ceux-ci. Une demi-heure par jour est prévue pour cette activité. En tant que parents, vous restez responsables
de vérifier que votre enfant ait terminé ses devoirs et saisi leur contenu.

Départs des enfants
Le personnel éducatif présent vous communique les événements qui se sont déroulés pendant la journée.
Les derniers départs s’effectuent à 18h15 afin de pouvoir fermer la structure à 18h30.
Il est important de respecter cet horaire afin que vous puissiez bénéficier d’un réel échange avec le personnel
éducatif.
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