
  
 

Informations aux parents des écoliers primaires des 
communes de Bure et Courtedoux 

  
L’unité d'accueil pour écoliers (UAPE) du Cercle scolaire du Creugenat ouvrira 
ses portes le 16 août 2022. Cette structure ouverte aux enfants de 4 à 12 ans 
sera située dans le complexe scolaire de Bure. 
  
Un partenariat a été noué avec la Maison de l'Enfance de Porrentruy qui gérera la structure. 
 
Le fonctionnement de l’UAPE sera le suivant : 
 

• Destinée à tous les enfants de Bure ou de Courtedoux de la 1P à la 8P  
 

• Ouverture de 6h30 à 18h30 sauf les demi-journées où tous les enfants sont à l’école  
 

• Fermeture le mercredi mais possibilité pour les parents n’ayant aucun système de 
garde ce jour-là de placer leur-s enfant-s à la Maison de l’Enfance à Porrentruy 
(transport organisé pour aller de l’école à l’UAPE de Porrentruy). Les frais de 
déplacements hors transports scolaires ne sont pas pris en charge par la 
commune de Courtedoux 

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

Durant les autres semaines des vacances scolaires, la structure est ouverte les mardi 
et jeudi. Pour les autres jours, les parents ont la possibilité de placer leur-s enfant-s à 
la Maison de l’Enfance à Porrentruy  
 

• Les enfants âgés de quatre ans révolus peuvent être placés à l’UAPE dans le but d’une 
préparation à l’entrée à l’école  
 

• La journée est fractionnée en six périodes (inscription pour une ou plusieurs périodes 
par jour et par semaine) 
 

• Les arrivées : au plus tard à 9h / les départs : au plus tôt à 16h30  
 

• Les trajets s’effectuent avec les bus scolaires  
 

• Les élèves auront la possibilité de réaliser leurs devoirs, mais ne bénéficieront pas de 
soutien de la part les éducateurs-trices. 

   
Pour tout renseignement sur le fonctionnement ou pour les inscriptions, les parents peuvent 
prendre directement contact avec la Maison de l'Enfance par email 
maison.enfance@porrentruy.ch ou par téléphone au 032 466 26 12. 
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