
 
 

Tarifs 2017 – 2018 école primaire et enfantine 
 
 
L’association de parents d’élèves de Belfaux et environs (APE) a mis en place un accueil pour les élèves du 
cercle scolaire de Belfaux. L’accueil extrascolaire est ouvert à tous les enfants des classes enfantines et 
primaires du cercle scolaire de la commune de Belfaux. Il est ouvert depuis 2005. 
 
 

 

Tout horaire entamé est facturé dans sa totalité. Une prise en charge tardive de l’enfant après la fermeture de 
l’accueil entraîne un surcoût facturé aux parents de Fr. 10. -. 

 

 

RAPPELS : 

• Pour les fratries, un rabais de 30% est applliqué pour le deuxième enfant et un rabais de 50% pour le troisième 
enfant. 

• Une taxe annuelle d’inscription est facturée par famille et s’élève de Fr. 30.00. 

• Sauf en cas de force majeure, la fréquentation à l’accueil est obligatoire pour les enfants inscrits. Toute absence 
prévisible doit être communiquée, dans les plus brefs délais au plus tard la veille avant 18h00 par courriel : 
aes@belfaux.ch ou par sms sur le numéro de l’accueil 079 386 95 69. Les parents ne peuvent en aucun cas 
solliciter ou compter sur les enseignant-e-s pour transmettre cette information. 

• Les parents sont tenus d’informer les responsables de toutes les sorties prévues par l’école empêchant la 
fréquentation de l’accueil (camp de ski, course d’école ou autres…). 

• Les parents ont l’obligation d’annoncer toute maladie contagieuse. L’accueil n’est pas équipé pour accueillir les 
enfants malades. L’enfant doit s’y présenter en bonne santé. Il peut être refusé s’il présente des symptômes de 
maladies ou des risques de contagion pour les autres enfants. 

 
TARIFS POUR LES PRIMAIRES 
 
 Horaire 1 Horaire 2 Horaire 3 Horaire 4 Horaire 5 Horaire 6 
Somme des revenus bruts  
du groupe familial  

7h00-8h00 8h00-11h55 11h55-13h45 13h45-15h30 15h30-17h40 17h40-18h10 

Jusqu’à 29’999.00 5.-  13.05 11.- 9.- 2.50 
A partir de 30'000.00 6.-  15.05 13.- 11.- 3.- 
A partir de 60’000.00 7.-  17.05 14.- 13.- 4.- 
A partir de 80’000.00 8.-  19.05 15.- 14.- 5.- 
A partir de 100'000.00 9.-  21.05 17.- 15.- 6.- 
A partir de 120'000.00 10.-  23.- 19.- 16.- 7.- 
 
Les repas sont compris dans l’horaire 3 au prix coûtant de Fr. 8.75 (primaire et enfantine) 
 
TARIFS POUR LES ENFANTINES 
 
 Horaire 1 Horaire 2 Horaire 3 Horaire 4 Horaire 5 Horaire 6 
Somme des revenus bruts  
du groupe familial 

7h00-8h00 8h00-11h55 11h55-13h45 13h45-15h30 15h30-17h40 17h40-18h10 

Jusqu’à 29’999.00 3.70 10.45 10.70 8.00 6.40 1.85 
A partir de 30'000.00 4.70 12.45 12.70 10.00 8.40 2.35 
A partir de 60’000.00 5.70 14.45 14.70 12.00 10.40 3.35 
A partir de 80’000.00 6.70 16.45 16.70 13.00 11.40 4.35 
A partir de 100'000.00 7.70 18.45 18.70 14.50 12.40 5.35 
A partir de 120'000.00 8.70 20.45 21.00 16.50 13.40 6.35 



• En cas d’urgence médicale, le personnel de l’accueil appelle le service d’ambulance de la Sarine. Les frais en 
découlant sont à la charge des parents. 

• Si un enfant inscrit ne rejoint pas l’accueil au plus tard 15 minutes après l’heure d’arrivée prévue par l’inscription, le 
personnel contacte les parents et après ce délai l’enfant n’est plus sous la responsabilité des animatrices. 

 
 
ARRIVEE A L’ACCUEIL : 

 
Matin :   Les parents conduisent leurs enfants directement à l’accueil. 

Midi :   Rendez-vous pour les enfants de l’école primaire (3H-8H) à 11h55 devant le dinosaure. 
Rendez-vous pour les enfants de l’école enfantine à 11h55 (1H-2H) devant la 
balançoire de l’école enfantine. 

Après-midi :  Rendez-vous pour les enfants de l’école primaire (3H-8H) à 15h30 devant le dinosaure. 
Rendez-vous pour les enfants de l’école enfantine à 15h30 (1H-2H) devant la 
balançoire de l’école enfantine. 

 

En aucun cas, les parents ne peuvent rentrer dans l’accueil lorsqu’ils viennent chercher leur(s) enfant(s). 
L’animatrice responsable viendra vers les parents, si elle a une communication à leur transmettre. 

 
 
HORAIRES vacances scolaires : 

 

L’accueil est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 7h00 à 18h10 durant l’année scolaire selon le 
calendrier ci-dessous. 

 

Fermeture Ouverture 

Vacances d’automne  16.10.- 27.10.2017  

Toussaint   01.11.2017 Mercredi matin (classes-ouvertes, référez-vous à la 
brochure scolaire) 

Immaculée conception  08.12.2017  

Vacances de Noël  25.12.-05.01.2018  

Vacances de Carnaval  12.02.-16.02.2018  

Vacances de Pâques  30.03.-13.04.2018 Vacances de Pâques 09.04.-13.04.2018 

1er mai 2018  

Ascension   10.- 11.05.2018  

Lundi de Pentecôte  21.05.2018  

Fête Dieu   31.05-01.06.2018  

Vacances d’été   16.07.-10.08.2018 Vacances d’été  09.07.-13.07.2018 

 Vacances d’été  13.08.-22.08.2018 

 

 

 

 

 

Pour l’AES : Sophie Villet et Anne Leuba 

Belfaux, le 14 septembre 2017 


