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Communiqué

Cadre de référence EIAP
L’EIAP est l’Etablissement Intercommunal pour l’Accueil collectif Parascolaire primaire.
Dans ce cadre de référence il est notamment indiqué :
- L’EIAP édicte le cadre de référence suivant, fixant les standards minimaux obligatoires pour l’octroi,
par lui-même ou son délégataire, d’une autorisation d’exploiter …
- Au point « 5-Dispositions transitoires - Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur du
présent cadre de référence demeurent valables jusqu’à l’échéance figurant sur l’autorisation, mais
au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023 »

L’UAPE Asse et Boiron
Notre UAPE est organisée de manière verticale, ce qui signifie que dans le même lieu d’accueil, des
enfants de 1ère à 6ème année primaire sont présents. Dès lors c’est le taux d’encadrement éducatif
des enfants en âge de la 1ère à la 2ème année primaire qui s’applique.

Comité de Direction de l’AEE
Dans sa séance du 29 novembre 2018, le Comité de Direction de notre association a étudié le
nouveau cadre de référence de l’EIAP, de son application et de ses impacts pour notre UAPE Asse
et Boiron.
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Le Comité de Direction a pris les résolutions et décisions suivantes :
Normes d’encadrement :
•

aucun changement par rapport à la situation actuelle. L’encadrement continuera à
être assuré par nos équipes, à raison d’une personne pour 12 enfants accueillis,
notamment pendant les repas de midi.

•

Il n’y aura pas de modification dans la répartition du personnel diplômé/autre
personnel d’encadrement.

•

L’AEE s’engage à n’effectuer aucun licenciement en raison de l’application de ces
nouvelles normes.

•

Le taux de direction actuel ne sera pas revu à la baisse pour la directrice, ni pour son
adjointe.

•

Le comité étudie la possibilité d’une plus grande souplesse sur le nombre de places,
tant pour un accueil ponctuel au cas par cas que pour une augmentation pérenne si la
configuration des lieux et l’espace disponible s’y prêtent. Nous souhaitons pouvoir
répondre le mieux possible à la demande de la population de nos villages, sans
prétériter la qualité de l’accueil.
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