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Opinion apé-Vaud
Journée continue de
l’écolier

A ceux qui hésitent encore…
Certains estiment qu’il y a eu
peu de débat au sujet de l’initiative en faveur de la journée
continue de l’écolier. Faut-il en
déduire que cette proposition
est aujourd’hui d’une telle évidence que le débat est inutile ?
J’aimerais le croire mais m’en
garderai bien.
Avec un slogan évocateur, «
Oui à l’accueil parascolaire »,
l’Association vaudoise des parents d’Elèves (apé-Vaud) s’est
associée à la campagne de soutien à l’initiative « Ecole à journée continue».
Parce que la société et les modèles familiaux évoluent, parce
qu’assumer sa responsabilité
de parent, c’est aussi veiller à
ce que nos enfants bénéficient
d’une prise en charge de qualité, parce que tous les parents
n’ont pas toujours le choix de
leur organisation, il faut voter
OUI à l’initiative «Ecole à journée continue» ce 27 septembre!
Loin de prôner une société où
l’éducation se ferait par procuration, je suis convaincue que
la responsabilité éducative des
parents peut s’exercer de multiples façons, toutes susceptibles
de réussir. Ce n’est pas parce
que les parents recourent à des
structures d’accueil qu’ils s’en-

gagent moins dans l’éducation
de leurs enfants.
De plus, un accueil parascolaire accessible à tous contribue
aussi à augmenter l’égalité des
chances au sein de l’école. Ainsi, les dépenses en faveur d’un
accueil de qualité représentent
non seulement un investissement pour l’avenir en matière
de formation, d’égalité des
genres et de citoyenneté, mais
aussi des économies futures sur
la facture sociale. La prise en
charge extrafamiliale des enfants devient une responsabilité
de société, pour leur bien-être
avant tout.
Entendons-nous bien, il ne s’agit
pas de demander à l’Ecole de
prendre les écoliers en charge
de façon continue, ni de supprimer la pause de midi. Mais
bien d’exhorter les communes
à mettre sur pied des infrastructures parascolaires, pour les
écoliers dont les parents le souhaitent, entre les temps d’école
et les moments familiaux, soit
avant et après l’école ainsi qu’à
midi. Chacun reste dès lors libre
de son organisation familiale.

suivi, une cohérence entre les
adultes qui encadrent nos enfants doit pouvoir être assurée
de façon complémentaire entre
l’école, la famille et les structures d’accueil.
Bien sûr, cette votation doit
déboucher sur un vrai débat:
il faudra, à très court terme, se
déterminer sur les missions que
doit avoir l’accueil parascolaire
(à quoi doit-il servir, quel sens
lui donner?) et, éventuellement,
repenser les modalités de financement de celui-ci. Forte de son
expérience et du soutien de ses
membres, l’apé-Vaud a préparé son concept et ne manquera
pas de présenter sa vision d’un
accueil parascolaire de qualité
en temps voulu.
Vous l’aurez compris, c’est de
notre génération d’adultes que
dépend la transition actuelle
dans la garde et l’éducation
des enfants dans le canton de
Vaud. Il ne tient donc qu’à nous
qu’elle se traduise par une véritable avancée pour les enfants
d’aujourd’hui et ceux de demain.

En effet, si l’accueil parascolaire
doit être généralisé, nous tenons
à ce que ce soit à titre facultatif
pour les familles. Et cette prise
en charge parascolaire doit être
de qualité. Pour ce faire, un
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