COMMUNIQUE DE PRESSE – 4 septembre 2018
Pour un accueil parascolaire sûr et de qualité pour nos enfants… 12'000 signatures récoltées
durant l’été !
Le collectif des milieux concernés par l’accueil de jour continue de sensibiliser les différents
partenaires de l’accueil parascolaire afin de donner à l’EIAP les recommandations utiles pour
construire un cadre de référence cohérent et adapté à la réalité.
Suite à la mise en consultation du nouveau cadre de référence pour l’accueil parascolaire par
l’Etablissement intercommunal pour l’accueil parascolaire primaire (EIAP), un collectif
réunissant les milieux concernés (professionnels de l’accueil de l’enfance, lieux de formation,
lieux d’accueil pour écoliers, enseignants et parents) a fait part de ses inquiétudes quant à
l’assouplissement des normes. Ces inquiétudes ont aussi été soulevées par une partie des
communes vaudoises ainsi que par l’Office d’accueil de jour des enfants.
Afin de sonder la population, qui avait appelé de ses vœux l’inscription de la journée continue
de l’écolier dans la Constitution vaudoise, le collectif a lancé une pétition demandant à l’EIAP
de revoir ce cadre avec le soutien de quatre partis politiques.
Entre fin juin et aujourd’hui, le collectif a récolté plus de 12'000 signatures !
Le succès rencontré par cette pétition malgré la période de vacances démontre qu’un nombre
important de citoyennes et citoyens vaudois porte un grand intérêt à ce futur cadre de
référence de l’accueil parascolaire. D’où l’importance que le cadre définitif, dont la
présentation aux communes par l’EIAP aura lieu le 13 septembre, remporte une large
adhésion afin que son application se réalise sereinement et de manière cohérente.
En attendant la présentation du 13 septembre, le collectif continue son travail de
sensibilisation en informant les communes autour des enjeux de mise en application des
normes de l’accueil parascolaire.
Enfin, pour marquer la journée du 13 septembre, sur le terrain, les professionnel-le-s de
l’enfance s’habilleront aux couleurs vaudoises avec pour slogan « Vaud, cancre du
parascolaire ? » pour marquer leur mobilisation et leur détermination à défendre un accueil
parascolaire sûr et de qualité.
Pour contacter le collectif :
AvenirSocial : Christine Guinard Dumas - 079 54019 53
Ardive et ARLAE : Frédéric Bellenot : 079 508 44 86
APE : Marie-Pierre Van Mullem - 078 72391 77
Société Pédagogique Vaudoise : Gregory Durand - 079 797 70 13
AvenirSocial : Association des professionnel.le.s, Ardive : Association des responsables et directions d’institutions vaudoises
pour l’enfance, AROMASE : Association romande des Assistants socio-éducatifs, CREDE : Centre de ressources en éducation
de l'enfance, SSP : Syndicat des services publics, Esede : Ecole supérieure en éducation de l’enfance, ARLAE : Association des
Responsables de Lieux d'Accueil pour Ecoliers, EAJE : Education et accueil de jour de l’enfance, APE : Association vaudoise des
parents d’élèves, Pro Familia Vaud, SPV : Société pédagogique vaudoise et des partis politiques (Parti socialiste, Verts,
Solidarités et PDC).

