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Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. Introduction 

Le réseau d’accueil de jour de Nyon a été créé en 2009, conformément aux exigences inscrites 
dans la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) du 20 juin 2006.  

Nos structures d’accueil sont autorisées et contrôlées par l’Office d’accueil de jour des enfants 
(OAJE) du Canton de Vaud, en application des directives émises par celui-ci et par celles définies 
par l’Etablissement intercommunal pour l’accueil collectif parascolaire primaire (EIAP), composé 
entre autres de membres de l’AdCV et de l’UCV. 

Le présent rapport-préavis poursuit trois objectifs : 

- adapter progressivement l’offre d’accueil parascolaire à l’évolution démographique dès la 
rentrée d’août 2022. Cela permettra notamment d’être en ligne avec l’article 63a de la 
Constitution vaudoise, imposant une place parascolaire pour chaque enfant. Au-delà de la 
future rentrée scolaire, un préavis ad hoc sera déposé lors de chaque projet d’ouverture ou 
d’extension de structure ; 

- se doter des ressources humaines nécessaires aux besoins actuels et futurs afin de répondre 
aux exigences de l’OAJE. Les profils concernent à la fois du personnel éducatif de terrain et 
d’encadrement, mais aussi dévolu au suivi administratif du réseau ; 

- répondre au postulat de Mme la Conseillère communale Laure Damtsas et consorts intitulé 
« Pour une réactualisation de l’étude concernant la planification scolaire et parascolaire ». 

Le dernier préavis présentant un plan de développement de l’accueil de jour date de 2013 
(préavis N° 93). 

2. Cadre légal  

Conformément à l’article 63a de la Constitution vaudoise, les communes doivent organiser un 
accueil parascolaire surveillé sous forme d’école à journée continue. D’après la LAJE, il leur est 
demandé plus précisément de mettre en place : 

- un accueil le matin, durant la pause de midi et l'après-midi, y compris le mercredi, pour les 
enfants scolarisés de la 1ère à la 4ème année primaire ; 

- un accueil le matin, durant la pause de midi et l'après-midi, y compris le mercredi après-midi 
en cas de besoins avérés, pour les enfants scolarisés en 5ème et 6ème année primaire ; 

- un accueil au moins durant la pause de midi et l'après-midi à l'exception du mercredi après-
midi, pour les enfants scolarisés en 7ème et 8ème année primaire. 

Selon l’article 62c LAJE, les communes avaient un délai au 31 décembre 2020 pour organiser 
l'accueil du matin des élèves scolarisés de la 1ère année primaire à la 6ème année primaire et 
l'accueil de l'après-midi des enfants scolarisés de la 5ème à la 8ème année primaire. Certains 
projets visant à créer des places d’accueil conformément aux objectifs fixés par la LAJE ont 
cependant été ralentis par la pandémie actuelle. C’est la raison pour laquelle le délai a été 
repoussé au 31 décembre 2021. 

Les taux d’encadrement du personnel éducatif et de leurs responsables sont pour leur part définis 
dans les directives cantonales de l’OAJE.  
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3. Situation actuelle  

Il existe trois types d’accueil et notre réseau dispose d’une offre pour chacun d’entre-eux : 

- collectif préscolaire (enfants de 0 à 4 ans) ; 

- collectif parascolaire (enfants de 4 à 12 ans) ; 

- familial de jour (enfants de 0 à 10 ans), assuré par les accueillantes en milieu familial (AMF).  

Le détail des places offertes par le réseau de Nyon est résumé dans le tableau ci-dessous : 

 

Type Nombre  Employeur du personnel 

Préscolaire 421  Fondations et Associations privées 
(couverture de déficit par la Ville de 
Nyon) 

Parascolaire 781 Ville de Nyon 

Accueil familial de jour 
 
 
 

180 places préscolaires 
 
118 places parascolaires  

Ville de Nyon pour 46 AMF 

 

Enfants en liste d’attente (chiffres au 23.11.2021) : 

- préscolaire : 70 

- parascolaire : 71 

4. Evolution démographique  

Avec l’émergence et le développement de nouveaux quartiers, la population nyonnaise va 
augmenter ces prochaines années pour atteindre probablement 28'000 habitants en 2030. Voici 
les projections établies par l’Administration communale. 
 

 2020 2025 2030 

Habitants 22’079 24’950 28’140 
0-4 ans 1’155 1’306 1’471 
4-8 ans (1-4P) 1’011 1’146 1’298 
8-10 ans (5-6P) 450 511 582 
10-12 ans (7-8P) 446 503 568 
12-15 ans (9-11) 648 735 831 

5. Plan de développement  

5.1 Développement du préscolaire  

En août 2021 s’est ouverte la crèche Brin de Vie dans le quartier Petite Prairie (44 places) et une 
nouvelle structure offrira 44 autres places en août 2022 à l’écoquartier du Boiron, suite à 
l’adoption du préavis N°76/2017.  

Au vu de l’augmentation de la population nyonnaise, il sera nécessaire de créer deux nouvelles 
crèches dans les prochaines années.  
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5.2 Développement du parascolaire  

L’agrandissement de 24 places supplémentaires à l’horizon d’août 2022 fait l’objet de ce rapport-
préavis. Il est proposé d’augmenter la capacité d’accueil de structures existantes de la manière 
suivante : 

- UAPE la Cossynelle : + 6 places 

- UAPE Les Mangettes : + 6 places 

- UAPE du Cèdre Magique : + 6 places 

- UAPE Justakoté : + 6 places 

Par ailleurs, au vu de l’augmentation de la population nyonnaise, il sera nécessaire de créer des 
places supplémentaires ces prochaines années. Comme annoncé sous le point 1, chaque projet 
fera l’objet du dépôt d’un préavis et il n’est pas possible à ce stade de définir les sites 
d’implantation choisis. Les services de l’architecture et du territoire seront parties prenantes de 
la réflexion. 

6. Adapation des besoins en ressources humaines pour la situation 
existante 

Dans l’urgence, 24 places ont été créées en parascolaire en août 2021 en utilisant des locaux 
déjà occupés par l’UAPE des Mangettes Horizons, dont une partie est louée au Conseil paroissial 
de Nyon. Les besoins en ressources humaines ont été comblés par l’engagement de personnel 
auxiliaire. Pour cette structure, et afin de régulariser la situation par du personnel fixe, il est donc 
demandé au Conseil communal d’autoriser la création de 2.1 EPT pour des postes éducatifs et 
de 0.65 EPT pour des postes d’intendance (les repas étant confectionnés sur place). 

Au niveau des structures existantes, il est nécessaire de réadapter les taux des responsables de 
site et du personnel éducatif en lien avec les nouvelles exigences de l’OAJE. Cette nouvelle 
organisation doit être effective lors des renouvellements d’autorisation. En effet, les responsables 
de structures doivent avoir un.e adjoint.e qui puisse les suppléer, et ce en leur libérant du temps 
de présence avec les enfants. Il est question ici de 2.35 EPT pour l’ensemble de nos 10 
structures.  

En ce qui concerne le personnel éducatif, afin de respecter les normes sans devoir compter sur 
du personnel auxiliaire, il est demandé l’engagement de 0.95 EPT qui seront répartis sur 4 sites. 

Pour le personnel d’intendance manquant dans les structures, compensés aujourd’hui par des 
auxiliaires, il est nécessaire d’engager 0.95 EPT répartis sur 4 sites.  

La gestion des places d’accueil nécessite un travail conséquent en « back-office » pour les 
équipes administratives du Service de la cohésion sociale (SCS). Lors des augmentations de 
places en parascolaire ces dernières années, aucun poste n’a été demandé pour ces tâches 
supplémentaires. Il s’agit de gérer les contrats pour le parascolaire (demandes de placement, 
contrôle des documents, révisions annuelles, facturation, statistiques, …) et de calculer les prix 
de pensions pour les placements en préscolaire. 1’558 familles sont concernées à ce jour. Pour 
effectuer ce travail, le SCS compte sur 2.5 EPT. Afin de rééquilibrer les choses, il est demandé 
au Conseil communal d’autoriser la création d’un 0.5 EPT pour un employé d’administration.  

En ce qui concerne l’accueil familial de jour, il est également nécessaire d’augmenter les forces 
administratives. Aujourd’hui, le Service de la cohésion sociale compte sur un 0.5 EPT, ce qui est 
insuffisant ; en effet, les coordinatrices métiers effectuent trop de tâches administratives. La FAJE 
(Fondation pour l’accueil de jour) a d’ailleurs prévu d’augmenter sa subvention pour l’accueil 
familial de jour dès 2022 et l’OAJE a revu le cahier des charges des coordinateur.rice.s qui 
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encadrent les accueillant.e.s. Un 0.5 EPT supplémentaire d’employé d’administration est requis 
pour libérer du temps aux coordinateur.rice.s. Au budget 2022, on note une augmentation de la 
subvention de plus de CHF 70'000.- (compte N° 761.4515.00 – Subvention ordinaire FAJE) qui 
compensera cet engagement supplémentaire.  

En résumé, les besoins de postes sont les suivants : 

Personnel Renforts 

(EPT) 

Justifications Coûts  Compensation  Coût net 

Responsables 

de site et 

suppléant.e 

2.35 Respect normes 
cantonales et 
extension 
Mangettes 

205'500.- 0 205'500.- 

Educatif 3.05 Respect normes 
cantonales et 
extension 
Mangettes 
Horizons 

270'300.- 206'400.- 63'900.- 

Intendance 

/Restauration 

1.60 Extension 
Mangettes et 
adaptation dans 4 
structures 

154'000.- 80'400.- 

 

73'600.- 

Administratif 

UAPE/APEMS 

0.50 Adaptation équipe 
pour traiter les 
1'558 contrats en 
vigueur 

 44'700.- 0 44'700.- 

Administratif 

accueil familial 

de jour 

0.50 Afin de libérer du 
temps aux 
coordinateur.rice.s 

 44'700.- 70'000.- 

Subvention 
FAJE 

complémentaire 

-25'300.- 

Total 8.00  719'200.- 356'800.- 362'400.- 

 

Précisons que les comptes 3012 – Salaires personnel auxiliaire des structures existantes seront 
moins sollicités à hauteur de CHF 286’800.-. Au budget de la Ville, ces comptes sont toujours à 
0, du moment qu’il n’est pas possible d’évaluer les absences des éducateur.rice.s et que nous 
sommes toujours obligés d’engager des auxiliaires afin de respecter les taux d’encadrement 
définis par l’OAJE. 

7. Incidences financières 

7.1 Structures préscolaires 

Les deux structures projetées ces prochaines années feront l’objet d’un préavis qui sera soumis 
en temps voulu au Conseil communal. 
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7.2 Augmentation de 24 places en accueil parascolaire dès août 2022  

Les 24 places créées pour la rentrée 2022 auront un coût moindre, du moment que nous allons 
utiliser les structures existantes en augmentant pour quatre d’entre elles la capacité d’accueil de 
6 places, pour un total de 24 places. 

 

CONSOLIDATION EPT 5 mois 2022 Dès 2023 

Charges éducatives 2.60 95'400.- 229'600.- 

Charges intendance 0.20 8'000.- 19'200.- 

Charges administratives 0.10 3'750.- 9'000.- 

Alimentation  18'000.- 44'000.- 

Animation  2'000.- 5'000.- 

Mobilier/installation  10'000.- 0 

Informatique  2'400.- 2'400.- 

Divers  12'000.- 1'200.- 

Subvention FAJE   -28'600.- -68'900.- 

Recettes parents  -72'800.- -174'000.- 

Total 2.90 50'150.- 67'500.- 

7.3 Ajustement ressources humaines  

Comme explicité sous point 6, il est nécessaire d’ajuster les forces en ressources humaines afin 
de respecter les normes de l’Autorité cantonale de surveillance. Ceci implique la création de 8 
postes pour un montant estimé à CHF 719'200.-, charges reparties sur les comptes 3011 - 

Traitements de nos structures parascolaires et de l’accueil familial de jour. Une partie de ces 
montants sera compensée par une moindre utilisation des postes 3012 – Salaires personnel 

auxiliaire, à hauteur d’un montant de CHF 286’800.- ainsi que par une subvention complémentaire 
de la FAJE de CHF 70'000.- (compte 761.4515.00 – Subvention ordinaire FAJE). 

Lorsque chacune de ces structures ouvrira ou augmentera sa capacité d’accueil, il sera 
nécessaire d’allouer un 0.10 EPT d’employé d’administration supplémentaire par 24 places 
parascolaires créées. 

Il est porté à la connaissance du Conseil communal que d’autres services seront impactés par 
l’ouverture de ces structures ; il s’agit des services des ressources humaines, sports, 
manifestations et maintenance, de l’architecture, des finances et de l’informatique. Ces derniers 
se devront d’adapter leurs besoins en ressources humaines pour absorber les tâches 
complémentaires liées au présent rapport-préavis et seront intégrés dans les prochains budgets. 
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7.4 Synthèse incidences financières 

En synthèse, en termes de coûts nets, il est demandé : 

- 8 EPT pour la mise en conformité de la situation actuelle : coût net CHF 362'400.-, tenant 
compte des compensations liées à la non dépense pour du personnel auxiliaire, 

- 2.9 EPT pour la création de 24 places supplémentaires, pour un coût net de fonctionnement 
de CHF 50'150.- pour 2022 et CHF 67'500.- les années suivantes. 

8. Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Laure 
Damtsas et consorts  

Lors de la séance du Conseil communal du 4 octobre 2021, Mme la Conseillère communale 
Laure Damtsas et consorts ont déposé un postulat visant à réactualiser une étude concernant la 
planification scolaire et parascolaire. La réponse à ce postulat comporte 3 axes de réflexion. 

8.1 Projection démographique 

Une projection démographique, horizon 2030, a été effectuée par le Service du territoire à la 
demande du Service de la cohésion sociale en novembre 2020. Les résultats obtenus sont 
retranscrits ci-dessus sous le point 4. Une projection précédente avait été réalisée en 2017 et les 
résultats obtenus corroborent à la réalité d’aujourd’hui. Il est difficile aujourd’hui d’établir une 
projection jusqu’en 2040, et le choix est fait de s’arrêter à 2030. Ces projections seront 
actualisées au fil des années à venir. 

8.2 Nombre de places d’accueil disponibles en UAPE en fonction de la 
localisation de leur école et besoins futurs 

Pour rappel, les places offertes à ce jour sont : 

Type accueil Niveaux Places 

Parascolaire UAPE 1 à 6P 588 

Parascolaire APEMS 7-8 P 169 

Afin d’éviter un maximum de déplacement entres les écoles et les structures d’accueil, le SCS 
met tout en place, en étroite collaboration avec les directions d’établissements scolaires, pour 
éviter au maximum les trajets entre les lieux d’enseignement et les structures d’accueil. Ci-
dessous est retranscrite la situation actuelle, qui peut changer d’une année à l’autre selon l’offre 
et la demande existantes. 

 Niveaux 

accueillis 

Places Enfants 

accueillis 

Ecoles desservies 

Les Classes Tartines 4 à 6P 48 50 
Rocher 
Centre-Ville 

Le Cèdre Magique 1 à 3P 48 62 
Couchant 

Le Grand T’Etraz Pavillon 1 à 4P 72 84 
Gai-Logis 
La Paix 

Le Ricochet 4 à 6P 72 91 
La Paix 
Rocher 

Justakôté 4 à 6P 72 85 
Couchant 
Tattes d’Oie 
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La Cossynelle 1 à 6P 84 122 
Cossy 

Les Mangettes 1 à 6P 48 55 
Couchant 
Cossy 

Les Mangettes-Horizons 1 à 6P 0/72/36 68 
Couchant 
Cossy 

La Maison 1 à 3P 96 105 
Centre-Ville 

APEMS Rocher 7 à 8P 0/90/45 110 
Rocher 

APEMS Cossy 7 à 8P 0/79/45 80 
Cossy 

Le besoin futur en places parascolaires fait l’objet du présent rapport-préavis et les informations 
relatives à cet enjeu se trouvent sous le point 5. 

8.3 Nombre de classes d’enseignement et besoins futurs  

La situation actuelle du nombre de classes à Nyon se présente ainsi : 

Etablissement Niveaux Nombre 

de 

classes 

Nombre de 

classes libres 

Cossy 1 à 8P 24 1 

Gai-Logis 1 à 4P 6 1 

Rocher A 5 à 8P et Accueil 31 1 

Centre-Ville1 1 à 4P 8 0 

Tattes d’Oie 5 à 6 P 12 2 

La Paix 1 à 4 P 7 0 

Couchant 1 à 4P 24 0 

Nyon-Marens 9 à 11S / Racc 60 0 

Vu les éléments démographiques présentés dans ce rapport-préavis, il sera nécessaire de 
développer de nouvelles classes scolaires ces prochaines années. L’offre actuelle permet de 
répondre à la demande pour quelques années, puisque les directions d’école pourront adapter 
leur organisation pour intégrer des élèves supplémentaires. Un futur préavis sera déposé pour 
présenter la mise à disposition de classes supplémentaires et plusieurs scénarii sont déjà à 
l’étude au sein de la direction du Service d’architecture, en collaboration avec le Service de la 
cohésion sociale. 

9. Aspects du développement durable  

9.1 Dimension économique 

L’accueil de jour des enfants est une problématique qui touche de plus en plus de familles. Ces 
dernières cherchent constamment un équilibre entre l’activité professionnelle et la vie familiale. 
Cette conciliation passe par la création de places d’accueil manquantes en accueil collectif de 
jour. 

                                                      
1 Lors de la rénovation de l’école du Centre-Ville, deux classes supplémentaires seront créées. 



NYON · RAPPORT-PRÉAVIS N° 2022/29 AU CONSEIL COMMUNAL 

Page 9 

T:\103 - ConseilCommunal\Projets SAG_CC\Préavis\2022_29_Préavis_accueil_de_jour.docx 

Créer de nouvelles structures engendre un coût non négligeable pour notre commune. 
Cependant cela permet aussi de nouvelles retombées fiscales issues du revenu du travail des 
parents. L’accueil de jour contribue également à maintenir les compétences des femmes sur le 
marché du travail et permet donc à l’économie d’en bénéficier. 

Avec la naissance de futurs quartiers à Nyon, il est important de pouvoir offrir des prestations de 
qualité qui permettront aux familles de se projeter dans notre cité et participer ainsi à sa vie. 

9.2 Dimension sociale 

La création de places d’accueil contribue à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et 
femmes dans notre société, permet aux familles de s’installer dans notre commune en étant 
libérés de soucis de garde et ainsi participer plus facilement au vivre ensemble. En effet, les lieux 
d’accueil sont aussi un espace sociabilisant, en première ligne pour les enfants, mais également 
pour les parents. 

9.3 Dimension environnementale 

Il est important de pouvoir implémenter des structures proches des écoles et dans différents 
quartiers de la Ville, permettant ainsi aux parents de pouvoir se déplacer à pieds et éviter 
l’utilisation d’une voiture plusieurs fois par jour en ville 

10. Conclusion  

La société évolue et, de plus en plus, les deux parents travaillent pour leur équilibre socio-
économique. Le nombre de familles monoparentales est aussi grandissant et le recours à des 
places d’accueil est aujourd’hui la norme. Le peuple l’a bien compris, en acceptant la modification 
de l’article 63 a de la Constitutions vaudoise2 obligeant les collectivités publiques à créer une 
place en parascolaire pour chaque enfant, dans la mise en œuvre de l’école à journée continue. 

Pour les familles, il est de plus en plus difficile de pouvoir compter sur leur propre réseau familial 
pour garder leurs enfants. Elles sont de plus en plus appelées à être mobiles afin de s’implanter 
là où elles peuvent trouver un emploi : cela implique souvent des déplacements qui prennent du 
temps et rendent impossible d’être disponibles pour les sorties de classes et les temps de midi. 
Rappelons que les structures d’accueil ont un impact positif sur la réussite scolaire et jouent un 
rôle d’intégration primordial, ce qui est bénéfique pour construire une société où la bienveillance 
a sa place. 

Permettre aux parents de travailler en sachant leurs enfants confiés en journée à des 
professionnels engendre des recettes fiscales supplémentaires non négligeables et démontre à 
quel point notre Ville vit avec son temps. 

Enfin, il est nécessaire d’adapter les ressources humaines concernant l’accueil de jour, afin de 
garantir un accueil de qualité, en respect des bases légales et directives existantes. Il est 
indispensable d’aligner les effectifs d’encadrement permettant d’éviter de recourir en continu à 
du personnel auxiliaire.  

                                                      
2 Art. 63a : 1) En collaboration avec l’État et les partenaires privés, les communes organisent un accueil parascolaire 
surveillé, facultatif pour les familles, sous forme d’école à journée continue dans les locaux scolaires ou à proximité, 
pendant toute la durée de la scolarité obligatoire. 2) L’accueil peut être confié à des organismes privés. 3) Les conditions 
de l’accueil parascolaire sont fixées par les communes. 4) Les parents participent au financement de l’accueil 
parascolaire. 
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Nyon 
 
vu le rapport-préavis N° 2022/29 intitulé « Développement de l’accueil de jour – 

Élargissement de l’offre d’accueil en 2022 - Adaptation des ressources - Réponse 
au postulat de Mme Laure Damtsas et consorts intitulé « Pour une réactualisation 
de l’étude concernant la planification scolaire et parascolaire »,  

 
ouï  le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 
 
attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 
 
 

décide : 
1. d’accepter le rapport-préavis N° 2022/29 concernant le « Développement de l’accueil de 

jour – Élargissement de l’offre d’accueil en 2022 - Adaptation des ressources - Réponse 
au postulat de Mme Laure Damtsas et consorts « Pour une réactualisation de l’étude 
concernant la planification scolaire et parascolaire » ; 
 

2. d’accepter les renforts nécessaires au Service de la cohésion sociale, en réponse aux 
exigences cantonales, de 8 EPT, pour un montant de CHF 719’200.-, ce dès le budget 
2022, afin de régulariser la situation actuelle, compensés par un non engagement de 
postes auxiliaires de CHF 286’800.- et une subvention complémentaire de la FAJE de 
CHF 70'000.-, équivalant à une dépense nette de CHF 362'400.- ; 
 

3. d’accepter l’augmentation de l’offre d’accueil parascolaire de 24 places pour la rentrée 
2022, en allouant 2.90 EPT (2.6 EPT d’éducatrice, 0.20 EPT d’intendance, 0.1 EPT 
employé administration) et un montant de CHF 50'150.- pour le fonctionnement d’août à 
décembre 2022, ressources humaines comprises, et d’en accepter la prise en charge 
dans les budgets du Service de la cohésion sociale dès 2023 ; 
 

4. de prendre acte du besoin de développement de l’offre d’accueil de jour ces prochaines 
années, par l’ouverture de futures structures préscolaires et parascolaires ; ces projets 
feront l’objet de préavis ; 
 

5. de prendre acte du rapport-préavis N° 2022/29 valant réponse au postulat de Mme la 
Conseillère communale Laure Damtsas et consorts intitulé « Pour une réactualisation de 
l’étude concernant la planification scolaire et parascolaire ». 

 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 décembre 2021 pour être soumis à 
l’approbation du Conseil communal. 
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 Au nom de la Municipalité 
 
 Le Syndic :  La Secrétaire a.i : 
 
 
 
 

 Daniel  Rossellat       Marine Paschoud 

 

Annexe 

− Postulat de Mme la Conseillère communale Laure Damtsas et consorts intitulé « Pour une 
réactualisation de l’étude concernant la planification scolaire et parascolaire » 

 



Nyon, le 20 septembre 2021 

Au conseil communal de Nyon du 04 Octobre 2021 

 

Postulat de Laure Damtsas (PLR Nyon) et consorts « Pour une réactualisation de l’étude 

concernant la planification scolaire et parascolaire » 

 

Le 30 Aout dernier, lors de l’interpellation de nos collègues, Madame la conseillère communale Ischi Kaplan 

et Monsieur le conseiller communal Federau, Monsieur le Syndic a rappelé, que la dernière planification 

scolaire, qui calcule le nombre d’élèves attendus dans les prochaines années : « Nouvelles projections 

démographiques 2020 -2030 », date de juin 2012.  

1- Les hypothèses de l’étude de 2012 : 

En voici les modalités expliquées dans le préavis 89/2013, Planification scolaire et parascolaire Concours 

pour le complexe scolaire et sportif du Reposoir. 

 « Le calcul du nombre d’élèves attendus dans les prochaines années est effectué sur la base d’une étude 

établie pour la Municipalité et déposée en juin 2012 : « Étude en vue d’un schéma directeur de l’enfance, G. 

Chavez ». Les chiffres sont corroborés par un rapport de décembre 2008 du Service de la recherche en 

éducation du Canton de Genève : « Apport d’enfants préscolaires et d’élèves pour 100 nouveaux logements 

construits à Genève » (entre 10 et 12 élèves par degré scolaire et par tranche de 1000 habitants en moyenne 

sur les 20 dernières années). Le nombre de classes nécessaire est calculé sur la base du règlement 

d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO Art. 56, 18 à 20 élèves par classe 

au degré primaire et secondaire). » 

2- Voici la comparaison avec le réel - les chiffres ont été rassemblés à partir des rapports de la COGES 

2019 et 2020 (en fonction des chiffres disponibles) :  

 

3- Constatations : 

En ce qui concerne les hypothèses de l’étude : nous avons une population qui grandit moins vite que les 

projections et un nombre d’élèves en primaire légèrement inférieur aux projections pour 1'000 habitants. 

A contrario nous avons un nombre de places dans les UAPEs bien supérieur aux hypothèses de ce même 

rapport (+75%) et un nombre d’écoliers en secondaire également plus haut que prévu. 

 Les hypothèses de base de cette étude pourraient être revues en comparaison avec les données 

réelles dont nous disposons pour extrapoler 2030 et 2040. 

PROJECTION DE 

L'ETUDE POUR 2020

SITUATION 

NYON 2020

HABITANTS 25 531 22 074

ECOLIERS PRIMAIRES 2 043 1 663

% d'écoliers primaires par habitants 8,0% 7,5%

CLASSES PRIMAIRES 120 88

ECOLIERS SECONDAIRES 895 919

% d'écoliers secondaires par habitants 3,5% 4,2%

CLASSES SECONDAIRES 50 51

NOMBRE DE PLACE UAPE 432 757

%  place d'UAPE par écoliers primaires 21% 46%



En ce qui concerne les écoles : Le nombre de classes évalué est largement supérieur à la réalité pour la 

même période. Le delta provient notamment du fait que l’école du centre n’accueille pas 20 classes ni 432 

élèves comme il était à l’origine projeté (voir rapport de gestion 2019 en annexe 4).  

 A horizon 5 ans et la construction d’environ 200 logements dans le quartier de Clémenty, nous 

allons avoir besoin (en faisant quelques règles de 3 basiques) de 15 classes. Or, la rénovation de 

l’école n’en prévoit que 2 supplémentaires soit un total de 10. Les élèves primaires ne sont pas 

facilement mobiles. Petits, ils ne peuvent pas parcourir la ville pour aller à l’école alors que nous 

prônons régulièrement dans ce Conseil et en commission, la mobilité douce et les pedibus. 

 Pour les élèves du secondaire, il faut aussi se poser la question de leur nombre qui grandit plus vite 

que les projections. Si nous avons plus d’élèves en secondaire à Nyon, le problème se posera 

structurellement pour la suite de la scolarité post-obligatoire. 

En ce qui concerne les UAPEs: il semble que nous accueillons dans les structures beaucoup plus d’enfants 

que planifié ce qui s’explique par le taux d’activité des ménages. En 2020, 76% des femmes âgées de 15 et 

64 ans résidant dans le canton de Vaud étaient actives et 84% d’hommes.  

 Les places en UAPE disponibles sont nettement supérieures aux prévisions ainsi que le taux de 

placement à hauteur de 53% - s’ajoute à cela une liste d’attente d’environ 10% des places 

proposées. Sur ce point-là aussi, les prévisions devraient être réajustées. 

 

Il ne s’agit pas ici de dresser une liste exhaustive des différences entre les projections et le réel 2020, mais 

bien de montrer que ces prévisions de 2012 doivent être remises à jour pour les structures de compétences 

communales. De plus, nous n’avons pas évoqué la problématique des crèches mais une réactualisation de 

l’ensemble doit être faite puisque la liste d’attente actuelle est de 50 enfants pour 515 enfants et 387 places 

(rapport COGES 2020). 

Nous demandons à la Municipalité, de faire le point sur les structures en place, celles planifiées et 

l’évolution de nos besoins, afin d’avoir une vision claire sur nos éventuelles futures dépenses communales 

avec 3 axes de réflexion : 

1- Une actualisation de l’étude déjà effectuée par le service de l’Urbanisme : « Planification scolaire - 

Nouvelles projections démographiques 2020 -2030 » ?  En utilisant des hypothèses mises à jour 

afin d’avoir une projection au plus proche de notre réalité et d’y ajouter une vision à 2040. 

 

2- En ce qui concerne les UAPEs, un récapitulatif clair sur le nombre de places disponible par UAPE 

ainsi que le détail du nombre d’enfants qui fréquentent les UAPEs en fonction de la localisation de 

leur école à fin 2020 afin de comprendre si des besoins supplémentaires sont nécessaires. 

 

3- Enfin, nous souhaitons une identification des futurs besoins en infrastructures, au regard des 

bassins de population actuels et projetés. Quels projets devons-nous mener pour les UAPEs, les 

crèches et les établissements scolaires pour satisfaire les besoins à court, moyen et long terme. 

 

Au vu de ces demandes, nous invitons le conseil communal à renvoyer le postulat directement en 

Municipalité pour étude et rapport. 

Laure Damtsas, Caroline Bordier, Maurice Frei, Yves Gautier-Jaques, Francia Ramos 

 

 



Annexe 1 : PRÉAVIS N° 89/2013 AU CONSEIL COMMUNAL Planification scolaire et parascolaire 

Concours pour le complexe scolaire et sportif du Reposoir 

 

 



Annexe 2 : Rapport de gestion 2020 p.84 - UAPEs 

 

 

 



Annexe 3 : Rapport de gestion 2020 p.92 – Etablissements scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 4 : Rapport de gestion 2019 p.75 détail du nombre d’élèves et de classe par établissements 

 

 

 

 

 


