Date
Lieu

Jeudi 12 septembre 2019 à 19h30
Ferme du Manoir, salle de conférences N° 1

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Le présent préavis concerne les conséquences de l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 par
le Tribunal fédéral (2C_206/2016) qui, en application de l’article 19 de la Constitution fédérale,
a précisé le principe et l’étendue de la gratuité de l’enseignement public obligatoire. Il remet en
question la participation financière des parents, y compris pour les activités se déroulant hors
des bâtiments scolaires.
Selon le Tribunal Fédéral :
« Le droit à un enseignement gratuit comprend tous les moyens nécessaires et servant
directement le but de l’enseignement […] dans la mesure où la participation est obligatoire, les
dépenses pour les excursions et les camps font partie de l’enseignement nécessaire et, par
conséquent, obligatoirement gratuit. Pour de telles manifestations, les parents ne doivent
prendre à leur charge que les coûts qu’ils économisent en raison de l’absence de leurs enfants.
Ces coûts se limitent aux frais de repas de l’enfant, puisque les parents doivent également
subvenir à l’hébergement de leur enfant même lorsque celui-ci est absent. »
Dès lors que l’arrêt du Tribunal fédéral précise l’étendue de la gratuité de l’enseignement public
obligatoire, la participation aux frais doit être fortement diminuée pour les parents et se limiter
aux frais de repas.
La Ville de Nyon se doit donc de revoir sa pratique et c’est l’objet du présent préavis.

La situation qui prévaut jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018-2019 respecte le cadre légal
imposé par la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO). Sous « Activités scolaires collectives
hors bâtiments scolaire », l’article 75 de la LEO décrit :
1

Les activités scolaires collectives hors bâtiment scolaire peuvent prendre notamment la forme
d’un camp, d’une course d’école, d’un voyage d’étude ou d’un séjour linguistique, à visée
pédagogique sportive ou culturelle. Le département en fixe le cadre.
2

Ces activités poursuivent des objectifs en lien avec le plan d’études. Sauf dispense accordée
par le conseil de direction, tous les élèves y participent.
Dans le cadre scolaire, l’article 132 LEO précise les frais à la charge des communes, dont :
a. la construction, l’entretien, la maintenance et la rénovation des locaux, installations, espaces
et équipements mis à la disposition des établissements, conformément aux dispositions de
l’article 27 ;
b. le mobilier et le matériel scolaire, selon les dispositions du règlement sur les constructions
scolaires et les directives du département ;
c. les transports scolaires prévus à l’article 28 ;
d. les indemnités prévues à l’article 30 ;
e. les devoirs surveillés, sous réserve d’une participation financière des parents ;
f. les camps, courses d’école et voyages d’études, sans les charges salariales des
enseignants et accompagnants, sous réserve d’une participation financière des parents.

A ce jour la participation financière des parents est fixée par la Commune, dans les limites de la
directive n°134 du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) qui
précise, à son article 8 :
« […] Le budget de telles activités et en particulier le montant de la participation financière des
parents sont établis en fonction du montant de la participation annoncée par les communes
concernées.
En règle générale, la contribution qui peut être demandée aux parents n’excède pas 60 francs
par jour […] ».
Cette règle a été valable jusqu’à ce jour.
En respect de celle-ci, la Municipalité avait validé les montants
maximum par élève, d’où découlaient les participations parentales
des activités :
Etablissement
Libellé
Part Commune
Course d’école
12.- à 20.Primaire
Camp vert ou sportif
50.- à 60.Spectacles
14.Camp
130.Voyage d’étude
160.Secondaire
Course d’école
25.Spectacles
14.-

de participation communale
suivantes, selon les budgets
Part Parents
8.50 à 25.150.- par semaine
6.185.- à 250.- par semaine
200.- à 250.- par semaine
25.15.-

Au budget 2019, aux comptes N° 510, 525 et 526 se trouvent les frais relatifs à la participation
communale pour les activités scolaires obligatoires se déroulant hors bâtiments scolaires.
Compte N° 510, établissement primaire Nyon Léman, 1'144 élèves
Rubrique
Libellé
Montant CHF
3171
Frais spectacle
16'000.3662
Participation cours école, visites
18'000.3662.02
Participation camps sportifs
16'000.Total
50'000.Compte N° 525, établissement primaire Nyon Jura, 486 élèves
Rubrique
Libellé
3171
Frais spectacle
3662
Participation cours école, visites
3662.02
Participation camps sportifs
Total

Montant CHF
4'800.8'900.13'000.26'700.-

Compte N° 526, établissement secondaire Nyon Marens, 835 élèves
Rubrique
Libellé
Montant CHF
3171
Frais spectacle
12'000.3662
Participation cours école, visites
21'000.3662.02
Participation camps sportifs
60'000.3662.05
Participation voyages d’études
47'000.3662.07
Participation camps culturels
1'200.Total
141'200.Le total montant relatif à la participation communale au budget 2019 est de CHF 217'900.-.
Précisons que pour certains camps, les enseignants et leurs élèves se doivent de trouver une
part de financement, en mettant sur pied certaines activités (vente de pâtisserie, organisation
d’un souper de soutien, etc.).

Les coûts des différentes activités concernées s’échelonnent de CHF 30.- à CHF 410.- (cela va
d’aller voir un spectacle à participer à un voyage d’études).
Le coût total de ces activités s’élève à CHF 556’344.-. Si on déduit la participation communale
actuelle de CHF 217'900.-, on constate que la participation des parents actuelle s’élève à
CHF 338’444.-, soit à près de 61%.

Le Conseil d’Etat a pris aujourd’hui les mesures qui s’imposent et a transmis aux communes sa
décision par courrier du 13 mai 2019 : dès la rentrée scolaire d’août prochain, les parents
d’élèves vaudois ne paieront plus pour les fournitures scolaires, livres ou matériel de bricolage ;
pour les courses d’école, camps, voyages d’étude, activités culturelles, sorties et autres
excursions organisés par les établissements scolaires, qui conservent un caractère obligatoire,
seuls les frais économisés par la famille en l’absence de l’enfant pourront être désormais
réclamés aux parents, soit essentiellement les frais de repas.
Dans ce sens, l’article 113 du Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement obligatoire
(RLEO) et la Directive N°134 « activités scolaires collectives hors bâtiment scolaires » seront
adaptés en conséquence.
Selon le calcul du Canton, le report de charges des parents sur le Canton concernant les
fournitures scolaires a été estimé à CHF 5 millions.
Concernant les activités scolaires hors bâtiment scolaire (camps, voyages, courses d’école,
etc.), le report de charges des parents sur les communes a été estimé au total à
CHF 3,7 millions, partant du principe que la participation des parents devra se limiter à un
montant situé entre CHF 10.- et CHF 16.- par jour (au lieu de CHF 30.- à CHF 50.- par jour
aujourd’hui).
Le DFJC relève pour information que le report de charges est plus élevé pour le Canton que
pour les communes.
Consciente des effets sur les communes, à qui il revient d’anticiper en termes de budgets, la
Cheffe du DFJC informe également qu’un groupe de travail a été mis sur pied, dans lequel
toutes les parties sont représentées. Il a pour mandat d’examiner des pistes cherchant à réduire
les coûts des activités concernées et d’harmoniser l’offre par équité de traitement dans le
canton. Ce groupe est chargé par ailleurs de définir un socle minimal et un socle optimal des
prestations à organiser par les établissements scolaires.
La Municipalité propose au Conseil Communal d’accepter le financement 2020 de ces activités,
et tient à préciser que les activités scolaires collectives hors bâtiments scolaires poursuivent
des objectifs pédagogiques en lien avec le Plan d’études romand et représentent des moments
forts dans l’apprentissage des comportements en collectivité. Les camps sportifs, eux, sont
rendus obligatoires par la Loi sur l’éducation physique et les sports.

Comme explicité plus haut, la participation des parents pour les activités obligatoires se
déroulant hors des bâtiments scolaires sera limitée. Il est proposé de les fixer à CHF 16.- par
jour.
Projection 2020, coûts et participations :
CHF

%

556’344.-

100.0%

Participation des parents

- 108’960.-

19.6%

Participation communale
future

447’384.-

80.4%

Remboursement des autres
communes

- 41'205.-

7.4%

Coûts des activités

Partant du budget 2019 actuel existant (voir 2.1 ci-dessus) de CHF 217'900.-, c’est un
différentiel de CHF 229’484.- qui manque pour permettre le déploiement des mêmes activités
existantes.
Il est important de tenir compte d’un remboursement des parents des enfants fréquentant une
classe du secondaire et n’habitant pas le territoire nyonnais. Ces montants, qui seront portés en
recettes, viendront diminuer ces charges. Il s’agit d’un montant estimé à CHF 41'205.- (comptes
N° 510/525/526.4522).

Nous avons pris connaissance plus haut des textes légaux en ce qui concerne l’obligation pour
les communes de mettre en place ces activités hors bâtiments scolaires. Il est important de
mettre en avant les bénéfices pédagogiques de ces sorties. En effet, de nombreux enfants n’ont
pas la chance d’aller visiter une exposition, découvrir d’autres contrées, s’ouvrir à de nouveaux
horizons.
Le vivre ensemble en dehors d’une salle de classe, savoir construire un projet, tenir un budget
alloué, développer un esprit de solidarité sont autant de bénéfices que l’ont peut ajouter à ces
activités.
Ces sorties sont pour les élèves un bénéfice certain pour consolider un esprit d’équipe et
resteront un souvenir, parmi d’autres, de leur passage sur les bancs scolaires.
Le Plan d’études romand (PER) intègre aussi ces valeurs ; en effet, découvrir, percevoir et
développer des modes d'expression artistiques et leurs langages, dans une perspective
identitaire, communicative et culturelle font partie intégrante du PER. Ce dernier met en avant
également cinq capacités transversales, certaines étant plus d'ordre social et d'autres d'ordre
individuel. Elles concernent la collaboration, la communication, les stratégies d’apprentissage,
la pensée créatrice et la démarche réflexive.

Les conséquences financières pour la Commune, en cas d’acceptation du report de charges
des parents sur la Commune, en considérant le maintien des camps et sorties organisés
chaque année par les directions des établissements scolaires, s’élèvent à CHF 229’484.- aux
comptes N° 510, 525 et 526.
er

Ces nouvelles mesures entrant en force au 1 août 2019, les comptes 2019 pourraient être
également impactés, la mesure prenant effet à la rentrée 2019 et concerne donc aussi les
camps qui se déroulent cet automne. Toutefois, même si ces activités ne sont pas encore
toutes fixées à l’avance, la Municipalité propose au Conseil Communal de ne pas octroyer de
moyens supplémentaires au budget 2019.

La Municipalité ne souhaite pas la suppression de ces prestations en faveur des élèves
nyonnais. Il est important de pouvoir leur permettre de bénéficier encore demain d’activités se
déroulant hors des bâtiments scolaires, afin de les ouvrir encore plus au monde et de leur faire
découvrir d’autres réalités que celles de leur quotidien.
Ce préavis apporte une réponse concrète aux conséquences de cet arrêt du Tribunal fédéral
tout en maintenant l’existant, sans plus, ni moins.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

vu

le préavis N° 171/2019 concernant le financement des activités scolaires
obligatoires hors bâtiments scolaires,

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,

1. de prendre acte des conséquences engendrées par l’arrêt du Tribunal fédéral
(2C_206/2016) du 7 décembre 2017 ;
2. de compenser la participation versée jusqu’ici par les parents pour la mise en place
d’activités scolaires obligatoires se tenant hors des bâtiments scolaires, hormis les frais de
repas pouvant toujours leur être imputés ;
3. de prendre acte que la Municipalité inscrira au budget 2020 un montant supplémentaire de
CHF 229’484.-, ces coûts s’élevant pour l’exercice 2020 à CHF 447’384.-, et de prendre note
d’un remboursement estimé à CHF 41'205.- des communes avoisinantes dont certains
élèves sont scolarisés à Nyon ;
4. de prendre acte que la Municipalité adaptera ce montant par rapport à la démographie du
nombre d’élèves et à leur niveau d’enclassement, dès le budget 2021.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 juillet 2019 pour être soumis à
l’approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité
Le Syndic :

Le Secrétaire :

Daniel Rossellat

P.-François Umiglia
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