Rapport N° 171/2019
Financement des activités scolaires obligatoires hors des bâtiments scolaires

Nyon, le 21 septembre 2019

Au Conseil communal de Nyon

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission s’est réunie le jeudi 12 septembre 2019 en présence de Madame Stéphanie
Schmutz, Municipale, et de son Chef de service, Monsieur Christophe Bornand. Nous les
remercions pour leurs réponses et la clarté du préavis. Étaient présentes les Conseillères et
Conseillers suivantes : Valérie Annen, Élisabeth Badertscher, Caroline Bordier, Léon de Perrot,
Olivier Monge, Hans Rasmuss Nilsson, Bernard Ueltschi et Olivier Stalder (président et rapporteur).
Par le biais de ce préavis, la Municipalité demande à notre Conseil de prendre acte des
conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral, du 7 décembre 2017, précisant les conditions de la
gratuité de l’enseignement obligatoire, en application de l’article 19 de la Constitution fédérale.
Par cet arrêt, la participation financière des parents aux activités scolaires obligatoires hors
bâtiment, est limitée aux frais de repas que l’enfant ne prendra pas pendant son absence.
Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a communiqué aux Communes, en
date du 13 mai 2019, la répartition choisie des coûts liés à l’arrêt du 7 décembre 2017 :
L’État prendra en charge les fournitures scolaires estimé à 5 millions et les Communes le coût des
activités scolaires obligatoires hors bâtiment ( CHF 3,7 millions), à l’exception des frais de repas,
dans une fourchette de 10 à 16 francs par jour, qui restent à charge des parents.
La Municipalité nous propose d’inscrire au budget 2020 et suivants, le montant supplémentaire qui
compensera la participation des parents. Ce montant est estimé à CHF 229'484.- pour 2020 dont
un peu plus de CHF 41'000.- sera compensé par les Communes dont les enfants sont scolarisés à
Nyon. La part restant aux parents est fixée au maximum de la fourchette proposée, soit CHF 16.par jour.
er

Pour 2019, la décision du DFJC étant valable depuis le 1 août, il a été décidé par la Municipalité,
en accord avec les directeurs d’établissements, de fonctionner avec le budget actuel, sans
demande de crédit supplémentaire.
Sont évoqués pendant la séance, les gains provenant de vente de pâtisseries, de repas de soutien
ou de dons. Ces revenus ne peuvent être déduits des budgets que touchent les directeurs
d’établissements pour la mise en place des activités hors bâtiment qui relève de leurs
compétences. Le Service précise qu’il n’est pas souhaitable d’encourager des dons à l’école qui
pourraient créer des inégalités.
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La commission a été sensibilisée sur le fait que ces activités, si elles sont rendues obligatoire par la
Loi sur l’enseignement obligatoire et la Loi sur l’éducation physique et les sports, ont aussi, et peutêtre surtout, un rôle primordial dans la réalisation des objectifs de pédagogie, d’apprentissage, de
socialisation, de cohésion sociale définie par le Plan d’étude romand.

Conclusion :
Chaque ancienne élève, chaque parent et future parent dans cette assemblée, comprendra
l’importance de maintenir la diversité et la qualité des activités scolaires obligatoires hors bâtiment.
Elles nous ont apporté à tous et à toutes des souvenirs inoubliables, des occasions de découvrir,
de bouger, d’apprendre et de partager. Nous nous devons de préserver pour chaque élève ces
moments indispensables.
La commission, unanime, vous demande de soutenir la Municipalité dans la nécessité de
compenser la participation financière des parents, rendue impossible par l’arrêt du Tribunal fédéral
et la décision du DFJC, et vous invite à accepter ce préavis.

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames les
Conseillères 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

les conclusions du 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.

La Commission :
Valérie Annen, Élisabeth Badertscher, Caroline Bordier, Léon de Perrot, Olivier Monge, Hans
Rasmuss Nilsson, Bernard Ueltschi et Olivier Stalder (président et rapporteur).
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