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L’ACCUEIL PARASCOLAIRE DES 4-15 ANS
JEAN-CLAUDE SEILER
L’accueil parascolaire des 4-15 ans se met progressivement en place avec
des méthodes ciblées par tranches d’âge. Aujourd’hui, les missions socioéducatives de l’accueil de jour sont mieux définies.
Il a semblé conséquent au comité d’organisation de terminer les
conférences de ce deuxième colloque parascolaire consacré à la
transmission des valeurs et aux missions socio-éducatives pour l’accueil
parascolaire de donner la parole à une chargée de projet à qui la Ville de
Lausanne a confié un mandat d’études.
Comme vous le savez tous l’environnement légal au niveau cantonal, est
en train de se modifier profondément :
• Nouvelle loi scolaire
• Nouvel article constitutionnel (Art. 63a).
En juin 2011, le Conseil communal de Lausanne allouait un crédit spécial
pour financer un mandat d’études sur l’avenir de l’accueil parascolaire à
Lausanne. Le mandat de cette chargée de projet est défini de la manière
suivante :
• Redéfinir et proposer sur le socle existant l’accueil parascolaire à
Lausanne pour les deux prochaines législatures, et ce de manière
complète, adaptée et efficiente ;
Pour cette étude, notre choix s’est porté sur Mme Barbara de Kerchove,
qui a débuté son mandat en novembre 2011.
Mme de Kerchove est économiste de formation mais a consacré tous ces
mandats professionnels à la problématique de la formation en général.
Que ce soit à l’UNICEF à Mexico, à la banque interaméricaine de
développement au Nicaragua ou en Suisse comme enseignante à l’OPTI
et comme présidente bénévole de l’Association des parents d’élèves
(APE- VAUD).
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Mme de Kerchove a défini une approche méthodologique fortement
participative pour remplir son mandat. Enseignants, éducatrices,
directeurs d’établissement, directeurs de CVE et responsables d’APEMS
mais aussi les parents, les commissions et le Conseil d’établissements,
sans oublier les représentants du monde politique, ont pu exprimer leurs
points de vue.
Avant de rendre son rapport à la Ville de Lausanne, nous avons sollicité
Mme de Kerchove pour qu’elle nous fasse part de ses réflexions autour de
l’accueil parascolaire de demain. Nous lui avons demandé une réflexion
large qui dépasse le cadre lausannois et qui s’inscrive dans un contexte
élargi.
Jean –Claude Seiler, chef du Service d’accueil de jour de l’enfance de la
ville de Lausanne
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