
Motion Fabienne Freymond Cantone & Consorts pour que l’Etat contribue à 

l’harmonisation des horaires scolaires  
 

Les élèves d’aujourd’hui et leurs parents sont soumis à des défis organisationnels continus. Tous les 

jours de la semaine offrent des horaires scolaires différents. Si la famille compte plusieurs enfants, 

elle voit la variété des horaires à tenir démultipliée. Même pour un parent disponible à la maison, le 

jonglage entre horaires d’école, de repas, de devoirs scolaires et d’activités extrascolaires relève de la 

course contre la montre. Cette organisation de tous les instants est rendue encore plus complexe si 

les parents travaillent à temps partiel ou complet. Avec ces changements quotidiens dans les 

domaines scolaire et extrascolaire, les enfants subissent stress et fatigue, sans parler d’une perte de 

repères, repères qu’il s’agit de stabiliser. 

La mise en place d’une école à journée continue et aux horaires harmonisés est de plus en plus 

fréquemment évoquée, non plus seulement par les parents actifs professionnellement ou non, mais 

également par les acteurs économiques, politiques et scolaires. En effet, une telle école amène des 

aspects très positifs dans les domaines de la famille, de la vie en société, de l’économie, de la 

pédagogie et de l’apprentissage scolaire. Du point de vue de l’égalité des chances, elle permet à 

chaque enfant, quel que soit le taux d’activité professionnelle de ses parents, d’être encadré en 

dehors des horaires scolaires. Elle permet aussi de faire progresser la situation de nombreuses 

femmes, qui, de par les horaires de leurs enfants et le manque de structures d’accueil extrafamilial, 

ne peuvent travailler comme elles le souhaiteraient. A mentionner aussi que nombre d’entre elles 

n’ont plus d’enfants (en Suisse leur nombre est deux fois plus élevé qu’au Portugal et en Nouvelle-

Zélande
1
), notamment au vu de la difficulté qu’elles prévoient de concilier travail et vie familiale. 

Pour leur part, les autres pays européens ont déjà amélioré l’organisation des journées d’école de 

leurs élèves. Deux philosophies s’y opposent, suivant la mentalité latine ou anglo-saxonne des pays 

en question. Schématiquement, les pays scandinaves et anglo-saxons offrent des journées 

commençant à un horaire fixe en début de matinée et se terminant au début de l’après-midi, après 

une brève pause-repas à midi (30 minutes). La cantine est sur place et offre des repas chauds, 

souvent gratuits. Aucune prise en charge n’est prévue par contre après l’école. A l’inverse, un pays 

tel que la France privilégie une longue pause-repas (de 1 heure 30 à 2 heures), qui rallonge d’autant 

la journée scolaire. Une prise en charge scolaire est en plus prévue dès 8 heures du matin et l’étude 

du soir, gratuite, fonctionne jusqu’à 17.30 - 18 heures. Tous les établissements proposent une 

cantine dont les tarifs sont modulés en fonction des revenus des familles. En Suisse, il existe trois 

modèles différents d’organisation des journées d’écoliers qui varient entre l’horaire continu et 

compact, la journée continue (Tagesschulen) ou un accueil parascolaire à la carte. L’annexe 1 les 

détaille. 

Dans notre canton, les horaires scolaires relèvent en partie de la compétence de la commission 

scolaire locale ; le cadre général en est fixé dans la loi scolaire (LS) et son règlement d’application. 

L’article 101 LS précise que « les périodes d’enseignement des élèves, fixées par le règlement, sont 

réparties par la commission scolaire sur neuf demi-journées ouvrables, le mercredi après-midi et le 

samedi tout le jour étant exclus. Le département peut consentir à des dérogations pour les classes 

enfantines ». Suivant le contexte géographique et historique, les communes appliquent des horaires 

variables dans le cadre de la loi. En particulier, quelques communes ont adressé une demande de 

dérogation à la fois sur le nombre de demi-journées et de périodes par demi-journées, notamment 

pour des questions de transport scolaire ; ce faisant, les horaires des classes primaires et enfantines 

ont pu y être en partie harmonisés. Une modification de la loi scolaire (soumise à consultation, mais 

pas encore au Parlement) prévoit de donner les compétences en matière d’horaires aux Conseils 

                                                           
1En particulier, parmi les femmes suisses de 40 ans, 21% n’ont pas d’enfant ; ce pourcentage atteint même 40% 
chez celles ayant fait des études universitaires. Données tirées d’une étude de l’OCDE : Bébés et employeurs – 
comment réconcilier travail et vie de famille (Volume 3) : Nouvelle-Zélande, Portugal et Suisse. Paris 2004.  



d’établissement. Ces derniers devraient en particulier organiser la déclinaison de l’horaire cantonal 

de manière concertée dans leur établissement. Cette nouvelle organisation est néanmoins loin de 

solutionner les problèmes liés aux horaires variés d’enfants de la même famille fréquentant des 

établissements différents ni ceux d’une offre cantonale par trop hétérogène dans le domaine 

parascolaire.  

En ce qui concerne l’accueil parascolaire, qui permet aux parents de contourner les difficultés liées 

aux horaires chaque jour renouvelés de leurs enfants, les communes vaudoises, compétentes en la 

matière, offrent une très grande diversité d’offres, s’il y a offre de prestations ! Certaines ont repris 

partiellement le concept des APEMS
2
 en n’organisant qu’une partie de l’accueil, le repas de midi 

et/ou les devoirs surveillés. D’autres ont privilégié l’accueil des plus petits sous la forme d’UAPE 

(unités d’accueil pour écoliers), des structures à but éducatif qui emploient des éducateur-rice-s 

professionnel-le-s. Enfin, certains pratiquent l’horaire compact, avec une pause pour le repas de midi 

de 40 minutes organisée dans un réfectoire. La loi sur l’accueil de jour (LAJE), actuellement au stade 

de projet de loi, prévoit un financement de ces structures partagé entre communes, entreprises et 

Etat via la Fondation pour l’accueil de l’enfance. Le mode de calcul des subventions cantonales 

devrait avoir un effet incitatif sur la création de structures d’accueil enfantines. Reste néanmoins que 

les coûts à charge des communes sont importants et freinent leur développement rapide et 

harmonieux sur le territoire cantonal. 

Pour coller à la variété des réalités vaudoises et prendre en compte « le génie local », point ne faut 

de propositions trop radicales. Ainsi les concepts de « Tagesschulen » ou d’horaires compacts 

continus ne semblent pas pouvoir être généralisés. En effet, divers sondages faits par des 

associations locales
3
 montrent que beaucoup de parents restent attachés à l’idée d’une longue pause 

de midi, si possible à partager en famille. Les parents privilégient dans tous les cas le libre choix, la 

souplesse d’adaptation et un prix raisonnable d’un accueil parascolaire. Ceci dit, ils demandent 

majoritairement que les horaires des enfants soient harmonisés et qu’un accueil parascolaire soit 

possible. Afin de faire progresser ce dossier, il faut donc trouver de nouvelles formules. Ainsi, pour 

pouvoir répondre au mandat constitutionnel qui précise en son article 63 al. 2 que « En collaboration 

avec les partenaires privés, l’Etat et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire 

des enfants », des motions seront développées au niveau communal et cantonal. Les motions 

communales devraient pousser à la création de lieux d’accueil parascolaire. Au niveau cantonal, nous 

proposons que l’Etat revoie la loi, afin de faciliter la tâche des communes à développer plus avant le 

concept de journées continues à la carte pour leurs élèves. Plus précisément: 

• Une révision de la loi scolaire donnant la compétence aux communes ou à des groupements 

de communes, après consultation de leurs partenaires (école, parents, transporteurs), en 

matière d’harmonisation des horaires scolaires. Cette harmonisation devrait être faite dans un 

cadre clair fixé par le Canton, cadre respectant notamment le statut et le futur cahier des 

charges des enseignants. La question d’attribution de compétences devrait être revue à la 

lumière de l’éventuelle entrée en force des Conseils d’établissements.  

• Un nouveau moment d’accueil le matin pour les élèves du cycle initial par leur propre 

maître ou maîtresse. Ce moment d’accueil, dont la durée resterait à définir, serait librement 

utilisable par les enfants et offrirait une possibilité aux parents de faire coïncider les horaires de 

tous leurs enfants, qu’ils soient à l’école enfantine ou à l’école primaire. De plus, l’accueil 

                                                           
2 APEMS= accueil des écoliers en milieu scolaire ; se pratique à Lausanne ; voir annexe 1 pour le détail de leur 
fonctionnement 
3 Par exemple, à Nyon, sur 1500 questionnaires distribués par l’APEN (Association des Parents d’élèves de 
Nyon) en décembre 2003, 1149 ont été récupérés. Ces derniers indiquent que 55% des élèves utiliseraient des 
cantines si elles étaient généralisées. A noter que plus de 50% des élèves fréquenteraient au moins une fois par 
semaine une structure d’accueil après les cours, 33% avant les cours, si elles existaient. 



individuel des enfants permettrait une transition plus douce entre maison et école pour les tout 

petits ; par conséquent elle serait aussi appréciable pour l’enseignant-e. Le coût de cette 

harmonisation reviendrait à l’Etat, vu que les maîtres et maîtresses enfantines augmenteraient 

leur horaire hebdomadaire. Ceci dit, cette modification du statut des maîtres et maîtresses 

enfantines entrerait parfaitement dans le cadre des travaux actuels cherchant à valoriser les 

salaires de la profession et à harmoniser les statuts horaire des enseignant-e-s du cycle initial 

(présentement 23 périodes par semaine) avec ceux du primaire (28 périodes par semaine). 

• Une base légale pour les devoirs surveillés, qui aurait notamment pour but une fixation des 

compétences (qui pourraient par exemple être mixtes entre Etat et Communes). Une 

généralisation des devoirs surveillés, à fréquenter sur une base volontaire, constituerait un net 

progrès du point de vue scolaire, pédagogique, de l’égalité des chances, sans parler d’une 

diminution de stress pour de nombreuses familles dont les parents sont professionnellement 

actifs ou non. Afin d’assurer la qualité de ce suivi, l’emploi de surveillant-e-s d’études, avec une 

formation minimale en fonction du niveau des enfants, devrait être encouragé. Une participation 

forfaitaire des parents pour les devoirs surveillés pourrait être envisagée; elle devrait être d’un 

montant symbolique, mais servirait à valoriser la prestation offerte aux enfants et aux parents. 

Grâce à ces mesures étatiques, les communes devraient être encore plus encouragées à aller dans le 

sens d’un accueil parascolaire. Plus précisément, « la mise en place » d’une école aux horaires 

harmonisés et à journée continue pour qui le désire « serait l’une des mesures permettant de 

répondre au besoin d’assurer une prise en charge de qualité des enfants en âge de scolarité. En 

témoigne notamment le fait que [ces] écoles figurent parmi les structures d’accueil pouvant 

bénéficier du programme d’impulsion de la Confédération visant à encourager la création de places 

supplémentaires pour l’accueil de jour des enfants afin d’aider les parents à mieux concilier famille et 

travail ou formation »
4
. Si la LAJE organise le financement et la surveillance d'un système pré- et 

parascolaire à notre niveau cantonal, nous voulons, par cette motion et les motions développées au 

niveau communal, mettre l'accent sur le développement de l'offre de journées continues, et 

d’horaires harmonisés localement. Cette amélioration globale des prestations scolaires et 

parascolaires aurait donc le double avantage de stabiliser les repères des petits élèves, de favoriser 

l’égalité des chances soit des enfants soit des parents, tout en répondant à une forte demande de 

soutien de la part de ces derniers et des employeurs. S’il est difficile d’estimer les coûts globaux 

induits par cette motion, il est certain que les retombées économiques en seront majeures à l’image 

d’une récente étude, démontrant que l’absence de crèches, de fait, coûte à la collectivité
5
. Si la 

politique familiale est devenue une priorité politique à tous les échelons fédéraux, cantonaux et 

communaux, il est maintenant temps de passer des paroles aux actes et de commencer à investir 

pour les familles d’aujourd’hui et de demain. 

 

Pour le Parti Socialiste :     Fabienne Freymond Cantone 

Nyon, le 14 juin 2005 

 

                                                           
4 Gabriela Chaves, Etude sur l’accueil extrascolaire en Suisse romande menée pour l’Association suisse pour les 
écoles à horaire continu. Lausanne, juillet 2004. 
5 Lynn Oth Mackenzie : La crèche est rentable, c’est son absence qui coûte, Conférence latine des déléguées à 
l’égalité, Genève, novembre 2002. Les structures d’accueil des enfants sont rentables, puisqu’un franc qui y est 
investi restitue jusqu’à trois francs à la collectivité (plus de revenus à disposition de la famille, augmentation des 
recettes fiscales, augmentation de la consommation, diminution des réponses liées à l’assistance sociale et à 
l’intégration, etc.) 



Annexe 1 : modèles d’organisation d’écoles à journée continue en Suisse 

Trois modèles différents sont appliqués ; ceux-ci peuvent être catégorisés ainsi : 

1. Tagesschulen (ou écoles de jour)
6
  

 Dans plusieurs villes de Suisse alémanique, il y des écoles à horaire continu au sens propre du terme, 

prévoyant une organisation scolaire et un encadrement identique pour tous les élèves cinq jours par 

semaine durant toute la journée. Le personnel d’encadrement est placé sous la même direction que 

le personnel de l’école fréquentée par ces enfants ; il y a un projet pédagogique unique pour l’accueil 

parascolaire et pour l’école, suivant le programme scolaire et les objectifs pédagogiques du canton 

où elle est implantée.  

 

Typiquement, les élèves des premiers degrés primaires entrent et sortent tous en même temps de 

l’école. Les enfants sont nourris à midi et les devoirs sont faits en compagnie d’une personne de 

l’encadrement ou d’un-e enseignant-e. En dehors des cours, les enfants peuvent suivre diverses 

activités et recourir à toutes les prestations de la communauté scolaire locale (logopédie, médecine 

scolaire, devoirs ou bibliothèque), mais toujours sous la supervision du personnel d’encadrement. La 

composition des groupes d’enfants doit rester aussi constante que possible ; à ce titre, les enfants 

doivent suivre un minimum hebdomadaire d’unités d’encadrement, fixé pour l’année. Sont possibles 

des journées organisées sur une durée de 8 à 11 heures, selon les écoles.  

Les locaux de l’école de jour sont situés dans le même bâtiment ou complexe scolaire. Pour 

permettre de développer les diverses activités des enfants (enseignement, devoirs, repas, jeux, sport 

et repos), la surface nécessaire par enfant est plus grande que celle occupée habituellement dans 

une école primaire (facteur 1,5 à 2). Les écoles de jour sont ouvertes à tous les enfants du quartier ou 

de l’arrondissement scolaire, mais fonctionnent sur inscription.  

Leur coût est relativement élevé : il est facturé aux parents selon leurs revenus, le solde étant 

cofinancé par la commune siège de l’école, voire par l’Etat dans le canton de Berne. Ce modèle 

d’encadrement scolaire complet est le fait de quelques dizaines d’établissements, principalement 

bernois, zurichois et bâlois. 

2. Ecoles à horaire compact 

La Commune de Vissoie en Valais et l’école des Eaux-Vives de Genève prévoient un horaire continu 

et compact.  

Vissoie 

Les Valaisans l’ont fait pour éviter des allers-retours sur midi dans les villages du Val d’Anniviers et 

des retours à la maison qu’à 17 heures avec des devoirs encore à faire.  

Organisation de la journée selon l’horaire compact 

Les horaires sont organisés de manière uniforme les cinq jours de la semaine, et le mercredi après-

midi de congé a été supprimé. L’horaire est le même pour tous les degrés et les enfants prennent les 

mêmes bus. Les petits de première et deuxième enfantine sont à l’école la demi-journée en 

alternance. Les 3 premiers degrés primaires ont un horaire allégé ; ils ont congé certains après-midi. 

Au cycle d’orientation, les élèves ont une fois par semaine deux cours supplémentaires et l’école se 

                                                           
6 selon les informations données par  l’Association suisse pour les écoles à horaire continu sur son site 
 http:// www.tagesschulen.ch 



termine alors à 16h00. Les leçons sont peu nombreuses mais doivent être commencées à l’école et 

finies à la maison. 

Activités extrascolaires 

Dès la fin des cours, les élèves se rendent au réfectoire et peuvent y rester jusqu’à 12h20, puis ont 

une récréation (25 minutes). Les plus grands ont d’abord une récréation (20 minutes) et sont servis 

après. Dès 14h25 les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Cela peut poser des 

problèmes pour ceux qui travaillent, mais il y a beaucoup d’activités extrascolaires dans les 

communes. L’horaire continu offre tout de même aux parents une possibilité de travailler durant les 

heures d’école. 

Les transports sont assurés par les cars postaux et les horaires adaptés aux besoins de l’école (par 2 

courses spéciales et 1 course horaire). Deux courses sont organisées le matin pour amener les 

enfants à 8h15 et l’après midi à 14h25 pour le retour à la maison. Un car horaire part à 11h55 et 

redescend pour 12h50 pour ceux qui souhaitent manger à la maison. Mais la majorité des enfants 

préfèrent rester avec leurs camarades. Cette course est utilisée pour les enfants des classes 

enfantines ou les élèves de 1P, 2P et 3P qui ont congé l’après-midi. 

Coûts 

Les repas sont financés par les subventions de l’Etat du Valais (2 francs par repas) et la participation 

des parents ; le solde est couvert par les communes.  

Le temps de travail des enseignants est de 27 heures, soit 32 périodes pour un 100%. Les enseignants 

assurent en tournus la surveillance des élèves pendant la pause de midi. Ils sont rémunérés pour 

cette tâche (Fr. 30.-/heure). 

Le système a été pensé de sorte qu’il n’y ait aucun coût supplémentaire par rapport à la situation 

d’avant (coûts des repas compensés par des épargnes sur les frais de transports publics). 

Eaux-Vives 

Pour les Genevois, l’école couvre un horaire de 8 heures à 12 heures 55, cinq jours par semaine. Les 

élèves peuvent manger sur place, comme partout dans le canton, mais après l’école. Comme il 

manquait des locaux pour faire manger tout le monde, l’école a conclu des accords avec les bistrots 

et tea-rooms du quartier. Les repas sont payés par les parents. L’accueil après les classes de l’après-

midi n’est pas du ressort de l’établissement des Eaux-Vives, mais du système d’accueil parascolaire 

cantonal que nous décrivons ci-dessous. 

3.  Accueil parascolaire à Genève et accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) à Lausanne 

Généralités 

Les modèles lausannois et genevois appartiennent à la catégorie des « clubs d’élèves
7
 » qui 

proposent cinq jours par semaine une offre d’accueil et de loisirs qui diffère en fonction du projet 

(ouverture avant le début des classes, accueil pendant la pause de midi avec repas, accueil l’après-

midi après l’école avec possibilités d’exercer des loisirs, devoirs surveillés). Les parents peuvent 

choisir parmi les différents modules de cette offre ceux qui répondent le mieux à leurs besoins 

                                                           
7 selon la définition de l’Institut Interface – 2001 – Modèles de calcul des incitations financières à la création de 
structures d’accueil extra-familial et modalités de financement – expertise sur mandat de la « Centrale pour les 
questions familiales » et de la sous-commission parlementaire en charge de l’examen de l’initiative 
parlementaire Fehr – page 3 



(inscription valable un trimestre ou un semestre suivant les cas). Il a une grande souplesse 

d’utilisation. 

Horaires 

Les possibilités d’accueil se ressemblent à Genève et à Lausanne : accueil du matin dès 7 heures ; 

accueil de midi par une équipe de moniteur-rice-s, repas pris en commun, activités ludiques et 

récréatives jusqu’au retour en classe ; accueil de l’après-midi dès la sortie des classes avec 

encadrement éducatif, goûter, jeux et études surveillées jusqu’à 18- 18.30 heures. 

Personnel 

Le personnel de ces structures parascolaires est composé de moniteur-rice-s qui ne sont pas des 

professionnels du milieu éducatif ; ils sont néanmoins sous la responsabilité d’un-e éducateur-rice 

responsable. 

Lieux d’accueil 

Si à Genève, l’accueil parascolaire se fait sur divers lieux (écoles, réfectoires dans un autre 

établissement,…), les structures lausannoises d’accueil se trouvent pour la plupart au sein des 

établissements scolaires. 

Financement 

A Genève, le financement de l’accueil parascolaire se fait par les parents en fonction de leur revenu, 

le solde étant partagé entre communes et canton. La gestion de l’accueil parascolaire est assurée par 

le Groupement intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP). En sont membres l’Etat de 

Genève et les communes ayant adhéré au groupement ; fin juin 2004, quelque 7'330 enfants étaient 

accueillis à midi dans 134 restaurants scolaires et 2'545 enfants dans 123 lieux pour les activités 

surveillées. 

A Lausanne, le financement est en majeure partie du ressort des parents, selon leur revenu, et de la 

Commune. L’Etat ne contribue qu’à la formation des éducateur-rice-s responsables. C’est le Service 

lausannois de la jeunesse et des loisirs qui est responsable des APEMS. Il n’y a aucune surveillance 

étatique. En juillet 2004, 1203 enfants étaient accueillis chaque midi sur 27 lieux et 424 enfants sur 

15 lieux durant les après-midi. 

Spécificités lausannoises 

Accueil des écoliers du cycle initial 

A noter qu’à Lausanne, les unités d’accueil pour écoliers (UAPE) fonctionnent sur le même principe, 

mais seulement avec des éducateur-rice-s diplômé-e-s ou en formation, et dans des locaux propres. 

Les UAPE s’adressent aux petits des enfantines et, place permettant, éventuellement aux élèves de 

1
ère

 primaire. Elles sont organisées sur le mode des garderies, avec un programme pédagogique 

propre, et servent principalement de relais entre la maison et l’école ; elles sont surveillées par le 

SPJ.  

Devoirs surveillés 

Dans cette même ville, à distinguer aussi les devoirs surveillés des APEMS, bien que les enfants 

inscrits à l’une ou l’autre des structures sont pris en charge ensemble au moins durant la première 

heure, avec participation obligatoire aux devoirs surveillés. Pour les utilisateurs des seuls devoirs 

surveillés, ceux-ci sont facturés forfaitairement. Les surveillant-e-s des devoirs surveillés ont des 



niveaux de formation requis en fonction du type d’élèves. Ils/Elles sont en lien avec un-e adjoint-e 

pédagogique au Service des écoles primaires et secondaires. 

Horaires harmonisés 

En ce qui concerne les horaires harmonisés, Lausanne, grâce à l’octroi d’une dérogation de l’article 

101 de la loi scolaire, permet à tous les enfants des classes enfantines et primaires d’avoir un horaire 

relativement harmonisé, avec pour les enfantines une compensation opérée par une matinée de 

congé le mercredi. Les établissements y ont le choix entre deux modèles pour le matin, suivant les 

degrés : 8h30-11h30 ou 8h30-11h50. Pour les après-midi, les horaires appliqués sont 14h-15h40 pour 

les élèves de 2
e
 année enfantine et les degrés primaires. En réponse à une interpellation sur le sujet, 

la Municipalité de Lausanne
8
 relève le taux très élevé de satisfaction des parents, des élèves et des 

enseignants résultant de plusieurs enquêtes. De plus, il y est indiqué que  « le Service de santé des 

écoles a réalisé une enquête comparative entre les classes soumises à l’ancien horaire et au nouvel 

horaire du matin, afin de répondre aux questions liées au risque de fatigue des élèves en raison de 

l’allongement des matinées d’école. Les résultats de cette enquête montrent clairement qu’aucune 

différence notable ne peut être décelée entre l’état de fatigue des groupes d’élèves comparés. De 

façon générale, on constate au contraire que la fatigue n’est pas d’abord liée à la durée du temps de 

l’école mais au rythme de travail imprimé à chacune des deux demi matinées (avant et après la pause 

de 10h00) ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Réponse de la Municipalité de Lausanne à l’interpellation Florence Germond sur les horaires des classes 
enfantines du 13 janvier 2005 


