
 

     Lausanne, le 29 mars 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les activités scolaires hors bâtiment survivront-elles à l’arrêt du Tribunal fédéral ? 

Le SSP–Enseignement prend connaissance ce jour de la communication du DFJC concernant la mise en 

œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral cadrant la participation des parents aux frais accessoires découlant de 

la scolarité. 

Le SSP–Enseignement prend connaissance ce jour de la communication du DFJC concernant la mise en 

œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral cadrant la participation des parents aux frais accessoires découlant de 

la scolarité. 

Si le SSP–Enseignement salue évidemment le renforcement de la dimension gratuite et publique de la 

formation obligatoire affirmé par le DFJC, il est par contre inquiet quant aux menaces qui pèsent sur la 

pérennité de la grande variété d’activités proposées aujourd’hui dans les écoles. Certes le SSP se réjouit 

de la poursuite des camps sportifs, et en particulier des traditionnels camps de ski, qui semblent trouver 

un ancrage fort dans la communication du DFJC de ce jour, mais  les dispositions concernant les courses 

d’école, excursions, visites pédagogiques, activités culturelles et autres voyages d’études ne sont pas 

connues, ce qui est préoccupant. «  Les assurances données concernant le financement des camps 

sportifs sont une très bonne nouvelle. Nous attendons les mêmes garanties pour les excursions, sorties 

pédagogiques et culturelles ainsi que pour les voyages d’études » déclare Julien Eggenberger, enseignant 

et président du SSP-Vaud.  

Pour le SSP–Enseignement , toutes ces formes d’activités pédagogiques constituent une dimension 

essentielle de la scolarité qui doit absolument subsister. Notre syndicat s’opposera aussi à une évolution 

vers des programmes optionnels qui viseraient à contourner ces nouvelles dispositions et qui 

constitueraient autant de renforcement des inégalités sociales et scolaires. « Un enseignement de qualité 

pour toutes et tous ne peut pas se dérouler exclusivement entre les quatre murs d’une classe. C’est 

pourquoi nous appelons à un important effort des pouvoirs publics » indique Cora Antonioli, présidente 

du SSP–Enseignement Vaud. 

Par ailleurs, la prise en charge par le budget cantonal des frais de fourniture menace évidemment l’achat 

de livres, en particulier dans les dernières années, et mettra encore plus en difficultés les librairies 

indépendantes des différentes régions du canton. Le SSP–Enseignement revendiquera la possibilité que 

les élèves soient doté·e·s de matériel personnel et pas seulement de matériel prêté. 
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Le SSP–Enseignement soulève en particulier la question du coût exorbitant des voyages en groupe dans 

les transports publics et appellent les autorités cantonales à exiger des entreprises de transports 

subventionnés la gratuité des transports des classes de l’école obligatoire sur tout le territoire cantonal, 

sur le même modèle que la gratuité des musées publics. 

Finalement, le SSP–Enseignement s’engagera activement dans le processus de remise à jour des 

dispositions d’application afin de définir plus précisément les dispositions d’application découlant de la 

modification du RLEO annoncée cette semaine. Il insistera notamment sur la définition d’un cadre 

cantonal minimal pour éviter que les différences entre communes ne s’accentuent encore. Dans 

l’intervalle, nous procéderons à un chiffrage des besoins, les montants évoqués par le DFJC paraissant 

insuffisants. 

Contact: 
Julien Eggenberger, président SSP Vaud, 076 344 04 70. 


