Vacances de Pâques : Bilan de l’accueil extrascolaire
Suite au sondage que l’APEV a réalisé l’année passée, l’accueil extrascolaire a ouvert pour la
première fois durant la deuxième semaine des vacances de Pâques, c’est-à-dire du 13 au 17 avril
2015. Pour mémoire, ce sondage a révélé que le besoin en accueil durant les vacances dépassait
largement l’offre qui se limitait à deux semaines durant les vacances d’été.
Pour cette première édition, il y a eu suffisamment d’inscriptions pour que l’accueil puisse ouvrir
tous les jours sur le site de Cormanon réunissant des enfants de 1H à 6H (aucun enfant de 7H ou 8H
n’a été inscrit) dans un seul groupe.
L’équipe d’animatrices, composée de collaboratrices travaillant habituellement sur les différents
sites, a concocté un programme varié et divertissant pour l’occasion. Selon différents échos qui nous
sont parvenus, les enfants étaient très satisfaits de leurs journées d’accueil.
Sur la base des renseignements reçus de la Fondation des structures d’accueil extrafamilial (FAEF), la
fréquentation de l’accueil durant cette semaine était la suivante:
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Il en ressort que le besoin annoncé lors de l’enquête est largement supérieur aux inscriptions
effectives. Sur les éléments ayant pu freiner les inscriptions il n’y a pas de certitude, mais le sondage
nous donne quelques pistes:
-

Autre solution (ou vacances) prévue avant de connaître l’existence de l’offre
Lieu d’accueil à Cormanon, donc besoin d’un moyen de transport pour les enfants de l’école
des Rochettes
Accueil uniquement pour la journée entière
Tarif

Pour ce qui est des coûts de l’accueil, les tarifs appliqués permettent de couvrir 53% des frais par les
parents, tandis que la commune prend en charge les 47% restants. Le tarif journalier durant les
vacances est plus bas que celui durant les périodes de classe, la FAEF ayant estimé que le tarif
habituel reviendrait trop cher pour des journées entières.
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Si les enfants peuvent être inscrits uniquement par journées entières durant les vacances, c’est pour
permettre des activités qui ne seraient pas possibles si les enfants devaient être présents à l’accueil
en fin de matinée ou en début d’après-midi pour les arrivées et les départs.
Le choix de Cormanon comme lieu d’accueil durant les vacances s’appuie sur des raisons financières
et pratiques. Un seul lieu d’accueil entraîne moins de frais que s’il y a une rotation des lieux. En
outre, à Cormanon des locaux supplémentaires sont à disposition: notamment une cuisine, la salle de
gymnastique pour des activités en cas de mauvais temps et le Pavillon de Cormanon s’il y a beaucoup
d’enfants.
Concernant l’information donnée aux parents, nous avons suggéré à la FAEF de mieux informer les
parents d’enfants nouvellement scolarisés à Villars-sur-Glâne sur l’étendue de l’accueil durant les
vacances. En effet, il s’agit d’un élément déterminant lorsque les parents doivent choisir entre les
différentes solutions de garde.
D’ailleurs, l’accueil en période de vacances est toujours réservé aux enfants inscrits à l’accueil durant
l’année. Bien que la FAEF n’envisage pas pour le moment de proposer l’accueil « vacances » à tous
les enfants – inscrits ou non durant l’année scolaire, l’APEV estime que le sujet mérite une réflexion.
Prenons le cas des enfants qui sont gardés par leurs grands-parents ou une autre personne en
dehors des heures d’école. Lors des vacances, ils sont toute la journée à charge de la personne qui les
garde. Cela peut outrepasser la disponibilité ou la force des personnes qui les prennent en charge
habituellement pendant que les parents travaillent.
Pour conclure, suite au succès de cette édition, nous espérons que l’offre sera poursuivie l’année
prochaine. Au vu de la fréquentation toujours plus élevée de l’accueil d’été, l’offre commence à être
connue et permet de soulager beaucoup de parents. Nous sommes convaincues qu’il en sera de
même pour l’accueil durant les vacances de printemps et d’automne.
Nous remercions la commune, la FAEF ainsi que les animatrices pour leurs efforts en faveur d’un
accueil de qualité pour nos enfants et ne pouvons que les encourager à poursuivre dans cette voie.
Tous les renseignements utiles sur l’accueil extrafamilial à Villars-sur-Glâne:
-

Fondation des structures d’accueil extrafamilial (FAEF)

