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Editorial _____________________________________________________
Après deux années où l’actualité scolaire et les
soucis des parents tournaient autour des
horaires et de la LEO, espérons que la rentrée
prochaine inaugurera une période de relative
stabilité sur ces fronts. Mais le calme ne sera
que de courte durée, la croissance de la
population et les changements de modes de vie
viennent bousculer le système para/scolaire.
Sans réaction adéquate, les enfants / élèves en
pâtiront. C’est pourquoi le thème de cet APEYInfos est « Bâtiments et parascolaire ». Nous
avons voulu vous donner quelques perspectives
sur les nouveaux collèges, et les nouvelles offres
d’accueil pour écoliers. Le changement est en
route, même s’il faudra encore être patient…

A l’école à vélo _____________________________________________
Yverdon, mars 2014, les premiers beaux
jours pointent déjà leur nez :
Maman, il fait beau, je pourrais aller à
l’école en vélo avec Paul demain ?
Je ne crois pas … Les rues d’Yverdon ne
sont pas très sûres, surtout pour te rendre dans
ton collège à l’autre bout de la ville ! Je préfère
que tu prennes le bus.
Mais maman, avec les changements et les
attentes, je mets une demi-heure… En vélo, Paul
ne mets que 10 minutes, il se lève plus tard que
moi… Et il est en super forme avec cet
entraînement !
Je t’accompagnerais bien avant d’aller au
travail, mais tu ne m’écoutes jamais et tu ne fais
pas attention aux dangers !
Paul, il a fait avec son père un cours de
conduite vélo, ils ont appris comment prendre
les giratoires ou traverser la route pour tourner à
gauche, il m’a montré quelques trucs. Allez
maman, dis oui, au printemps pendant le rallye
bike2school, la classe qui fait le plus de kil’ à
vélo aura un prix, il faut que je m’entraîne !
C’est vrai, ce qui me manque, c’est des
conseils, je pourrais en parler à l’APEY…
www.apey.ch

Ah mais oui, au fait (il sort un papier
bouchonné du fond de son sac), on a reçu ça le
mois dernier dans l’agenda. Il y a des cours Pro
Vélo et des conseils pour les parents dont les
enfants vont en vélo à l’école.
Mais le premier cours est samedi ! Je vais
appeler pour t’inscrire… Et ils ont pensé à tout :
la police dispensera des conseils aux
automobilistes, les chauffeurs de bus sont
prévenus, la bande cyclable près de ton collège
est repeinte… Bon d’accord pour aller avec Paul,
mais d’abord tu fais le cours, et je vous
accompagnerai les premiers jours.
-

J’t’adore maman ! Smack !

[A suivre…] (voir page 6)
Contacts : Benoist Guillard,
benoist.guillard@laposte.net

info@apey.ch
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Accueil parascolaire à Yverdon ____________________________
« Ne pas nous endormir sur nos lauriers »

Dans le cadre de notre petite enquête sur les
bâtiments scolaires et le parascolaire à Yverdonles-Bains, nous avons rencontré M. Laurent
Exquis, chef du service de la jeunesse et de la
cohésion sociale (JECOS) et posé quelques
questions à Mme Esther Martinet, responsable
enfance et famille au sein de ce service.
De grandes avancées ont été faites
Depuis 2007, de grands progrès ont été faits. On
est passé de 20-25 places en UAPE (La
Croquette) à 96 places (La Croquette et les
Cygnes) et même 108 avec la prise en compte
du secteur UAPE de la garderie l’Arche de Noé.
Dans le même temps, la capacité des devoirs
surveillés a été augmentée de 25 à 30%.
Mais la municipalité ne compte pas s’arrêter là.
Elle a mis à son programme de législature 20112016 le développement de l’accueil parascolaire.
Sur cette base, le JECOS a élaboré des projets,
qui seront bientôt présentés à la Municipalité
pour validation.
Plus de places à midi
Au prochain changement d’horaires de la rentrée
2013, tous les enfants de 9-10-11 Harmos
auront leur pause de midi raccourcie (55 min) et
en même temps. Très peu pourront rentrer à la
maison pour le repas en famille. Il faut donc
trouver des solutions pour accueillir tout ce
monde. Par exemple, le service JECOS est en
discussion avec un restaurant dans le secteur du
Cheminet qui pourrait accueillir les plus grands
pour un repas genre plat du jour, avec un
encadrement minimum. Ce qui déchargerait les
cantines de la Thièle et du Cheminet pour les
plus jeunes.
Pour la ville, la priorité absolue reste l’accueil
parascolaire des 8-12 ans. Il faut trouver des
locaux dans et autour des écoles primaires pour
accueillir les enfants avant et après l’école. Après
la construction du collège de Gare-Lac en 2018,
des locaux seront récupérés dans les collèges
principaux (4-Marronniers, Passerelle, Cheminet,
Fontenay en particulier) ce qui permettra
d’ouvrir des structures d’accueil directement
dans ces bâtiments. Mais d’ici là, il faudra jongler
avec ce qui possible.
Ouvertures
d’APEMS
dans
certains
quartiers (= accueil parascolaire pour
écoliers)
Pour les 8-12 ans, il est ainsi prévu d’élargir
l’offre des devoirs surveillés, car actuellement,

2

ceux-ci ne répondent ni à la demande de soutien
scolaire (les élèves font leurs devoirs, mais ne
reçoivent qu’un minimum d’aide de la part des
surveillant(e)s), ni à celle de la prise en charge
(les élèves sont libérés dès qu’ils ont fini leurs
devoirs). Le projet, qui devrait être opérationnel
à la rentrée 2013, prévoit une prise en charge de
60 minutes. Après leurs devoirs, les enfants
resteront sur place. Des livres, des jeux, seront à
leur disposition pour qu’ils puissent s’occuper
tranquillement. Puis une prise en charge de type
APEMS devrait être proposée jusqu’à 18h30,
mais seulement là où des locaux sont à
disposition, soit actuellement aux Iles et au
Cheminet (dans les réfectoires).
Un accueil du même type devrait être proposé le
matin, dès 7h00 ou 7h30 (selon la demande)
jusqu’au début des cours. Grâce à une petite
dérogation aux normes du SPJ (que le service a
bon espoir d’obtenir), 60 enfants pourraient être
accueillis le matin et 80 l’après-midi dans ces
mêmes réfectoires (avec en plus un accueil le
matin possible au réfectoire de la Thièle).
Et l’accueil des petits dans tout cela ?
Il n’est pas oublié. Les structures UAPE (pour les
4-8 ans) proposent 108 places, mais elles sont
toutes occupées. Il faut savoir qu’une place en
UAPE coûte à la commune Fr. 10'000.-/an
(toutes autres contributions déduites : canton,
parents). C’est énorme ! Ce coût est un véritable
frein au développement de nouvelles structures,
pour Yverdon, mais surtout pour les petites
communes alentour. Il faut donc travailler
ensemble pour trouver des solutions viables
financièrement.
Pour les plus grands, le JECOS ne manque pas
d’idées non plus. Il étudie la mise en place, à
proximité des collèges secondaires, de structures
du genre « centre de loisirs », où les jeunes

pourraient venir jouer, discuter, bricoler, écouter
de la musique, encadrés par 1 ou 2 éducateurs,
après l’école, de 17h00 à 19h00 et les mercredis
après-midis.
Pour les tout petits, avec les crèches et les
mamans de jour, les besoins sont plus ou moins
couverts, mais cela ne va pas être le cas
longtemps, M. L. Exquis est persuadé qu’il faut
suivre l’évolution de la société, où le modèle
familial traditionnel perd du terrain à grande
vitesse : « D’autres modèles du type
"monoparental" ou "deux parents qui travaillent
chacun à temps partiel" ne cessent de gagner du
terrain, nous ne devons pas nous endormir sur
nos lauriers », insiste-t-il.
C’est tout le bien que l’APEY lui souhaite !

Cantines scolaires : ce qui a récemment
été fait
1. possibilité de pique-niquer au restaurant
scolaire du Cheminet et parallèlement ouverture
de l’espace « bricolage/jeu » dans le hall sous
surveillance d’une encadrante. Cet espace
occupe les enfants qui ont fini de manger, bien
souvent les plus jeunes, et permet de
différencier l’offre en fonction de l’âge des
enfants, de leurs intérêts.
2. ouverture de l’espace cantine au centre des
Alizés pour les élèves du RAC. Cuisine et accueil
gérés par les élèves du SEMO. Ceci libère de la
place au restaurant scolaire de la Thièle qui offre
par conséquent un environnement plus serein
car moins chargé et moins bruyant.
3. plus grande flexibilité dans l’inscription aux
Isles : possibilités de carte pique-nique ou
d’inscription à la demande
4. meilleur encadrement du trajet depuis
l’école des 4 Marroniers jusqu’au restaurant
scolaire de l’EMS.

Une cantine à Yvonand – JY VAIS _________________________
Comme beaucoup de communes, Yvonand fait
face depuis quelques années à une montée
démographique relativement importante. Avec
cette augmentation du nombre de familles se
pose aussi, tout comme à Yverdon, le problème
de l’accueil des enfants et du parascolaire.
Il existe aujourd’hui dans le village quelques
mamans de jour et le jardin « Brin d’Herbe ».
Mais
les
deux
structures
d’accueils
importantes sont « Le Château de Sable » qui
accueille les enfants de quelques mois jusqu'à
l’âge de leur scolarité et « Les Castors » qui les
accueille ensuite de 4 à 12 ans. Après cet âge,
aucune structure n’est disponible, que ce soit
pour le matin, le midi, ou pour l’après-école. Or
la demande est là ! Comme l’atteste un sondage
fait auprès des parents en début de cette année
2013 sous l’impulsion du groupe de travail
« journée continue-devoirs surveillés » du
Conseil d’Etablissement.

le plus rapidement possible. Ils ont fini par créer
une association (JY VAIS) et ont monté un
dossier proposant un projet de local pour jeunes
(avec surveillance) pour les devoirs surveillés et
l’accueil de midi des 12-16 ans. Un budget a été
joint au dossier, les communes de l’ASIYE
soutiennent à priori cette proposition. Reste
maintenant
à
attendre
la
décision
intercommunale prévue en septembre 2013, qui
permettra peut-être à ce projet de voir le jour.
Comme la LEO le demande, les devoirs surveillés
seront proposés dès le début de l’année scolaire
2014-2015.
Contact : Annick Hofer, annickhofer@gmail.com
ou 024/430 22 66

Certes, la commune prévoit l’agrandissement du
collège en Brit dans lequel seront créés une
grande salle de gym et un réfectoire, mais la
réalisation de ce projet n’est prévue que pour
2016 et en attendant des solutions doivent être
trouvées.
Un groupe de parents d’élèves s’est grandement
démené pour que des solutions soient proposées
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Cantines à Yverdon – Enquête de satisfaction ____________
Début d’année 2013, une enquête d’opinion était
envoyée à tous les parents dont les enfants
fréquentent les 6 cantines scolaires d’Yverdon.
Nous avons analysé les résultats pour vous.
Seuls 78 questionnaires sur 432 sont revenus en
réponse au JeCos, ce qui n’est de loin pas
représentatif de l’ensemble des familles.
Néanmoins, même si le nombre de participants
ne permet pas de faire de vraies statistiques et
que certains commentaires rédigés suite à l’une
ou l’autre question sont parfois très contradictoires, il en ressort malgré tout des lignes
générales dont on peut se réjouir.
En effet, il semble que les quantités soient
jugées adaptées, que les mets satisfassent voire soient bien appréciés, que l’accueil soit
bien - voire très bien perçu et que l’organisation
administrative soit très bonne. Ce qui permet
d’arriver à ce que la note globale rendue se situe
en moyenne entre 7 et 9 sur une échelle de 10
(10 étant le degré de satisfaction le plus élevé).

Bien sûr, cette enquête devra être menée
régulièrement pour garantir sa validité et nous
souhaitons vraiment qu’elle soit reprise chaque
année à cette fin. Nous sommes tous soucieux
de savoir que les repas offerts aux enfants
soient de bonne qualité, surtout s’ils sont
amenés à rester à la cantine de plus en plus
souvent, comme le prévoit l’organisation de la
nouvelle loi scolaire.
Nous encourageons donc tous les parents à
prendre le temps de remplir ce petit
questionnaire en ligne lorsqu’il leur sera soumis
l’année prochaine. C’est une façon simple de
contribuer au bon déroulement du parascolaire
et d’agir sur la bonne nutrition de nos enfants.
N’hésitez pas à faire des propositions et soyez
assurés que vos remarques et commentaires
seront lus et pris en compte au meilleur des
possibilités.

Planification scolaire à Yverdon ___________________________
Quoi de neuf pour 2020 ?

C’est une question essentielle pour bien des
parents à la rentrée : «Dans quel collège mon
enfant va-t-il aller ?» Qu’on soit parents d’un
tout petit ou d’un ado, les enjeux ne sont pas les
mêmes, mais la question est d’importance. Et les
classes débordent partout. Alors que prévoit la
municipalité ? Pour en savoir plus, nous avons
rencontré Markus Baertschi, architecte de la ville.
APEY-Infos : Quels sont les projets de la
municipalité d’Yverdon pour faire face à
l’augmentation de la population scolaire ?
M. Baertschi : La clé de voûte de la
planification scolaire, à Yverdon, sera la
construction d’un nouveau collège secondaire à
la place de l’ancien arsenal (dans le triangle
formé par l’av. des sports, l’av. de l’Hippodrome
et la caserne des pompiers).
Le projet prévoit la création de 35 salles de
classes et d’une myriade de salles spéciales, de 3
salles de gym, d’un réfectoire et d’une
bibliothèque. 700 élèves y trouveront place, dès
la rentrée 2018. Le coût se montera à plus de 62
millions de francs, (y compris une extension de
la caserne des pompiers).
Pour pallier le manque de places pour le
secondaire d’ici là, 10 salles de classes
provisoires seront installées à côté du collège de
la Passerelle à la rentrée d’août 2014. Elles
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seront louées et rendues dès que le nouveau
collège sera opérationnel.
A ce moment (2018), des salles de classes
seront libérées dans les autres collèges de la ville
et ce sera le moment de faire le point.
Et après 2018 ?
Trois pistes de développement s’offrent à nous
(d’ici 5-15 ans) :
 Aux Quatre-Marronniers : l’idée serait de
démolir les salles provisoires et le pavillon
des classes enfantines/rythmique, ainsi que
la salle de gymnastique. Sur cet espace
libéré, on reconstruirait une salle de
gymnastique double et un bâtiment de salles
de classe.
 Collège de la Villette: il a été prévu lors de
sa construction pour être rehaussé. Nous



pourrions donc sans problème y ajouter un
étage.
Nouveaux quartiers : Coteau-Est, Gare-Lac,
Les Parties (entre av. Kiener et l’autoroute) :
dans chacun d’eux, un périmètre sera
réservé pour la construction d’un collège
primaire. Les infrastructures parascolaires
devraient également être construites dans le
même élan.

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?
Tout cela coûte cher et les finances de la ville ne
sont
pas
extensibles.
La
marge
d’autofinancement d’Yverdon est de 15
millions/an (= pour tout projet qui dépasse ce
montant/an, il faut recourir à l’emprunt), avec
ces constructions futures (et on ne parle ni du
réaménagement de la place d’Armes, ni d’autres
projets tout aussi importants !), le budget
«infrastructures» va être sous pression. Même si
c’est nécessaire, cela peut fragiliser l’équilibre
financier de la ville, d’où la nécessité de planifier
soigneusement et de ne rien précipiter. Les
statistiques en matière d’augmentation de la
population ne sont pas nécessairement une
science exacte.
Quels sont les problèmes actuels ?
Il y a de sérieux soucis à très court terme. La
salle de gym du collège Pestalozzi a par exemple

dû être fermée il y a quelques mois, la
sécheresse ayant provoqué un affaissement du
sol (la nappe phréatique a diminué de volume),
fragilisant le bâtiment. Nous prévoyons une
reconstruction pour la rentrée 2015, avec 1 ou 2
salles de gym. En attendant, le manque de salles
de gym est chronique et les enseignants sont
encouragés à sortir, à aller à la piscine ou à la
patinoire, etc. Sans parler du collège des Iles où
une vanne a sauté, inondant le bâtiment. Il
faudra profiter de l’été pour assécher le
bâtiment.
Et le parascolaire dans tout cela ?
Des salles de classes, libérées par le futur
collège de l’Arsenal pourront être utilisées ici et
là comme réfectoire ou local d’accueil avant et
après l’école. Mais d’ici là, il faudra probablement
jongler avec l’existant.
Outre les projets d’agrandissement du parc
immobilier scolaire à Yverdon, il existe un projet
d’extension du collège de Chamblon. 6 à 8
nouvelles classes pourraient y être créées et
donc rassembler tout le cycle primaire des
villages à Chamblon, la commune de Champvent
ayant récemment annoncé son intention de
rejoindre l’entente intercommunale.
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Agenda ______________________________________________________
Conférence « Haut potentiel : mythe ou
réalité ? »
Noémie Requet, Psychologue et
psychopédagogue
Mardi 12 novembre 2013 à 20h00
Aula de la HEIG-VD, route de Cheseaux 1,
Yverdon-les-Bains
Ouverture des portes à 19h30
Entrée : Fr. 10.-- (gratuite pour les membres
de l’APEY et de l’ASEP)
Mercredis (18 septembre, 6 novembre, 11
décembre 2012, 15 janvier, 19 février, 26
mars, 30 avril, 4 juin 2013) 20h
Jardins des parents, SEJ, Rue de Neuchâtel 2,

Printemps 2014
Cours TatouT pour enfants (4-6 et 7-11 ans) (B.
Guillard)
Printemps 2014
Cours Pro Vélo pour 10-12 et 12-15 ans (B.
Guillard)

Yverdon (M.-P. van Mullem)

Impro contre la violence ___________________________________
A la suite de l’organisation du cours TatouT pour ados, nous avons reçu une proposition de projet de lutte
contre la violence utilisant le jeu de rôle et l’improvisation théâtrale. Pour faire avancer ce projet des
parents motivés sont recherchés. Contacts B. Guillard ou A. Hofer

Rejoignez le Comité ! _______________________________________
Ses enfants ayant grandi, Mme Sandrine
Emery a quitté le comité à la dernière rentrée.
Prise par de nombreuses responsabilités professionnelles et familiales, Mme Stéphanie
Gregori Burnod ne s’est pas représentée lors
de la dernière AG.
Notre comité est maintenant composé de 5
membres. Même si nous sommes motivés, nous
ne pourrons plus proposer autant d’activités pour
les parents si nous ne remplaçons pas les
membres partants. Nous allons par exemple
arrêter les cafés-parents à la rentrée…
Si vous avez un peu de temps, l’envie de faire
quelque chose d’utile pour vos enfants ou de
simples questions, contactez l’un d’entre nous :
Marie-Pierre Van Mullem
Benoist Guillard
Bart Wind
Magali Pfister
Annick Hofer Boegli
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024/420.17.88
024/445.06.65
024/420.31.31
024/425.99.59
024/430.22.66

vanmullem@bluewin.ch
benoist.guillard@laposte.net
bart.wind@gmail.com
magalipfister@hispeed.ch
annickhofer@gmail.com

Sources 49, 1400
Cheminet 38, 1400
Sablonnaire 7, 1400
Mouettes 8, 1400
Lilas 7, Yvonand
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