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Les parents ne doivent plus payer les camps scolaires. Les autorités compensent ou se tâtent encore

LES CANTONS SLALOMENT
«PHILIPPE BOEGLIN

Scolarité Les juges sont des
gens raisonnables, réfléchis et
posés, dit-on. Ceux du Tribunal
fédéral se sont-ils du coup éton-
nés de l'onde de choc provoquée
par leur arrêt de décembre der-
nier? Nombre de cantons ont
sauté au plafond. En cause, la
décision imposant la gratuité de
l'enseignement obligatoire: dés-
ormais, les activités scolaires
extra-muros ne peuvent plus
être facturées, même en partie,
aux parents. De quoi épargner
la bourse des familles, en saison
de camps de ski ou de courses
d'école... et de rendre furieux
cantons et communes (lire ci-
dessous), craignant des coûts
supplémentaires.

Les réactions ont fusé. Cer-
tains ont évoqué la «mort» des
camps scolaires. D'autres ont
tempêté contre le Tribunal fédé-
ral. Mais aucun des cantons
contactés n'a jusqu'ici eu vent
d'une vague d'annulations de
camps scolaires.

Mesures de soutien
L'«affaire» a atterri sur la table
du Parlement fédéral. Hier, le
Conseil des Etats s'est ainsi pen-
ché sur une interpellation du
sénateur fribourgeois Beat Von-
lanthen (pdc). Au vu de la ré-
ponse du ministre de la Forma-
tion, le libéral-radical Johann
Schneider-Ammann, cantons
et communes ne doivent pas
s'attendre à ce que Berne vole à
leur secours. «La marge de ma-
noeuvre de la Confédération est
fort réduite, mais une palette
variée de mesures de soutien
aux activités scolaires
complémentaires
(sport, musique,

langues) existe, et
est utilisée. Je crois
que nous appor-
tons déjà notre
contribution.»

La réponse du gou-
vernement obéit à la lo-
gique, puisque l'éducation re-
lève de la compétence des
cantons. Mais le conseiller aux
Etats Beat Vonlanthen ne perd
pas espoir. A ses yeux, si les
écoles demandent en nombre

6
En millions, à Fribourg,

la somme nécessaire
pour compenser

ce que les parents
ne paient plus

du soutien via Jeunesse+Sport
ou la promotion du tourisme, il
n'est pas exclu que le Conseil
fédéral relève ces enveloppes-ci.

Fribourg délie sa bourse
En attendant, les cantons
prennent les choses en main. A
Fribourg, le Conseil d'Etat vient
de décider de délier sa bourse. Il
propose au Grand Conseil de
verser 3 millions de francs sup-
plémentaires - une mesure né-
cessitant une modification de la
loi scolaire, à valider par le par-
lement cantonal en 2019. Trois
autres millions seraient à la
charge des communes. Ces six
millions permettraient de com-
penser ce que les parents ne
paieront plus.

Pour les communes, cet en-
gagement s'ajoute aux 10 mil-
lions annuels déjà déboursés.
Mais elles pourront continuer,
le Tribunal fédéral l'acceptant,
de facturer aux parents entre
10 et 16 francs par jour de

camp pour couvrir les frais de
repas - des frais économisés
par les familles lorsque leurs
chérubins séjournent hors du
foyer.

Les municipalités bernoises
devront également augmenter
leur contribution. Mais ici, les
parents ne sont pas exemptés de
participation. Celle-ci se réduit
cependant, puisqu'elle se situe-
ra entre 15 et 25 francs quoti-
diens (recommandation du can-
ton), contre 20 à 30 francs
auparavant, rapporte Erwin
Sommer, chef d'office à la Direc-
tion de l'instruction publique,
qui assure avoir reçu peu de
protestations de la part des pa-
rents. A noter que, contraire-
ment à Fribourg, «le canton de
Berne ne participe pas aux frais
pour les activités extra-muros».

Coup de pouce parental
A Neuchâtel, le problème se
pose différemment. Les camps
de ski sont souvent facultatifs.
Un statut qui autorise les cercles
scolaires locaux à solliciter un
coup de pouce parental. Pour
les activités obligatoires, la si-
tuation ressemble à celle des
voisins fribourgeois ou bernois:
la facture des caisses publiques
pourrait grossir. Par consé-
quent, «le risque existe que cer-
tains réduisent leurs activités,
ou les rendent facultatives»,
s'inquiète Jérôme Amez-Droz,
secrétaire général du Départe-
ment de l'éducation.

En Valais, le Département
de la formation attend d'ici l'été
les propositions d'un groupe
de travail. «La dépense supplé-
mentaire pourrait osciller entre
3 et10 millions pour l'Etat et les
communes.»
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Vaud temporise
Dans le canton de Vaud, la tac-
tique est différente. Le Départe-
ment de la formation a suspen-
du l'application de l'arrêt du
Tribunal fédéral jusqu'à la fin de
l'année scolaire en cours. Il
voulait notamment attendre la
réaction de la Conférence des
directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique (CDIP).

«Les cantons
décident
de la marche
à suivre»

Susanne Hardmeier

Mais cet organe intercanto-
nal risque fort de rester sur la
retenue. Sa secrétaire générale
Susanne Hardmeier relève en
effet qu'il «n'est pas prévu d'éla-
borer des principes applicables
au niveau national ou des re-
commandations. Dans le cas
concret, c'est aux cantons qu'il
appartient de décider de la
marche à suivre.» Des mots
sans équivoque. A moins que la
séance plénière du 21 juin, réu-
nissant tous les cantons, ne dé-
bouche sur une surprise. »

Aucun des cantons contactés n'a eu vent d'une vague d'annulations de camps scolaires. Alain Wicht-archives


