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Concerne : M 2626 - pour garantir un enseignement de qualité malgré l'épidémie du
COVID-19

M 2632 - pour un maintien de l'accueil pour les enfants d'âge préscolaire
et scolaire durant l'été

M 2634 - crise COVID-19 et enseignement à distance : bilan du dispositif
et mesures de soutien d'urgence

Madame la Présidente,

La demande de consultation de notre Association portant sur les trois objets susmentionnés,
que vous nous avez transmise électroniquement le 14 mai 2020, nous est bien parvenue et
elle a retenu notre meilleure attention.

Vu l'impossibilité, pour les magistrats communaux, d'être entendus à la séance de la
commission prévue le 27 mai prochain en raison de la prestation de serment des membres
des exécutifs communaux qui se déroulera au même moment, nous avons l'avantage de vous
transmettre la présente prise de position écrite.

Conscient de ['urgence de la situation, le Comité de notre Association a étudié ces trois
propositions de motion avec la plus grande célérité, à l'occasion d'une séance spéciale,
destinée au traitement de différents objets dont l'examen ne pouvait attendre.

Nos déterminations figurent ci-après dans l'ordre de numérotation de ces objets.

S'agissant de la NI 2626, notre organe exécutif a limité son analyse à la première invite relative
à la prolongation des cours durant les vacances scolaires estivales à venir, les autres
propositions n'ayant pas d'impact direct sur les communes.

Au-delà du bien-fondé pédagogique de cette proposition, sur lequel elle ne saurait se
prononcer, notre Association observe que sa mise en application poserait de très importants
problèmes aux communes.
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En effet, une telle mesure impacterait directement le Groupement intercommunal pour
l'animation parascolaire dont le personnel jouit d'un statut qui s'inspire de celui du corps
enseignant et dont les finances, déjà fortement obérées par le rattrapage de l'annuité
supprimée à tort par le Conseil d'Etat ainsi que par la recapitalisation de la CPEG, ont déjà
été passablement mises à mal par la crise sanitaire actuelle. Elle aurait également un effet
négatif sur les associations de restaurants scolaires dont les bénévoles vont vivre une
période particulièrement pénible durant les dernières semaines de l'année scolaire du fait
des mesures sanitaires à appliquer.

Qui plus est, les communes profitent des vacances estivales pour entreprendre les différents
travaux qu'elles ne peuvent accomplir en présence des élèves. Ces interventions, dont
certaines sont particulièrement conséquentes, ont, pour la plupart, déjà été adjugées aux
entreprises qui se sont organisées en conséquence.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité a préavisé négativement la première invite de la
M 2626.

S'agissant de la M 2632, le Comité s'est déterminé sur chacune de ses deux invites.

En ce qui concerne la première de celles-ci, il doute que l'ouverture de l'ensemble des
institutions de la petite enfance durant l'été réponde à un besoin avéré de la population.

En effet, depuis le dépôt de la motion, les heureuses nouvelles concernant les réouvertures
de frontière se multiplient à tel point qu'une grande partie des destinations de vacances en
Europe devraient être à nouveau accessibles.

L'impact financier d'une telle ouverture ne répondant pas à un besoin avéré effraye d'autant
plus les communes qu'à teneur des décisions de l'Office cantonal de remploi, les structures
d'accueil subventionnées n'auraient pas droit au chômage partiel (financement de la
réduction de l'horaire de travail) au motif qu'elles sont soutenues par des entités publiques.
La diminution drastique des recettes des pensions alors que les charges demeuraient
constantes affecte également les structures municipalisées.

De surcroît, l'ouverture de ces institutions durant l'été ne permettrait plus au personnel de
prendre ses vacances au moment où son absence est la moins préjudiciable au bon
fonctionnement de ces structures, lesquelles sont soumises à des règles impératives en ce
qui concerne les taux d'encadrement des enfants.

Enfin, même si le bien-fondé de cette mesure était avéré, il n'existerait aucun moyen légal de
contraindre les structures à rappliquer.

Pour ce qui est de la seconde invite, de nombreuses inconnues subsistent quant à la
possibilité, pour les communes et les autres acteurs associatifs, d'offrir, comme chaque
année, ces activités et/ou d'exploiter les infrastructures y liées, à l'exemple des centres
aérés.

Les communes ont naturellement à cour de pouvoir offrir un accueil à un maximum
d'enfants.

Dans ce contexte et en collaboration avec la FASe et le canton, les communes mettront

naturellement tout en ouvre pour répondre, autant que faire se peut, à la demande.

A la lumière de l'ensemble de ces éléments, notre organe exécutif a préavisé
défavorablement les deux invites que comporte cette proposition de motion.

S'agissant enfin de la M 2634, le Comité n'a pas souhaité formuler de préavis à son endroit,
estimant que cet objet concernait exclusivement le canton.
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Remerciant la commission d'avoir bien voulu consulter notre Association sur ces trois objets,
nous vous prions de croire, Madame la Présidente, à l'assurance de notre haute
considération.

Le Dir général Le Vice-président

f\^~
Alain Butsche

^ /^'

Gilbert Vonlanthen

Copie : - Madame Anne Emery-Torracinta, Conseillère d'Etat en charge du DIP


