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Liste des abréviations 

APE : Association vaudoise des parents d’élèves 

CIIP : Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse Romande et du Tessin 

CRCS : Conférence des répondants cantonaux du sport 

DFJC : Département de la formation, de la jeunesse et de la culture  

DGEO : Direction générale de l’enseignement obligatoire 
GMS : Guide mesure de sécurité 

J+S : Jeunesse + sport 

LEO : Loi sur l’enseignement obligatoire  

LESp : Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique 

PER : Plan d’études romand  

RLEPS : règlement d’application de la loi sur l’enseignement physique et le sport 

SEPS : Service de l’éducation physique et du sport 
SPV : Société pédagogique vaudoise 

TF : Tribunal fédéral 
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Introduction 

Lors de notre formation à la HEP, nous avons tous deux eu l’occasion d’accompagner une 

classe lors d’un camp sportif. En échangeant avec les différent-e-s enseignant-e-s, nous avons 

constaté que certaines discussions portaient sur la pérennité des camps de ski. En cause : l’arrêt 

fédéral du 7 décembre 2017 (Tribunal fédéral, 2017). 

Durant le mois de janvier, nous avons pris connaissance d’un article tiré du journal « Le 

Temps » (Revello S, 2018) qui mentionnait un possible arrêt du financement des activités 

extrascolaires obligatoires en exposant un argument phare, la gratuité de l’école. À la suite de 

cette lecture, nous nous sommes questionnés sur cet article et cela nous a rappelé les échanges 

que nous avions eu lors de nos camps sportifs. Étant tous deux de grands amateurs de sport et 

de futurs enseignants, le choix de travailler cette thématique au travers de notre mémoire nous 

a paru comme une évidence. Dès les préludes de notre travail, nous souhaitions considérer la 

problématique d’un sujet en forte concordance avec l’actualité.  

Notre recherche a pour but de mettre en évidence les corrélations entre l’arrêt du TF et la mise 

en place des camps scolaires au sein des établissements scolaires vaudois. Persuadés que les 

camps scolaires jouent un rôle important au sein du système scolaire vaudois, nous avons décidé 

d’en faire l’élément central de notre mémoire au détriment des autres changements apportés par 

l’arrêt du Tribunal fédéral. 

Nous commencerons par commenter le texte de l’arrêt fédéral. Nous poursuivrons avec un état 

des lieux de la répartition financière au sein du canton de Vaud. Ensuite, nous définirons le 

terme de « camp » et dresserons un bref historique de ce dernier. Par la suite, nous aborderons 

différents aspects liés aux institutions vaudoises. Pour clore le cadre théorique de notre travail, 

nous dresserons une chronologie des événements. Le cœur de notre recherche prendra racine 

avec la méthodologie. Au sein de cette dernière, nous formulerons notre question de recherche 

et les hypothèses qui en découlent. De plus, nous présenterons notre dispositif d’entretien et la 

dimension éthique de notre travail. Ainsi, c’est par le biais d’entretiens semi-directifs que nous 

analyserons les données récoltées. Le recueil de ces échanges nous permettra d’observer les 

divergences et les similitudes. Pour terminer, nous proposerons une conclusion afin de 

synthétiser le fruit de notre travail. 
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Cadre théorique 

 L’arrêt du Tribunal fédéral 

En 2015, le règlement cantonal de Thurgovie a été modifié et permettait d’astreindre les parents 

au financement d’activités extrascolaires obligatoires. « Cette disposition prévoyait que dans 

certains cas, il était possible de contraindre les élèves à suivre des cours de langue. Une 

participation aux coûts engendrés par ces cours, ainsi que par l’engagement d’un éventuel service 

d’interprétation, pouvait être mise à la charge des parents. En outre, les parents pouvaient être 

astreints à contribuer aux frais de sorties scolaires, d’excursions, de camps et d’autres 

manifestations obligatoires » (Tribunal fédéral, 2017). En effet, certaines familles s’étaient vues 

contraintes de payer des cours d’appui d’allemand à leurs frais. Face à cette situation, ces 

dernières ont saisi la justice. L’affaire étant montée dans les plus grandes couches du système 

judiciaire suisse, le Tribunal fédéral a tranché, le 17 décembre 2017, en faveur du principe de 

gratuité, et par ce biais, en faveur des plaignants. Le TF a donc annulé deux dispositions de la loi 

sur l’école obligatoire dans le canton de Thurgovie. Pour motiver ce choix, il s’est réfété à 

l’article 19 de la Constitution fédérale. En effet, le droit fondamental et constitutionnel à un 

enseignement de base gratuit pour tous et l’égalité des chances est prédominant (Confédération 

Suisse, 2000). 

Comme unique participation financière de la part des représentants légaux, le TF a fixé une 

somme qui correspond uniquement aux frais liés aux repas. « Selon l’âge de l’enfant, les frais 

alimentaires ne peuvent effectivement s’élever qu’à un montant compris entre 10 et 16 francs par 

jour. » (Tribunal fédéral, 2017). La décision étant fédérale, il y a une jurisprudence et tous les 

cantons doivent être en mesure d’appliquer cette décision. Suivant les subventions allouées à la 

mise en place des camps, cet arrêté pourrait donc potentiellement signer la fin de ceux-ci dans le 

cadre scolaire (Arnaud, 2018 ; Felley, 2018). En effet, dans le canton de Vaud, les budgets 

traditionnellement utilisés reposent en partie sur une participation financière des parents. 

Cependant, ladite participation dépasse allégrement les frais alimentaires définis par le TF. Cette 

décision vient bouleverser un complexe rouage de subvention qui s’inscrit dans trois pouvoirs 

décisionnels, mais aussi une participation financière d’ordre privée. À ce jour, dans le canton de 

Vaud, le financement des activités extrascolaires est assuré conjointement par le canton, les 

communes et les responsables légaux. 
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Répartition financière au sein du canton de Vaud 

 « La Suisse est une confédération qui comporte 26 cantons souverains, appelés cantons, et 

regroupés en un État fédéral. Cette structure fédérale garantit la stabilité du système politique, 

juridique et social de la Suisse. Le Canton de Vaud jouit d’une grande autonomie et conserve 

la majeure partie du pouvoir politique et administratif sur son territoire. Il possède son propre 

parlement, son exécutif et son système judiciaire » (Confédération Suisse, 2018). Le Grand 

Conseil du canton de Vaud a mis en place une loi cantonale entrée en vigueur en août 2013 

(LEO). Cette loi régit toutes les règles de la scolarité obligatoire que doivent respecter tous  les 

établissements du canton. D’autre part, les établissements scolaires sont rattachés 

hiérarchiquement au Département cantonal de la formation, de la jeunesse et de la culture 

(DFJC). « Ce département est en charge de la formation de près de 130'000 enfants, jeunes et 

adultes dans les domaines de l‘enseignement obligatoire, post obligatoire et supérieur » (État 

de Vaud, s.d.). 

La loi sur l’enseignement obligatoire (Grand Conseil du canton de Vaud [LEO]. 2011), légifère 

le financement de certaines activités scolaires au sein du système vaudois. Le chapitre III, art. 

25, « compétence et responsabilité des autorités » fait état des répartitions financières. 

• Dans le cadre du budget annuel, la direction générale répartit les ressources financières 

entre les établissements selon les critères adoptés par le département. 

• Les établissements peuvent mettre une partie de leurs ressources en commun pour conduire 

des projets à l’échelle de la région. 

• La direction générale veille à ce que les établissements fassent de leurs ressources un usage 

conforme à leurs missions » (Grand Conseil du canton de Vaud [LEO], art. 25. 2011). 

L’État de Vaud prend en charge les frais liés au fonctionnement de l’école (ex : salaires, moyens 

pédagogiques, cours facultatifs, etc.), (Grand Conseil du canton de Vaud [LEO], art. 131. 2011). 

Les communes prennent en charge les frais liés à la maintenance des locaux, au mobilier et au 

matériel scolaire, au transport scolaire, aux camps, aux courses d’école, aux devoirs surveillés 

(sous réserve d’une participation financière des parents), (Grand Conseil du canton de Vaud 

[LEO], art. 132. 2011). Ces différentes charges sont reparties conformément aux dispositions 

des articles 131, 132 et 137.   



Letourneau Emile  
Baldi Loris Juin 2019 7 

Les camps 

Définition  

Le « camp » est une terminologie utilisée de manière proéminente en Suisse, cependant, dans 

d’autres pays francophones (par ex : France, Québec et Canada), l’expression la plus 

couramment utilisée est « la colonie de vacances » pour désigner une pratique voulant faire 

sortir les enfants de leur environnement habituel. Dans la Grande Encyclopédie, les colonies de 

vacances sont ainsi définies : 

« Pédagogie — colonies de vacances : [..] Il s’agit, ne l’oublions pas, d’enfants étiolés, sur qui 

agissent en quelque sorte pour la première fois avec toute leur puissance les agents naturels de 

la santé, l’air pur, l’eau pure, la lumière totale du ciel, le logement sain, l’aliment substantiel, 

le mouvement libre dans l’espace illimité, le repos complet des nerfs avec la gaieté de la 

camaraderie. Le profit intellectuel et moral est à peine moindre. De petits citadins prennent dans 

ces conditions d’incomparables leçons de choses ; le spectacle de la nature leur est une vraie 

révélation et leur inspire un enthousiasme qui se traduit parfois dans leurs récits avec une 

touchante naïveté. On les retrouve au retour plus ouvert d’esprit, disposés à s’intéresser plus 

aux choses, à sympathiser plus avec les personnes. Enfin, quelque chose reste nécessairement 

des bonnes habitudes prises, habitudes de propreté, d’ordre, d’activité réglée et libre à la fois, 

de vie joyeuse en commun, d’aide mutuelle » (Marion. H, pp. 1063-1064. 1890). 

Il est intéressant de notifier que cette définition propose plusieurs points comparables à la 

pédagogie de Célestin Freinet qui fut le précurseur de la pédagogie institutionnelle (par ex : 

libre expression, Apprenant en position d’acteur de l’apprentissage, etc.). 

La grande différence entre le camp scolaire et la colonie de vacances réside dans l’application 

du camp dans le cadre scolaire. En effet, dans le langage commun, la notion de camp est 

associée à l’école tandis que celle de la colonie de vacances est affiliée au domaine privé. Dans 

le canton de Vaud, les camps sont obligatoires pour tous les élèves. La loi sur l’enseignement 

obligatoire (LEO) légifère la notion de camp dans le cadre plus large d’activités scolaires se 

déroulant hors du périmètre scolaire. L’article 75 donne des indications quant aux dispositions 

qui doivent être prises pour le bon déroulement de camps scolaires.  

« Les activités scolaires collectives hors bâtiment scolaire peuvent prendre notamment la forme 

d’un camp, d’une course d’école, d’un voyage d’études ou d’un séjour linguistique, à visée 

pédagogique, sportive ou culturelle. Le département en fixe le cadre. 
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Ces activités poursuivent des objectifs en lien avec le plan d’études […] » (Grand conseil du 

canton de Vaud, art 75. 2011) . 

Concernant les visées pédagogiques des camps, le service de l’éducation et du sport (SEPS) 

publie annuellement un guide de mesures de sécurité (GMS) à appliquer concernant l’éducation 

physique et sportive scolaire. Dans ce fascicule, plusieurs informations concernant les camps 

sont pertinentes. Les enseignants doivent appliquer ces mesures qui peuvent être 

contraignantes, pour garantir la sécurité de tous les participants. Le SEPS régit plusieurs règles 

disponibles à la p.16 du fascicule, à savoir :  

• « Les camps sportifs scolaires comptent au minimum quatre heures d’activités sportives 

journalières.  

• La responsabilité d’autoriser l’organisation d’un camp sportif scolaire incombe à la 

direction de l’établissement.  

• Les camps sportifs scolaires sont annoncés au SEPS au plus tard trois semaines avant 

leur début. Ils bénéficient, s’ils répondent aux exigences fixées, d’un soutien financier. 

(J+S) 

• À l’issue du camp, la personne responsable établit le rapport final pour le SEPS, lequel 

rapport permet, entre autres, d’attribuer la subvention.  

• L’ensemble de la classe doit pouvoir participer au camp, y compris les enfants et les 

adolescent-e-s présentant des pathologies chroniques ou des limitations fonctionnelles » 

(Service de l’éducation physique et du sport, 2017. P.16). 

Il y a donc un cadre légal relativement strict qui permet d’encadrer les activités se déroulant 

lors de camps. De plus, les personnes organisant les camps de ski doivent faire des démarches 

pour obtenir des subventions.  
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Histoire  

Historiquement, la pratique qui consistait à retirer des enfants de leur foyer pour réaliser des 

activités sans leurs parents remonte au milieu du 19e siècle, la terminologie utilisée était alors 

«  colonie agricole ». « Colonies agricoles —  Établissements agricoles destinés à l’instruction 

et à la moralisation des jeunes détenus » (Larousse, p. 647, 1898). Les colonies agricoles 

poursuivent alors deux buts simultanés ; enlever la corruption des villes et former une main-

d’œuvre pour travailler dans les champs. Une des finalités était de contrer l’exode rural massif 

à cause de la révolution industrielle (Larousse, p. 1059, 1898). 

Par la suite, « l’histoire des colonies de vacances commence traditionnellement avec le pasteur 

suisse, Wilhelm Bion. En 1876, pour restaurer la santé des enfants pauvres de son quartier de 

Zurich, il les envoie à la campagne, et dirige lui-même la « colonie de vacances », secondé par 

une dizaine d’instituteurs et d’institutrices » (Toulier, 2008). Les colonies sont alors fortement 

corrélées avec la médecine et la religion. Les premières colonies de vacances consistaient à 

retirer les enfants malades de la société pour les traiter en autarcie. « En 1888, le premier 

Congrès des colonies de vacances de Zurich marque la reconnaissance officielle des colonies 

de vacances et amorce le début de leur autonomie face au monde médical » (Toulier, 2008). En 

effet, vers la fin du XIXe siècle, il y a eu une évolution de la définition sanitaire des colonies de 

vacances qui a peu à peu tendu à une conception éducative.  

Le milieu du XXe siècle se caractérise par la création de sanatorium, préventorium, école en 

plein air et aérium. Chacune de ces structures possède des caractéristiques différentes. Pour les 

besoins de notre travail, il est important de définir le sanatorium. C’était un lieu pour les enfants 

ayant contracté la tuberculose. « La cure en altitude est avant tout mise en exergue par le 

médecin Suisse Spengler A. qui accueille des malades dès 1865 à Davos, station alpine qui fera 

l’objet d’un développement sanitaire et touristique considérable. Sans aucune véritable base 

scientifique, les bénéfices de l’altitude sont mis en valeur et engendreront la construction de 

milliers de sanatoriums en Europe, suscitant ainsi une véritable ruée vers l’or blanc des cimes 

alpines, qui précède et annonce la pratique des sports d’hiver, et instaure les premiers jalons 

d’une modernité alpine » (Cremnitzer, p. 18. 2005). La pratique qui consiste à faire vivre des 

enfants en haute altitude est, d’une certaine manière, un élément précurseur des sorties scolaires 

à la montagne.  
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Finalités  

Au sein du système scolaire vaudois, il existe plusieurs types d’activités extrascolaires (sorties 

journalières, camps d’été, camps de ski et camps de fin d’étude). Nous nous focaliserons plus 

particulièrement sur l’élaboration des camps scolaires, car ce sont les activités les plus 

onéreuses.  

À ce jour, ce sont les établissements vaudois qui décident du nombre de camps en fonction du 

budget accordé par les communes. Un des buts recherchés d’un camp scolaire réside dans la 

modification de la relation pédagogique (Postic, p.19. 1979.). En effet, le cadre étant différent 

du milieu scolaire, la relation entre l’enseignant et l’élève se trouve changée, de nouvelles 

compétences sont de ce fait travaillées. En outre, « Les camps, avec la vie en communauté qu’ils 

supposent, constituent un fait marquant de la vie scolaire de chaque adolescent. Les projets 

d’enseignement y sont plus faciles à réaliser que dans la vie scolaire de tous les jours. En prenant 

part aux décisions et en prenant certaines responsabilités, les élèves se transforment en 

participants qui s’investissent pour « leur » camp » (Bucher et al, p.14. 1999). 

Selon le SEPS, plusieurs points essentiels sont visés par ces différents camps : 

• « La promotion de la santé : veiller à une intensité suffisante des activités physiques, à 

de bonnes conditions d’hygiène, à l’équilibre de l’alimentation, à l’observation de périodes 

de repos et de sommeil suffisantes. 

• L’action éducative : faire participer les élèves à la préparation du camp, à son 

organisation, à son déroulement. 

• L’amélioration des techniques sportives : choisir des enseignants-es compétent-e-s et 

organiser l’enseignement de manière à permettre une transmission efficace des 

connaissances. 

• Les autres activités : les camps favorisent un enseignement interdisciplinaire. Ils donnent 

l’occasion de pratiquer différentes activités : cinéma, photo, théâtre, musique, étude d’une 

région, etc.» (Service de l’éducation physique et du sport, p.16. 2017). 

Grâce à ce document, nous constatons qu’il y a donc une volonté du Département Général de 

l’Enseignement Obligatoire (DGEO) de réguler les comportements et d’acquérir certains 

savoirs via des apprentissages qui ne pourraient pas être réalisés en classe. Le cadre des camps 

scolaires impose quatre objectifs à travailler regroupés en deux catégories. La première étant 
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liée à des compétences citoyennes fortement corrélées avec la promotion de la santé et l’action 

éducative. La deuxième catégorie est liée à la pratique d’une activité physique. 

Actuellement, dans le canton de Vaud, environ 600 camps sportifs scolaires ont lieu chaque 

année. L’éducation physique dans les établissements scolaires est vivement encouragée par la 

Confédération suisse. En effet, le 17 juin 2011, le parlement a adopté la loi fédérale sur 

l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp). Cette loi a pour objectif 

l’accroissement des capacités physiques de la population, la promotion de la santé, 

l’encouragement, le développement global de l’individu et le renforcement de la cohésion 

sociale (Confédération Suisse, 2011). Sur le site du canton Vaud, sous la rubrique « buts », il 

est mentionné que les camps répondent aux objectifs du plan d’étude romand (PER) et que 

ceux-ci sont organisés par les établissements scolaires. Ces différents camps ont pour but 

l’amélioration de la pratique sportive ainsi que le développement du sens social par la vie en 

communauté. Ils permettent également la découverte des sports de plein air et éventuellement 

la connaissance de la nature. (État de Vaud, 2017). 

Lorsque nous évoquons le mot « camp » avec des camarades ou des amis, nous nous 

remémorons souvent la vie en communauté, les soirées passées avec les camarades, les rires, la 

« boom » et les multitudes d’activités pratiquées. Nous sommes certains d’une chose, ces 

moments ont été marquants dans notre parcours scolaire. 

L’un de nous a eu l’occasion de participer à un module à la HEP «  planifier, vivre et exploiter 

un camp ». Lors de ce camp, dix-sept élèves sur vingt-deux n’avaient encore jamais pratiqué 

de ski. Au terme de celui-ci, nous avons pu mesurer les progrès de certains élèves sur le plan 

sportif et émotionnel. La collaboration et la communication entre pairs et entre 

élèves/enseignants a été un élément marquant de cette expérience. Les enseignants ont mis en 

place des jeux pédagogiques, pour travailler des capacités transversales ainsi que des 

apprentissages interdisciplinaires dissemblables à ceux établis en classe. Durant ce camp, les 

élèves ont été responsabilisés afin d’exécuter diverses tâches de la vie quotidienne. Cela leur a 

permis de développer l’autonomie et un certain sens des responsabilités.  

Toutes ces activités ont permis aux élèves de se rapprocher et de faire partie d’une communauté 

(travail de FG 24/25/28 PER). 
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Financement 

Aujourd’hui, les coûts inhérents à la mise en œuvre d’un camp diffèrent fortement selon 

plusieurs facteurs. En effet, certaines communes possèdent des locaux pour héberger les élèves 

avec une équipe pédagogique travaillant à l’année. Par exemple, le regroupement communal de 

Crissier, Ecublens et St-Sulpice possède une structure établie. D’autres communes ne possédant 

pas une telle organisation sont contraintes de louer des logements pour financer ces camps. 

Nous avons défini quatre grandes catégories de coût étant liées à l’élaboration de camps 

scolaires : 

• activités 

• le logement 

• la nourriture 

• l’encadrement 

Le financement des activités susmentionnées est assuré par trois structures, à savoir : l’État de 

Vaud, les communes et les représentants légaux. De surcroît, il existe des subventions fédérales 

et cantonales. « Jeunesse+Sport est un programme national de sport dirigé conjointement par la 

Confédération et les Cantons qui vise à promouvoir l’activité sportive des jeunes de 10 à 20 ans 

dans les clubs sportifs, les mouvements de jeunesse, les écoles et autres groupements » (Canton 

de Vaud, 2018). Ce programme s’inscrit non seulement dans l’instruction publique, mais aussi 

dans la promotion et la pérennité de divers sports privés. Outre le J+S, il existe d’autres 

subventions. 

Niveau géographique Noms Chiffre par enfant/jour 
Chiffre par 

enfant/semaine 
Conditions si nécessaire 

Fédéral Jeunesse+Sport 7.6 CHF 38 CHF 
Personnels enseignants 

formés 

Cantonal Subvention 2.2 CHF 11 CHF - 

Cantonal Fond du Sport 4.2 CHF 21 CHF Camps sportifs scolaires 

+ aide financière pour famille à revenu modeste (Fond mimosa) 
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La Directive no134 du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture relative aux 

activités scolaires collectives hors bâtiment scolaire prévoit, à son paragraphe 8, qu’en règle 

générale, la contribution qui peut être demandée aux parents n’excède pas les 60 francs par 

jour. ( Département de la formation et de la jeunesse du Canton de Vaud, 2014). Avant l’arrêté 

du Tribunal fédéral, les établissements étaient en droit de demander un maximum de 300 francs 

par semaine aux parents.  

Dans la LEO, l’article 137 légifère l’éventuelle participation financière des parents (Grand 

Conseil du canton de Vaud [LEO], art 137. 2011). 

 « Art. 137 Frais à la charge des parents 

1. Les parents fournissent à leur enfant les effets et équipements personnels. 

2. Dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d’application, ils peuvent 

être appelés à participer pour tout ou partie aux frais découlant : 

a. des repas ; 

b. des devoirs surveillés ; 

c. de la participation à certaines manifestations ; 

d. des camps, courses d’école et voyages d’étude ; 

e. des stages linguistiques ; 

f. de certaines fournitures non accessibles à la CADEV, selon les normes fixées par le 

département […] » (Grand Conseil du canton de Vaud [LEO], art.137. 2011). 

Au sein du canton de Vaud, il existe des dispositions légales qui réglementent la participation 

financière des représentants légaux liés aux frais de la scolarité obligatoire. 
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Institutions vaudoises 

L’histoire  

L’organisation de l’école démocratique, gratuite et obligatoire que nous connaissons 

aujourd’hui s’inscrit dans une constante évolution depuis le début du XIXème siècle. Toutes ces 

réformes scolaires répondent notamment aux révolutions libérales des années 1830 (Hofstetter 

R et al, p.1. 1999). Il nous a donc paru essentiel de retracer quelques éléments importants afin 

d’avoir une idée plus précise au sujet de l’articulation et de la mise en place du système des 

écoles vaudoises. « Vers 1830, l’institution scolaire s’organise, les autorités cantonales 

légifèrent, les maisons d’école spécifiques remplacent peu à peu les classes dans les chambres 

ordinaires situées dans des bâtiments publics ou des habitations privées. La formation des 

maîtres se professionnalise avec l’ouverture de l’École normale en 1833 » (Cook Y et al, p.47-

48. 2014). « Enfin, le nombre maximum d’élèves par classe passe de 50 à 40 élèves, puis à 32. » 

(Cook Y et al, p.47-48. 2014). Nous pouvons constater que le système scolaire suisse se met en 

place avec un effectif réduit au fils des années. Ce n’est que vers la fin du 20e siècle que nous 

nous approcherons du système scolaire tel que nous le connaissons aujourd’hui. « Depuis la loi 

de 1984, l’école primaire désigne la scolarité de 6 à 9 ans, puis tous les élèves à partir de 10 ans 

sont répartis dans des filières secondaires. Le nombre maximum d’élèves par classe passe de 

32 à 24 élèves (loi de 1984), puis à 22 élèves (loi de 1996) et de 18 à 20 élèves (loi de 2011) » 

(Cook Y et al, p.47-48. 2014). Le système scolaire vaudois actuel se déroule sur 11 années, 

scindées en deux degrés. Il y a le degré primaire (1-8) ainsi que le degré secondaire (9-11).   

Le principe de gratuité 

Le principe de gratuité implique que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans et doit 

être « gratuite, laïque et obligatoire ». (Cook Y et al, p.69-70. 2014) Cela n’a pas toujours été 

le cas. « Dans une société majoritairement agricole ou préindustrielle, une grande partie de la 

population est pauvre et les enfants sont mis à contribution dans l’économie locale. Par 

conséquent, la fréquentation de l’école élémentaire, quoiqu’obligatoire, mais non gratuite est 

irrégulière ». La Suisse a connu des difficultés économiques et ce n’est que vers 1900 que 

l’instruction publique a atteint un niveau de développement. En, effet comme le précise Bruxcel 

E. (1936) dans son article, « c’est dans le dernier quart du 19e que le principe de la gratuité des 

fournitures scolaires commença à trouver son application dans plusieurs cantons suisses. La 

gratuité ne fut généralement pas intégrale ». Un premier arrêté vient confirmer ces dires. 

Comme cité dans l’ouvrage de (Cook Y et al, p.69-70. 2014), « Corollaire de la gratuité de 
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l’enseignement, celle du matériel scolaire est introduite progressivement. Avec l’Arrêté du 31 

janvier 1891 (Art 2), il s’agit d’abord des fournitures courantes. La gratuité implique toutefois 

d’être économe ; aussi les dépenses sont-elles étroitement surveillées par les autorités » 

(Confédération suisse, 2003). Les établissements étaient, dès lors, soustraits aux autorités 

communales. Ce fonctionnement est toujours d’actualité  

Aujourd’hui, le canton légifère le principe de gratuité dans le chapitre II « finalités de l’école » 

article 12. 

« Sous réserve de l’article 137, l’instruction est gratuite dans les écoles publiques durant la 

scolarité obligatoire pour les enfants dont les parents sont domiciliés dans le canton ou qui sont 

au bénéfice d’un statut jugé équivalent »(Grand Conseil du canton de Vaud, [LEO]. art.12. 

2011). 

La place du sport  

Dans ce chapitre, nous allons aborder l’aspect social et physique du sport, ainsi que la place 

que cette activité occupe au sein des établissements scolaires.  

« Le sport s’inscrit dans tout processus global en matière d’éducation et de formation. 

Conjuguant éducation au mouvement et promotion de l’activité physique, il fait partie 

intégrante du mandat d’éducation de l’école ; il contribue à la promotion de la santé et participe 

en outre au développement de la personnalité » (Conférence des répondants cantonaux du sport. 

2004). 

Adolf Ogi (2005), politicien suisse et ancien directeur de la Fédération suisse de ski ainsi que 

directeur-général d’Intersport suisse parle lui « d’école de vie ». « Le sport représente en effet 

la meilleure « école de vie », la meilleure façon d’apprendre des leçons essentielles pour la vie 

en société dans un climat de jeu et de détente. Le sport enseigne le respect de valeurs essentielles 

aux jeunes. Le sport est surtout considéré par les enfants comme une activité ludique ou saine » 

(Ogi. 2005). 

La Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin 

(CIIP) stipule dans son plan d’étude romand que, « l’éducation physique vise à enrichir le 

répertoire moteur et à optimiser les ressources personnelles de chaque élève. Dans cette 

perspective, elle organise et stimule les apprentissages dans le domaine du mouvement et de 

l’expression corporelle. Elle contribue à la diversification, au développement et au transfert de 
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potentiels et de savoir-faire propres à l’action motrice » (Conférence Intercantonale de 

l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin, 2010-2016). 

« L’activité physique régulière améliore la santé mentale. Elle diminue l’anxiété, la dépression 

et améliore l’humeur et l’état émotif des jeunes. Chez l’enfant, elle augmente l’estime de soi et 

la perception de la compétence physique. […] L’activité physique a des effets bénéfiques sur 

la santé des personnes […]. Un style de vie avec une activité physique régulière permet un 

meilleur contrôle de la masse corporelle, une amélioration du fonctionnement organique et 

physiologique » (Duché et E.Van Praagh, p.152. 2009). Des activités physiques régulières 

organisées dans des situations variées contribuent favorablement au développement de l’élève 

et à l’acquisition de connaissances permettant une pratique sportive autonome et responsable. 

Le sport et l’activité physique font partie intégrante du mandat d’éducation globale. Les cantons 

sont souverains en matière d’éducation. Une loi de la Confédération suisse entrée en vigueur le 

1er octobre 2012 régit dans son article 12 « encouragement des possibilités d’activités physiques 

et sportives » (Confédération suisse, 2011). 

1. « Les cantons encouragent l’activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de 

l’enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements 

nécessaires soient disponibles. 

2. L’éducation physique est obligatoire à l’école obligatoire et au degré secondaire 

supérieur. 

3. La Confédération fixe, après consultation des cantons, le nombre minimal de périodes 

d’éducation physique à l’école obligatoire et au degré secondaire supérieur, à 

l’exception des écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables. Elle 

tient compte à cet égard des besoins spécifiques à chaque degré d’enseignement. 

4. L’enseignement à l’école obligatoire doit prévoir au moins trois périodes 

hebdomadaires d’éducation physique. 

5. Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de périodes d’éducation physique dans les 

écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables » (Confédération 

suisse, 2011). 
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Le sport à l’école, permet non seulement de développer des aptitudes physiques, mais aussi des 

capacités dites transversales. Le Plan d’Etude Romand (PER) répond à la volonté 

d’harmonisation de l’école publique en déclinant les objectifs de l’enseignement dans une 

perspective globale et cohérente et en définissant en particulier les attentes fondamentales de 

fin de cycle (CIIP, 2010-2016). Le PER sert de référence au niveau des objectifs 

d’enseignement pour les sept cantons francophones ou bilingues de la Suisse occidentale. Il 

prend en compte différentes capacités concernant l’ensemble des domaines de formation. 

L’éducation physique est fortement corrélée par trois d’entre elles. « Par le développement de 

ses connaissances, de ses méthodes ainsi que par ses modalités d’enseignement, le domaine 

« corps et mouvement » contribue, chez l’élève, au développement de : 

•  Collaboration, notamment en coopérant dans un jeu, en assurant un camarade dans une 

activité sportive, en découvrant la rivalité, la compétition, en pratiquant le fair-play, en 

contribuant à l’élaboration d’un repas, en jouant son rôle dans une équipe et en respectant 

les autres et leurs différences ; 

• Communication, notamment en rencontrant l’autre, en écoutant ses besoins ou en 

exprimant ses propres émotions ; 

• Stratégies d’apprentissage, notamment en renforçant ses facultés d’attention et 

d’analyse lors de ses pratiques ; 

• Pensée créatrice, notamment en exerçant son sens artistique et créatif en pratiquant une 

activité physique, lors de l’élaboration d’une chorégraphie ou lors de l’élaboration d’une 

recette, d’un menu, d’un repas ; 

• Démarche réflexive, notamment en échangeant sur des événements sportifs et des 

modes alimentaires, en incitant à réfléchir de manière critique au rôle du sport et de la 

nutrition dans la société ainsi qu’à leurs impacts sur l’environnement. » (CIIP, 2010-

2016).  
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Chronologie des événements 

Il nous semble pertinent de dresser, en quelques lignes, les différentes décisions concernant les 

camps scolaires qui ont été prises jusqu’à ce jour (juin 2019). Cette partie apporte des 

indications importantes pour comprendre le contexte de cette décision de justice. 

Depuis l’entrée en vigueur de la LEO le 01.08.2013, les camps scolaires jouissent d’un cadre 

juridique établi (Cf. p.8-9). Le financement de ce type d’activité est donc régi par un règlement 

cantonal.  

En 2015, le Grand Conseil du canton de Thurgovie a modifié un article de la loi sur 

l’enseignement obligatoire. En effet, il permettait d’obliger les parents à fournir un soutien 

financier pour des activités proposées par l’école obligatoire (Tribunal fédéral, 2017). 

En réaction à la modification de la loi thurgovienne, le 7 décembre 2017, le Tribunal publie un 

arrêté fédéral visant à exclure toute participation financière de la part des parents. Ce texte 

s’inscrit dans un niveau législatif fédéral, il y a donc une jurisprudence à l’égard de tous les 

autres cantons. « […] Quatre personnes ont interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre 

cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er août 2016. […] Le Tribunal fédéral admet 

le recours et annule les dispositions contestées […]Selon l’article 19 de la Constitution fédérale 

(Cst.), l’État garantit un enseignement de base suffisant et gratuit. Ce droit constitutionnel vise 

aussi l’égalité des chances dans la formation. » (Tribunal fédéral, 2017) 

Depuis la publication de l’arrêté du Tribunal fédéral, les médias romands ont publié de 

multiples articles en questionnant leurs lecteurs sur le bien-fondé de cette décision de justice en 

ayant une ligne éditoriale relativement homogène. En effet, la question posée en filigrane est la 

suivante : la gratuité de l’école prévaudrait-elle sur la mise en place d’activités onéreuses dans 

un cadre scolaire obligatoire et public (Felley, 2018) ? Véritable institution pour certains 

(Revello, 2018), nécessaire à la microéconomie de plusieurs stations (Rumpf, 2018) ou encore 

bénéfique pour le développement personnel des élèves (Arnaud, 2018). Les unes « chocs » des 

journaux avançaient une « mort » prochaine pour cette manifestation extrascolaire. D’autres 

organismes ont manifesté leur mécontentement, tel que l’association vaudoise des parents 

d’élèves (APE) qui demande à « l’État de mettre en œuvre les moyens appropriés pour garantir 

la pérennité des activités scolaires hors les murs. » (Association vaudoise des parents d’élèves, 

2018). Il y a donc un consensus qui remet en cause le bien-fondé de cette décision de justice.  
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Dès 2019, en raison de divers interventions politiques au sein du Grand Conseil, quelques 

articles ont été publiés. Il est intéressant de constater le changement du discours de la presse. 

En effet, en 2018, celle-ci questionnait le bien-fondé de la décision de justice. Aujourd’hui, 

certains médias évoquent les conséquences qui sont déjà palpables pour certains professionnels. 

«  Gratuité de l’école : un frein pour les sorties au musée ? » (Collet. C, 2019). «  Fournitures, 

camps et excursions seront gratuits » (Agence télégraphique suisse, 2019). 
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Situation politique 

Sous l’impulsion de Florence Bettschart-Narbel (membre du Grand Conseil Lausannois et du 

conseil d’établissement scolaire de Lausanne), certains députés ont déposé l’interpellation1 

suivante : « comment le canton va-t-il appliquer l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 

2017  ?» (Bettschart-Narbel, F. 2018). Ce document rédigé le 30 janvier 2018 réside en une 

série de questions auxquelles le Conseil d’État devra répondre. À savoir :  

« 1. Le canton va-t-il modifier sa Directive n° 134 du Département de la formation, de la 

jeunesse et de la culture, le cas échéant ses textes légaux, et les adapter aux considérants rendus 

par le Tribunal fédéral ? 

2. Dès lors que les communes doivent financer la différence entre le coût du camp et la 

participation des parents, le canton va-t-il apporter une aide financière aux communes pour ces 

camps ? 

3. Le canton est-il en mesure de chiffrer l’impact financier de cette nouvelle jurisprudence en 

cas de reprise de celle-ci dans la législation vaudoise ? 

4. Le canton prendra-t-il des mesures pour encourager d’une manière ou d’une autre la 

continuation des camps scolaires, que ce soit de ski ou autre ? 

5. Comment le canton compte-t-il éviter un politique d’incitation de la pratique du sport à deux 

vitesses, selon les capacités financières des communes ? » (Bettschart-Narbel, 2018). 

Le 30 avril 2019, Madame la députée Bettschart-Narbel et membre du Grand Conseil a déposé 

un postulat2 pour une prise en charge des camps et sorties scolaires par l’État de Vaud. « Le 

présent postulat demande au Conseil d’État d’étudier les possibilités de modifier la Loi sur 

l’enseignement obligatoire (LEO) pour que le canton prenne en charge la reprise du 

financement par les parents des frais liés aux camps, courses d’écoles et voyages d’études. » 

(Bettschart-Narbel, 2019). 

                                                

1 « L’interpellation est une demande d’explications ou de précisions adressée au Conseil d’État sur un fait du gouvernement ou de sons 
administration. » (État de Vaud, s.d.) 

2 «  Le postulat charge le Conseil d’État d’étudier l’opportunité de prendre une mesure ou de légiférer dans un domaine particulier et de dresser 
un rapport. » (État de Vaud, s.d.) 



Letourneau Emile  
Baldi Loris Juin 2019 21 

Le 30 mars 2019, le Conseil d’État répond à l’interpellation de Mme Bettschart-Narbel. Voici 

les changements apportés au niveau cantonal qui entreront en vigueur le 1er août 2019 : 

• « modification du règlement cantonal (entre autre : Directive 134, art. 132 LEO) afin de 

se conformer à la décision du Tribunal Fédéral.  

• Le canton refuse de financer davantage les sorties scolaire en sachant qu’il subventionne 

déjà les camps scolaires (Cf. p.14) et s’appuie sur la base de l’article 25 du règlement 

d’application de la loi sur l’enseignement physique et le sport. (RLEPS, 2015) 

• Le canton maintient les activités extrascolaires obligatoires et il entend également 

trouver des moyens de réduire des frais d’organisation des camps.  

• Le canton informera les directions d’établissements scolaires et les communes, au plus 

tard avant le début de la prochaine année scolaire, du résultat des démarches entreprises 

et d’éventuelles mesures de soutien qui pourraient leur être apportées pour 

l’organisation de ces camps sportifs. » (Canton de Vaud, 2019) 

En date du 1er juin 2019, il pourrait y avoir encore divers changements cantonaux, car le Grand 

Conseil a déposé, le 21.05.19, une résolution3 à destination du Conseil d’État. « Le Grand 

Conseil demande au Conseil d’État de reporter au 1er  janvier 2020 la mise en œuvre de l’arrêt 

du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017 relatif aux frais des camps et des sorties scolaires, afin 

de disposer de davantage de temps pour déterminer les modalités de cette application, incluant 

une prise en charge financière de l’État auxdites activités. » (Bettschart-Narbel, 2019). 

Pour conclure, il y a une volonté politique qui souhaiterait que l’État de Vaud prenne en charge 

la partie anciennement financée par les parents, de manière à pérenniser la pratique des camps 

scolaires. Cependant, la réalité du terrain est tout autre. Les établissements scolaires ont déjà 

bouclé leur budget pour l’année 2020 avec l’accord des communes. Astreints à ne plus 

demander une participation financière (outre les 80.- par semaine), les communes et les 

établissements ont dû trouver des solutions tierces pour financer les activités extrascolaires.  

                                                
3 « La résolution, qui s’exprime sous la forme d’une déclaration ou d’un vœu, porte sur un sujet d’actualité ou sur un objet traité par le GC. 

Elle peut être déposée par un-e député-e, une commission ou un groupe politique. » (État de Vaud, s.d.) 
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Question de recherche et hypothèses 

Suite à l’élaboration du cadre théorique et au travers des différents éléments inhérents à celui-

ci, nous avons formulé la question de recherche suivante : 

« Dans le contexte d’application de l’arrêté fédéral de décembre 2017, comment concilier 

le principe de gratuité et la réalisation des camps sportifs scolaires dans le canton de 

Vaud ? » 

nous avons défini cinq hypothèses en référence à la question de recherche :  

• Dans le cas où les prestations fournies par l’école vaudoise doivent être égalitaires pour tous 

les élèves du canton de Vaud, l’arrêt du Tribunal fédéral favorise les inégalités de prestations 

entre les différents établissements du canton de Vaud. 

 

• Le concept de gratuité inscrit dans la confédération est un frein au développement et à 

l’élaboration des camps scolaires vaudois. 

 

• Les établissements scolaires vaudois doivent trouver des financements pour compenser la 

participation financière des parents, cela peut induire une baisse des prestations. 

 

• L’arrêt du Tribunal fédéral oblige une réorganisation sur l’élaboration et la mise en place 

des camps scolaires dans les établissements vaudois. 

 

• L’utilité de cette décision de justice est remise en cause par les professionnels opérant dans 

le système scolaire vaudois et par certains parents dont les enfants sont scolarisés dans les 

établissements vaudois. 
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Méthodologie 

Les éléments de recherche présents dans ce travail visent à récolter des informations à travers 

divers entretiens. Ce chapitre se consacre à la présentation des outils méthodologiques 

mobilisés pour permettre d’explorer la problématique. Dans un premier temps, il convient 

d’expliquer l’approche adoptée. A la suite de cela, sont présentés la dimension éthique, 

l’échantillonnage choisi ainsi que le déroulement de la récolte des données par entretiens. 

Finalement, nous concluons sur les limites de la méthode. 

Dispositif 

Nous aimerions axer notre travail sur l’étude des mesures prises par les établissements 

concernant l’arrêt fédéral du 7 décembre 2017. Nous désirons pouvoir mener des entretiens, car 

cette pratique est « particulièrement pertinente lorsque l’on veut analyser le sens que les acteurs 

donnent à leurs pratiques, aux événements dont ils ont pu être les témoins actifs ; lorsque l’on 

veut mettre en évidence les systèmes de valeurs et les repères normatifs à partir desquels ils 

s’orientent et se déterminent. » (Blanchet A, et Gotman A, p.24. 2007). 

Pour mener à bien notre travail et répondre à notre question de recherche, nous avons choisi un 

cadre méthodologique bien précis. L’utilisation d’entretiens semi-directifs. « L’entretien semi-

directif combine l’attitude non directive pour favoriser l’exploration de la pensée dans un climat 

de confiance et le projet directif pour obtenir des informations sur des points définis à l’avance. 

L’intérêt de l’utilisation de ce modèle réside dans l’élaboration possible d’un guide d’entretien 

thématique comptant une liste de thèmes à aborder sans questions pré-rédigées. Ce type 

d’entretien est approprié lorsque l’on souhaite approfondir un domaine spécifique et circonscrit, 

explorer des hypothèses sans qu’elles ne soient toutes définitives, et inviter l’enquêté à 

s’exprimer librement dans un cadre défini par l’enquêteur. Ce type d’entretien dure en moyenne 

entre trente minutes et deux heures » (Sauvayre. p.10. 2013). 

L’utilisation de l’entretien semi-directif permet de faciliter les interactions entre la personne 

menant l’entretien et le participant interrogé pour être en mesure de pouvoir demander des 

précisions ou pour rebondir sur certaines informations. Dans l’optique de récolter des 

informations pouvant être le plus utiles possibles à la problématique, nous avons élaboré un 

guide d’entretiens. Ce guide contient, en filigrane, les hypothèses formulées à la p.23.  
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Les participants interrogés dans notre travail sont : 

• Quatre personnes issues de la direction d’un établissement (directeurs ou doyens). 

• Une personne issue du paysage politique vaudois. En l’occurrence, un(e) député du 

Grand Conseil 

• Un enseignant de sport au cycle II.  

Nous avons privilégié ces différents intervenants, car ils travaillent dans des structures 

différentes qui pourraient nous permettre de récolter des informations plus pertinentes et 

généralisables. Nous pouvons ainsi mettre en relation les points de vue des diverses personnes 

interrogées.  

Éthique 

Notre travail respecte la décision N0102 (Cheffe du département de la formation et de la 

jeunesse du Canton de Vaud, Lyon, 2006) qui stipule que : 

« Les données sur la scolarité seront obtenues uniquement pour les élèves de la classe dans 

laquelle l’étudiant accomplit son stage ou auprès des enseignants de l’établissement concerné. 

L’accord de la directrice ou du directeur et, pour les élèves de la scolarité obligatoire, celui des 

parents ou de leurs représentants légaux, sont réservés. Au surplus, les dispositions de la loi sur 

l’information et de son règlement sont applicables. » 

De plus, nous avons conscience du code d’éthique de la recherche pour les Hautes Ecoles 

Pédagogiques créées par la CIIP en 2002. Ce code contient sept principes fondamentaux à 

appliquer dans toute recherche.  

1. « Respect du droit fondamental de la personne 

2. Appréciation et limitation des risques 

3. Consentement libre et éclairé du sujet partenaire de la recherche 

4. Respect de la sphère privée 

5. Utilisation des informations 

6. Restitution des résultats de recherche 

7. Responsabilité personnelle et solidarité collective » (CIIP. 2002) 

Les données récoltées issues des directeurs d’établissement seront complètement anonymisées. 

L’honnêteté intellectuelle est primordiale dans notre travail, car les données récoltées sont 
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directement liées au point de vue/vision de nos interlocuteurs. Nous allons donc les prévenir de 

l’anonymisation de leur propos, mais également les informer de l’utilité de ce mémoire. En 

effet, même si le travail est publié, la finalité réside dans l’analyse des données récoltées lors 

de ces entretiens pour dresser un point de situation. L’analyse consiste donc à effectuer un aller-

retour entre les données récoltées et les hypothèses formulées. 

Méthode de récolte des données 

Pour pouvoir aborder ces entretiens, nous avons élaboré un guide d’entretien ouvert en nous 

basant sur les données récoltées grâce à nos apports théoriques, pour ensuite soumettre nos 

hypothèses à nos interlocuteur(s)/trice(s). Il s’agira donc d’une discussion dirigée,orientée par 

le chercheur, et non d’une interrogation (Decroly J M, p.2. s.d.).  

Nous avons retranscrit les entretiens en annexe pour ensuite appuyer certains propos de notre 

travail. Puis, les hypothèses obtenues à priori permettent de confronter ces données avec les 

entretiens de manière à valider ou invalider nos hypothèses. 

Le choix de ne pas suivre de manière rigoureuse une convention de retranscription d’entretien 

a été relativement difficile à faire. Nous avons tenté de transcrire les entretiens de manière fidèle 

au discours de la personne. Lorsque les hésitations, les silences ou les reprises de phrases 

modifiaient le propos de la personne interrogée, nous avons décidé de les retranscrire. De plus, 

nous avons modifié certaines tournures de phrase, car elles pouvaient être confuses et difficiles 

à saisir pour des personnes n’ayant pas entendu le discours oral. La méthode a donc été adaptée 

en fonction de notre recherche.De plus, afin de classer les propos des acteurs en fonction de nos 

hypothèses, nous avons créé un tableau récapitulatif d’analyse d’hypothèses pour une meilleure 

lecture des résultats.  

Limite de la méthode 

Les limites de cette méthode résident dans la difficulté de tirer des conclusions générales et 

ainsi de pouvoir recueillir des connaissances généralisables sur le sujet. En effet, l’échantillon 

réduit des personnes interrogées et l’influence du point de vue de l’interlocuteur ne vont pas 

rendre notre recherche généralisable. Nous n’avons pas pu interroger un nombre conséquent de 

personnes décisionnaires et faire une recherche relativement généralisable à cause de la 

directive 102. De plus, le sujet est fortement corrélé à l’actualité. De ce fait, un positionnement 

cantonal pourrait entre autres modifier toutes nos hypothèses, car elles ne seraient par reliées à 

la réalité.   
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Résultats 

Ce chapitre présente les principaux résultats de notre étude. 

Pour faire état de l’analyse de nos six entretiens, nous avons dressé une synthèse des différents 

résultats des personnes interviewées. 

Au vu du caractère actuel de notre travail, il est important de notifier que nous avons mené tous 

nos entretiens entre janvier et mars 2019. Cela a son importance, car les positionnements 

pourraient changer à cause de possibles décisions cantonales. 

Pour des raisons de lisibilité, nous allons utiliser des abréviations pour nommer les différents 

intervenants : 

• Membre du comité de direction No1 MCD1 

• Membre du comité de direction  No2 MCD2 

• Membre du comité de direction  No3 MCD3 

• Membre du comité de direction  No4 MCD4 

• Député membre du Grand Conseil DMGC 

• Enseignant de sport No1 ES1 

Nous avons choisi de lister les informations essentielles de chaque intervenant, de manière à 

pouvoir les confronter dans le chapitre « discussion ». 
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Membre comité de direction No1 

Le premier élément marquant de cet entretien réside dans les valeurs véhiculées par la personne 

interrogée. En effet, elle croit fortement à la place de l’État dans la scolarisation des élèves et 

dans les prestations qui sont fournies de manière équitable à travers le canton. Ce sont des 

valeurs idéologiques qui ne sont pas totalement en adéquation avec le système actuel.  

Dans cet établissement, il y a une réelle volonté d’appliquer l’arrêt du TF. Dès janvier 2019, 

aucune participation des parents ne peut être demandée. L’association intercommunale a donc 

augmenté le budget alloué aux camps, sans pour autant couvrir la participation des parents. « La 

volonté politique de notre regroupement intercommunal, c’est de garder les camps scolaires à 

tout prix » (MCD1). Malgré cette volonté, les prestations vont être baissées pour l’année 2019-

2020, car la commune ne peut combler le déficit engendré par l’arrêt du TF. 

 

Le graphique ci-dessus fait l’état des répercussions financières sur les prestations. N’ayant pas 

eu les chiffres exacts de l’année 2018, notre intervenant nous a confirmé ceci.  

• suppression des camps en 4ème, 6ème et 11ème  

• budget des sorties scolaires, animations culturelles et transport sont revus à la baisse 

 « […] l‘association intercommunale a augmenté son budget de subventions de 100'000.- par 

rapport à l’année précédente. Pour mettre en comparaison ce chiffre, cela fait un manque de 

470'000.- par rapport à la charge financière que couvrait la participation des parents. Il y a donc 

une grosse baisse cette année. On perd plus de 400'000.- de ressources financières pour 
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organiser des sorties et des camps. C’est une augmentation de leur part, mais cela ne couvre 

absolument pas ce que les parents payaient jusque-là » (MCD1). 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

Entre 2018-2019, la commune se voit dans l’obligation d’augmenter son budget annuel 

d’environ 20 %, suite à l’arrêt du TF. 

La personne interrogée souhaite garder le contrôle de la répartition des subventions accordées 

aux activités extra scolaires. « Au départ, les communes voulaient subventionner à la prestation. 

Elles voulaient garder le contrôle en disant : « Si vous partez en 5ème, on paye. En 6ème on ne 

paye pas. » Ils ne voulaient pas nous laisser une marge de manœuvre. […]Si par tout hasard un 

camp en 7ème ne se faisait pas, je ne pouvais pas réinjecter l’argent ailleurs. Donc voilà, c’est ce 

que l’on a obtenu avec mes collègues directeurs pour la région » (MCD1).  

Lorsque nous questionnons notre interlocuteur sur la suite des événements, il nous fait part de 

son inquiétude par rapport à ses valeurs. « L’offre devrait être la même, c’est l’école publique. 

Je crois en une école équitable. Et puis, si on prend en considération le cadre et les enjeux 

politiques qu’il y a derrière, je suis plutôt inquiet du statu quo légal dans lequel nous nous 

dirigeons. La direction dans laquelle nous nous dirigeons va créer des pertes conséquentes au 

niveau des prestations. (silence). Cela reste toujours assez dommage » (MCD1).   

                                                
4 Les données proviennent de différentes sources (rapport de gestion de la commune en question et données transmises par la personne 

interrogées.  
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Membre comité de direction No2 

La personne interrogée nous a fait part de sa volonté d’appliquer l’arrêt du Tribunal fédéral dès 

la rentrée 2019. De plus, l’établissement a mis en place plusieurs réunions afin de trouver des 

solutions à soumettre auprès de l’association intercommunale. Les groupes de travail ont mis 

en place deux projets : « La première proposition est de maintenir un camp chaque année. Nous 

avons fait tous les calculs de ce que cela ferait en plus pour l’association intercommunale. C’est 

la solution « all inclusive », on essaie de demander le maximum. Nous sommes conscients que 

cela augmenterait considérablement le coût de l’élève par année pour la commune. Cela 

reviendrait à 160'000.- de plus par année pour les communes. Donc ça doublerait le prix, les 

communes ont mis 150'000 environ pour l’année 2017 et 2018 » (MCD2). Concernant le coût 

à l’élève, cela se chiffrerait à 300.- par année à payer par les communes. « La deuxième 

possibilité consisterait à garder certains camps qui nous paraissent très importants. C’est-à-

dire : 

• un camp de ski pour tous les 6ème 

• un camp en 7 ou en 8ème  

• un camp en 9 ou en 10ème  

• les voyages d’études de 11ème 

Cela représente 56'000. - d’apport en plus. La plus-value du coût par élève s’élèverait donc à 

67.- par année. Même si on fait une version un peu plus « light », il faudrait de toute façon 

rajouter un certain montant » (MCD2). Ce qui ferait donc 217.- à payer par les communes. 

Concernant le premier projet, la commune devrait rajouter 150.- par rapport à l’année 

précédente (106 % par rapport au budget initial), tandis que pour la deuxième option, le montant 

s’élèverait à 77.- (37 % par rapport au budget initial). De plus, les communes peuvent refuser 

ces deux projets et proposer une enveloppe avec un montant inférieur.  



Letourneau Emile  
Baldi Loris Juin 2019 30 

Les graphiques ci-dessous font état de la répartition des charges entre les parents pour les années 

2018-2019.  

 

Le commune sera dans l’obligation d’augmenter sa participation afin de contribuer au maintien 

des activités extrascolaires.  

Outre l’aspect financier, les membres du conseil de Direction ont mené une profonde 

réorganisation au sein même de l’établissement. « On a profité de l’arrêté fédéral pour revoir 

toute l’organisation des camps. Aujourd’hui, chacun fait comme il en a envie. Il n’y a pas 

vraiment de projet collectif. On aimerait bien reprendre ça en main avec les maîtres de sport, la 

direction et les maîtres de classe, de manière à profiter de cet arrêté pour repenser l’organisation 

générale de ce type d’activités. » (MCD2) 

La personne interrogée a souligné le fait qu’il existe également des solutions pour les familles 

en difficultés financières. Depuis son mandat, il n’a pour le moment jamais eu à faire face à un 

élève qui n’a pu partir en camp. Cela est notamment dû à l’aide financière apportée par 

différents fonds tel que le fond « mimosa5 » ou encore les subsides apportés par le J+S.  

  

                                                
5 « Le fond Mimosa est une aide financière réservée à des enfants ou adolescents issus de familles à revenu modeste ou confrontées à des 

difficultés financières ». 
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Membre comité de direction No3 

Lorsque nous avons interrogé cette personne, elle nous a fait part de sa volonté d’attendre 

quelques mois avant d’appliquer les dispositions de l’arrêt du Tribunal fédéral. «  Nous n’avons 

absolument rien changé pour le moment puisqu’il y avait le moratoire. Donc les camps se sont 

faits cette année et se feront exactement de la même manière que d’habitude. Pour les années 

suivantes, nous pourrons aviser une fois que la question du financement sera réglée » (MCD3). 

Il semble avoir un avis relativement mitigé quant à l’apport bénéfique de l’arrêté fédéral. En 

effet, le fédéralisme paraît comme une évidence pour garder une cohésion intercommunale, 

mais dans ce cas précis, cela bouleverse un système historiquement établi au profit d’un 

changement qui ne lui paraît pas nécessaire. En effet, les élèves qui n’auraient pas l’opportunité 

de participer aux camps scolaires en raison de difficultés financières peuvent toujours bénéficier 

d’un soutien de la part de divers fonds (MCD3). 

Le caractère obligatoire des activités extrascolaires semble être important pour la personne 

interrogée. Concernant les valeurs véhiculées : « je suis assez optimiste, je pense qu’il y aura 

pérennité des camps. Les gens ont bien compris et nous essayons de mettre en avant ceci. 

L’activité sportive certes est importante, mais l’apprentissage de la vie en communauté l’est 

tout autant voir plus, en dehors du confort familial. Je trouve que ce serait dommage qu’il n’y 

ait plus cet apprentissage de la vie hors famille pour ces jeunes élèves. Cela fait partie de la 

construction du futur adulte » (MCD3). 

Le positionnement sur le principe de gratuité total n’est pas partagé par cette personne. « Je ne 

suis pas tellement pour le tout gratuit. En réalité, je crois que tout ce qui est organisé à un coût. 

Je veux dire, un enfant ça coûte, même à la maison ! Quand on choisit de faire un enfant, on 

sait qu’il y aura des coûts qui seront engendrés par celui-ci. Donc voilà ; après faire tout 

gratuit… Je ne sais pas si c’est une bonne image que l’on donne de la société, parce qu’au final 

rien n’est gratuit » (MCD3). 

Dans le cas où l’établissement serait contraint d’appliquer stricto sensu l’arrêt du TF, le conseil 

d’établissement considère plusieurs mesures afin de pallier l’arrêt des subventions issues de la 

participation des parents. « La suppression du voyage d’études de 11ème qui est le plus onéreux 

est envisageable afin de conserver les deux camps de ski. On est obligé d’être partenaire avec 

les communes. Soit les communes arrivent à augmenter leur participation soit ils ne peuvent 

pas. Ils doivent aussi, de leur part, maîtriser des budgets » (MCD3). 
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Membre comité de direction No4 

« Dans notre établissement, nous ne changeons rien. En effet, nous avons des infrastructures et 

des équipes pédagogiques, misent à disposition par la commune. Cela nous permet de réduire 

drastiquement le coût de l’élève pour les parents. Dans notre commune, un camp coûte 125.- 

par élève. C’est un taux fixe qui permet à tous les élèves de bénéficier de la même prestation 

avec le même prix. Cela a du sens parce qu’il y a une égalité pour tous les élèves de notre 

établissement. [...]Nous avons la chance de pouvoir dire depuis plusieurs années que les camps 

ont coûté la même somme pour tous les élèves. [...] Nous continuerons de demander cette 

somme-là. Malheureusement, si d’aventure un parent venait se plaindre, nous serions dans 

l’obligation de lui donner raison et de réduire sa participation à 80.-6 » (MCD4). Dans le cas 

présent, aucune mesure n’est prise par les membres du conseil de Direction. Cependant, une 

plainte de la part d’un parent pourrait obliger l’établissement à réorganiser sa manière de 

financer les camps. 

Le concept de gratuité semble être important pour la personne interrogée. En effet, elle soulève 

un paradoxe entre l’arrêt du financement des activités extrascolaires et la place de l’école dans 

la société. « Est-ce que la gratuité empêche l’organisation d’activités hors des établissements ? 

Vous voyez, c’est une question épineuse. C’est-à-dire qu’on encourage nos effectifs à sortir du 

cadre scolaire, de manière à casser cette bulle dans laquelle l’école pourrait se trouver. Mais de 

l’autre, le concept de gratuité nous empêche de nous donner les moyens de le faire (MCD4). 

  

                                                

6 Ces propos sont relatés avant la réponse du Conseil d’État du 30.04.19. 
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Député membre du Grand Conseil 

« Il y a des disparités au niveau communal, car certains établissements bénéficient 

d’infrastructures permettant de réduire les coûts d’environ 50 % » (DMGC). La personne 

interviewée évoque une fourchette entre 80.- et 300.- de participation des parents. Cela diffère 

donc fortement entre les communes. « Le TF fixe le même montant pour tous, d’une certaine 

manière, cela est donc équitable » (DMGC). 

Au niveau intercantonal, certains cantons romands ont décidé de rendre les camps scolaires 

facultatifs. « Je suis un peu réticente face à cette idée […] C’est bien que toute une classe 

participe dans la cohésion. Si on choisit de garder ce modèle, je pense que l’on se dirige vers 

une école à deux vitesses. Cela veut dire que ceux dont les parents auront les moyens de payer 

iront en camps, et les autres n’iront pas en camps. En réalité, je pense que ceux qui ont le moins 

la chance d’aller à la montagne seraient ceux qui en ont le plus besoin. […] » (DMGC). 

Les solutions envisagées sont multiples. Elle suggère une meilleure répartition des 

infrastructures afin de minimiser les coûts des communes n’ayant accès à des locaux privés. 

« […] cela pourrait être une solution de répartir les classes dans les différents chalets 

communaux au lieu de louer un chalet pour une semaine, car cela fait monter la facture de 

manière considérable. Je sais aussi que ces structures sont beaucoup utilisées donc cela ne 

suffirait pas. Mais est-ce qu’il n’y aurait pas des accords intercommunaux à formuler  » 

(DMGC) ? De plus, elle mentionne qu’un effort pourrait être fait de la part des communes qui 

accueillent les élèves. Par exemple, un rabais de la part des stations de remontées mécaniques.  

La député soutient qu’une école à visée égalitaire est essentielle. « Pour moi, l’école publique 

doit être égalitaire. Dans cette mesure-là, on doit permettre à tous les enfants, avec ou sans 

moyen, de participer de manière égale aux activités scolaires. Cela fait partie de la vie d’écolier 

d’avoir des camps, des sorties, etc. Il y a des enfants qui n’ont pas forcément la chance de partir, 

de voir un certain nombre de choses » (DMGC). 
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Enseignant de sport no1 

L’enseignant de sport de cet établissement relève la faible corrélation entre la cause de cette 

décision de justice et le lien qui est établi avec les camps scolaires. Il a un avis négatif sur cette 

décision de justice. En effet, celle-ci pourrait faire disparaitre les camps à l’avenir.  

La commune s’est engagée à financer les coûts pour les camps jusqu’à fin 2019. Pour les camps 

en 2020, l’établissement est dans l’attente des budgets de la commune. Dans le cas où le conseil 

communal décide de ne pas réinjecter des fonds pour compenser la participation des parents, 

les prestations devront être revues à la baisse. L’enseignant relève le manque de clarté de la 

part de la direction et du département. Il se trouve dans un flou constant et attend des prises de 

position de la part de ses supérieurs hiérarchiques. 

« Il faut savoir que dans notre établissement, nous avons toujours dit aux parents que l’argent 

n’était pas un problème, car il y a des fonds qui existent comme le fond du sport ainsi que le 

fond mimosa. Les parents ont également la possibilité de payer la part du camp en plusieurs 

fois ou même à la fin du camp […] » (ES1). 

Le discours de cette personne véhicule des valeurs liées aux camps scolaires. « J’estime que la 

vie en communauté permet de découvrir de nouvelles valeurs, le vivre ensemble ainsi que le 

respect des autres. En tant qu’enseignant, nous avons une relation différente lors des camps par 

rapport à celle que nous avons dans l’établissement scolaire. Cela nous permet de tisser des 

liens plus fort avec nos élèves, être plus soudés. Nous partageons des souvenirs communs et je 

trouve cela très positif. C’est notamment pour cela que je défends les camps et que je 

souhaiterais vraiment qu’ils puissent durer à l’avenir » (ES1). 

Selon lui, les camps scolaires sont des activités qui vont perdurer dans le temps. En effet, les 

parents soutiennent ce genre d’activités, et cela fait partie de l’ADN de l’école obligatoire. Dans 

la mesure où il y aurait un arrêt quasi total de financement de la part de la commune et des 

parents, l’enseignant imagine différentes alternatives. « Nous habitons dans une magnifique 

région entourée de forêts et nous pourrions faire des camps de style « classes vertes » ou « camp 

de scout ». Nous irions découvrir la nature avec les élèves, apprendre à faire du feu et faire des 

activités sportives à l’extérieur. Le soir, ils rentreraient chez eux pour qu’il n’y ait pas de frais 

de logement. Il y a 16.- par jour et par élève qui seraient dédiés aux frais de repas. L’important 

est qu’il y aurait toujours cet esprit de camaraderie et de vie sociale. Cela serait déjà mieux que 

rien » (ES1).  
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Discussion 

Nous présentons ci-dessous une discussion de nos résultats avec des pistes au regard des 

hypothèses de recherche que nous avons développées dans notre travail afin de produire une 

analyse synthétique de la situation. Il s’agit dans ce chapitre, de les confirmer ou de les réfuter. 

Dans notre cadre théorique, nous avons dressé un bref historique des camps en Suisse. Il est 

clair que ce type d’activité s’inscrit dans une sorte de patrimoine lié à l’éducation vaudoise.  En 

guise de prélude à notre analyse, nous pouvons affirmer avoir ressenti un réel désir de la part 

des intervenants, de pérenniser les camps scolaires pour les élèves du canton de Vaud.  
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L’inégalité des prestations concernant les activités scolaires 

Dans le cas où les prestations fournies par l’école vaudoise doivaient être équitables pour 

tous les élèves du canton de Vaud, l’arrêt du Tribunal fédéral favoriserait les inégalités 

de prestations entre les différents établissements du canton de Vaud. 

En confrontant tous les entretiens, nous pouvons confirmer qu’aucun élève n’a été dans 

l’incapacité de partir en camp scolaire en raison de difficultés financières. Tous les élèves 

avaient accès aux prestations. A cause de cette décision de justice, ces subventions pourraient 

disparaître (MCD2).  

Affirmer que les activités extrascolaires sont proposées, de manière équitable, au niveau 

cantonal est faux, et cela bien avant l’arrêt du Tribunal fédéral. Il est question ici de savoir si 

celui-ci va accroître ce phénomène ou non. Au sein des cinq établissements analysés, les avis 

des acteurs convergent vers un même constat : la baisse des prestations. De ce fait, les élèves 

habitant dans des communes différentes ne bénéficieraient pas des même prestations.  

La participation des parents a été drastiquement réduite. Il y a donc un caractère équitable à ce 

niveau. Cependant, cela renforce le poids des communes. Les établissements dépendant d’une 

commune ne voulant pas/peu augmenter leur budget sont contraints de baisser les prestations 

(MCD 1, 2). Cela favorise donc l’inéquité entre les différents établissements du canton, car il y 

a le renforcement d’un acteur face aux autres. Dans tout modèle économique, l’organisme qui 

possède un grand pourcentage dans le projet en question aura une grande responsabilité vis-à-

vis de celui-ci. La prochaine citation situe parfaitement la charge des communes et en quoi cela 

relève d’une certaine inégalité entre ces dernières. « Il y a donc les communes qui disent : «  

nous on ne change rien » et donc les prestations vont baisser drastiquement. Il y a d’autres 

communes qui disent : « nous on met un peu plus qu’avant, mais pas assez pour compenser 

l’apport des représentants légaux. » Donc les prestations vont quand même baisser, mais de 

moindre mesure. C’est le cas pour notre établissement. Et pour finir, il y a des communes qui 

décident de prendre en charge la globalité du financement : « C’est bon, nous on prend tout ». 

Le problème, c’est qu’il y a des communes riches et des communes pauvres» (MCD1). 

Pour conclure, dans le cas où le canton déciderait de conserver les frais mentionnés à la p.13 

aux communes, nous sommes convaincus qu’il y’aurait un accroissement des inégalités.  
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La gratuité scolaire et l’élaboration d’activité onéreuse 

Le concept de gratuité inscrit dans la confédération est un frein au développement et à 

l’élaboration des camps scolaires vaudois. 

La gratuité est un concept inscrit dans la loi fédérale. Cependant, cela n’a pas toujours été le 

cas. « C’est dans le dernier quart du 19ème siècle que le principe de la gratuité des fournitures 

scolaires commença à trouver son application dans plusieurs cantons suisses. La gratuité ne fut 

généralement pas intégrale » (Bruxcel E. 1936). Ces propos peuvent être mis en relation avec 

notre cadre conceptuel. En effet, « La gratuité implique toutefois d’être économe ; aussi les 

dépenses sont-elles étroitement surveillées par les autorités » (Confédération suisse. 2003). Le 

principe de gratuité permet donc une restructuration des dépenses et une réorganisation au sein 

des établissements.  

Avant l’arrêt du TF du 7 décembre 2017, la loi cantonale sur le principe de gratuité n’était pas 

respectée par les établissements (art 19 Cst). Le respect de cette loi va de manière intrinsèque 

réduire les prestations extrascolaires. En effet, le modèle existant avant l’arrêt du TF se basait 

sur un modèle économique qui comprenait une participation financière des parents et de la 

commune. Il y a donc consensus qui s’accorde à dire que les prestations doivent être gratuites 

pour les parents (excepté les frais liés aux repas). De ce fait, la partie anciennement financée 

par les représentants légaux serait, dès lors, prise en charge par le canton. Dans la mesure où le 

canton et les communes s’opposeraient à accorder d’avantages de moyens pour l’élaboration 

des dites activités, le concept de gratuité serait perçu comme un frein pour l’élaboration des 

camps scolaires.  

Cependant, le concept de gratuité n’est pas une idée partagée par toutes les personnes 

interrogées.  « “[...] je serai pour une gratuité totale de ce genre d’activités prises en charge 

totalement par le canton. […] je les verrais bien prises en charge comme les fournitures et tout 

ce qui est payé actuellement par le canton” » (MCD1). La personne membre du conseil de 

direction 3 ne partage pas la même opinion. En effet, il soutient que ces activités ont un coût, 

et que cela doit être en partie couvert par les parents (MCD3). Il y a donc une divergence 

d’opinions au sein des différents acteurs.  

Selon nous, le respect de cette loi sera un frein à l’élaboration des camps dans la mesure où 

certaines communes ne seront pas en mesure de combler l’apport financier qui était autrefois à 

la charge des parents.  
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Le financement 

Les établissements scolaires vaudois sont-ils restreints à réduire le financement des 

activités extrascolaires à cause de l’arrêt du Tribunal fédéral ? 

Très rapidement, cette question nous a paru essentielle. Historiquement, les communes 

finançaient les activités extrascolaires. « Après, que ce soit à la charge des communes ou du 

canton, cela relève des péréquations financières entre les deux. Ce n’est pas précisé dans la 

constitution qui doit prendre cela en charge » (DMGC).  

Selon les chiffres du SEPS (Canton de Vaud, 2019), voici les coûts engendrés par l’arrêt du TF.  

Voici les constats du tableau : 

• Les communes devront augmenter leur participation entre 11 et 21%, ce qui représente 

un total entre 2,5 et 2,7 millions de francs.  

• La participation des parents baisse de 3.7 millions de francs. Ce qui représente une 

diminution qui se situe entre 16 et 21 %. Ce montant représente les 80 francs par 

semaine qu’impose l’arrêt du TF.  

• Ces montants ne prennent pas en compte les diverses subventions cantonales ou 

fédérales. 

 Part. parents Part. communes Total coûts 

 Mio CHF % Mio CHF % Mio CHF % 

Avant arrêt TF 9,2 41.63 12.9 58,37 22.1 100 

Après arrêt TF, 

estimation basse 
5.5 24.88 15.4 69.68 20.9 94.57 

Après arrêt TF, 

estimation haute 
5.5 20.58 16.6 79.42 20.9 100 
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Ce graphique se base sur le tableau de la page précédente. Il permet de visualiser les 

changements imaginés par le canton. En comparant les chiffres présentés dans notre analyse, il 

paraît peu probable que les communes acceptent d’augmenter leur participation de minimum 

11%. Il semblerait que la réalité vécue par les professionnels du terrain soit différente.  

Le MCD3 ne nous a pas transmis de chiffres exacts. Cependant, « la participation des parents 

c’est à peu près 190.- pour un camp de ski sur un total de 400.- à 450. - . Cela fait un peu plus 

que le tiers » (MCD3). Il va de soi que l’établissement devra trouver un financement pour 

combler la différence de 110.- par élève pour cet exemple. Nous pouvons imaginer qu’il va y 

avoir une répercussion au niveau des prestations.  

Les établissements 1 et 2 apportent plus d’informations concernant le financement, car les 

intervenants nous fournissent passablement de chiffres. Ces deux collèges ont choisi de 

respecter les dispositions fédérales et en tirent un bilan similaire. Même si les communes 

augmentent leur budget, cela ne suffit pas à couvrir la participation des parents. Les prestations 

vont donc baisser. De plus, l’établissement 1 a fait le choix de « sacrifier » les prestations liées 

aux activités journalières afin de préserver les camps. Pour les deux établissements, certains 

camps ont été supprimés aux profits d’autres.  

La personne issue de l’établissement numéro 4 décide de ne rien changer concernant le 

financement des activités extrascolaires. En effet, il est intéressant de notifier le fait qu’il y a 

des établissements qui décident de ne pas se soucier de l’arrêt. Le Tribunal fédéral ne va pas 

aller vérifier chaque établissement de chaque canton afin de s’assurer que la disposition soit 

12,9
15,4

16,6

9,2

5,5 5,5

22,1 22,1
20,9

Avant arrêt TF Après arrêt TF (estimation haute) Après arrêt TF (estimation basse)

Participation des communes Participation des parents Coût total

Chiffres exprimés en millions de francs 
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bien appliquée. Par contre, il suffit qu’un parent refuse de payer les 125.- demandés au lieu des 

80.- et l’établissement se verra dans l’obligation d’appliquer la loi. « Si d’aventure un parent 

venait se plaindre, nous serions dans l’obligation de lui donner raison et de réduire sa 

participation à 80.- » (MCD4). 

Concernant notre cadre théorique, nous avons pu remarquer que nous avons répertorié les 

différentes charges liées à l’établissement des camps (Cf. p.13). Il s’agit ici d’un simple report 

de charge entre les différents acteurs du financement des camps scolaires. Le canton aurait pu 

s’immiscer dans cette équation pour rendre les choses plus équitables. Il est clair qu’il y a des 

disparités entre les communes, et le phénomène à tendance à s’accroître avec l’arrêté du 

Tribunal fédéral. Le niveau de subvention accordé par la commune est directement lié à la 

richesse de celle-ci ! Le phénomène suivant pourrait donc se produire: les communes plus aisées 

seront plus aptes à augmenter leurs subventions, tandis que les communes avec des moyens 

plus faibles auront du mal à combler le déficit anciennement pris en charge par des parents 

d’élèves.  

Malgré ces quelques difficultés liées au financement, nous pouvons donc percevoir la volonté 

de la part des différents acteurs de coopérer afin de pérenniser la pratique.    
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Une réorganisation au sein des établissements 

L’arrêt du Tribunal fédéral oblige une réorganisation sur l’élaboration et la mise en place 

des camps scolaires dans les établissements vaudois. 

Certains cantons ont déjà pris des mesures concernant cet arrêt de justice en rendant les camps 

facultatifs. « Si le canton n’est pas prêt à subventionner les camps, nous en réduirons la quantité. 

Le canton de Genève a souhaité rendre les camps facultatifs afin de laisser le choix aux parents 

de les financer » (ES1). C’est une solution envisageable afin de pérenniser la pratique des camps 

scolaires, mais cela vise à accroitre les inégalités scolaires. « Si on choisit de garder ce modèle, 

je pense que l’on se dirige vers une école à deux vitesses. Cela veut dire que ceux dont les 

parents auront les moyens de payer iront en camps et les autres n’iront pas en camps. En réalité, 

je pense que ceux qui ont le moins la chance d’aller à la montagne seraient ceux qui en ont le 

plus besoin » (DMGC).  

La personne membre du Grand Conseil suggère également de travailler de manière plus étroite 

avec les collectivités locales de manière à promouvoir le patrimoine vaudois. Cela permettrait 

de faire baisser les coûts corrélés à certaines entreprises qui auraient un avantage à tirer profit 

de cette population qui pourrait être un gigantesque réservoir de client potentiel à l’avenir. De 

plus, elle suggère la mise en place d’une plateforme de réservation d’infrastructures ou de 

matériel communaux à prix préférentiels.  

Le MCD2 dit profiter de cet arrêt afin de réorganiser du mieux possible le financement et 

l’organisation des camps. « On a profité de l’arrêté fédéral pour revoir toute l’organisation des 

camps. Aujourd’hui, c’est chacun qui fait comme il en a envie. Il n’y a pas vraiment de projet 

collectif. On aimerait bien reprendre ça en main avec les maîtres de sport, la direction et les 

maîtres de classe, de manière à profiter de cet arrêté pour repenser l’organisation générale de 

ce type d’activités » (MCD2).  

En guise de conclusion, nous observons qu’il y a, dans tous les établissements, de multiples 

questionnements qui portent sur l’organisation des camps scolaires. (tentative de réduction de 

coûts, partenariat, etc.)   
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Décision de justice soutenue par les différents acteurs 

L’utilité de cette décision de justice est remise en cause par les professionnels opérant dans 

le système scolaire vaudois et par certains parents dont les enfants sont scolarisés dans les 

établissements vaudois. 

Tout d’abord, les personnes décisionnaires se positionnent avec un message semblable. « Pour 

moi, l’école publique doit être égalitaire […] » (DMGC). Parfois, les élus locaux ont aussi cette 

même volonté. « La volonté politique de notre regroupement intercommunal, c’est de garder 

les camps scolaires à tout prix. On veut que nos élèves puissent partir en camps. […]» (MCD1).  

Les arguments mentionnés sont multiples. Pour le MCD, les camps sont au service de la 

cohésion de l’établissement. La personne de l’établissement numéro 4 affirme : « […] je suis 

convaincu d’une chose. Ces activités font partie de l’ADN de l’école vaudoise. Cela permet de 

stimuler tellement de choses. C’est réellement quelque chose de crucial » (MCD4).  

A partir des données recueillies par le MCD1, nous observons un schisme entre l’idéologie de 

la personne et les contraintes de la réalité. « Au niveau idéologique, je trouve logique et 

cohérent que l’école soit gratuite et que les activités extrascolaires fassent partie intégrante de 

l’apprentissage que les élèves font. Donc, il y a une dimension pédagogique qui est indéniable 

et qui pour moi est essentielle pour les classes. » (MCD1) 

L’enseignant de sport défend aussi la pérennité des camps scolaires. « […] Il est évident que je 

défends les camps sportifs, car c’est une super expérience pour les élèves, donc voilà j’ai plutôt 

un avis négatif sur cet énoncé. […]  C’est l’aspect social que j’apprécie lors de ces camps. La 

plupart des élèves n’a jamais quitté le domicile. […] J’estime que cette vie en communauté 

permet de découvrir de nouvelles valeurs, le vivre ensemble qui est très important ainsi que le 

respect des autres » (ES1). 

Durant l’élaboration de notre cadre théorique, nous avons pu lister les bienfaits corrélés aux 

camps concernant l’aspect social et physique. En effet, comme l’a mentionné Adolf Ogi (2005) 

« Le sport représente en effet la meilleure « école de vie », la meilleure façon d’apprendre des 

leçons essentielles pour la vie en société dans un climat de jeu et de détente. Le sport enseigne 

le respect de valeurs essentielles aux jeunes. Le sport est surtout considéré par les enfants 

comme une activité ludique ou saine » (p.4). C’est pour ces différentes raisons que la volonté 

de maintenir ces camps est approuvée/défendue par l’ensemble des acteurs.  
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Conclusion 

Réponse au questionnement initial et à l’hypothèse de départ 

Dans un premier temps, les diverses fonctions occupées par les personnes interrogées nous ont 

permis de créer un cadre de recherche très enrichissant. Ce fut une réelle plus-value sur le plan 

personnel.  

L’objet d’étude a pour but d’analyser les possibles effets de l’arrêt fédéral du 7 décembre 2017 

(Tribunal fédéral, 2017) dans le canton de Vaud. Nous avons donc, à travers les différentes 

parties de ce travail, étudié et analysé les notions et concepts corrélés à la question de recherche. 

Nous avons été surpris par certaines découvertes dans notre travail. En effet, nous ne 

soupçonnions pas l’importante prédominante des communes ou encore le soutien quasi 

unanime à la pérennité des camps scolaires des personnes interrogées.  

Face à la question de recherche: « Dans le contexte d’application de l’arrêté fédéral de décembre 

2017, comment concilier le principe de gratuité et la réalisation des camps sportifs 

scolaires dans le canton de Vaud ? »  

Nous formulons la conclusion suivante : face à la baisse de la participation des parents, les 

communes se trouvent dans une situation délicate. De plus, les autorités cantonales ne semblent 

pas en mesure d’accorder davantage de moyens pour maintenir une offre égalitaire. Le cas de 

figure suivant va se produire. les communes ayant les moyens de combler la participation des 

parents permettront de maintenir les prestations, tandis que celles qui n’ont pas les ressources 

financières suffisantes seront dans l’obligation de diminuer leur offre. L’arrêt du TF 

contribue donc à accentuer les inégalités entre les établissements du canton de Vaud.  
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limites et perspectives 

Le souhait de trouver un échantillonnage le plus hétérogène possible au niveau de la fonction 

des différents acteurs nous a semblé essentiel. Cependant, toutes les personnes interrogées au 

sein des établissements scolaires sont de sexe masculin. Il est difficile de rendre généralisables 

les informations présentées dans ce travail de recherche en raison de l’article 102. 

Néanmoins, ce travail nous permet d’établir des pistes de réflexion qui pourraient être reprises 

dans d’autres travaux plus complets. Il serait intéressant de pouvoir analyser l’effet dans tous 

les établissements du canton de Vaud, de manière à posséder des informations complètes.  

Si nous avions pu traiter un échantillon plus vaste, nous aurions choisi une approche de 

recherche exploratoire. Les éléments que nous récoltons sont dans certains cas subjectifs, car 

le choix des intervenants dépend implicitement des comportements et opinions de ceux-ci. 

Nous aurions pu répondre à la question de recherche en utilisant l’enquête par questionnaire 

comme outil de recherche, mais cela a peu de sens si l’échantillonnage est relativement faible 

à cause des dispositions légales que nous sommes obligés de respecter. Cette méthode nous 

aurait permis de traiter l’information le plus objectivement possible, car « l’information 

recueillie est donc standardisée : de nature objective, elle est comparable d’une personne à 

l’autre » (Lamoureux, 2000). 

Nous avons principalement choisi de questionner des personnes décisionnaires et des 

enseignants de sport des établissements concernés, car il nous paraissait essentiel de travailler 

avec celles qui ont une influence sur la mise en place des camps. Cependant, selon nous, les 

acteurs communaux et les parents d’élèves auraient mérité d’être sollicités. En effet, nous 

n’avons pas pris en considération leurs avis alors que ceux-ci auraient apporté d’autres éléments 

de réponse à notre problématique. Avec du recul, nous pensons qu’il aurait été souhaitable  de 

recueillir les appréciations des parents et des communes qui restent les principales sources 

financières. 

Il est vrai que nous avons eu passablement de difficultés à traiter les informations récoltées pour 

qu’elles soient le plus justement traitées.  

Au terme de ce travail, nous éprouvons un soupçon de frustration de ne pas avoir pu analyser 

plus d’acteurs et ainsi de rendre notre recherche plus proche de la réalité. La perspective que 

celle-ci puisse être reprise par d’autres personnes pour pouvoir fournir des informations plus 

généralisables nous rassure quant à l’utilité réelle de cette dernière.  
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Annexe 

Tableau analytique des hypothèses 

Hypothèses Citations 

H1 

inégalité 

 

“Pour l’instant, au niveau cantonal, on a encore l’autorisation de demander de l’argent aux parents. Au niveau local, l’association 
intercommunale qui est chargée du financement des camps scolaires a décidé de nous empêcher de demander de l’argent aux parents et 
d’appliquer strictosenseo l’arrêté du tribunal fédéral.” Établissement 1 

 

“[...]l’État de Vaud n’a pas la volonté de modifier les lois, notamment le LÉO pour reprendre les activités extrascolaires au niveau cantonal.” 
Établissement 1 

 

“ [...] j’ai déposé cette interpellation, c’est qu’il y a des parents qui ont les moyens de payer ces sommes, et d’autres qui ne les ont pas.” DMGC 

 

“ [...] Cela veut dire que ceux dont les parents auront les moyens de payer iront en camps et les autres n’iront pas en camps.”DMGC 

 

“Il me semble que sur certaines communes de la Côte, les camps sont un peu plus « prestigieux ». Après, je ne pense pas qu’il y ait énormément 
d’abus.” DMGC 
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“Pour moi, l’école publique doit être égalitaire. Dans cette mesure-là, on doit permettre à tous les enfants, avec ou sans moyens, de participer 
de manière égale aux activités scolaires. Cela fait partie de la vie d’écolier d’avoir les camps, des sorties.” DMGC 

 

“ Ces activités sont donc obligatoires, mais d’autorités communales.” Etablissement 1 

 

“ [...] ce sont les communes qui vont décider quelles sont les subventions.” Etablissement 1 

 

“On peut garder le même cadre légal. La seule différence, c’est que les communes n’ont plus le droit de demander de l’argent aux représentants 
légaux. Actuellement, le paiement se fait aux associations intercommunales. C’est-à-dire que c’était déjà du ressort des communes. Les parents 
ne paient pas aux cantons.”  Etablissement 1 

 

“[...] Maintenant, je sais que deux cas de figure existent. Je ne pourrais pas vous dire des noms de communes exactes parce que je ne les ai pas 
en tête. Il y a donc les communes qui ont dit : «  nous on ne change rien » et donc les prestations vont baisser drastiquement. Il y a des communes 
qui ont dit : «  nous on met un peu plus qu’avant, mais pas assez pour compenser l’apport des représentants légaux. » Donc, les prestations vont 
quand même baisser, mais de moindre mesure. C’est le cas pour notre établissement. Et pour finir, il y a des communes qui ont dit : « c’est bon, 
nous on prend tout. » Le problème, c’est qu’il y a des communes riches et des communes pauvres. Certaines communes peuvent se permettre 
de le faire et d’autre pas. “ Etablissement 1 

 

“La volonté politique de notre regroupement intercommunal, c’est de garder les camps scolaires à tout prix. On veut que nos élèves puissent 
partir en camps. Donc, il a réinjecté la majorité des fonds alloués aux activités extrascolaires pour les camps. Et malheureusement, ce qui reste 
sera pour les sorties de classe. “ Etablissement 1 
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“Il faut savoir que certaines communes ont des logements. Des logements vacants pour leurs écoliers. À partir de là, les communes imposent 
des camps, mais il y a toute l’organisation qui est gérée par des tiers. Il y a du personnel sur place, il y a des activités qui sont proposées, 
l’enseignant a juste un rôle d’accompagnateur. “ Etablissement 1 

 

“[...]les camps c’est un faux problème puisqu’aucun parent ne réagit par rapport à ceci même en connaissance de l’arrêté fédéral, et encore une 
fois, il y a des aides possibles pour les gens qui n’ont pas les moyens. Établissement 3 

 

“Nous avons donc changé en cours d’année scolaire. Les enseignants qui ont fait des sorties ou des camps sur le semestre d’automne n’ont pas 
été au même régime que ceux qui vont faire des sorties au semestre de printemps.” Etablissement 1 

 

“Si on veut garder une équité et se dire que l’école vaudoise est pareille pour chaque écolier présent dans son territoire. Qu’on habite dans une 
région riche ou une région pauvre, les prestations devraient être les mêmes. L’offre devrait être la même, c’est l’école publique. Je crois en une 
école équitable.” Etablissement 1 

 

“[...] si on prend en considération le cadre et les enjeux politiques qu’il y a derrière, je suis plutôt inquiet du statut-co légal dans lequel nous 
nous dirigeons. La direction dans laquelle nous allons va créer des pertes conséquentes au niveau des prestations. “ Etablissement 1 

 

“[...] Disons que si les communes ne veulent pas augmenter le budget, on va devoir réduire les prestations et faire encore moins de camps. “ 
Etablissement 2 

 

“Est-ce que ce changement va apporter des éléments positifs ? Je ne suis pas convaincu. J’ai l’impression que nous allons empirer le phénomène 
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lié aux inégalités entre les établissements”. Etablissement 4 

“[...] Nous avons aussi réfléchi à cette solution, mais cela susciterait l’inégalité entre les élèves. Je pense que cette solution est bénéfique pour 
que les camps perdurent. Par contre, cela peut faire du mal à beaucoup d’élèves dont les familles n’auraient pas les moyens de financer la 
participation au camp. Dans notre pays, cela doit être une minorité, car nous avons une population générale qui s’en sort bien financièrement, 
mais cela pourrait quand même péjorer des enfants.” Enseignant de sport  

H2 

gratuité/frein 

 

“[...] je serais pour une gratuité totale de ce genre d’activités prisent en charge totalement par le canton. À mon sens, ces activités extrascolaires 
doivent être de responsabilité cantonale et du coup, en partant du principe que l’école est gratuite, effectivement je les verrais bien prises en 
charge comme les fournitures et tout ce qui est payé actuellement par le canton.” Établissement 1 

 

“Maintenant, le tribunal fédéral a dit que cela était obligatoire, et que donc cela entrait dans l’enseignement obligatoire et donc, en vertu de 
l’art.19 de la constitution, cela devrait être gratuit.” DMGC 

 

“J’imagine qu’ils vont trouver un système de subventions cantonales aux camps, mais que cela va être toujours à la charge de la commune et 
des Établissements scolaires”. DMGC 

 

“ [...] Après, je pense que le canton peut se permettre de prendre un excédent de budget à ce niveau-là. Le canton pourrait faire un effort”. 
DMGC 

 

“L’arrêt du tribunal fédéral a rappelé quelque chose qui n’était pas tout à fait juste aux yeux des juges fédéraux.” Établissement 1 

 

“Dans mon expérience en tant qu’ancien enseignant de sport et actuellement directeur, je n’ai encore jamais eu ou rencontré de difficultés vis 
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à vis des parents. Et puis comme je vous l’ai dit, on peut encore une fois obtenir des aides financières pour les parents qui ont des problèmes. 
Même lorsque les parents ont su qu’il y avait cet arrêté fédéral, nous n’avons aucun parent qui n’a téléphoné en disant « il y a l’arrêté fédéral, 
qu’est-ce qui ce passe ? »” Établissement 3 

 

“Alors moi, je  ne suis pas tellement pour le « tout gratuit ». En réalité, je crois que tout ce qui est organisé, je veux dire, un enfant ça coûte 
même à la maison. Quand on choisit de faire un enfant, on sait qu’il y aura des coûts qui seront engendrés par ceci, donc voilà, après faire tout 
gratuit, à la limite je ne sais pas si c’est une bonne image que l’on donne de la société parce qu’au final rien n’est gratuit.” Établissement 3 

 

“Non parce qu’en fait, vu que nous avons l’obligation de participation en suivant la loi scolaire, donc si les camps sont maintenus nous garderons 
cette obligation de participation pour les camps de skis. C’est clair que c’est le financement encore une fois qui doit être trouvé mais autrement 
pas. “  Établissement 3 

 

“[...] et puis toutes les situations qui posaient problème, parce qu’il en avait, étaient d’ordre financier, mais il y avait toujours des aides qui 
existaient. Je ne connais pas de situation où un enfant n’a pas pu partir en camp parce que les parents n’avaient pas les moyens.” Etablissement 
1 

 

“ Nous avons imaginé le problème que nous pourrions avoir, et, si nous avons ne serait-ce qu’un ou deux parents qui vont remonter plus haut 
et dire : « L’école doit être gratuite. Normalement, vous avez le droit de nous demander 80.-, là, vous nous en demandez 120.-. Comment est-
ce que l’école propose à des parents de faire quelque chose qui n’est pas dans la loi ? » Etablissement 2 

 

“E : Donc ça n’est jamais arrivé qu’un élève ne puisse participer à un camp à cause d’un problème financier ? 

D : Non” Etablissement 2 
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“La gratuité? Je pense qu’il faut s’interroger sur le fond de ce terme. Cette valeur doit être véhiculée par les établissements, c’est un fait. L’école 
doit être gratuite, c’est un fait. Mais lorsqu’on effectue certaines recherches, on se rend compte que ce n’est pas toujours le cas.[...] La question 
peut être tournée à l’envers. Est-ce que la gratuité empêche l’organisation d’activités hors des établissements? Vous voyez, il y a un paradoxe. 
C’est-à-dire qu’on encourage nos effectifs à sortir du cadre scolaire, de manière à casser cette bulle dans laquelle l’école pourrait se trouver. 
Mais de l’autre, le concept de gratuité nous empêche en quelques sortes de nous donner les moyens de le faire. Mais entre nous, est-ce vraiment 
le rôle de l’école? C’est une question très pertinente.” Etablissement 4 

 

“[...] Le concept de gratuité a permis, entre-autre, de fixer des limites et de protéger les représentants légaux face à certaines dérives. [...] Il ne 
faut pas diaboliser cette valeur-là parce qu’elle nous dérange dans ce cas précis!”  Etablissement 4 

 

“Ce n’est pas encore très clair sur cet aspect de la gratuité complète du fait que nous n’aurions plus le droit de demander de l’argent aux parents. 
Dans notre établissement, vis-à-vis de la commune nous avons pu négocier donc nous pouvons continuer à faire des camps, nous venons d’avoir 
notre prochain camp d’été validé pour le mois de septembre. La commune a donc penché en notre faveur et nous a dit qu’elle verserait l’argent 
si les parents ne peuvent pas subvenir à certains besoins des élèves pour ce camp d’été.” Enseignant de sport 

 

“Cela ne sait pas fait de manière très claire et j’ai l’impression que cet arrêt n’est pas clairement entré en vigueur. On en entend parler, mais 
rien n’est décidé. Nous pourrions demander de l’argent aux parents sans avoir de contestation de leur part, car eux-mêmes ne sont pas aux 
courants de cette loi.” Enseignant de sport 

 

“Il faut savoir que dans notre établissement, nous avons toujours dit aux parents que l’argent n’était pas un problème, car il y a des fonds qui 
existent comme le fond du sport ainsi que le fond mimosa. Les parents ont également la possibilité de payer la part du camp en plusieurs fois 
ou même à la fin du camp.” Enseignant de sport 
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“[...] Oui, il y a deux semaines, nous avons eu la confirmation que notre camp du mois de septembre pourra avoir lieu. Par contre, nous n’avons 
pas encore de réponses pour les camps de ski de l’année prochaine. Nous devons attendre une décision de la commune. La commune doit se 
positionner au niveau des financements des camps si l’école ne demande plus aux parents de financer une partie des camps”. Enseignant de 
sport 

H3 

financement 

 

“ Nous avons même échelonné la somme que l’on peut demander aux parents. Cela va de 10 à 16.-. De plus, l‘association intercommunale a 
augmenté son budget de subvention de 100'000.- par rapport à l’année précédente. Pour mettre en comparaison ce chiffre, cela fait un manque 
de 470'000 par rapport à la charge financière que couvrait la participation des parents. Il y a donc une grosse baisse cette année. On perd plus 
de 400'000 de ressources financières pour organiser des sorties et des camps. Il y a donc une augmentation de leur part, mais cela ne couvre 
absolument pas ce que les parents payaient jusque-là.” Etablissement 1 

 

“Actuellement, les communes ont la possibilité de demander jusqu’à 300.-. par élève pour un camp de cinq jours. L’arrêté du Tribunal fédéral 
mentionne quant à lui une participation financière des parents pour des frais de nourriture jusqu’à 16.- par jour par élève.” DMGC 

 

“De mémoire, à Lausanne j’ai dû payé 125.- pour des camps d’été et 175.- pour les camps de ski après le dernier camp que mon fils a fait. Le 
chalet n’était pas à la ville et donc j’ai dû payer 250.-” DMGC 

 

“[...] il y a toujours des aides qui peuvent être attribuées. C’est le cas à Lausanne en tout cas et je crois que cela est commun à toutes les 
communes.” DMGC 

 

“[...] Mais aussi et surtout, qui finance à ce moment-là pour se mettre en adéquation avec l’arrêt du tribunal fédéral ? Après, que ce soit à la 
charge des communes ou du canton, cela relève des péréquations financières entre les deux. Ce n’est pas précisé dans la constitution qui doit 
prendre en charge.” DMGC 
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“[...] Il existe aussi des subventions fédérales comme le J+S. Pour clôturer, je pense que pour le canton qui va accueillir les Jeux olympiques 
de la jeunesse en 2020, mais aussi nous sommes un canton qui est très lié au sport. DMGC 

 

“[...]Ensuite, c’est vrai, l’apport des parents représente quasi 1/3 de l'apport total, après ce sont les associations scolaires plus les prestations 
jeunesse et sport qui complètent le reste. Donc, c’est vrai qu’on a un petit peu calculé  comme ça dans un premier surcoût puisque dans le 
canton de Vaud, nous avons un moratoire qui a été édité cette année. Donc, je pense que pour l’association scolaire on a un surcoût estimé entre 
50’000 et 60'000.- sur l’ensemble de la scolarité.”  Etablissement 3 

 

“[...] Nous avons 10 communes dans l’association scolaire. Bavois en paie le 60 % car c’est la commune principale. Si on veut bien, il y a une 
clé répartition par rapport au nombre d’élèves de l’établissement et la population. C’est donc en fonction de cela que sont réparties toutes les 
charges au niveau de l’association scolaire, notamment au niveau des transports, des repas Etablissement 3 

 

“Oui exactement, nous avons 10 communes dans l’association scolaire. Bavois en paie le 60 %, car c’est la commune principale. Si on veut 
bien, il y a une clé répartition par rapport au nombre d’élèves de l’établissement et la population. C’est donc en fonction de cela que sont 
réparties toutes les charges au niveau de l’association scolaire, notamment au niveau des transports, des repas etc..” Etablissement 3 

 

“[...] Oui exactement, donc je vais vous donner des chiffres approximatifs, la participation des parents c’est à peu près 190.- pour un camp de 
ski sur un total de 400.- à 450 .- environ . Donc, ça fait un peu plus que le tiers. Comme je vous ai dit tout à l’heure c’est calculer à la raclette, 
il n’y a donc aucun bénéfice.”Etablissement 3 

 

“En comptant le transport, les repas, les abonnements, les activités externes et la location du matériel etc… On est joliment à 450.- ” 
Établissement 3 
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“Je veux dire par là que le fait d’avoir un chalet, ce n’est pas que ça ne coûte rien. C’est peut-être plus dilué dans l’entier de la population de la 
commune, mais il y a un certain coût quand même et je veux dire que ce sont des coûts d’exploitations qui sont assez élevés parce qu’il y a 
souvent des personnes à temps complet. Je pense notamment au cuisinier, à l’intendant. Ces personnes doivent être payées, donc ce n’est pas 
gratuit.” Établissement 3 

 

“Nous avons des arrangement avec des magasins de sport d’hiver, nous ne payons pas grand-chose finalement. Ces frais sont bien sûr liés à la 
charge des parents. Le coût de la location n’est pas la partie financière qui coûte le plus cher.” Établissement 3 

 

“[...] la subvention est fixée par élève. C’est 210.- par élève pour les 7-8. [...]si le coût de l’activité dépasse la subvention, l’enseignant doit 
trouver des moyens alternatifs de trouver des fonds.[...] le système est calculé par jour. C’est-à-dire que le camp de 3 jours recevra moins de 
subventions que le camp de 5 jours.” Etablissement 1 

 

“[...] il y a deux solutions pour trouver des financements. Soit les enseignants devront trouver des sources à travers des activités supplémentaires, 
soit faire des sorties qui ne coûte rien ?” Etablissement 1 

 

“L’association s’est basée sur ses chiffres. Un camp de trois jours en 3e  ou 4e , un camp de cinq jours en 5e ou 6e et un camp de 5 jours en 7e et 
8e. Donc tout d’un coup une classe qui part cette année en 5e année (vu qu’ils ont prévu que c’était une année sur deux) ne pourra pas partir 
l’année prochaine si j’ai déjà trop de classe qui part.” Etablissement 1 

 

“ En fait, si j’accepte encore plus de camps, cela diminue encore plus le solde qui est prévu pour les sorties qui sont déjà extrêmement faibles. 
Au départ les communes voulaient subventionner à la prestation. Elles voulaient garder le contrôle en disant : « Si vous partez en 5e, on paye. 
En 6e, on ne paye pas. » Ils ne voulaient pas nous laisser une marge de manœuvre. “ Etablissement 1 
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“on va faire un bilan en fin d’année scolaire, et nous avons espoir d’injecter plus pour le budget 2020.” Etablissement 1 

 

“100'000.- c’était OK pour les camps, maintenant on aimerait qu’ils y aient un budget supplémentaire qui soient accordé pour les sorties. Et 
plus bah là il faudrait montrer des chiffres et puis des impacts aux conseillers intercommunaux pour qu’ils acceptent de dire : « Oui, on trouve 
qu’on peut mettre 100'000 ou 200'000.-de plus. » Les chiffes il faut les mettre en relation avec le budget de l’association intercommunal qui est 
de 16'000'000 “ Etablissement 1  

 

“E. : L’association intercommunale prélève son budget des impôts des habitants. Est-ce que ce serait envisageable d’augmenter ou de 
créer une taxe directement aux habitants ? 

D : Oui, mais si vous voulez, cela a un impact direct sur le « coût à l’habitant » 

E. : Ha d’accord, c’est fortement corrélé à l’impôt. 

D : Nous on avait fait un calcul. Cela représente environ 20.- par habitant par année pour couvrir l’ensemble. Par rapport au bassin de population 
que l’on a, cela représente un peu plus de 20.- pour couvrir ce que les parents payaient avant. Donc après, c’est une volonté. Est-ce que la 
population est d’accord avec ça ou pas ? “ Etablissement 1 

 

“Au final, ce n’est que du report de charge. Avant c’était les parents qui couvraient une partie des frais. Maintenant la question c’est de savoir 
si c’est de ressort communal, cantonal ou fédéral. Après, il est clair que si c’est de report communal, cela va se répercuter sur les impôts. Au 
final, toute l’école est payée par les impôts, est-ce qu’on est d’accord d’ajouter encore ce type d’activités aux impôts ? Il y a du débat à avoir…” 
Etablissement 1 

 

“Aujourd’hui, on a des camps qui coûtent par élèves entre 125 et 250.-” Etablissement 2 
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“Chez nous, les camps vont de la 6e à la 11e. La première proposition est de maintenir un camp chaque année. Nous avons fait tous les calculs 
de ce que cela ferait en plus pour l’association intercommunale. C’est la solution « all inclusive », on essaie de demander le maximum. Nous 
sommes conscients que cela augmentera considérablement le coût de l’élève par année pour la commune. [...] cela reviendrait à 160'000 par 
année de plus pour les communes. Donc ça doublerait le prix, les communes ont mis 150'000 environ pour l’année 2017 et 2018. Concrètement, 
si on garde un camp par année, cela double la participation des communes.[...] En terme de pourcentage, cela représente un apport d’environ 
106% par rapport au budget initial.[...] Cela représente 150.- par année par élèves. Donc environ 300.- par élève pour les communes” 
Etablissement 2 

 

“La deuxième possibilité consiste à garder certains camps qui nous paraissent très importants. C’est-à-dire : 

       ·       Un camp de ski pour tous les 6ème 

·       Les voyages d’études de 11e 

·       Un camp en 7ou en 8ème 

·       Un camp en 9 ou en 10ème 

 

[...] Cela représente 56'000.- d’apport en plus[...] En terme de pourcentage, cela représente un apport d’environ 37% par rapport au budget 
initial.[...] La plus-value du coût par élève s’élève donc à 67.- par année. Ce qui fait donc 217.- à payer par les communes. Même si on fait une 
version un peu plus « light », il faudra de toute façon rajouter un certain montant.” Etablissement 2 

 

“Nous avons aussi abordé la question des caisses de classe. Nous pensons que si nous devons trouver 67.- par élève par année à travers des 
ventes diverses, cela pourrait être envisageable. Finalement, c’est les parents qui vont devoir payer, mais de manière indirecte. J’ai plusieurs 
collègues qui font un repas de soutiens pour les voyages d’études de 11e. C’est un moyen de ramener plusieurs milliers de francs pour financer 
le voyage. “ Etablissement 2 
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“En moyenne, je dirai que c’est environ 210-220 demandés aux parents.” Etablissement 2 

 

“Aujourd’hui, nous avons une règle qui dit que les parents doivent mettre plus que la commune. Par exemple, un camp qui coûte 350.-, les 
communes donnerait 150.- par élève, et donc les parents doivent payer le reste.[...] . L’année prochaine, on se retrouve avec 80.- par les parents 
et la commune doit mettre le double que ce qu’elle met maintenant.” Etablissement 2 

 

“Il y a aussi les camps qui sont « jeunesse et sport ». Cela représente 7.50- par jour par élève. Un moniteur J+S couvrent douze élèves. Il faut 
qu’il ait deux enseignants ayant le J +S par classe pour pouvoir toucher la subvention de 7.50 par jour par élève. Cela représente un peu moins 
d’un millier de francs pour une classe de 24 élèves. “ Etablissement 2 

 

“[...] Ensuite pour les finances, nous bénéficions de l’argent de la commune, à savoir 120.- par élève. Nous touchons également des subventions 
J+S qui sont aux alentours de 6 ou 7.- par jour et par élève ce qui fait environ 35.- par élèves. Le reste des finances sont à la charge des parents 
qui sont d’environ pour un camp de ski hauteur de 160.- pour les 8èmeet de 190.- pour les 9ème.” Enseignant de sport 

 

“[...] Le fond mimosa, c’est une aide qui peut être octroyée par la Croix-Rouge. Ces fonds sont uniquement destinés aux élèves dont les parents 
ont des revenus modestes et habitants dans le Canton de Vaud"Enseignant de sport 

 

H4 

Réorganisati

« […] En réalité, tant qu’il n’y a pas un parent qui se plaint… Après je pense que cela risque d’arriver un jour. » DMGC 
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on 

 

“Il faut savoir que certains cantons en décidé de rendre facultatifs les camps scolaires et puis à ce moment-là ils sont le droit de demander un 
financement de la part des parents”. DMGC 

 

[…] Cela pourrait être une solution de répartir les classes dans les différents chalets communaux au lieu de louer un chalet pour une semaine, 
car cela fait monter la facture de manière considérable.”DMGC 

 

“Je pense qu’il faut aussi promouvoir les structures locales. On est dans le canton de Vaud, il faudrait plutôt aller dans les Alpes Vaudoise”. 
DMGC 

 

[…] “On pourrait imaginer une plateforme où chaque commune enregistre les structures et les mettent à disposition si besoin à tarif préférentiel.” 
DMGC 

 

[…] “Est-ce que les enfants doivent aller chaque année ?” DMGC 

 

“lorsque j’étais à Montreux, il y avait une règle qui obligeait les classes à partir en Suisse. Alors voilà, cela faisait aussi découvrir le pays.” 
DMGC 

 

[…] Concernant les camps de ski, peut-être qu’il y a des pistes à trouver vers les entreprises de remontée mécanique qui pourraient faire un 
effort ? Car par la suite, les enfants connaissent les stations, cela fait de la pub, il y a aussi un effet boule de neige. DMGC 

 

[…] nous n’avons absolument rien changé pour le moment puisqu’il y avait le moratoire. Donc les camps se sont fait cette année et se feront 
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exactement de la même manière que d’habitude. Pour les années suivantes, une fois que nous aurons réglé la question du financement on pourra 
aviser à ce moment-là” Établissement 3 

 

“Je pense pas qu’il serait possible d’enlever le voyage d’étude de fin de scolarité même si c’est celui qui coûte le plus cher, mais ce camp 
marque la fin de la scolarité. ” Établissement 3 

 

“Enlever un de ces camps serait vraiment une décision à contre cœur, mais encore une fois on est obligé d’être partenaire avec les communes. 
Donc soit les communes arrivent à augmenter leur participation, soit ils ne peuvent pas. Ils doivent aussi de leur part maîtriser des budget.” 
Etablissement 3 

 

“C’est difficile aujourd’hui de faire un bilan parce que tant qu’on aura pas faire un tour complet sous le même régime, on aura de la peine à se 
rendre compte de l’impact. L’association intercommunale m’a donné une espèce de guide qui imagine être la scolarité d’un enfant dans 
l’établissement. Avec un camp en telle année, une sortie en telle année, etc. Ils se sont basés là-dessus pour faire un calcul. Ce calcul a fait une 
somme et cette somme m’a été donnée de manière globale. C’est-à-dire que je sais que j’ai cent et quelque mille francs pour subventionner des 
camps. Ensuite les enseignants m’ont tous annoncé s’ils voulaient faire des camps et là en essayant de rester le plus proche de ce que 
l’association intercommunale m’imposait je dois financer les camps. Si je n’ai pas assez de budgets parce qu’il y a trop de classes qui veulent 
partir de devrait en refuser. Je n’ai pas eu besoin de le faire cette année parce qu’il se trouve que certains maîtres de classe ne veulent pas partir, 
mais le cas de figure suivant pourrait arriver.” Etablissement 1  

 

“Nous avons eu plusieurs réunions à propos de ce sujet. Des réunions avec le conseil de direction, le conseil d’établissement, mais aussi avec 
les maîtres de sport.” Etablissement 2 

 

“On a profité de l’arrêté fédéral pour revoir toute l’organisation des camps. Aujourd’hui, c’est chacun qui fait comme il en a envie. Il n’y a pas 
vraiment de projet collectif. On aimerait bien reprendre ça en main avec les maîtres de sport, la direction et les maîtres de classe, de manière à 
profiter de cet arrêté pour repenser l’organisation générale de ce type d’activités. Nous allons donc demander plus aux communes, mais nous 
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allons organiser plus à l’interne pour pouvoir mieux réguler les coûts. “ Etablissement 2 

 

“Actuellement, c’est l’enseignement qui se débrouille. Nous devons juste recevoir, au minimum 3 mois à l’avance, un budget complet avec des 
informations sur les élèves, les accompagnants, le lieu, etc. Cela doit être validé par la direction. À partir de là, les enseignants peuvent procéder 
aux réservations. Depuis cette année, nous avons l’idée d’essayer de créer une sorte de canevas pour aider les enseignants. Nous essayons 
d’avoir quelque chose qui soit en quelque sorte clés en main. Nous avons conscience que nous pouvons réussir à faire gagner beaucoup de 
temps à nos effectifs et aussi économiser beaucoup d’argent en procédant ainsi.” Etablissement 2 

 

“Dans notre établissement, nous ne changeons rien. Parce que nous avons une structure mise à disposition par la communes, cela nous permet 
de réduire drastiquement le coût à l’élève. Dans notre commune, un camps coûte 125.- par élève, pour tous les élèves. C’est un taux fixe qui 
permet à tous les élèves de bénéficier de la même prestation avec le même prix. Cela a du sens parce qu’il y a une égalité pour tous les élèves 
de notre établissement. [...]Nous avons la chance de pouvoir dire depuis plusieurs années que les camps ont coûté la même somme pour tous 
les élèves.[...] Nous continuerons de demander cette somme-là. Si d’aventure un parent viendrait se plaindre, nous serons dans l’obligation de 
lui donner raison et de réduire sa participation à 80.-” Etablissement 4  

 

“Si la commune n’est pas prête à financer tous les camps, nous réduirons la quantité de camps.” Enseignant de sport  

 

“Nous habitons dans une magnifique région entourée de forêts et nous pourrions faire des camps de style « classes vertes » ou « camp de scout 
» où nous irions découvrir la nature avec les élèves, apprendre à faire du feu ou faire des activités sportives à l’extérieur. Le soir, ils rentreraient 
chez eux pour qu’il n’y ait pas de frais de logement. Il y a 16.- par jour et par élève qui seraient dédiés aux frais de repas. L’important serait 
qu’il y ait toujours cet esprit de camaraderie, la vie sociale. Cela serait déjà mieux que rien.” Enseignant de sport 

H5 

soutenue par 

[…]Je suis assez optimiste, je pense qu’il y aura pérennité dans les camps. » Etablissement 3 
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population?  

« Je trouve que ces camps sont vraiment bien pour la cohésion de l’établissement. Ces élèves auront quand même fait deux semaines de ski 
dans leur vie. »  Etablissement 3 

 

“[...]j’ai espoir (silence) parce qu’il y a eu quand même beaucoup de réactions d’abord de notre part et gentiment de la population et notamment 
des conseillers intercommunaux.” Etablissement 1 

 

[...] les gens sont attachés à ce que les élèves vivent des activités plutôt que leurs coûts, surtout dans une région comme la nôtre. Tout le monde 
regrette cela. (silence) Enfin, surtout les parents regrettent de ne plus pouvoir payer. “ Etablissement 1 

 

“Au niveau idéologique, je trouve logique et cohérent que l’école soit gratuite et que les activités extrascolaires fassent partie intégrante de 
l’apprentissage que les élèves font. Donc il y a une dimension pédagogique qui est indéniable et qui pour moi est essentielle pour les classes. 
Dans un monde parfait, je pense que ça devrait pris en charge au niveau cantonal. “ Etablissement 1 

 

“[...] nous avons environ 1500 élèves et nous avons juste reçu une seule question de parents par rapport à cet arrêté fédéral” Etablissement2 

 

“si on sait au fond de nous que les parents veulent continuer à faire des camps” Etablissement 2 

 

“[...] si nous mettons sur pieds des camps organisés tous ensemble, les communes seraient plus aptes à nous suivre dans ce projet, car nous 
serions plus aptes à réguler les coûts.” Etablissement 2 
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“ Il y a beaucoup de parents qui ont encore envie que leurs enfants fassent des camps. Ces parents seraient d’accord de payer un peu plus pour 
que leurs enfants puissent partir en camp. “ Etablissement 2 

 

“Ce qui se ressent c’est de la frustration de la part des parents, mais aussi des enseignants.” Etablissement 2 

 

“Nous en avons parlé avec le conseil d’établissement et la partie qui représente les parents d’élève est très remontée contre cette décision.” 
Etablissement 2 

 

“Oui, enfin… Il se semble qu’une petite majoritée semble connaître l’existence de l’arrêt fédéral” Etablissement 4 

 

“Dans tous les cas, je suis convaincu d’une chose. Ces activités font partie de l’ADN de l’école vaudoise. Cela permet de stimuler tellement de 
choses. C’est réellement quelque chose de crucial.” Etablissement 4 

 

“J’ai été surpris, comme je suis enseignant de sport, il est évident que je défends les camps sportifs, car c’est une super expérience pour les 
élèves. J’ai plutôt un avis négatif sur cet énoncé, surtout qu’à la base, il vient d’une source qui n’a rien à voir avec les camps.” Enseignant de 
sport 

 

“Ensuite, c’est l’aspect social que j’apprécie lors de ces camps. La plupart des élèves n’ont jamais quitté le domicile si ce n’est pour aller dormir 
chez le camarade d’école. J’estime que cette vie en communauté permet de découvrir de nouvelles valeurs, le vivre ensemble qui est très 
important ainsi que le respect des autres.” Enseignant de sport 
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“Je suis plutôt positif à ce niveau-là. Je ne vois pas les camps disparaître du cursus scolaire, car cela serait une grosse perte pour l’éducation. 
Pour ma part, c’est une activité qui va durer dans le temps. Enseignant de sport 

 

“L’arrêt des camps serait très négatif pour les élèves ainsi que pour 80% des parents qui seraient contents que leur enfant vive un camp. Je 
pense qu’il y aura beaucoup de contestations de la part des parents d’élèves. Pour les enseignants, il n’y aurait pas vraiment de conséquences, 
mais ce sont les élèves qui en feraient les frais. Enseignant de sport  
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Résumé, mots clés 

Dans la société helvétique, les établissements scolaires mettent traditionnellement en place des 

activités extrascolaires sous plusieurs formes. En effet, sont souvent proposées : des journées 

hors cadre (événements sportifs, visites de musées, manifestations, etc.), des courses d’école et 

des semaines de camps. Dans ce travail, nous nous focaliserons principalement sur la place des 

camps scolaires au sein du système vaudois, car ces derniers sont les plus onéreux. 

Au travers de plusieurs regards croisés tels que le Tribunal fédéral (TF), un acteur issu du 

monde politique, plusieurs membres de comités de Direction (directeurs, doyens) ainsi qu’un 

enseignant de sport, nous allons analyser les possibles effets de l’arrêt fédéral du 7 décembre 

2017 (Tribunal fédéral, 2017) sur la mise en place des activités extrascolaires. Toutes les 

personnes interrogées ont exercé une influence sur l’organisation ce type d’activité dans des 

établissements du canton de Vaud. Il nous a paru essentiel de mettre en concordance les 

opinions de différents intervenants travaillant dans divers secteurs afin d’en tirer des 

conclusions.  

L’arrêt du Tribunal fédéral a été prononcé à la suite d’un litige financier entre les institutions 

scolaires thurgoviennes et des familles établies dans le canton. Le TF a rendu son verdict en 

faveur des familles concernées en se référant à l’article 19 de la Constitution fédérale de la 

Confédération suisse (Cst.). En effet, « Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit 

est garanti. » (Confédération Suisse, 2000). Jurisprudence oblige, il y a une répercussion sur le 

système scolaire vaudois. De ce fait, cette décision s’attaque de manière indirecte à des activités 

traditionnellement établie dans notre pays. Comment le canton, les communes et les 

établissements scolaires vont-ils réagir pour trouver des financements permettant de couvrir la 

participation des parents, liés aux activités financières de la vie scolaire d’un écolier ? 

 
 
 
 
 
 
Mots clés : camp, éducation, gratuité, sport, législation, arrêt fédéral, financement, équité 


