Com
mmuniqu
ué de presse
p
e l'applic
cation d
du nouve
el art. 63a
6
de laa Constiitution
Dans le cadre
oise et d'une
d
dissposition de l'Acc
cord inte
ercanton
nal Harm
moS, la
vaudo
Directtion de la
l jeunessse et de
es affaire
es socialles de laa Ville de
e Pully
lance un quesstionnairre auprè
ès de 1'5
500 famiilles afin
n de con
nnaître
leurs besoins et atten
ntes en terme d'accueil
d
l de jourr de la petite
enfance et des enfantss scolarissés.
En septtembre 20
009, le peu
uple votait la modific
cation de la
l Constitu
ution vaudo
oise par
l'introd
duction de l'art. 63a, imposantt, désorma
ais, aux co
ommunes ll'organisation d'un
accueil parascolaiire, sous fo
orme d'éco
ole à journée continu
ue, durant toute la durée de
la scola
arité obliga
atoire.
Cet artiicle précise
e une disposition de l'Accord in
ntercantonal HarmoS,, entré en vigueur
en aoûtt 2009, et, qui prévo
oit égalem ent qu'une
e offre en structures de jour doit être
proposé
ée aux fam
milles des en
nfants en ââge de scolarité obliga
atoire, soitt de 4 à 15 ans.
Dans le
e cadre dess réflexionss liées à la mise en ap
pplication de
d ces nou
uvelles obligations,
il a sem
mblé important à la Direction de la jeun
nesse et de
es affaires sociales (ci-après
DJAS) d
de soumetttre un quesstionnaire aaux des parents d'enffants en âgge de scolarrité afin
de mieu
ux cerner leurs
l
besoins.
La prob
blématique du manque
e de placess d'accueil pour
p
les en
nfants âgés de 0 à 4 ans
a reste
très pré
ésente, mallgré les effo
orts perman
nents de la Commune pour déveloopper l'offre.
Dès lorss, la DJAS a estimé jud
dicieux d'as socier égale
ement les parents
p
de cces enfantss à cette
démarche.
1'500 fa
amilles pullliérannes, dont les e
enfants son
nt âgées de 0 à 15 ans, recev
vront un
questionnaire desttiné à cerne
er leurs bessoins en matière d'accu
ueil de jourr.
La synth
hèse des ré
éponses reçu
ues permetttra de disposer d'une photographhie de la situation.
Différen
ntes alternatives en matière d'aaccueil pou
urront alors être étuddiées, évalluées et
planifié
ées, de ma
anière à mettre
m
sur pied, pro
ogressiveme
ent, des sttructures d'accueil
d
tendantt à répondre
e à la dema
ande à Pullyy.
Afin de remercier les famille
es de leur p
précieuse collaboration à cette éétude, le re
etour du
questionnaire sera
a assorti d'un tirage au
u sort, à la clé
c duquel 10 familless recevront des prix
pour pe
etits et gran
nds.
Les résu
ultats de ce
e questionnaire seront communiqués à la pre
esse et mis à dispositio
on sur le
site Inte
ernet comm
munal www.pully.ch daans le coura
ant du prem
mier semesttre 2012.
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c
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municip
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