
 

 

Notre sondage sur l’accueil des écoliers durant les vacances scolaires 

Sur les années 2013 – 2015, une première proposition d’accueil a été mise en place durant les vacances d’octobre 

dans une UAPE du réseau. Cependant, faute de participants suffisants, cette prestation n’a pas été reconduite. Par 

la suite, ont été lancés les Camps d’en Haut, organisés par Mme L. Maibach, habitante de Blonay, et appuyée par 

une équipe de volontaires. Ces camps de jour, proposant une prise en charge avec une multitude d’activités ont 

lieu durant les vacances de Pâques et d’automne, connaissant aujourd’hui un succès certain au point d’avoir dû 

mettre en place une liste d’attente. 

Toutefois, les besoins et demandes ayant fortement augmenté ces dernières années, il a été décidé de mener une 

étude pour connaître au plus près les besoins en accueil des écoliers durant les vacances scolaires et élaborer une 

proposition d’action en fonction des résultats obtenus. A cet effet, le réseau a lancé début 2022 un sondage, 

adressé à l’ensemble des parents des enfants scolarisés au sein de l’établissement scolaire de Blonay – Saint-Légier. 

Sur 1'303 questionnaires envoyés aux familles, 301 réponses nous sont revenues, soit un taux de réponse de 29 %, 

ce qui est important et manifeste de l’intérêt des parents sur la thématique des solutions de garde durant les 

vacances scolaires. Que toutes les familles ayant participé à ce sondage soient ici remerciées de leur contribution. 

Une partie du sondage permettait de connaître, du moins partiellement, le cadre socio-économique des familles 

concernées. Ainsi, près de 80% des familles ayant répondu au questionnaire ont deux enfant ou plus. 83% des 

parents sont en couple et 17% des familles sont monoparentales. Deux tiers des parents sont employés, contre un 

petit tiers avec une activité indépendante ou en tant que patron d’entreprise. 

En ce qui concerne l’organisation de la garde des enfants durant les vacances scolaires, près de deux tiers annoncent 

avoir des difficultés à trouver des solutions de garde durant les vacances. Si environ 20% signalent qu’ils 

s’organisent grâce aux solutions de garde déjà existants (camps, centres aérés, activités sportives, etc.) 33% disent 

pouvoir s’organiser au sein du couple, et un autre tiers grâce à un cercle familial très présent. L’entourage, des 

amis, voire les voisins sont d’autres solutions annoncées tout comme la possibilité du télétravail afin d’être présent 

à la maison. 

Les propositions utilisées de prise en charge externe des enfants, hors du cercle familial, sont nombreuses et nous 

ont même permis de découvrir des activités qui nous étaient inconnues à ce jour : plus de 26 indications en camps 

en colonie ou de jour, camps de sport, activités, accueils à la journée, etc. figurent dans les réponses reçues ! Il est 

certes utile de préciser qu’un certain nombre de ces activités se situent en dehors de la commune. 

A la question de savoir pour combien de semaines de vacances scolaires les familles utilisent ou recherchent une 

solution de garde externe à la famille pour leurs enfants, 48.8% ont besoin de 2 semaines, et 31.5% de trois à quatre 

semaines.  

Le groupe de travail chargé de cette enquête a analysé en profondeur les résultats et élaboré une proposition à 

l’attention du Conseil de fondation. Cette proposition prend également en considération les questions de 

l’encadrement de l’activité proposée, les locaux à utiliser, les modalités d’inscription et le prix à payer par les 

parents. Le Conseil de fondation a validé ce projet qui figurera au prochain budget pour une première réalisation 

courant 2023, tout en veillant à ne pas entrer en concurrence avec les activités déjà existantes. 

Des informations plus précises sur ce projet d’accueil durant les vacances scolaires seront publiées sur notre site et 

communiquées aux parents le moment venu. 
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