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En juin 2014, l’Association de parents 
d’élèves (APEV) a réalisé une enquête 
portant sur les besoins en accueil 
extrascolaire (AES) durant les vacances 
scolaires. Cette enquête a été menée 
auprès de tous les parents d’enfants en 
âge de scolarité (4 à 12 ans) de Villars-
sur-Glâne.
Comme annoncé lors de cette enquête, 
l’APEV publie ci-après les principaux 
résultats. Ceux-ci ont été transmis au 
Conseil communal le 23 octobre 2014 
dans un rapport complété de quelques 
recommandations.

Taux de réponses

Sur les 856 questionnaires envoyés en 
mai 2014, 179 ont été retournés, ce 
qui représente un taux de participa-
tion de 21%. Pour les ménages dont 
les enfants fréquentent déjà l’AES, ce 
taux s’élève à 39% avec un total de 84 
questionnaires retournés.

Besoins non couverts

Sur l’ensemble des familles ayant 
répondu à l’enquête, 56% d’entre elles 
affirment avoir besoin de l’accueil 
durant les vacances. Parmi les familles 
avec des enfants inscrits à l’AES, 67 
familles, soit 80%, expriment le besoin 
d’un accueil durant les vacances. Au 
total, 147 enfants, parmi lesquels 
99 fréquentent l’AES durant l’année, 
s’avèrent être concernés par le besoin 
d’accueil durant les vacances scolaires.

Conclusions

Au vu du taux de participation, les 
familles qui ont le plus besoin d’un 
accueil extrascolaire durant les 

vacances sont celles qui placent déjà 
leurs enfants à l’accueil extrascolaire 
durant l’année.

La demande est particulièrement forte 
pour les vacances d’été et d’automne. 
Toutefois, si tous les parents ayant mani-
festé un besoin plaçaient leurs enfants 
tel qu’annoncé dans leur réponse, il y 
aurait suffisamment d’inscriptions pour 
proposer un accueil durant la quasi-to-
talité des vacances. 

L’enquête démontre également que les 
besoins en accueil sont plus importants 
pour les enfants de l’école enfantine et 
des premières années d’école primaire. 
Cela est probablement dû au fait qu’il 
n’existe pas d’offre alternative pour les 
plus petits comme Villars-Animation 
ou des camps de vacances. D’ailleurs, 
dans le cadre de l’enquête, plusieurs 
personnes ont regretté que l’offre d’ac-
cueil d’été – qui se limite actuellement 
aux deux premières semaines de juillet 
– ne soit pas mieux coordonnée avec 
les activités de Villars-Animation.
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Recommandations

A la fin de son rapport, l’APEV pro-
pose d’ouvrir l’accueil durant les 
vacances d’automne, de Carnaval et 
de Pâques et d’élargir l’offre d’accueil 
à 4 semaines pour les vacances d’été. 
Pour mieux répondre à la demande, 
elle suggère en outre de proposer l’ac-
cueil extrascolaire durant les vacances 
également aux enfants qui n’y sont pas 
inscrits le reste de l’année et d’adapter 
les tarifs vacances aux tarifs pratiqués 
durant l’année scolaire.
Lors d’une séance d’information sur 
l’accueil extrascolaire qui a eu lieu le 
17 septembre 2014, Mme Annelise 
Meyer, Conseillère communale en 
charge du dossier avant de prendre 
sa retraite, a d’ores et déjà annoncé 
qu’une offre d’accueil sera proposée 
pour les vacances de printemps et 
qu’un élargissement de l’offre durant 
les vacances d’été sera étudié. L’APEV 
salue cette annonce et remercie Mme 
Annelise Meyer ainsi que toutes les 
personnes en charge du dossier pour 
les efforts fournis afin de satisfaire ce 
besoin révélé par l’enquête.


