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1. Descriptif de la recherche 
 



 - mai 2013 

3 Contexte et objectifs de l’étude 

 
 
 
L’ASPAIRE et l’ARAERE doivent faire face à de de plus en plus de demandes 
en matière d’accueil préscolaire et parascolaire dans le district de Rolle.  
  
Dans ce cadre, les deux associations ont décidé de réaliser une enquête 
commune auprès des parents en ayant pour objectif principal de déterminer 
leur besoin en accueil de jour de leurs enfants de 0 à 16 ans et d’obtenir ainsi 
une base de travail concrète pour développer les structures d’accueil 
existantes ou en créer de nouvelles. 
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● La prise d’information a eu lieu au moyen de questionnaires-papier auto-
administrés envoyés à l’ensemble des ménages de parents d’enfants de 0 à 
16 ans habitant le District de Rolle, sur la base des fichiers fournis par les 
communes concernées, soit : Bursinel, Bursins, Dully, Essertines-sur-Rolle, Gilly, 
Luins, Mont-sur-Rolle, Perroy, Rolle, St-Oyens, Tartegnin et Vinzel. 

● Prise d’information : du 15 avril au 16 mai 2013. Un courrier de rappel à été 
envoyé le 1er mai 2013. 

●  1’054 ménages y ont participé, dans lesquels vivent 1’750 enfants. 

● Marge d’erreur : +/- 3,0% sur le total  

● Sauf mention contraire, les chiffres sont exprimés en pour-cent dans les 
graphiques. 

● Les années scolaires sont celles utilisées actuellement, sans tenir compte des 
changements prévus dès la rentrée scolaires 2013. 

Méthodologie et échantillon 
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. 

Echantillon et taux de participation 

Nombre de ménages initial 1’732 

- ménages hors quota (âge, déménagement hors de la zone, etc.) -69 

Ménages restants 1’663 

Ménages ayant participé 1’054 

Taux de participation 63% 
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6 Structure de l’échantillon «ménages» 
(Base : 1'054 ménages du District de Rolle avec enfants de 0 à 16 ans) 

Rolle

Mont-sur-Rolle

Perroy

Gilly

Bursins

Luins

Bursinel

Dully

St-Oyens

Tartegnin

Vinzel

Essertines-sur-Rolle

37% 

19% 

10% 

8% 

7% 

5% 

4% 

3% 

2% 

2% 

2% 

1% 
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7 Structure de l’échantillon «ménages» 
(Base : 1'054 ménages du District de Rolle avec enfants de 0 à 16 ans) 

Famille en couple avec enfant(s)

Famille monoparentale

Actif(s) prof à plein temps

1 actif à plein temps / 1 temps partiel ou
non actif

2 actifs à temps partiel / non-actifs

Avec enfants scolarisés

Avec enfants non-scolarisés

88% 

11% 

38% 

55% 

5% 

73% 

42% 
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8 Structure de l’échantillon «enfants» 
(Base  :  1’750  enfants  de  0  à  16  ans  du  District  de  Rolle) 

Scolarisés

Non-scolarisés

69% 

31% 

Scolarisés à Rolle

Scolarisés ailleurs

Enfantine

1-4 ème

5-6 ème

7-9 ème

47% 

53% 

22% 

38% 

16% 

22% 

Enfants scolarisés 
(Base:  1’213) 

Lieu de garde à Rolle *

Lieu de garde ailleurs *

47% 

53% 

Enfants non-Scolarisés 
(Base: 537) 

* Y compris lieu de garde dans la sphère familiale 
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2. Solutions de garde actuellement  
utilisées et besoins 
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2.1. Enfants scolarisés 
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11 «Quelles solutions de garde utilisez-vous actuellement pour vos enfants 
scolarisés en dehors des heures scolaires?» 

(Base : 775 ménages du District de Rolle ayant des enfants scolarisés) 

Moi-même, nous-même

Famille

Voisins / amis

Cantine

Aucune solution, enfant(s) seul(s)

Accueillante de jour officielle

UAPE

Coups de pouce, devoirs encadrés

Baby-sitter / accueillante de jour non-officielle

Centre socio-culturel Sésame

Jeune fille / homme au pair

78% 

36% 

21% 

17% 

16% 

10% 

9% 

7% 

5% 

4% 

4% 

 Plusieurs réponses possibles  

Les solutions de garde en milieu familial 
ou par ses propres moyens sont 3.5 fois 
plus nombreuses que les solutions de 
garde dans les structures officielles 
existantes. 
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5% 

65% 

30% 

Solutions de garde officielles uniquement

Solutions de garde par les moyens privés uniquement

Mix de solutions officielles / privées

12 «Quelles solutions de garde utilisez-vous actuellement pour vos 
enfants scolarisés en dehors des heures scolaires?» 

(Base : 775 ménages du District de Rolle ayant des enfants scolarisés) 

35% des ménages utilisent des 
structures ou solutions officielles pour 
l’accueil parascolaire de leurs enfants. 
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13 «Quelles solutions de garde les enfants scolarisés utilisent-ils 
actuellement en dehors des heures scolaires?» 

(Base  :  1’213  enfants  scolarisés  du District de Rolle) 

Leurs parents

Famille

Voisins / amis

Cantine

Aucune solution, enfant(s) seul(s)

Accueillante de jour officielle

UAPE

Baby-sitter / accueillante de jour non-officielle

Jeune fille / homme au pair

Coups de pouce, devoirs encadrés

Centre socio-culturel Sésame

79% 

36% 

20% 

16% 

15% 

8% 

7% 

6% 

6% 

5% 

3% 

 Plusieurs réponses possibles  

Les solutions de garde en milieu familial 
ou par ses propres moyens sont 4 fois 
plus nombreuses que les solutions de 
garde dans les structures officielles 
existantes. 
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5% 

69% 

26% 

Solutions de garde officielles uniquement

Solutions de garde par les moyens privés uniquement

Mix de solutions officielles / privées

14 «Quelles solutions de garde les enfants scolarisés utilisent-ils 
actuellement en dehors des heures scolaires?» 

(Base  :  1’213  enfants  scolarisés  du  District de Rolle) 

31% des enfants scolarisés fréquentent 
ou ont recours à une structure / solution 
officielle d’accueil parascolaire. 
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Famille en couple avec enfant(s)

Famille monoparentale

Actif(s) prof à plein temps

Au moins un actif à temps partiel / sans activité

20% 

29% 

26% 

18% 

21% 

79% 

Oui besoin Non pas de besoin

15 «Avez-vous besoin d’une solution de garde pour vos enfants scolarisés 
 en dehors des heures scolaires»? 

 (Base : 775 ménages du District de Rolle ayant des enfants scolarisés) 
 

Selon type de ménage 
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0 10 20 30 40 50 60

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matinée avant l’école 

Pause de midi 

Après-midi après l’école 

Après-midi sans école 

Vacances scolaires 

16 Sur base des ménages ayant besoin d’une solution de garde:  
«Pour quels jours avez-vous besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 164 ménages du District de Rolle avec enfants scolarisés) 
 

% 
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. 

Sur base des ménages ayant besoin d’une solution de garde:  
«Pour quels jours avez-vous besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 164 ménages du District de Rolle avec enfants scolarisés) 
 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin avant 
l’école 10% 9% 6% 10% 8% 

Pause de midi 52% 56% 23% 54% 46% 

Après-midi après 
l’école 50% 54% 20% 55% 41% 

Après-midi sans 
l’école 13% 13% 18% 15% 11% 

Vacances 
scolaires 38% 42% 31% 41% 34% 
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0 10 20 30 40 50 60

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matinée avant l’école 

Pause de midi 

Après-midi après l’école 

Après-midi sans école 

Vacances scolaires 

18 Sur base de l’ensemble des ménages:  
«Pour quels jours avez-vous besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 775 ménages du District de Rolle avec enfants scolarisés) 

% 
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. 

Sur base de l’ensemble des ménages:  
«Pour quels jours avez-vous besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 775 ménages du District de Rolle avec enfants scolarisés) 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin avant 
l’école 2% 2% 1% 2% 2% 

Pause de midi 11% 12% 5% 11% 10% 

Après-midi après 
l’école 11% 11% 4% 12% 9% 

Après-midi sans 
l’école 3% 3% 4% 3% 2% 

Vacances 
scolaires 8% 9% 7% 9% 7% 
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0 10 20 30 40 50 60
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matinée avant l’école 

Pause de midi 

Après-midi après l’école 

Après-midi sans école 

Vacances scolaires 

20 Sur base des enfants scolarisés ayant besoin d’une solution de garde:  
«Pour quels jours ont-ils besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 227 enfants du District de Rolle) 
 

% 
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. 

Sur base des enfants scolarisés ayant besoin d’une solution de garde:  
«Pour quels jours ont-ils besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 227 enfants du District de Rolle) 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin avant 
l’école 9% 8% 4% 8% 7% 

Pause de midi 54% 56% 23% 56% 47% 

Après-midi après 
l’école 48% 49% 18% 52% 37% 

Après-midi sans 
l’école 12% 13% 16% 14% 11% 

Vacances 
scolaires 36% 39% 27% 38% 31% 
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0 10 20 30 40 50 60
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matinée avant l’école 

Pause de midi 

Après-midi après l’école 

Après-midi sans école 

Vacances scolaires 

22 Sur base de l’ensemble des enfants scolarisés:  
«Pour quels jours ont-ils besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 1’213  enfants  du  District de Rolle) 
 

% 



 - mai 2013 

23 

. 

Sur base de l’ensemble des enfants scolarisés:  
«Pour quels jours ont-ils besoin d’une solution de garde»? 

(Base  :  1’213  enfants  du  District  de  Rolle) 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin avant 
l’école 2% 2% 1% 2% 1% 

Pause de midi 10% 11% 4% 11% 9% 

Après-midi après 
l’école 9% 9% 3% 10% 7% 

Après-midi sans 
l’école 2% 2% 3% 3% 2% 

Vacances 
scolaires 7% 7% 5% 7% 6% 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

Enfantine (B:57*) 1 - 4 ème (B:113) 5 - 6 ème (B:36*) 7 - 9 ème (B:20*)

Matinée avant l’école 

Pause de midi 

Après-midi après l’école 

Après-midi sans école 

Vacances scolaires 

* Attention!  
Base faible 

= marge 
d’erreur 
élevée! 

Selon leur classe 

24 Sur base des enfants scolarisés ayant besoin d’une solution de garde:  
«Pour quels moments de la journée ont-ils besoin d’une solution de garde»? 

(Base : enfants du District de Rolle) 

% 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

Enfantine (B:262) 1 - 4 ème (B:465) 5 - 6 ème (B:196) 7 - 9 ème (B:267)

Matinée avant l’école 

Pause de midi 

Après-midi après l’école 

Après-midi sans école 

Vacances scolaires 

25 Sur base de l’ensemble des enfants scolarisés:  
«Pour quels moments de la journée ont-ils besoin d’une solution de garde»? 

(Base  :  1’213  enfants  du  District  de  Rolle) 

% 

Selon leur classe 
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dès 6h30 dès 7h00 dès 7h30 dès 8h00 Pas de
besoin le

matin

4% 

12% 
20% 19% 

44% 

Sur la base des ménages ayant besoin  
d’une  solution  de  garde 

(Base : 181) 

26 
 

«A partir de quelle heure avez-vous besoin au plus tôt d’un  
accueil le matin pour vos enfants scolarisés?» 

(Base : ménages du District de Rolle avec enfants scolarisés) 
 

dès 6h30 dès 7h00 dès 7h30 dès 8h00 Pas de
besoin le

matin

5% 
9% 13% 12% 

62% 

Sur  la  base  de  l’ensemble  des  ménages 

(Base : 775) 

Heure idéale d’ouverture des structures d’accueil: 7h00 



 - mai 2013 

27 
 

«Jusqu’à quelle heure au plus tard avez-vous besoin d’un  
accueil le soir pour vos enfants scolarisés?» 

(Base : 1'054 ménages du District de Rolle) 
 

Jusqu'à
17h00

Jusqu'à
17h30

Jusqu'à
18h00

Jusqu'à
18h30

Jusqu'à
19h00

Jusqu'à
plus
tard

Pas de
besoin
le soir

8% 7% 
13% 14% 

6% 

1% 

51% 

Sur  la  base  de  l’ensemble  des  ménages 

(Base : 775) 

Jusqu'à
17h00

Jusqu'à
17h30

Jusqu'à
18h00

Jusqu'à
18h30

Jusqu'à
19h00

Jusqu'à
plus
tard

Pas de
besoin
le soir

16% 
10% 

25% 24% 

7% 
2% 

17% 

Sur la base des ménages ayant besoin  
d’une  solution  de  garde 

(Base : 181) 

Heure idéale de fermeture des structures d’accueil: 18h30 
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2.2. Enfants non-scolarisés 
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29 «Quelles solutions de garde utilisez-vous actuellement 
pour vos enfants non-scolarisés» 

(Base : 439 ménages du District de Rolle ayant des enfants non-scolarisés) 

Moi-même, nous-même

Crèche

Famille

Accueillante de jour officielle

Halte-garderie

Baby-sitter / accueillante de jour non-officielle

Voisins, amis

Jeune fille / homme au pair

62% 

47% 

38% 

14% 

8% 

7% 

6% 

3% 

 Plusieurs réponses possibles  

Les solutions de garde en milieu 
familial, par ses propres moyens sont 
1.7 fois plus nombreuses que les 
solutions de garde dans les structures 
officielles existantes .  
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23% 

36% 

41% 

Solutions de garde officielles uniquement

Solutions de garde par les moyens privés uniquement

Mix de solutions officielles / privées

30 «Quelles solutions de garde utilisez-vous actuellement pour 
vos enfants non-scolarisés» 

(Base : 439 ménages du District de Rolle ayant des enfants non-scolarisés) 

64% des ménages utilisent des 
structures ou solutions officielles pour 
l’accueil préscolaire de leurs enfants 
non-scolarisés.  
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31 «Quelles solutions de garde les enfants non-scolarisés 
utilisent-ils actuellement?» 

(Base : 537 enfants non-scolarisés du District de Rolle) 

Leurs parents

Crèche

Famille

Accueillante de jour officielle

Halte-garderie

Baby-sitter / accueillante de jour non-officielle

Voisins, amis

Jeune fille / homme au pair

63% 

46% 

37% 

14% 

7% 

7% 

5% 

3% 

 Plusieurs réponses possibles  

Les solutions de garde par ses propres 
moyens sont 1.7 fois plus nombreuses 
que les solutions de garde dans les 
structures officielles existantes .  
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24% 

37% 

39% 

Solutions de garde officielles uniquement

Solutions de garde par les moyens privés uniquement

Mix de solutions officielles / privées

32 «Quelles solutions de garde les enfants non-scolarisés 
utilisent-ils actuellement?» 

(Base : 537 enfants non-scolarisés du District de Rolle) 

63% des enfants non-scolarisés 
fréquentent ou ont recours à une 
structure / solution officielle d’accueil 
préscolaire.  
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Famille en couple avec enfant(s)

Famille monoparentale

Actif(s) prof à plein temps

Au moins un actif à temps partiel / sans activité

25% 

37% 

26% 

25% 

26% 

73% 

1% 

Oui besoin

Non pas de besoin

Sans réponse

33 «Avez-vous besoin d’une solution de garde pour  
vos enfants non-scolarisés»? 

(Base : 439 ménages du District de Rolle ayant des enfants non-scolarisés) 
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34 Solutions de garde pour enfants non-scolarisés: variante préférée 
(Base : 112 ménages du District de Rolle  ayant  besoin  d’une  solution  de  garde) 

Crèche

Halte-garderie

Accueillante de jour

Autres

67% 

13% 

11% 

9% 
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0 10 20 30 40 50 60

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 

Repas de midi 

Après-midi 

35 Sur base des ménages ayant besoin d’une solution de garde:  
«Pour quels jours avez-vous besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 112 ménages du District de Rolle ayant des enfants non-scolarisés) 
 

% 
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. 

Sur base des ménages ayant besoin d’une solution de garde:  
«Pour quels jours avez-vous besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 112 ménages du District de Rolle ayant des enfants non-scolarisés) 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin 51% 53% 44% 52% 47% 

Repas de midi 51% 51% 37% 51% 48% 

Après-midi 50% 55% 35% 52% 44% 
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0 10 20 30 40 50 60

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 

Repas de midi 

Après-midi 

37 Sur base de l’ensemble des ménages :  
«Pour quels jours avez-vous besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 439 ménages du District de Rolle avec enfants non-scolarisés) 

% 
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. 

Sur base de l’ensemble des ménages :  
«Pour quels jours avez-vous besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 439 ménages avec enfants non-scolarisés du District de Rolle) 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin 13% 13% 11% 13% 12% 

Repas de midi 13% 13% 9% 13% 12% 

Après-midi 13% 14% 9% 13% 11% 
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0 10 20 30 40 50 60

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matinée 

Repas de midi 

Après-midi 

39 Sur base des enfants non-scolarisés ayant besoin d’une solution de garde:  
«Pour quels jours ont-ils besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 133 enfants du District de Rolle) 
 

% 
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. 

Sur base des enfants non-scolarisés ayant besoin d’une solution de garde:  
«Pour quels jours ont-ils besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 133 enfants du District de Rolle) 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin 49% 51% 41% 48% 44% 

Repas de midi 50% 51% 35% 49% 47% 

Après-midi 47% 54% 35% 50% 43% 
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0 10 20 30 40 50 60
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matinée 

Repas de midi 

Après-midi 

41 Sur base de l’ensemble des enfants non- scolarisés:  
«Pour quels jours ont-ils besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 537 enfants du District de Rolle) 

% 
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. 

Sur base de l’ensemble des enfants non- scolarisés:  
«Pour quels jours ont-ils besoin d’une solution de garde»? 

(Base : 537 enfants du District de Rolle) 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin 12% 13% 10% 12% 11% 

Repas de midi 12% 13% 9% 12% 12% 

Après-midi 12% 13% 9% 12% 11% 
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dès 6h30 dès 7h00 dès 7h30 dès 8h00 Pas de
besoin le

matin

10% 

19% 23% 

33% 

14% 

Sur la base des ménages ayant besoin  
d’une  solution  de  garde 

(Base : 126) 

43 
 

«A partir de quelle heure avez-vous besoin au plus tôt d’un  
accueil le matin pour vos enfants non-scolarisés?» 

(Base : ménages du District de Rolle avec enfants non-scolarisés) 
 

dès 6h30 dès 7h00 dès 7h30 dès 8h00 Pas de
besoin le

matin

9% 

18% 
23% 

27% 
22% 

Sur  la  base  de  l’ensemble  des  ménages 

(Base : 439) 

Heure idéale d’ouverture des structures d’accueil: 7h00 
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«Jusqu’à quelle heure au plus tard avez-vous besoin d’un  
accueil le soir pour vos enfants non-scolarisés?» 

(Base : ménages du District de Rolle) 
 

Jusqu'à
17h00

Jusqu'à
17h30

Jusqu'à
18h00

Jusqu'à
18h30

Jusqu'à
19h00

Jusqu'à
plus
tard

Pas de
besoin
le soir

10% 8% 

20% 

26% 

12% 

3% 

21% 

Sur  la  base  de  l’ensemble  des  ménages 

(Base : 439) 

Jusqu'à
17h00

Jusqu'à
17h30

Jusqu'à
18h00

Jusqu'à
18h30

Jusqu'à
19h00

Jusqu'à
plus
tard

Pas de
besoin
le soir

16% 
9% 

21% 

30% 

17% 

2% 
5% 

Sur la base des ménages ayant besoin  
d’une  solution  de  garde 

(Base : 126) 

Heure idéale de fermeture des structures d’accueil: 18h30-19h00 
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3.Différents éléments de l’accueil  
parascolaire 
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Elèves d'école enfantine

Elèves de primaire de 1ère à 4ème

Elèves de secondaire de 5 à 6ème

Elèves de secondaire de 7 à 9 ème

Elèves d'école enfantine

Elèves de primaire de 1ère à 4ème

Elèves de secondaire de 5 à 6ème

Elèves de secondaire de 7 à 9 ème

93 

83 

24 

8 

91 

81 

22 

7 

3 

13 

69 

85 

4 

14 

70 

85 

4 

4 

7 

7 

5 

5 

8 

8 

Oui doivent être accompagnés
Non pas besoin d'être accompagné
Ne sait pas / sans réponse

46 Accompagnement des élèves jusqu’à la structure d’accueil 
(Base : ménages du District de Rolle avec enfants de 0 à 16 ans) 

Sur  base  de  l’ensemble  des  ménages  (B:1’054)   

Sur base des ménages avec enfants scolarisés (B:775)  
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47 Pause de midi : variante préférée 
(Base : ménages du District de Rolle avec enfants de 0 à 16 ans) 

Cantine avec repas encadré et activités

UAPE : repas et activités

Cantine avec repas uniquement

Pic-nic au réfectoire / cantine encadré

Pic-nic au Centre socio-culturel Sésame…

Autres

Cantine avec repas encadré et activités

UAPE : repas et activités sur le même lieu

Cantine avec repas uniquement

Pic-nic au réfectoire / cantine encadré

Pic-nic au Centre socio-culturel Sésame…

Autres

46% 

34% 

7% 

4% 

4% 

5% 

48% 

29% 

7% 

5% 

5% 

6% 

«Que vous en ayez besoin ou non, parmi les propositions ci-dessous , quelle 
variante pour la pause de midi vous conviendrait le mieux (actuellement ou dans 

le futur) pour votre / vos enfants scolarisés»? 

Sur  base  de  l’ensemble  des  ménages  (B:1’054)   

Sur base des ménages avec enfants scolarisés (B:775)  
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48 Pause de midi: durée idéale 
(Base : 1'054 ménages du District de Rolle avec enfants de 0 à 16 ans) 

 

45 min à 1 h 1 h à 1 h30 1 h30 à 2 h Plus de 2 h Ne sait pas

12% 

57% 

28% 

1% 2% 

En moyenne : 1h20 

Si  l’enfant  rentre  manger  à  la  maison... Si  l’enfant  mange  à  l’extérieur  de  la  maison... 

45 min à 1 h 1 h à 1 h30 1 h30 à 2 h Plus de 2 h Ne sait pas

40% 
45% 

10% 

1% 
4% 

En moyenne : 1h10 

Sur  la  base  de  l’ensemble  des  ménages 
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49 Pause de midi: durée idéale 
(Base : 775 ménages du District de Rolle avec enfants scolarisés) 

 

45 min à 1 h 1 h à 1 h30 1 h30 à 2 h Plus de 2 h Ne sait pas

11% 

56% 

28% 

1% 4% 

En moyenne : 1h20 

Si  l’enfant  rentre  manger  à  la  maison... Si  l’enfant  mange  à  l’extérieur  de  la  maison... 

45 min à 1 h 1 h à 1 h30 1 h30 à 2 h Plus de 2 h Ne sait pas

40% 
45% 

10% 

1% 
4% 

En moyenne : 1h10 
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Prix fixe par enfant avec rabais fratrie

Prix selon capacité financière avec rabais fratrie

Pic-nic avec surveillance

Prix fixe par enfant sans rabais fratrie

Prix selon capacité financière sans rabais fratrie

Pic-nic sans surveillance

Prix fixe par enfant avec rabais fratrie

Prix selon capacité financière avec rabais fratrie

Pic-nic avec surveillance

Prix fixe par enfant sans rabais fratrie

Prix selon capacité financière sans rabais fratrie

Pic-nic sans surveillance

49% 

44% 

31% 

6% 

4% 

2% 

48% 

43% 

34% 

6% 

4% 

2% 

Cantine / réfectoire: modèles les plus adaptés 
(Base : ménages du District de Rolle avec enfants de 0 à 16 ans) 

 
 
 

 Plusieurs réponses possibles  

Sur  base  de  l’ensemble  des  ménages  (B:1’054)   

Sur base des ménages avec enfants scolarisés (B:775)  
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Prix selon capacité financière avec rabais fratrie

Prix fixe par enfant avec rabais fratrie

Prix fixe par enfant sans rabais fratrie

Prix selon capacité financière sans rabais fratrie

Centre Sésame: Pic-nic

Prix selon capacité financière avec rabais fratrie

Prix fixe par enfant avec rabais fratrie

Prix fixe par enfant sans rabais fratrie

Prix selon capacité financière sans rabais fratrie

Centre Sésame: Pic-nic

49% 

45% 

5% 

3% 

29% 

50% 

43% 

4% 

3% 

33% 

UAPE: modèles les plus adaptés 
(Base : ménages du District de Rolle avec enfants de 0 à 16 ans) 

 
 

 Plusieurs réponses possibles  

Sur  base  de  l’ensemble  des  ménages  (B:1’054)   

Sur base des ménages avec enfants scolarisés (B:775)  
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15% 

33% 

26% 

20% 

1% 5% 

Oui très intéressé (e)

Oui assez intéressé (e)

Non pas vraiment intéressé (e)

Non pas du tout intéressé (e)

Déjà membre (spontanément)

Ne sait pas / sans réponse

52 Centre socio-culturel Sésame 
(Base : 1'054 ménages du District de Rolle avec enfants de 0 à 16 ans) 

 
 

«Seriez-vous  intéressé  (e)  à  devenir  membre,  maintenant  ou  à  l’avenir,  du  centre  socio-culturel 
Sésame contre une cotisation annuelle de 50.- CHF par enfant? La cotisation permet de participer à 

des activités en dehors des périodes scolaires, durant le week-end ou les vacances scolaires»? 

Avec enfants scolarisés

Sans enfant scolarisé (seul. non-scolarisés)

2 parents actifs à plein temps

Au moins 1 parent à temps partiel ou non actif

Besoin d'une solution de garde

Pas besoin d'une solution de garde

14 

19 

19 

13 

22 

13 

29 

45 

34 

33 

40 

31 

Très intéressé
Assez intéressé
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54% 
28% 

10% 
6% 2% 

Avec enfants scolarisés

Sans enfant scolarisé (seul. enfants non-
scolarisés)

2 parents actifs à plein temps

Au moins 1 parent actif à temps partiel ou
non-actif

Besoin d'une solution de garde

Pas besoin d'une solution de garde

53 

57 

64 

48 

71 

49 

27 

28 

23 

31 

21 

29 

10 

9 

8 

11 

3 

12 

6 

5 

3 

7 

2 

7 

4 

1 

2 

3 

3 

3 

Tout à fait pour l'école à journée continue

Plutôt pour l'école à journée continue

Plutôt contre l'école à journée continue

Tout à fait contre l'école à journée continue

Ne sait pas

53 Ecole à journée continue 
(Base : 1'054 ménages du District de Rolle avec enfants de 0 à 16 ans) 

 
 

«D’une  manière  générale,  êtes-vous  pour  ou  contre  l’école  à  journée  continue  consistant  à  prendre  en  
charge  l’encadrement  des  élèves  par  un  accueil  parascolaire  avant  et  après  l’école    ainsi  qu’à  midi»? 
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Qualification du personnel

Horaire et temps d'ouverture journalier

Proximité de l'école

Encadrement de l'école à la structure d'accueil

Devoirs surveillés

Prix

Activités récréatives, sociales et culturelles

Période d'accueil sur l'année

28 

18 

17 

14 

13 

11 

11 

7 

16 

13 

14 

15 

12 

10 

9 

9 

12 

11 

10 

15 

12 

11 

13 

9 

28 

36 

28 

32 

34 

33 

36 

34 

8 

14 

23 

16 

21 

27 

23 

33 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

En 1er En 2ème En 3ème

4-6 ème 7-8 ème Ne sait pas

54 Ordre d’importance des éléments de l’accueil parascolaire 
(Base : 1'054 ménages du District de Rolle avec enfants de 0 à 16 ans) 
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3456
En couple avec enfant(s) (B:929) Seul(e) avec enfant(s) (B:119)

Qualification du personnel 

Horaire et temps d’ouverture journalier 

Proximité de l’école 

Encadrement de l’école à la structure 

Devoirs surveillés 

Prix 

Activités récréatives sociales et 
culturelles 

Période d’accueil sur l’année 
important moins important 

55 Ordre d’importance des éléments de l’accueil parascolaire 
(Base : ménages du District de Rolle avec enfants de 0 à 16 ans) 

rang sur 8 
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2 Parents actifs plein temps (B:401) Au moins 1 parent actif partiel ou non-actif (B:638)

Qualification du personnel 

Horaire et temps d’ouverture journalier 

Proximité de l’école 

Encadrement de l’école à la structure 

Devoirs surveillés 

Prix 

Activités récréatives sociales et 
culturelles 

Période d’accueil sur l’année 
moins important 

56 Ordre d’importance des éléments de l’accueil parascolaire 
(Base : ménages du District de Rolle avec enfants de 0 à 16 ans) 

important rang sur 8 
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1% 6% 

14% 

2% 

76% 

1% 

Oui quotidiennement
Oui hebdomadairement
Oui mensuellement
Oui pendant les vacances scolaires
Non pas de disponibilité

57 Disponibilité des parents 
(Base : 1'054 ménages du District de Rolle avec enfants de 0 à 16 ans) 

 
 

«Seriez-vous prêt (-e) à accorder une partie de votre temps pour contribuer, de 
manière  bénévole,  à  l’accueil  des  enfants»?   
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4.Synthèse et conclusions 
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● Tout d’abord, le taux de participation élevé montre un réel intérêt de la part des 
parents sur ce sujet, qu’ils aient ou non besoin d’une solution de garde. La 
participation aurait pu s’approcher des 70% en laissant encore davantage de 
temps pour répondre à l’enquête, mais en fonction de notre expérience des 
études menées au moyen de questionnaires auto-administrée, un taux de 63% 
est tout à fait satisfaisant et aboutit à un échantillon solide (page 5).  

● Parmi toutes les solutions de garde utilisées sur l’ensemble de la semaine par les 
familles de Rolle et environs, la plupart font partie de la sphère familiale, ceci 
tout particulièrement dans les ménages avec enfants scolarisés. Les parents ont 
donc souvent recours à leur propre famille ou à leur entourage pour s’occuper de 
leurs enfants en dehors des heures scolaires (page 11) .  

● Il n’en reste pas moins que 35% des ménages ont recours à de l’accueil 
parascolaire pour leurs enfants scolarisés (page12); dans ces foyers, vivent 31% 
des enfants scolarisés. 

 

Synthèse 
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● Les solutions de garde par leurs propres moyens sont aussi largement répandues 
pour les enfants pas encore en âge d’être scolarisés que ce soit à titre exclusif ou 
en combinaison avec des solutions d’accueil préscolaire (page 29).  

● Ainsi, près des deux tiers des parents utilisent une structure d’accueil préscolaire 
pour leurs enfants pas encore scolarisés, que ce soit une crèche, une halte-garderie 
ou une accueillante de jour (page 30).  

● 21% des ménages avec enfants scolarisés et 26% avec enfants non-scolarisés 
déclarent avoir besoin d’une solution de garde, proportion relativement importante. 
Les familles monoparentales sont davantage concernées par ce problème, tout 
comme, logiquement, les foyers où les deux parents sont actifs à plein temps 
(pages 15 et 33). 

● En analysant les besoins de garde pour les enfants scolarisés selon les jours de la 
semaine, on note que le mercredi ne semble pas poser trop de problème, les parents 
travaillant à temps partiel ne travaillant certainement pas ce jour-là pour s’occuper de 
leurs enfants. La demande est en revanche largement plus élevée pour les autres 
jours de la semaine (pages 16 à 23.  

 

Synthèse 
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● C’est surtout à la pause de midi et l’après-midi après l’école qu’il est 
nécessaire d’offrir des possibilités de garde des enfants scolarisés, de même 
que pendant les vacances scolaires (pages 16 à 23). A l’opposé, le matin avant 
l’école ne semble un souci que pour peu de ménages. 

● Au niveau des horaires, c’est dès 7h30 jusqu’à 18h30 que la majorité des 
parents souhaiteraient un accueil parascolaire, mais idéalement une ouverture 
dès 7h00 et une fermeture à 19h00 contenteraient presque tout le monde (pages 
26 et 27).  

● Logiquement, les élèves d’enfantine et de 1ère à 4ème primaire ont davantage 
de besoins en matière d’accueil parascolaire que les élèves des classes plus 
élevées. Au sein de chaque catégorie d’âge et en se concentrant uniquement sur 
les enfants qui ont besoin de solutions, on observe un pic à la pause de midi 
pour tous les élèves, y compris ceux de 5ème à 9ème, même s’il convient 
d’interpréter ces résultats avec prudence en raison des bases numériques 
faibles. Pour les plus jeunes, les besoins sont aussi plus marqués pour les 
après-midi après l’école (pages 24 et 25). 

Synthèse 
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● C’est incontestablement la crèche qui est la solution de garde préférée des 
parents, devançant de loin les haltes-garderies ou les accueillantes de jour (page 
34).  

● Les besoins en accueil préscolaire sont légèrement plus importants le mardi et 
le jeudi, un peu moins le mercredi, mais le sont de manière uniforme sur 
l’ensemble de la journée, du matin au soir (pages 35 à 42).  

● Les heures d’ouverture des structures d’accueil préscolaire souhaitables 
vont de 7h00 à 19h (pages 43 et 44). Cependant, près de 10 % des ménages 
aimeraient même une ouverture à 06h30. 

● L’écrasante majorité des parents estiment que les élèves d’école enfantine et de 
1ère à 4ème primaire devraient être accompagnés à la structure d’accueil si 
celle-ci se trouve à l’extérieur du bâtiment scolaire. Dès la 5ème année, au 
contraire, 70% estiment que cela n’est plus nécessaire et 85% partagent cet avis 
à partir de la 7ème  années (page 46).  

● Les deux variantes largement privilégiées pour la pause de midi sont la cantine 
avec repas encadré et activités à l’extérieur ainsi que l’UAPE avec repas et 
activités sur le même lieu. Il est donc très clair que l’encadrement par du 
personnel et les activités sont souhaitées (page 47).  

Synthèse 



 - mai 2013 

63 

 

● La durée de pause idéale est en moyenne de 1h20 lorsque l’enfant rentre 
chez lui et de 1h10 lorsqu’il mange à l’extérieur de la maison (pages 48 et 
49). 

● En matière de fixation du prix, le rabais fratrie est fortement souhaité, que ce 
soit pour la cantine ou pour l’UAPE. Par contre, si le prix selon la capacité 
financière est légèrement préféré, le prix fixe par enfant conviendrait également à 
près de la moitié des ménages. Le pic-nic au centre Sésame intéresse également 
un tiers des parents d’enfants scolarisés, soit une proportion relativement 
importante (pages 50 et 51). 

● Près de la moitié des parents serait potentiellement intéressés à devenir 
membre du Centre culturel Sésame, et ceci de manière encore plus marquée 
chez les parents dont les enfants ne sont pas encore scolarisés. Ce sont, en 
outre, chez les parents les plus actifs professionnellement et ceux à la 
recherche d’une solution de garde que l’intérêt est le plus marqué (page 52). 

Synthèse et conclusions 
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● L’opinion des parents du district de Rolle est conforme à celui exprimé par la 
population dans son ensemble lors de la votation de 2009 sur la journée 
continue, soit largement en faveur de celle-ci : les parents catégoriques dans 
ce sens représentent 54%, auxquels s’ajoutent 28% qui se déclarent assez 
favorables. Cette opinion est partagée par tous, parents d’enfants scolarisés ou 
non. D’autre part, neuf parents travaillant à plein temps et étant à la recherche 
d’une solution de garde sur 10 plébiscitent la journée continue (page 53). 

● Il est donc clair que même les parents qui ne sont pas directement concernés en 
ayant des solutions dans leur sphère familiale sont conscients du besoin et de la 
nécessité de mettre en place des structure permettant l’accueil parascolaire 
des élèves tout au long de la journée.  

● Les éléments les plus importants de l’accueil parascolaire sont, avant tout, la 
qualification du personnel, suivi des horaires et temps d’ouverture 
journalier, surtout pour les parents actifs à plein temps et l’encadrement de 
l’école jusqu’à la structure d’accueil. Le prix ainsi que les activités 
récréatives et culturelles sont plus importants pour les familles monoparentales 
(pages 54 à 56). 

 

 

 

Synthèse et conclusions 
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 La démarche de l’ASPAIRE et de l’ARAERE a été 
 largement saluée et bien accueillie par les parents du 
 district de Rolle. 

 La création et le développement de structures d’accueil  
 préscolaire et parascolaire sont nécessaires pour répondre à 
 la demande insatisfaite de 20% des élèves du district de 
 Rolle et 25% des enfants non encore scolarisés. 

 Il s’agit également de mettre en œuvre le principe de 
 l’école à journée continue accepté par les citoyens 
 vaudois en 2009 et largement plébiscité par les parents 
 d’élèves. 

 

 

Conclusions et recommandations 
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Conclusions et recommandations 

Enfants scolarisés Enfants non-scolarisés 

Développement de l’accueil parascolaire (surtout à 
midi et l’après-midi après l’école): 

Augmenter la capacité des structures 
existantes, création de nouvelles 
structures d’accueil préscolaire 

Cantine avec activités encadrées Crèches 

UAPE (Unité  d’accueil pour écoliers) 

Personnel éducatif indispensable Personnel éducatif indispensable 

Tous les jours de la semaine ( sauf éventuellement le 
mercredi )+ vacances Tous les jours de la semaine 

Heures  d’ouverture  : dès 7h30, idéalement dès 7h00 Heure  d’ouverture:  7h00 

Heure de fermeture : 18h30 Heure de fermeture: 18h30-19h00 

Prix avec rabais fratrie 
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