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ACCUEIL PRESCOLAIRE A LA BERGERIE , MAINTIEN DES LOCAUX DES SCOUTS ET CREATION DE 
11 NOUVELLES PLACES DES LA RENTREE SCOLAIRE D ’AOUT 2010 

 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

L’exploitation dans les locaux au chemin de Saint-Roch devient de plus en plus difficile. En ef-
fet, subissant les assauts du temps, la pièce servant à la sieste répond de moins en moins bien à 
son usage. D’une part de par sa vétusté, d’autre part parce que face à la grande liste d’attente 
existant depuis de nombreuses années, le nombre de place d’accueil a été augmenté en 2007 afin 
d’offrir une place d’accueil à plus de famille (30 enfants toute la journée). 

L’inconvénient de cette solution se répercute sur l’exploitation des locaux. Plusieurs parents se 
sont plaints de condition d’accueil inappropriée, parce que leur enfant ne peut pas faire la sieste 
tranquillement vu le grand nombre d’enfants dans la même salle. 

En outre, tant sur le site de La Cajole que celui de La Bergerie, la liste d’attente est toujours très 
grande. 

Si, jusqu’à la construction du site de la Gracieuse il n’est pas possible de pallier tous les in-
convénients, ni de répondre à toutes les demandes, il est important de pouvoir prendre des mesu-
res transitoires pour offrir des conditions d’accueil plus adéquates aux enfants de 2 à 4 ans et 
soulager le plus grand nombre de familles en attente d’une solution d’accueil. 

2 OPTION RETENUE 

L’opportunité d’occuper des locaux supplémentaires se présente avec la libération de la Maison 
des Scouts par le Chalet Sylvana dès le 9 juillet 2010. Suite à la visite du SPJ, les améliorations 
attendues par ledit service sont minimes et peuvent être assumées par le budget ordinaire du 
CVE. 

En exploitant les locaux de la Maison des Scouts, il est possible d’offrir à la fois des espaces plus 
appropriés au nombre d’enfants accueillis à La Bergerie et à la fois de créer 11 places supplé-
mentaires dès la rentrée d’août 2010, indépendamment de l’avancement de la construction de la 
Gracieuse. 

La Municipalité a donc décidé de saisir cette opportunité et de répartir de la manière suivante le 
site de la Bergerie : 

• 21 enfants de 24 mois à 30-36 mois seraient accueillis dans les locaux de La Bergerie au 
chemin de Saint-Roch, tranche d’âge dans laquelle se retrouve le plus grand nombre 
d’enfants en liste d’attente. L’AJEMA nous en signale 55 à ce jour. 

• 20 enfants âgés de 3 ans à l’âge d’entrée à l’école, dans les locaux de la Maison des 
Scouts. 
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En tout, 41 places d’accueil pour des enfants de 30 mois à l’âge d’entrée à l’école, 11 places 
supplémentaires par rapport à la situation actuelle. 

Cette option a été choisie, parce qu’elle permettra de répondre à plus de parents en liste d’attente, 
une cinquantaine à ce jour, que ce soit à La Cajole (enfants de la naissance à 30 mois) ou à La 
Bergerie (enfants dès 30 mois), puisque les tranches d’âge se chevauchent. 

Grâce à cette antenne, le Centre de Vie enfantine pourra mieux répondre aux attentes de la po-
pulation, jusqu’à ce que la nouvelle construction de la Gracieuse soit réalisée, à savoir pour août 
2011. 

3 CONCLUSIONS 

Par l’ouverture des nouvelles places d’accueil, indépendamment de la construction du site de la 
Gracieuse, la Commune de Morges respecte le calendrier du plan de développement et ouvre 
ainsi 10 à 11 places supplémentaires en 2010, bienvenues au vu du nombre de places en liste 
d’attente. 

Cette démarche s’inscrit dans la suite de l’acceptation du préavis n° 16/06.07, dans lequel le 
Conseil communal a accepté le fait de : « porter au compte de fonctionnement futur du CVE le 
montant nécessaire à l’exploitation de la nouvelle organisation ». 

De plus, le Réseau AJEMA compte sur l’ouverture de ces nouvelles places d’accueil, qui ont été 
prévues dans le plan de développement du réseau et qui seront subventionnées comme les autres 
places mises à disposition par le CVE, permettant ainsi de couvrir l’excédant de charges décou-
lant de l’exploitation de la nouvelle antenne. 

A noter que cette augmentation d'accueil pourra bénéficier de l'aide de l'OFAS pour la création 
de nouvelles places d’accueil, ainsi que l’aide cantonale de la FAJE pour la même raison. 

 
 
Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 
présente communication. 
 
 
 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 mar s 2010. 
 
 

au nom de la Municipalité 
la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 
 
 
 
 

Communication présentée au Conseil communal en séan ce du 14 avril 2010. 

 


