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Fermeture des petits collèges dans nos villages : une contribution des 
Vert’libéraux du Gros-de-Vaud au débat sur la réforme scolaire 
 
Tout ne va pas bien dans l’école vaudoise, mais tout ne va pas mal non plus. Des réformes 
sont certes nécessaires afin de relever le niveau général des institutions et de la formation 
scolaire, mais cet objectif peut être atteint sans qu’il soit besoin de faire la révolution. En effet, 
l’institution scolaire a, sans le moindre doute, souffert des réformes passées et doit 
aujourd’hui être stabilisée. 
 
En particulier, la fermeture des petits collèges dans nos villages n’est ni nécessaire ni 
opportune. En effet, avec cette réforme, nos communes savent ce qu’elles perdent, en 
l’occurrence une activité sociale majeure, mais en aucun cas ce qu’elles vont gagner. Les 
classes de CIN et CYP 1 (5-8 ans) ne doivent pas nécessairement être centralisées dans de 
grands collèges. Au contraire l’immersion dans une grande structure et la cohabitation avec 
des élèves nettement plus âgés peuvent poser les problèmes que l’on sait. Du point de vue 
économique, le budget du projet de réforme imaginé par le groupe de travail au niveau du 
district se monte à environ CHF 45 mios. Cette somme ne tient pas compte des 
conséquences colatérales telles que charges de transport et réaffectation des bâtiments 
scolaires actuels (en logement, par exemple). La facture sera à la charge des communes, 
donc des contribuables. Amputées de plusieurs points d’impôt pour financer un tel projet, les 
communes devront faire face à des difficultés budgétaires toujours plus difficiles à gérer. 
Du point de vue de la mobilité, la centralisation des classes et l’harmonisation des horaires 
vont obliger les élèves à passer beaucoup de temps dans les transports scolaires ainsi que 
de longues périodes d’attente. Cela engendrera inévitablement des transports 
supplémentaires par les parents !.. Que dire encore du plaisir de certains enseignants 
appréciant leur autonomie dans de petites structures à l’échelle de l’enfant ? 
 
S’il est souvent rappelé que « réformer n’est pas jouer », les Vert’libéraux prônent un maintien 
et une pérénnisation des petites infrastructures scolaires judicieusement réparties sur notre 
territoire à l’instar d’autres cantons ayant traversé les mêmes restructurations. Selon notre 
vision des choses, Harmos ne devrait pas être un dictat de réforme, pensée pour les villes et 
simplement traduite dans nos campagnes.  
 
Votre avis nous intéresse, alors n’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires à  
gros-de-vaud@vertliberaux.ch  
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