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Val-de-Ruz: une association collectera des fonds pour...
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Val-de-Ruz: une association collectera des fonds pour les activités scolaires

Plus de 2300 élèves fréquentent le Cercle scolaire de Val-de-Ruz, dont fait partie le collège de la Fontenelle, à Cernier.

Archives David Marchon

PAR ANTONELLA FRACASSO

EDUCATION Depuis un arrêt du Tribunal fédéral daté de décembre 2017, les écoles ne peuvent plus exiger une participation financière aux
parents pour les activités hors cadre. Pour les financer, le Cercle scolaire de Val-de-Ruz a réagi en créant l’association proCSVR. L’objectif:
collecter 150’000 francs par an.
Enseignants, parents et élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) ont décidé de retrousser leurs manches pour faire perdurer les activités scolaires hors cadre. En
décembre dernier, l’association proCSVR a ainsi vu le jour. Son but: collecter de l’argent pour maintenir courses d’école, camps scolaires et autres visites culturelles.
En effet, depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017, qui stipule que ces activités doivent être gratuites pour les parents, le maintien de la diversité et du
nombre de prestations pour les écoliers est compromis.
«Il a fallu rapidement réfléchir à une solution pour compenser la part des parents qu’on ne peut plus demander. D’autant que ces activités permettent d’atteindre des
objectifs du Plan d’étude romand, c’est pourquoi nous voulons qu’elles soient obligatoires. Nous ne voulons pas une école à deux vitesses», insiste Fabrice Sourget,
directeur du CSVR et président de l’association. Le comité est également composé d’enseignants et de parents d’élèves.

Objectif: 150’000 francs par an
Depuis cette année scolaire, seul le financement communal est garanti, ce qui représente environ 50% du coût des activités. «L’idéal serait de réunir 150’000 francs par
an. Les gens peuvent nous soutenir en devenant membre de l’association et en payant la cotisation annuelle de 30 francs ou en faisant un don», précise Fabrice
Sourget.
Tout le monde peut devenir membre, pas besoin d’être enseignant ou parent d’élèves. A ce jour, 82 personnes ont déjà soutenu l’école vaudruzienne, soit par des dons,
soit en faisant partie de proCSVR. Un élan de solidarité qui réjouit le directeur.
L’association travaille également sur un projet sportif pour lever des fonds. Il s’agit du CSVR Tour qui aura lieu le 2 juillet prochain dans tout le Val-de-Ruz. Les 2300
élèves du cercle scolaire participeront à la course. Et pour cela, ils vont eux aussi se démener pour trouver de l’argent «en cherchant des parrainages. J’espère que cette
manifestation lancera l’association», souligne Fabrice Sourget.

En savoir plus : les coordonnés de l’association
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