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L’association Pro CSVR a réuni 38 000 francs pour les élèves de Val-de-Ruz
PREMIUM

Le coup de pouce à 38 000 francs permettra de contribuer au financement des courses d'école, sorties au musée et autres spectacles des quelque 2300 élèves de Val-de-Ruz.

Archives Lucas Vuitel

PAR ANTONELLA FRACASSO

ECOLE Les élèves vaudruziens vont bénéficier de 38 000 francs pour leurs activités scolaires hors cadre. Une somme collectée
par l’association Pro CSVR, qui a tenu son assemblée générale mardi soir. Cet argent servira à compenser la part des parents qui
ne peut plus leur être demandée depuis un arrêt du Tribunal fédéral.
En décembre 2017, un arrêt du Tribunal fédéral (TF) a chamboulé l’univers scolaire en décrétant que les activités hors cadre – courses d’école, camps et
autres visites culturelles – devaient être gratuites pour les parents. Si l’idée est bonne, certains ont estimé que cette décision a mis en danger le maintien
de ces prestations destinées aux écoliers.
Pour compenser cette somme et faire perdurer ces activités, enseignants et parents d’élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) ont créé
l’association Pro CSVR en décembre 2018. Grâce aux dons et aux cotisations de ses membres, quelque 38 000 francs ont déjà été rassemblés. La
répartition de cet argent a été décidée, mardi soir, lors de son assemblée générale au collège de la Fontenelle, à Cernier.

A ma connaissance, le CSVR est le seul centre scolaire du canton à avoir mis en place une démarche
de ce genre pour compenser ce manque."
FABRICE SOURGET, DIRECTEUR DU CSVR

«Eviter une école à 2 vitesses»
Si Pro CSVR n’avait pas vu le jour, l’école aurait été contrainte de rendre ces activités facultatives, relève le directeur du CSVR, Fabrice Sourget. Vu l’état de
ses finances, la commune vaudruzienne n’aurait sûrement pas pu prendre en charge toute la part des parents, s’élevant à environ 60 francs annuels
avant l’arrêt du TF.
En adoptant le budget 2020, le Conseil général vaudruzien a toutefois approuvé une augmentation de 38 500 francs pour les activités hors cadre de
l’école. Cet argent sera destiné à des prestations culturelles, ainsi qu’à des courses d’école, activités sportives ou sorties thématiques.
«Pour éviter une école à deux vitesses, on a trouvé une solution pour combler la part des parents sans les obliger à payer ces activités. A la place, on a
imaginé l’association Pro CSVR», explique Fabrice Sourget. Il ajoute: «A ma connaissance, le CSVR est le seul centre scolaire du canton à avoir mis en
place une démarche de ce genre pour compenser ce manque.»
Selon une maman présente à l’assemblée, «dans certains villages, il existe des associations de parents qui organisent beaucoup d’animations pour les
enfants», permettant de contrebalancer l’éventuelle diminution des activités hors cadre. Mais ce n’est pas le cas partout.

38 000 francs, ce n’est pas négligeable, mais l’objectif est de faire mieux."
FABRICE SOURGET, DIRECTEUR DU CSVR

«Intérêt pour cette démarche»
Une grande partie de l’argent a été réuni lors du Campus Tour, en juillet dernier, où les 2300 élèves vaudruziens ont parcouru près de 35 000 km à pied ou
à vélo. Durant cet événement, un système de parrainage a permis de lever des fonds. La plupart des dons proviennent des parents, mais beaucoup
d’entreprises de la région ont aussi contribué, note le directeur adjoint du CSVR, Etienne Krebs.
Ce dernier précise par ailleurs que le montant collecté est bien de 38 000 francs, et non 41 753 comme indiqué dans «Val-de-Ruz Info» et sur le site
communal. «Un donateur s’est trompé en versant l’argent», souligne Etienne Krebs.

Appel au soutien
«Le Campus Tour a encouragé la population à soutenir l’association et nous a permis de voir l’intérêt pour cette démarche», se réjouit Fabrice Sourget.
«38 000 francs, ce n’est pas négligeable, mais l’objectif est de faire mieux.» L’association a donc décidé d’organiser la seconde édition de la course en
septembre, et non plus à la fin de l’année scolaire.
«Peu après la rentrée d’août, les gens seront peut-être plus motivés à donner une somme pour les activités qui se dérouleront durant l’année en cours»,
poursuit Fabrice Sourget. Le directeur en profite pour relancer un appel à soutenir l’association.
En ce qui concerne la répartition de l’argent: 2500 francs seront affectés au prochain Campus Tour, qui aura lieu le 17 septembre. Cela servira notamment
à payer l’équipe des samaritains, chargés de surveiller la course. Chaque cycle recevra aussi 2000 francs pour des activités culturelles. Enfin, chaque élève
aura une somme d’environ 12 francs destinée à des prestations diverses.

En savoir plus : Pro CSVR
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