
 
 
 

  

Ecole privée ≠  école privée. Réponses à des questions récurrentes 
 
Face au caractère hétérogène de notre socièté et au nom de l'équité des chances pour 
touTEs, les parents, qui constituent l'association, souhaitent le maintien et le développement 
de la diversité de l'éducation et de la formation ainsi que le libre choix – sans obstacles 
financiers – entre les établissements publiques et les écoles dites privées. 1
Cela implique que l'Etat finance aussi les écoles privées qui sont ouvertes à touTEs. En 
effet, école privée ≠ école privée: il faut différencier les écoles privées à but lucratif ou 
encore les écoles privées élitistes qui ne sont pas ouvertes à toute la population et les écoles 
privées à but non-lucratif qui sont ouvertes à touTEs. Pour ces dernières, il serait en effet 
plus opportun, alors, de parler d'écoles publiques non-étatiques ou libres ou autogérées.  
 
Nous ne souhaitons pas la privatisation de l'école qu'on 
pourrait illustrer ainsi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et il ne s'agit pas non plus de financer l'école "des 
riches" mais, au contraire, d'intégrer les écoles privées – 
qui, par ailleurs, contribuent vivement à l'innovation pédagogique ainsi qu'à la diversité du 
panorama éducatif suisse – dans l'école publique en tant qu'écoles accessibles pour 
touTEs. Pour les parents, l‘appréciation qu‘ils portent sur la qualité de l‘école n‘est 
généralement pas liée au fait que celle-ci soit gérée par l‘Etat, ou différemment en gestion 
privée, libre, ou autonome… 
 
1. Quel est alors le rôle de l'Etat?  
Le rôle de l'Etat reste suprême mais doit être reconsidéré comme une instance dont les 
reponsabilités pourraient être définies dans les axes suivants: autoriser ou non une école; 
stipuler les conditions “cadre“; définir les objectifs globaux à atteindre; exercer un contrôle 
sur le suivi et la validité desdits objectifs; financer le tout. 
Cela signifierait que l'on rendrait alors la responsabilité incombant à l'atteinte des objectifs 
aux acteurs principaux comme: les enseignantEs, les directions d'écoles et les parents, en 
leur reconnaissant un cadre favorisant et la liberté d'enseignement et le libre choix de l'école. 
On sait que la transmission du savoir se fait mieux quand elle est accompagnée de 
l'enthousiasme de l'enseignant qui a, lui aussi, choisi son école (lieu de travail) et sa 
méthode d'enseignement (cohérence entre la pédagogie et la motivation de l‘enseignant). 
Egalement, la collaboration entre familles et écoles devrait être optimisée si elle se base sur 
un libre choix et non sur une contrainte. 
Finalement, on notera aussi qu‘une telle perspective éviterait que l'école soit influencée à 
chaque changement de couleur politique. 
 
2. Comment financer une telle demande? 
La façon et l‘importance du financement devraient être établies par l'Etat. Néanmoins, le 
lobby parents suisse propose que l'écolage d'un élève scolarisé dans un établissement non-
étatique, soit financé à la hauteur de la somme qui correspond au coût moyen d'un élève de 
l'école d'Etat du même canton. Si le financement est lié à l'élève, les écoles entreront dans 

                                            
1 Cf. Ivo Grossrieder, Meinungen und Einstellungen von Eltern/Erziehungsberechtigten zur Schulwahl. 
Schlussbericht, Zürich, Forschungsbereich Schulqualität und Schulentwicklung FS&S, Université de Zurich, 2001 
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une émulation sur le plan pédagogique, ce qui accélèrera les adaptations et les innovations 
pédagogiques nécessaires pour attirer suffisament d'élèves. Ceci, nota bene, par la base. La 
qualité de toutes les écoles augmentera. 
Financer aussi l'"école privée" n'engendra pas plus de coûts si on prend en compte, 
qu‘aujourd'hui déjà, la prise en charge de tous les problèmes et échecs engendrés par le 
système scolaire actuel coûtent beaucoup à l'Etat (recours fréquents aux redoublements2, 
classes à effectif réduit, classes de développement, cours de soutien, thérapies 
spécialisées3 etc, d‘une part, aussi les frais sociaux et de santé en cas d'échec scolaire, 
chômage etc, d‘autre part). Il y aura moins d'échecs, de malaises et de difficultés, si les 
enfants peuvent intégrer un cadre scolaire qui leur convient vraiment, qui correspond au 
mieux à leurs besoins.  
Par ailleurs, on peut constater que, généralement, les écoles autogérées regardent plus à la 
dépense que des établissements qui ont un budget global.  
 
3. Plus de trajets et de pollution? 
On a fait l'expérience, dans les pays nordiques où le libre choix de l'école existe depuis 
longtemps, que la grande majorité (80%) des familles choisit l'école la plus proche 
géographiquement. Un changement d'école se fait pour le bien de l'enfant, ce qui nécessite 
de prendre en considération différents paramètres qui seront à évaluer suivant une diversité 
de critères difficilement uniformisables pour tous. 
Avec un soutien étatique pourront naître plus facilement des projets locaux qui répondront 
alors à une réelle demande locale. 
Néanmoins, il serait possible d‘imaginer l‘introduction d‘une clause qui limiterait le nombre de 
kilomètres entre le domicile et l‘école (pour la petite histoire, il est à noter qu'en Suisse, les 
chômeurs sont tenus d'accepter un poste pouvant aller jusqu'à 2h de route pour rejoindre le 
lieu de travail). 
 
4. Qui sera vraiment en mesure de choisir? 
Nous vivons dans une démocratie; nous avons donc l‘usage et le devoir d‘être consultés et 
d‘être appelés à voter sur des sujets complexes, et ce, plusieurs fois par année. Nous 
vivons, aussi, dans une société où l'on peut tout choisir, de la caisse maladie au téléphone, 
mais, paradoxalement, nous sommes privés de pouvoir choisir l'école pour nos enfants 
desquels nous sommes responsables pour une période qui ne s'arrête pas à la scolarité. 
Si c'est vrai qu'il y a des milieux moins favorisés aussi en ce qui concerne la culture 
générale, est-il juste de procéder à un alignement par le niveau le plus bas? 
  
Par ailleurs, le bon mélange entre élèves de langue maternelle locale, de langue maternelle 
étrangère, ainsi que d'élèves avec des difficultés importantes, se doit d'être toujours une 
préoccupation. Il pourrait être régulé dans la loi, par un règlement de quotas, par exemple, 
ce qui donnerait, le droit à l'Etat de répartir les enfants de manière plus équilibrée là, où ce 
serait nécessaire. 
Aussi, il est à reconnaître que certains problèmes ne relèvent pas de la seule responsabilité 
de l‘école. Il y aurait sans doute lieu de prendre en compte des facteurs à priori annexes, et 
qui, pourtant, co-déterminent la situation scolaire: par exemple, une certaine politique 
d'habitat qui veillerait à ne pas concentrer tous les migrantEs dans le même quartier, et à 
régulariser le marché immobilier etc. 
 
Ce que le lobby parents suisse revendique n'est pas innovant ou inaccessible, au contraire, 
ce sont là des idées qui ont été largement expérimentées dans différents pays du monde – 
et ce avec succès. Tous les pays en tête du classement PISA bénéficient d'un système 
scolaire plus libre que le nôtre et plus proche de la réalité rencontrée par les acteurs 
principaux du système éducatif. 
                                            
2 Au canton de Vaud le nombre de redoublements de classe est un des plus hauts en Suisse 
3 50% des élèves scolariés en 3ème classe primaire (BS, ZH) ont déjà entamé des thérapies sécialisées ou des 
mesures de soutien.  


