
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Prangins offre à chaque élève une place d’accueil parascolaire à midi 
 
Les Autorités ont inauguré, samedi 21 avril, deux bâtiments sur le site scolaire de la Combe en présence 
de la population de Prangins. Ces nouvelles infrastructures permettent de garantir l’accueil à midi de 
tous les élèves pranginois de 8 à 12 ans à des prix accessibles.  
 
Grâce à la construction et la rénovation de deux bâtiments, le site scolaire de la Combe comprend 
désormais un restaurant scolaire, une salle d’animation (bricolage, jeux, lecture, etc.) destinée à l’accueil 
parascolaire, ainsi qu’une bibliothèque scolaire aussi ouverte durant la pause de la mi-journée. 
 
La Commune de Prangins a choisi de gérer l’accueil de midi des élèves de 8 à 12 ans de façon autonome, 
tout en étant par ailleurs membre du Réseau d’accueil des Toblerones. Cette solution traduit la volonté 
politique de proposer un encadrement de qualité à des conditions attractives :  

- Tous les élèves de 5P à 8P sont admis à midi, sans devoir s’inscrire sur une liste d’attente, ni 
répondre à des critères d’attribution. Doté de 90 places, le restaurant a été conçu pour pouvoir 
proposer deux services, en cas de besoins futurs, et doubler ainsi la capacité pour atteindre un 
taux de couverture de 100%. 

- Un prix unique de 10 francs a été défini pour tous les enfants. Il inclut le repas et l’encadrement, 
financé à 65% par les parents et 35% par la Commune. En cas de besoin avéré, une aide financière 
peut être accordée. Les enfants de  7P et 8P qui amènent leur repas peuvent aussi bénéficier de 
l’encadrement parascolaire pour un montant de 4 francs.  

 
Le bureau d’architectes Etienne & Associés à Morges, sélectionné par un jury en 2014, a réalisé ces 
infrastructures attrayantes et fonctionnelles qui rendent possible la journée continue de l’écolier, 
conformément aux nouvelles dispositions de la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE). Elles ont ouvert 
à la fin octobre 2017. 
 
Un montant de près de 7 millions de francs a été investi dans ce complexe. Un  bâtiment classé, âgé de 
150 ans et ayant abrité l’ancienne école du village, a été rénové pour abriter la bibliothèque, ainsi que des 
locaux pour les psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire (PPLS).                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Il jouxte le nouveau bâtiment accueillant le restaurant et les espaces parascolaires. Afin d’anticiper la 
croissance démographique, trois salles y ont été intégrées au premier étage, qui pourront à l’avenir servir 
de salles de classe. En attendant, une réflexion est menée par la Municipalité sur leur mise à disposition à 
d’autres fins. Ainsi, un groupe de jeunes Pranginois qui en ont fait la demande, bénéficient d’une salle 
d’études.  

 
 

La Municipalité de Prangins 
Prangins, le 21 avril 2018 
 
Renseignements :  
Dominique-Ella Christin, Municipale de l’urbanisme pilote du projet, 076 339 58 15, 
dechristin@prangins.ch  
Alice Durgnat Levi, Municipale de l’enfance, 079 735 05 64, adurgnatlevi@prangins.ch 
Annexes : Déroulement de la manifestation, fonctionnement du restaurant scolaire, présentation du 
projet architectural. Des images peuvent être mises à disposition des médias  
 


