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Elle propose deux semaines

février
de
vacances
en
Ecoles Isabelle Moret aimerait offrir deux semaines de vacances
scolaires en février pour venir à la rescousse des stations d'hiver.

Les enfants romands auront-ils bientôt deux semaines de vacances en février pour mieux profiter
des plaisirs du ski? Stephen Lux/AFP

Philippe Castella
philippe.castella@lematindimanche.ch

Et si l'on adaptait les vacances gement sont souvent bien tion des cantons, soit en février
scolaires à l'arrivée de la neige? meilleures pendant les vacances ou mars. Pourquoi ne pas accorAlors que les Noëls verts se mul- de Carnaval ou les relâches, der deux semaines de vacances
tiplient, les conditions d'ennei- comme on les nomme en fonc- à cette période, à compenser sur
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voyage à l'étranger qu'à faire
celles de Noël ou d'automne?
L'idée est à la base d'un pos- profiter le tourisme local», re-
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Yvain Genevay
Genevay
Yvain

tulat que va déposer cette se- grette Isabelle Moret. À noter
maine Isabelle Moret au Conseil que, si côté romand, tous les
national. La Vaudoise marche cantons en sont restés à une sesur des oeufs, car il n'est pas maine de vacances en février,
question d'empiéter sur un do- nombre de cantons alémanimaine jalousement préservé par ques offrent déjà deux semailes cantons. Elle y demande seu- nes durant cette période. C'est
lement une étude d'impact des notamment le cas en Suisse
vacances scolaires sur le tou- centrale, à Bâle, Soleure ou Isabelle Moret,
risme d'hiver: «Lorsqu'une telle
étude existera, les cantons réfléchiront d'eux-mêmes à adapter
leur calendrier scolaire.»
Et la libérale-radicale de justifier sa démarche: «Si le bien-

Schaffhouse.

N

conseillère nationale (PLR/VD)

Moins cher que les canons oeuvré à une démarche paral-

lèle: la création de l'association
Avec ses casquettes de président «GoSnow» qui vise à favoriser

de la Fédération suisse du tou- l'organisation de camps de ski
risme et des Remontées méca- pour promouvoir les sports d'hiêtre des enfants doit primer niques suisses, Dominique de ver auprès des jeunes.
dans la répartition des vacances Buman soutient le postulat de sa
Directeur des remontées
scolaires, d'autres critères ne collègue: «C'est une impulsion mécaniques de Charmey (FR),
pourraient-ils pas être pris en qui va dans la bonne direction.» Sébastien
Jacquat
salue
compte, comme l'avenir de nos Le Fribourgeois constate que d'autant plus la démarche de la
stations d'hiver?» Elle souligne «Noël est sec depuis des années Vaudoise qu'il a émis la même
que des éléments extérieurs, et l'expérience nous montre idée lors d'un débat télévisé en
comme les fêtes religieuses (Pâ- que la meilleure période d'en- décembre: «Il est plus simple
ques, Noël, Toussaint), les tradi- neigement est en février.» Le de déplacer les vacances scolaitions (Carnaval) et les cultures démocrate-chrétien a d'ailleurs res que de dépenser des mil(vendanges, récoltes) sont déjà à «Lorsqu'une étude
lions et des millions dans des
l'origine des calendriers actuels. d'impact existera, les canons à neige pour ne pas pouAinsi, le canton de Berne of- cantons réfléchiront voir les utiliser parce qu'il fait
fre toujours trois semaines de d'eux-mêmes
trop chaud.»
«vacances de patates» en
automne et aucune en février. à adapter leur
«Cela pousse plus à partir en calendrier scolaire»
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