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Introduction

Silvia Schenker, présidente

Changer, tel a été le mot d'ordre de l'association l'an dernier. La décision du Comité 
de réorienter l'Association suisse des écoles à horaire continu a été saluée par l'as-
semblée des membres. Le Comité s'est efforcé de concrétiser cette réorientation et 
d'imaginer un nouveau catalogue de prestations.

Cette réorientation a tout d'abord exigé des discussions approfondies sur notre 
conception des besoins des enfants et sur le rôle des cantons et des communes. 
Ces discussions ont été nécessaires d‘une part parce que nous souhaitons apporter 
une réponse à des problèmes bien réels, sans pour autant renoncer à nos idéaux. 
D'autre part, notre offre de services doit tenir compte de nos possibilités. Grâce à 
l'engagement de tous les membres du Comité et au travail acharné du responsable 
du Bureau alémanique, Markus Mauchle, et de la responsable du Bureau romand, 
Norah Lambelet Krafft, nous avons fait un grand pas à la fin de l'exercice dernier. 

Parallèlement, nous cherchons les moyens de renforcer notre collaboration avec 
KitaS, l'ancienne association des crèches suisse, et avec Accueil familial de jour 
Suisse. Certes, les activités de ces associations recouvrent encore un peu les nôtres, 
mais cela va changer à l'avenir. Notre objectif doit être d'offrir des services qui ré-
pondent aux attentes des parents et des pouvoirs publics. Plusieurs rencontres 
sont prévues l'année prochaine entre les responsables des associations pour discu-
ter des modes de coopération futurs.

Lors de l'assemblée annuelle en septembre, nous avons pris congé de trois mem-
bres du Comité. Bien que nous comprenions toujours les raisons des démissions, il 
n'est jamais facile de se séparer de ses collègues. Nous remercions ici de tout cœur 
les membres sortants Hermann Amstad, Ronald Pedergnana et Christoph Zanon 
pour leur excellent travail. Lors de cette même assemblée, nous avons heureuse-
ment eu le plaisir d'accueillir un nouveau membre: Christine Flitner, une femme 
compétente et engagée, est venue joindre ses forces aux nôtres. A la fin de l'année, 
nous ne connaissions pas encore les détails des nouvelles tâches et services de 
l'Association suisse des écoles à horaire continu. Mais nous en voyions déjà les con-
tours et les priorités. C'est sur ces bases que nous restructurerons notre organisa-
tion et lui donnerons, d'ici la fin de l'année, une identité claire. 
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Rapport d'activités

Grands axes

Réorientation stratégique

L'opinion a aujourd'hui conscience que l'école doit proposer des créneaux horaires 
qui facilitent aux familles l'organisation de leur quotidien. La CDIP a compris cette 
revendication : l'article 11 du concordat HarmoS constitue la base qui permettra 
de proposer «une offre appropriée de prise en charge des élèves en dehors du 
temps d'enseignement».

Dans de nombreux cantons, on s'active d'ores et déjà pour créer les structures né-
cessaires. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas des écoles à horaire continu qui se 
construisent, mais différentes formes de structures d'accueil parascolaire. Pour 
l'Association suisse des écoles à horaire continu, cette évolution pose une question 
fondamentale: doit-elle soutenir activement cette éclosion de structures d'accueil, 
ou doit-elle se concentrer sur la mise en place d'écoles à horaire continu qui propo-
sent un concept global d'enseignement et d'accueil?
Dès le début de l'année, le Comité a tranché. La question de la qualité, de l'adéqua-
tion des concepts et des perspectives d'évolution se posait surtout pour les nouvel-
les structures d'accueil. Le Comité a donc décidé d'étendre son activité à l'ensemble 
des structures d'accueil parascolaire. L'Association se positionnera à l'avenir 
comme l'interlocutrice en matière de cantines, écoles à horaire continu etc. 
Tout au long de l'année, les membres du Comité ont eu des réunions régulières 
pour planifier l'application de la réorientation stratégique. L'Assemblée générale 
du 4 septembre a approuvé à l'unanimité les nouveaux choix stratégiques, don-
nant son feu vert aux efforts du Comité. 

Décision de l'AG du 4 septembre 2008.

L'AG demande au Comité de concrétiser la réorientation de l'Association avec les 
objectifs suivants:
L'Association suisse des écoles à horaire continu devient l'association faîtière pour 
les initiatives institutionnelles concernant la formation et l'accueil des enfants 
(écoles et structures à horaire continu) pendant la scolarité obligatoire.
Elle se donne les conditions cadre suivantes :
• Les établissements sont de bonne qualité (formation du personnel, coefficient 

d'encadrement, infrastructure).
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• La formation et l'encadrement des enfants sont sous la responsabilité de l'école 
ou gérés en collaboration étroite avec l'école

• Tous les enfants peuvent bénéficier de ces prestations.

Cette stratégie sera appliquée par étapes à partir de 2009. L'Association va se re-
dimensionner et se donner une nouvelle identité institutionnelle. Nous prendrons 
contact avec des acteurs de l'accueil parascolaire et prospecterons de nouveaux 
membres. Dans un premier temps, nous offrirons d'organiser des rencontres de ré-
seaux avec les responsables et les collaborateurs de structures d'accueil.

Conférence sur la mission pédagogique des EHC

Un autre grand rendez-vous de l'année 2008 a été la conférence sur la mission pé-
dagogique des écoles à horaire continu, à l'université de Berne. Cette conférence a 
été organisée à l'initiative du département de psychologie de l'institut des sciences 
de l'éducation de l'université de Berne, dirigé par le professeur Walter Herzog, et à 
l'instigation de Marianne Schüpbach, membre du Comité de notre Association. La 
conférence a pu être prolongée de deux jours grâce à la collaboration de l'Associa-
tion. Lors de la première journée, des experts des sciences de l'éducation venus 
d'Allemagne, d'Italie et de Suisse ont présenté des exposés et organisé des ateliers. 
Le deuxième jour, lds responsables de services de formation en Allemagne et en 
Suisse ont présenté leur concept pour la mise en place et la qualité des écoles à ho-
raire continu et des structures d'accueil. 
Tous les participants étaient d'accord sur le fait que les structures d'accueil de-
vaient servir à offrir globalement de meilleures chances de formation aux enfants 
et aux adolescents, dans l'optique de développer leurs qualités émotionnelles et 
sociales.

Autres activités de l'Association

Information et conseil

Nos bureaux ont reçu de nombreux appels de demande d'informations sur les éco-
les à horaire continu et l'accueil parascolaire. Les 73 demandes que nous avons en-
registrées cette année ont reçu une réponse dans la demi-heure ou les deux heures 
qui ont suivi. Les questions portaient sur les sujets suivants:

Recherche de place en école à horaire continu 31
Projet d'école à horaire continu 19
Etude/recherche 9
Divers 5
Offre de candidature 4
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Médias 3
Formation continue 2

En outre, la responsable du Bureau romand a été invitée par les communes de 
Nyon (VD) et Venthône (VS) pour un entretien conseil. A Nyon, il s'agissait de suivre 
un projet pour l'accueil des enfants le matin, à Venthône l‘organisation d‘une 
structure d'accueil extra-scolaire.

Site Web

Le service le plus utilisé de l'Association est son site Web. Le nombre de visites par 
jour a cependant baissé. Le site Web sera complètement refondu dans le cadre de 
la réorientation de l'Association.

Newsletter INFO

En 2008, la newsletter a été envoyée quatre fois à près de 1500 adresses (dont 
1350 en Suisse alémanique et 150 en Suisse romande). Pour des raisons budgétai-
res, la version imprimée a été supprimée à la fin 2008. Désormais, la newsletter se-
ra distribuée quatre fois par an sous format électronique. Le rapport annuel, par 
contre, sera toujours remis sous format imprimé aux membres et aux personnes 
intéressées.

L'Association suisse des écoles à horaire continu dans la presse

• Mardi 8 janvier, l'Hebdo: interview de Norah Lambelet Krafft.
• Mercredi 16 janvier, Rendez-vous DRS 1: émission sur l'APEMS à Lausanne, inter-

view de Silvia Schenker.
• Samedi 9 août, Le Temps: article sur l'accueil parascolaire dans le canton du Jura, 

interview de Norah Lambelet Krafft.
• Vendredi 19 septembre, On en parle RSR 1. Chronique de 6 minutes sur l' «horaire 

continu». Interview de Norah Lambelet Krafft.
• Vendredi 3 octobre, Kontext DRS 2. «Was ist eine gute Tagesschule» (qu'est-ce 

qu'une bonne école à horaire continu): émission d'une demi-heure consacrée à la 
conférence sur la mission pédagogique des écoles à horaire continu

• Octobre, Verifiche (magazine tessinois sur l'éducation): L'égalité des chances à 
l'école, article de Markus Mauchle et Norah Lambelet Krafft

Exposé et animation d'ateliers

• 17 janvier: l'association Femmes PME de Soleure nous a invités à une conférence 
sur l'importance des structures à horaire continu pour les PME. Markus Mauchle 
a donné un exposé sur les critères de qualité des écoles à horaire continu. 
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• 10 avril: Marianne Schüpbach a présenté un exposé sur les écoles à horaire con-
tinu lors du workshop «Pisa et ses conséquences pour l'accueil extrafamilial», or-
ganisé par le Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz.

• 13 juin: le SSP a organisé à Berne une conférence sur les directives de la qualité et 
les conditions d'embauche dans le domaine de l'accueil des enfants. Exposé de 
Norah Lambelet Krafft et intervention lors d'un atelier de Markus Mauchle sur la 
coopération entre la garderie et l'école. 

• 18 octobre 2008: lors d'une conférence de l'association des écoles de musique de 
Bâle-Campagne, Markus Mauchle a présenté un exposé sur la gestion du temps 
dans les écoles à horaire continu.

• 28 octobre 2008: l'institut de formation continue et de conseil de la HEP de Berne 
conseille les communes qui souhaitent mettre en place une école à horaire con-
tinu. Pour établir ses budgets, il utilise un outil Excel développé par l'Association 
suisse des écoles à horaire continu. Markus Mauchle a assuré un atelier de for-
mation à cet outil. 

Prestations

Outil de gestion budgétaire: à la demande de la Direction de l'instruction publique 
du canton de Berne (ERZ), le Bureau a créé un outil Excel de calcul des coûts des 
écoles à horaire continu. L'ERZ a mis cet outil, en allemand et en français, gratui-
tement à disposition des communes sur son site Web. 
Workshop HF Kindererziehung: la HES de pédagogie sociale de Lucerne est en train 
de mettre en place une filière de formation en éducation de l'enfance. Dans le ca-
dre d'un atelier, Markus Mauchle a participé à une discussion sur les bases profes-
sionnelles et méthodologiques de cette formation. 
IPGL (Ecole supérieure en éducation de l'enfance) à Lausanne: : Norah Lambelet 
Krafft a participé à la préparation d'un module de formation des étudiants. Ce mo-
dule sera lancé en octobre et animé par elle. 

Conférences, assemblées, contacts

Les membres du Comité et les collaborateurs de l'Association participent à des 
événements d'autres organisations à des fins de formation et pour entretenir les 
contacts. 
• 13 mars: conférence de Philippe Meirieu, professeur de pédagogie, organisée par 

la Ville de Lausanne, l'Ecole supérieure en éducation (IPGL) et la FAJE.
• 18 juin: assemblée générale de la Fédération des structures d'accueil de l'enfance 

du canton de Vaud (FSAE) 
• 26 juin: Conférence de la Commission fédérale de coordination pour les ques-

tions familiales COFF[BC1] sur la famille, l'éducation et la formation
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• 13 septembre: Petite Enfance Pool (service d'appui pédagogique pour les structu-
res d'accueil de la petite enfance) : conférence  «La qualité, une nécessité pour 
l'enfant»

• 26 novembre: Débat sur l'éducation de la petite enfance, organisé par la Jacobs 
Foundation.

• Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, Pro Familia Suisse: plusieurs séances de co-
mités et de groupes de travail.

• L'Association a maintenu les contacts avec d'autres personnes et organisations 
actives dans des domaines similaires, à savoir:

• APE Vaud (Association des parents d'élèves) : rencontre de travail avec la prési-
dente pour discuter de la stratégie de l'APE au sein du groupe de travail intercan-
tonal HarmoS ; Association AVEC (association pour la promotion du travail béné-
vole), Mme M.C. Collaud ; FAJE Fondation pour l'accueil de jour des enfants, con-
tact avec la présidente Doris Cohen Dumani et la secrétaire générale Anne Marie 
Maillefer pour présenter le concept des écoles à horaire continu ; canton de Vaud, 
SPJ Service de protection de la jeunesse: contact avec Mme Susie Zuntini, chargée 
de l'approbation des structures d'accueil extrascolaire. Discussion sur les nouvel-
les directives cantonales, les critères de qualité pour la formation des éducateurs 
et sur le taux d'encadrement.

• Lausanne, Service de la jeunesse et des loisirs: contacts avec Claire Attinger, res-
ponsable des APEMS lausannois.

• Contacts téléphoniques avec des personnes du Tessin dans le but d‘élargir notre 
offre à ce Canton.

Politique

Evaluation de l'incitation financière: l'OFAS a fait évaluer la durabilité et l'efficacité 
de l'incitation financière pour les structures d'accueil extra-familial. L'Association 
suisse des écoles à horaire continu a été invitée à participer à un groupe de suivi 
pour discuter des appels d'offres. 
Les femmes du Mouvement Libéral Radical (PLR) du canton de Vaud prévoient une 
initiative constitutionnelle et ont été conseillées sur les écoles à horaire continu 
par Norah Lambelet Krafft.
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Assemblée générale et Comité

L'Assemblée générale a eu lieu le 4 septembre, en marge de la conférence sur les 
écoles à horaire continu de l'université de Berne. Outre les objets usuels à l'ordre 
du jour, l'AG a discuté les nouvelles orientations stratégiques et a ensuite accepté à 
l'unanimité la proposition du Comité.

Démissions

Trois membres du Comité ont malheureusement fait part de leur démission lors de 
l'AG ordinaire. 
Christoph Zanon est entré en 1998 au Comité de l'Association suisse des écoles à 
horaire continu. Pendant les dix années de son activité au sein du Comité, il a col-
laboré à de nombreux projets, dont la production de vidéos réalisées dans des éta-
blissements à journée continue. 
Hermann Amstad a été élu en mai 2006. En tant que membre du Comité de l'Asso-
ciation des écoles à horaire continu travaillant à Bâle, il s'est chargé des liens avec 
l'association bâloise. 
Ronald Pedergnana a lui aussi été élu membre du Comité en mai 2006. Il a apporté 
ses compétences juridiques au Comité et au Bureau de Suisse alémanique. 

Election

Une nouvelle personne a été élue au Comité. Christine Flitner est secrétaire cen-
trale du Syndicat suisse des services publics SSP, responsable des questions de pari-
té et de formation. Ses deux enfants sont scolarisés dans une école à horaire conti-
nu bâloise.
Actuellement, les membres du Comité sont les suivants:
Silvia Schenker (présidente, Bâle)
Ursula Marti (vice-présidente, Berne)
Christine Flitner (Bâle)
Irène Harnischberg (Bolligen BE)
Marianne Schüpbach (Aarau)
Dorothea Tuggener Lienhard (Uster)

En 2008, le Comité a été très pris par l'élaboration de la nouvelle stratégie. Il s'est 
réuni en avril et en juin pour une retraite d'une demi-journée et en novembre pen-
dant une journée entière. A cela se sont ajoutées deux réunions ordinaires du Co-
mité, au cours desquelles les affaires courantes ont été discutées.
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Affiliations

L'Association suisse des écoles à horaire continu est membre de l'alliance F, de l'or-
ganisation des parents d'élèves SVEO (Schweizerische Vereinigung der Elternorga-
nisationen) et du Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz. Elle est représentée par 
Markus Mauchle aux comités de Pro Familia et du Netzwerk Kinderbetreuung.

Statistique des membres

Membres individuels et organisations
Le nombre des membres est resté constant ces dernières années.

Près de 100 particuliers sont enregistrés comme membres individuels dans les 24 
organisations suivantes: 
Association AGAPE, Agno
bütler beratungen GmbH, Berne
CSE AG, Aarberg
Commune de Roggwil, Roggwil TG
LCH, Zurich
mmc mulle mediation coaching, Zurich
Ecoles à horaire continu modulaire, Risch Rotkreuz,
Ecole primaire de Bottmingen, Bottmingen
Ecole primaire de Dättlikon
Ecole primaire de Sulgen
Ecole Rudolf Steiner, Saint-Gall
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Ecole de Champfèr
Service de la jeunesse et des loisirs, Lausanne
PS Femmes thurgoviennes, Sirnach
Administration communale d'Illnau-Effretikon
Ecole à horaire continu AACH THUR LAND, Donzhausen
Ecole à horaire continu de Bachs
Ecole à horaire continu Hegi, Winterthur
Ecole à horaire continu de Kyburg
Ecole à horaire continu Mittelland, Soleure
Ecole à horaire continu d'Ohmstal
Ecole à horaire continu du Schulhaus Ländli, Baden
Association des écoles à horaire continu Unterleberberg T@SUL, Hubersdorf

Membres collectifs nombre de membres

2005 2006 2007 2008
Association bâloise
des écoles à horaire continu

160 194 233 224

Association bernoise
des écoles à horaire continu

129 126 132 136

Association lucernoise
des écoles à horaire continu

150 150 140 110

Perspectives

Les années 2009 et 2010 seront caractérisées par une réorientation stratégique. 
Nous visons à augmenter le nombre de nos membres, surtout parmi les personnes 
qui gèrent des établissements d'accueil extrafamilial. L'identité de l'entreprise sera 
redéfinie. Le présent rapport annuel marque la transition entre l'ancienne et la 
nouvelle identité institutionnelle. D'ici la fin 2009, nous aurons proposerons les 
premières prestations à l’intention des structures d'accueil parascolaire. Nous con-
tinuerons à développer nos services en fonction de la demande.
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Bilan

Actifs 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008
Actifs circulants
Caisse 189 32 586 
Compte postal 6'703 46'956 32'011 
Banque 100'975 71'178 51'462 
Avoir LPP 5'105 5'496 7'302 
Débiteurs 162 5'608 3'470 
Impôt anticipé 220 169 380 
Actifs transitoires 40'000 
Total actifs circulants 153'355 129'440 95'211 

Valeurs immobilisées
Matériel de bureau 2'241 
Titres 45'757 45'267 40'132 
Total valeurs immobilisées 47'998 45'267 40'132 

Total actifs 201'353 174'707 135'343 

Passifs
Créanciers 2'042 3'898 4'731
Caisse de compensation 397 323 -434
Provisions 96'700 68'000 29'000 11)
Passifs transitoires 326 400

Capital propre
Gewinnvortrag 100'538 101'888 102'087
Erfolg Geschäftsjahr 1'351 199 -41

Total passifs 201'353 174'707 135'343
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Compte de résultat

Dépenses 2007
Comptes

2008
Budget

2008
Comptes

2009
Budget

Frais de personnel 103'252 99'297 98'745 91'661 2)
Frais de loyer 10'256 11'020 10'966 10'852 3)
Comité 7'704 10'250 10'245 12'440 4)
Assemblée générale 2'342 2'200 881 2'200

Rapport annuel 1'959 1'600 1'722 1'600

Amortissements 2'241 2'000 2'000

Projets 13'002 18'000 8'123 0 5)
Restructuration 4'884 24'130 6)
Frais de bureau et d'administration 7'582 9'350 7'293 8'045 7)
Newsletter «INFO» 28'237 28'920 28'199 7'200 8)
RP/Marketing 6'083 7'335 1'808 4'435 9)
Perte fonds de placement 5'135

Réserve 8'341

Total 182'656 189'972 178'001 172'904

Recettes 2007
Comptes

2008
Budget

2008
Comptes

2009
Budget

Cotisations des membres 4'193 4'500 3'856 4'500

Dons 11'670 600 308 500

Subvention OFAS
(contract de prestations)

128'700 128'700 130'000 128'700

Ventes de documents, abonnements 
newsletter

611 900 698 300

Conseil/services 8'597 6'000 3'026 3'000

Prélèvements sur provisions 28'700 48'700 39'000 29'000 11)
Autres recettes 384 2'000 1'073 400 10)
Total 182'855 191'400 177'960 166'400

Résultat 199 1'428 -40 -6'504
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Annexe au bilan et au compte de résultat

2 Frais de personnel 2007
Comptes

2008
Budget

2008
Comptes

2009
Budget

Salaire bureau Suisse alémanique 61'242 57'266 54'600
Salaire bureau Suisse romande 26'247 26'430 18'200
Collaborateurs exterieurs 1'000 500
Total des salaires 87'489 84'696 83'990 73'300
Charges sociales 14'317 13'101 13'057 12'461
Frais de transports 1'446 1'500 1'698 1'500
Formation continue 4'400
Total 103'252 99'297 98'745 91'661

3 Frais de loyer
Loyer bureau Zurich 8'004 8'700 8'885 8'980
Loyer COO Lausanne 2'252 2'320 2'081 1'872
Total 10'256 11'020 10'966 10'852

4 Comité
Défraiement des membres du comité 4'350 5'500 5'700 7'000
Frais de transport 2'866 3'750 2'899 3'940
Location salle de réunion, divers 487 1'000 1'646 1'500
Total 7'704 10'250 10'245 12'440

5 Projets
Projets de création d'EHC 951 4'000 498
Aides financières 4'000
Publication pour le Jubilé 12'051
Journée d'étude Berne 4/5 sept 2008 10'000 7'625
Total 13'002 18'000 8'123

6 Restructuration
Comité : séminaire de travail, réunions 
extraordinaire, séances de négociation 

3'630

Intervenant Externe pour 2 séminaires 4'884
Prospectus 9'000
Graphisme 5'000
Impression nouveaux papiers à lettre 1'500
Nouveau Site Internet 2'500
Markteting 2'500
Total 4'884 24'130
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7 Frais de bureau et d'administration 2007
Comptes

2008
Budget

2008
Comptes

2009
Budget

Matériel de bureau 645 1'500 412 1'000
Frais de port/frais bancaires 1'381 1'600 770 1'200
Téléphone/fax 1'821 2'000 1'641 1'600
Livres/magazines 534 400 489 400
Assurance professionnelle 545 450 545 545
Matériel informatique 800 1'500 1'836 2'000
Connexions internet 862 900 962 900
Photocopies, imprimantes 995 800 638 400
Divers 200

Total 7'582 9'350 7'293 8'045

8 Newsletter INFO
Traduction 787 800 800
Rédaction 870 1'000 1'000
Graphiste 2'062 2'100
Impression, Adressage et envois 2'772 2'800
Frais postaux 569 530

Coût par numéro 7'059 7'230 1'800
Total des 4 numéros 28'237 28'920 28'199 7'200

9 RP/marketing
Frais associations 1'185 1'035 1'185 1'035
Production de brochures d'information 243 800 250
Traductions 452 400
Site Web 343 500 238 250
Relations avec les médias 2'000 2'000
Réunions, Frais de déplacement 519 385 500
RP 3'340 3'000

Total 6'083 7'335 1'808 4'435

10 Recettes diverses
Intérêts et titres 494 1'000 692 400
Diverses recettes 380 381
Bénéfice fonds de placement -490 1'000 0

Total 384 2'000 1'073 400

11 Provisions 2007 2008 2009
Solde au 1er janvier 96'700 68'000 29'000
Prélèvements 28'700 39'000 29'000

Solde 31 décembre 68'000 29'000 0
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Fonds des anciennes associations cantonales

Outre sa propre comptabilité, l'Association gère trois fonds que les associations 
cantonales de Zurich, Argovie et Thurgovie lui ont remis après leur dissolution. 
L'argent de ces fonds sert à financer des projets dans les cantons en question.

Fonds Argovie

Son capital au 31 décembre 2008 est de CHF 7 905.

Fonds Thurgovie

Son capital au 31 décembre 2008 est de CHF 2 220.

Fonds Zurich

Son capital au 31 décembre 2008 est de CHF 17 357.
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Comité

Silvia Schenker, Présidente, Conseillère 
National PS Bâle Ville

Ursula Marti, Vice-présidente, Membre 
du parlement de la ville de Berne PS, 
Directrice de l‘Association bernoise des 
écoles à horaire continu

Dr. Christine Flitner, Secrétaire centrale 
Syndicat des services publics - SSP

Simone Grossenbacher, Responsable du 
domaine «Mesures périscolaires» à la 
Direction de l’instruction publique du 
Canton de Berne

Claude Howald, Directrice du service 
parascolaire, GIAP (Groupement inter-
communal pour l'animation parasco-
laire), Canton de Genève

Oliver Pfister, Responsable du domaine 
scolaire à l’école à horaire continu de 
Baden

Susy Poletti, Fondatrice et responsable 
d’un lieu d’accueil parascolaire à Agno, 
présidente de l’association Scuola ad 
orario continuato au Tessin

Dr. Marianne Schüpbach, Erziehungs-
wissenschaftlerin, Assitante de recher-
che et co-chef de projet SNF-Etude 
EduCare, Université de Berne

Dorothea Tuggener Lienhard, Chargé de 
Cours Haute Ecole Pédagogique Zurich

Amanda Wildi-Hürsch, Bureau Kinder 
und Familie du Canton d’Argovie, 
spécialisée en matière de structures à 
journée continue et de cantines

Mitarbeiterin / Mitarbeiter

Norah Lambelet Krafft
Résponsable du bureau Suisse ro-
mande
Tel. 078 891 95 96
info@education-accueil.ch

Markus Mauchle
Responsable du Bureau Suisse aléma-
nique
Tel. 044 361 42 88
fachstelle@bildung-betreuung.ch

Membres collectifs

Verein für Tagesschulen in Basel
Postfach 172
4001 Basel
Tel. 079 401 52 13
basel@tagesschulen.ch

Verein Berner Tagesschulen
Postfach 8618
3001 Bern
Tel. 031 331 09 10
bern@tagesschulen.ch
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Les EHC facilitent la vie de famille

Enseignement intégrant le temps consacré aux devoirs

Encadrement professionnel pendant toute la journée

Repas et loisirs en compagnie d‘autres enfants

http://www.education-accueil.ch
http://www.education-accueil.ch

