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Prison pour les braqueurs
Casse de Bussigny L Réclusion 
ferme pour les principaux au-
teurs du braquage d’un fourgon 
fin 2015.

Le cerveau du braquage d’un 
fourgon blindé survenu à Bussi-
gny fin 2015 et sa sœur ont été 
condamnés à 7 ans et 4 ans de 
prison. Leur cousin – coauteur 
du brigandage – écope de 5 ans 
de réclusion, et le chauffeur de 
4  ans. Plus de 2  millions de 
francs avaient disparu.

Le Tribunal criminel de Lau-
sanne a rendu hier son verdict 
en lien avec le casse du fourgon 
de transport de fonds de Bussi-
gny, survenu le 30 décembre 
2015 en début de soirée au siège 
de la société de sécurité privée 
Protect Service (f i l ia le du 
groupe SOS Surveillance).

Alors employé par cette en-
treprise, l’Helvético-Brésilien de 
32 ans avait admis avoir plani-
fié ce brigandage à 2,1 millions 
de francs. Qualifié de «triste in-
dividu» par la Cour, il écope de 
la peine la plus lourde: 7 ans de 
prison ferme, soit deux ans de 
moins que la peine requise la 
semaine précédente par le pro-
cureur général adjoint Laurent 
Maye.

Cet ex-apprenti menuisier 
avait tenté de se faire passer 
pour une victime le soir des 
faits, ayant été l igoté tout 
comme son collègue convoyeur 
alors que les deux agents char-
geaient dans le fourgon des 
caisses contenant la recette de 
fin d’année d’un magasin d’ali-
mentation. L’intéressé avait ex-

pliqué en cours d’enquête avoir 
cru convoyer un montant de 
l’ordre de 100 000 à 250 000 
francs.

L’un des deux braqueurs à la 
manœuvre – le cousin du tren-
t ena i re,  u n Bré s i l ien au-
jourd’hui âgé de 23 ans – a été 
condamné à 5 ans de réclusion. 
Le jeune homme, domicilié sur 
la Côte vaudoise, s’était vu re-
mettre la somme d’environ 
30 000 francs pour sa partici-
pation au casse.

«Rien n’indique que l’argent 
ait été utilisé dans le but de 
payer des soins médicaux à sa 
mère: il ne fera pas croire au tri-
bunal qu’il ne comptait pas 
s’enrichir», a déclaré le pré-
sident Pierre Bruttin à l’heure 
de la lecture du jugement. L ATS

PRESSE
LE SORT dE L’aTS SCRuTÉ
Interpellé par le député socia-
liste Stéphane Montangero, le 
Conseil d’Etat vaudois affirme 
qu’il va suivre de «très près» 
l’évolution de l’agence de 
presse ATS, restructurée et 
devenue Keystone-ATS. Il 
souligne son rôle «central» 
pour l’information et prône 
une aide globale. ATS

CONSEIL D’ÉTAT
NI JuNOd, NI GERMONd
Le syndic de Lausanne Gré-
goire Junod et la municipale 
Florence Germond annoncent 
qu’ils ne souhaitent pas bri-
guer un siège PS au Conseil 
d’Etat, selon 24 heures. Pro-
mis à la présidence de l’Union 
syndicale (lire en p. 7), Pierre-
Yves Maillard devrait démis-
sionner en décembre. JC

Le canton informé sur S3
Swiss Space Systems L  Le 
Conseil d’Etat vaudois affirme 
avoir reçu les informations né-
cessaires pour accorder un prêt 
de 500 000 francs à la société 
S3, alors en difficultés finan-
cières. Il est faux d’affirmer que 
Philippe Leuba n’a pas transmis 
des documents au Consei l 
d’Etat, écrit-il.

Le Conseil d’Etat a apporté 
hier sa réponse à la polémique 
née après une enquête de 
24  heures (notre édition du 
4 septembre). «Des articles ré-
cents ont laissé entendre que 
des documents en main du chef 
du Département de l’économie, 
de l’innovation et du sport 
(DEIS) n’auraient pas été sou-
mis au Conseil d’Etat dans le 
cadre du prêt octroyé à S3: ceci 
doit être corrigé», écrit-il dans 
un communiqué.

Le gouvernement explique 
que, pour ce type de dossier, le 
Conseil d’Etat s’appuie «exclusi-
vement sur la documentation 
standard», à savoir un docu-
ment type d’analyse imposé à 
tous les départements. Il n’est 
pas nanti des pièces examinées 
par le département. Ce traite-
ment standard a été appliqué en 
2015 dans le dossier S3.

Les documents en question 
sont un courriel envoyé par 
l’industriel Philippe Petitpierre 
et ses annexes, qu’il présente 
comme des lettres d’intention. 
Le gouvernement confirme que 
le Contrôle cantonal des f i-
nances, qui s’est penché sur les 
conditions d’octroi du prêt, n’a 
pas non plus eu connaissance 
de ce courriel. Là aussi, il n’y 
voit pas de problème. L ATS

Les nouvelles normes d’application de l’accueil parascolaire entreront en vigueur le 1er janvier 2019

Davantage d’enfants par éducateur
K SELVER KABACALMAN

Ecole L L’Etablissement inter-
communal pour l’accueil collec-
tif parascolaire primaire (EIAP) 
a présenté hier le projet définitif 
des normes d’accueil qui de-
vraient entrer en vigueur le 
1er  janvier prochain. Celui-ci 
définit de nouvelles conditions 
d’encadrement pour les enfants 
de la 1re à la 8e année primaire. 
Le ratio éducatif augmentera de 
trois enfants par professionnel 
pour les 6-12 ans.

Pour rappel, la première 
mouture du projet avait été 
mise en consultation au prin-
temps dernier. Syndicats, édu-
cateurs et associations de pa-
rents étaient montés au front 
pour contester ces nouvelles 
normes. Ils craignaient une dé-
térioration de la prise en charge 
des enfants. Une pétition lancée 
en juin dernier a recueilli à ce 
jour 12 000 signatures. Elle est 
soutenue par l’aile vaudoise du 
Parti socialiste, des Verts, du 
POP, de Solidarités et du PDC.

Flexibilité améliorée
«L’EIAP a la volonté d’insuffler 
de la flexibilité dans ces normes 
tout en préservant la qualité de 
l’accueil», lance d’entrée de jeu 
Christelle Luisier, syndique PLR 
de Payerne. Pour établir ce cadre 
de référence, l’EIAP a examiné 
ce que faisaient les autres can-
tons en la matière. Neuf d’entre 
eux ont été passés au crible. 
Cette comparaison intercanto-
nale a démontré qu’il y avait une 
marge de manœuvre pour intro-
duire un peu de flexibilité, a ex-
pliqué Christelle Luisier. Les exi-
gences minimales, notamment 
en termes de formation du per-
sonnel, seraient plus élevées en 
terre vaudoise qu’ailleurs.

Que dit le projet final? Les 
principaux changements se 
trouvent au niveau du taux 
d’encadrement qui sera assou-
pl i.  L’EIAP a augmenté le 
nombre d’enfants par groupe, 
pour les 3 à 8P, soit les 6-12 ans, 
explique Christian Kunze, syn-
dic PLR de Chavornay et pré-
sident de l’EIAP.

Entre 6 et 10 ans, ils seront 
15 à la charge d’un seul profes-

sionnel, contre 12 actuelle-
ment. Pour les 10 à 12 ans, le 
nombre d’enfants par éducateur 
passe à 18, contre 15 au-
jourd’hui. Pour les plus petits 
(4-6 ans), le ratio de 12 enfants 
par adulte sera maintenu. 
Christian Kunze précise: «Pour 
des groupes d’âges mixtes, le 
taux d’encadrement du groupe 
d’âge le plus bas s’appliquera.» 
Seul le canton de Neuchâtel 
applique un taux de 18 enfants 
par accompagnant.

Les auxiliaires, qui seront 
désormais appelés des APE 
(autre personnel encadrant), 
pourront assurer seuls le suivi 
lors de certaines périodes, 
comme la pause de midi, l’ou-
verture, la fermeture et ponc-
tuellement dans la journée, à 
condition qu’un professionnel 
soit présent dans l’institution. 

Temporairement, et en cas d’ur-
gence, trois enfants supplémen-
taires par groupe d’âge pour-
ront être accueillis pour autant 
que du personnel encadrant soit 
disponible.

Les craintes des pétition-
naires ont-elles été prises en 
compte? «Certaines choses ont 
été mal comprises», selon Chris-

tian Kunze. Quelques éléments 
communiqués par les oppo-
sants étaient «exagérés», voire 
«erronés», précise-t-il.

«Nous al lons prendre le 
temps d’étudier cette nouvelle 
version, car nous venons d’en 
prendre connaissance», répond 
la pétitionnaire Christine Gui-
nard Dumas d’AvenirSocial. A 
la première lecture, elle ne per-
çoit pas le changement escomp-
té. «Mais il faut reconnaître 
qu’il y a quelques modifications, 
notam ment l’introduction 
d’une présence régulière de la 
direction, en dehors des activi-
tés d’encadrement, au sein de 
l’institution. Il semblerait qu’il y 
ait déjà plus de vigilance.»

Gregory Durand, de la Socié-
té pédagogique vaudoise, re-
grette, quant à lui, que la situa-
tion reste quasi inchangée. «Il y 

aura de toute manière une péjo-
ration au niveau de l’encadre-
ment si on compare le taux ac-
tuel à ce qui va advenir.» Le 
Parti socialiste vaudois «salue 
les nombreuses corrections ap-
portées» au document, «ce qui 
témoigne des premiers effets de 
la mobilisation» qui se poursui-
vra jusqu’au dépôt de la péti-
tion, et au-delà si besoin.

Compétence communale
La compétence de décider d’un 
cadre de référence parascolaire 
est passée du canton aux com-
munes, a rappelé Christelle 
Luisier. «C’est une mission ci-
blée sur les locaux et le taux 
d’encadrement, souligne-t-elle. 
Mais pas les diplômes néces-
saires.» Ce point reste aux 
mains de l’Etat et de l’Office de 
l’accueil de jour des enfants 

(OAJE). Les communes et les 
parents sont les principaux 
bailleurs de fonds de cet accueil 
de jour avec 41% de participa-
tion financière pour les pre-
miers et 37% pour les seconds. 
Le canton contribue avec une 
petite part (moins de 9% de 
l’ensemble des coûts de l’accueil 
parascolaire) à travers la Fon-
dation pour l’accueil de jour des 
enfants, qui apporte 14% de ce 
financement collectif.

Ce nouveau cadre sera pré-
senté aux communes vaudoises 
et aux professionnels le 13 sep-
tembre. Il entrera en vigueur 
dès le 1er janvier 2019. L’EIAP 
prévoit de travailler avec l’OAJE 
pour évaluer ces nouvelles 
normes sur deux ans. «S’il y a 
besoin de corriger des choses, 
elles le seront», a conclu Chris-
tian Kunze. L

S’agissant 
de l’accueil 
de jour, 
la  population 
est exigeante: 
pas question 
de laisser 
des enfants 
désœuvrés 
en dehors 
des heures 
de classe. 
Keystone

«Il faut insuffler 
de la flexibilité 
dans ces normes 
en préservant 
la qualité 
de  l’accueil»
 Christelle Luisier


