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A
 Fully, la politique 

d’aide financière aux 

familles a été revue 

par la commune, afin 

que les parents d’élèves ne 

paient plus les fournitures et  

le matériel liés à la scolarité 

obligatoire, ainsi que les activi-

tés sportives et culturelles. 

85 000 francs seront alloués 

chaque année. Mais attention, 

cette somme ne tombera pas 

directement dans la poche des 

ménages concernés. 

En 2017, la gratuité des frais 

liés à la scolarité obligatoire en 

Suisse avait été confirmée par 

un arrêt du Tribunal fédéral. 

En 2019, le canton du Valais et 

les communes décidaient de se 

partager dès la rentrée 2019-

2020 ces frais annexes, alors es-

timés à 300 francs par élève. 

Sur les six millions de francs 

nécessaires par an, le canton 

prend à sa charge 90 francs; 

aux communes de faire le 

reste. 

Ce qui sera financé 
A Fully, cette aide sera attri-

buée directement aux établis-

sements scolaires, qui ne sollici-

teront donc plus les parents, 

sauf exception. Ce coup de 

pouce comprend les fournitu-

res des élèves ou de classe 

(crayons, papier, gommes…), 

le matériel scolaire (livres, 

photocopies…), sans oublier 

les activités culturelles et spor-

tives liées au Plan d’études ro-

mand (promenades, journées 

de ski, musées…), comme l’a 

défini le canton. 

L’équipement personnel 

(maillot de bain, baskets pour 

la gym et sac d’école) reste à la 

charge des parents. Des frais 

de repas de maximum 

16 francs peuvent être de-

mandés aux familles lors des 

activités obligatoires, de 

même qu’une participation fi-

nancière lors d’activités facul-

tatives. 

85 000 francs par an 
Cette dépense annuelle de  

85 000 francs sera englobée 

dans une enveloppe commu-

nale plus large de 150 000 francs 

consacrée à la politique d’aide 

familiale au sens large de la 

commune bas-valaisanne. Car, 

dans le cadre d’une directive lo-

cale sur l’aide aux familles, vo-

tée mardi par le conseil général, 

Fully versera chaque année cent 

francs par enfant âgé de 0 à 4 

ans, soit 45 000 francs au total. 

Et ce n’est pas tout. Un nouveau 

fonds spécial annuel de 

20 000 francs sera destiné aux 

familles en difficulté. En effet, 

une aide de 500 francs par an et 

par enfant peut leur être attri-

buée sur demande et après ana-

lyse par un conseil d’attribu-

tion. 

Le conseiller communal Aldo 

Resentera, chargé du dossier, 

estime qu’«avec ces améliora-

tions, qui remplacent l’ancien 

règlement et simplifient les 

procédures, la politique fami-

liale locale peut être jugée sa-

tisfaisante».

Parents déchargés 
des frais scolaires

Les frais scolaires pris en charge par l’école, un 
chèque de cent francs pour les enfants entre 0 et 4 ans, 
ainsi qu’un fonds spécial pour les parents en difficulté: 
Fully a réorganisé sa politique d’aide aux familles.

FULLY

Crayons, papier, gommes, ciseaux, livres, photocopies, etc. seront fournis. DAVID MARCHON

PAR GILLES.BERREAU@LENOUVELLISTE.CH

BERNE 
Une motion  
de Benjamin 
Roduit adoptée 

La motion déposée par le conseiller national 
valaisan Benjamin Roduit (Le Centre) en faveur de 
la «promotion de la consommation de fruits et 
légumes produits localement» a été acceptée 
mardi par le Conseil des Etats (21 voix contre 16), 
après l’avoir été par le National lors de la session 
de mai (110 contre 63). Le Conseil fédéral, qui s’y 
était opposé, doit donc maintenant mettre en 
œuvre le texte accepté. 
Comme mesures de promotion concrètes, 
Benjamin Roduit propose notamment la vente de 

fruits et légumes dans des automates alternatifs 
dans les écoles (ce qui se fait en Valais), la mise 
en place de stands de promotion et le lancement 
d’une campagne dans la grande distribution. 
Au nom de la Commission de la science, de 
l’éducation et de la culture, la sénatrice 
valaisanne Marianne Maret (Le Centre) a déclaré: 
«On peut considérer que cette motion enfonce 
des portes ouvertes, mais la majorité de la 
commission estime que, jusqu’à aujourd’hui, des 
portes ont été seulement entrouvertes et que, 
avec cette motion, notre Parlement pourrait les 
ouvrir vraiment.» 
Le Conseil fédéral, par la voix d’Alain Berset, 
estimait, lui, que «beaucoup avait déjà été fait» 
dans ce domaine et que c’était suffisant.  
Il devra donc en faire plus. JYG

EN 
BREF

Avec ces améliorations,  
la politique familiale locale 

peut être jugée  
satisfaisante.” 

ALDO RESENTERA 
CONSEILLER COMMUNAL
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