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Notre commune 
Particularités topographiques et humaines

 30 villages et hameaux 

 Répartis en étoile autour du chef lieu: Le Châble

 282,2 km2 5,3km2 habitat et infrastructures

 Territoire habité entre 820m et 1700m d’altitude

 Station de Verbier

 Saisonnalité : migration touristique et professionnelle

 Population passe de 7’894 à 40’000 habitants en quelques 

jours



Situation initiale
Structures d’accueil communales - Ecoles

 Montagnier Les Moussaillons (fréquenté par 199 enfants)

 35 places crèches 70 places UAPE

Verbier Le Mayen des Crouès (fréquenté par 117 enfants)

 5 places nurserie 25 places crèches 70 places UAPE

 Ecoles primaires réparties en 3 centres

 Verbier (2 bâtiments dans 2 quartiers)

 Villette-Bruson (2 bâtiments dans 2 villages)

 Vallée (4 bâtiments dans 4 villages)

 Ecole secondaire Le Châble

 Cantine et études surveillées

 Déplacements en bus entre les structures



	

Structures d’accueil 

communales

Ecoliers 1-8H

Ecoliers 9-11CO

Population 
en % de 7’894 habitants
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28.29%

7.83%

11.45%

2.93%

4.32% 4.76% 0.5%161 
élèves

123 
élèves

250 
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élèves



En chiffres
Quelques données démographiques

 Naissances par an 68.25 (moyenne des 4 dernières années)

 Enfants par tranche d’âge

 Préscolaire 277

 Scolaire 950

 0-6 ans de milieu allophone 115 enfants

 Enfants vivant dans des familles bénéficiant l’aide sociale

 0-4 ans 2

 5-16 ans 7

 Difficulté d’obtenir des chiffres concernant les enfants touchés 
par la pauvreté! 

 pas de statistiques APEA, caisse de compensation, etc.



Problématique de base
Déclencheur de la démarche

 Projet de construction d’un centre scolaire primaire pour la 

Vallée (en cours de construction).

 Sur un même site:

 École 1-8H remplace 4 bâtiments

 Nurserie – crèche – UAPE structure supplémentaire

Le schéma organisationnel des structures d’accueil communales 

actuel ne pourra pas intégrer un bâtiment et une équipe 

supplémentaire.

Un rapprochement avec la structure privée touristique de Verbier 

doit être envisagé pour amener une complémentarité de l’offre.

Une fusion avec la commune voisine est prévue: votation en 2019, 

pour 2021.



Démarche
Création de la commission

 Représentants des divers domaines

 Politique

 exécutif 

 législatif

 Service communaux

 chef de service 

 collaboratrice (secrétariat de la commission)

 Accueil petite enfance

 directrice des structures communales 

 directrice de la structure privée

 Infirmière puéricultrice: consultation parents-enfants (CMS)

 Ecoles: directrice adjointe

 Une représentante des parents

 ? Lien avec le canton, l’aménagiste communal



Objectifs
Par ordre chronologique

 Améliorer l’accès aux structures d’accueil extrafamilial en 
établissant une organisation opérationnelle sur le territoire 
communal, efficiente avant la fin du chantier du nouveau 
complexe scolaire et la fusion de communes. 

 Permettre à l’enfant des transitions douces en augmentant les 
interactions entre les structures privées et publiques et les 
structures publiques elles-mêmes.

 Définir les manques et les doublons de l’offre globale aux 0-16 
ans.

 Enquêter sur les besoins des enfants au travers de leur famille.

 Rendre la population partenaire en communiquant sur le projet.

 Actualiser et publier annuellement un recueil de l’offre disponible 
sur notre territoire pour les 0-16 ans.



Démarche
Photographie de l’existant

 2 membres de la commission mandatés

 Elargissement du panel 0-16 ans

 Liste de l’offre (sources communales, internet, etc.) par le binôme

 Vérification de la validité des informations récoltées

 Création de documents d’enquête BESOINS

 Aux familles

 ? enquête auprès des enfants

 Création de documents d’enquête  OFFRE

 Questionnaire aux structures et institutions 

 Questionnaire aux associations et clubs

 Questionnaire aux restaurants et cabanes

 Envoi des questionnaires



Questionnaires OFFRE
Quel contenu? – Quel canal de diffusion?

 Longue démarche de réflexion, de formulation car les buts sont:

 Ne pas induire des réponses 

 Obtenir des données pertinentes 

 Obtenir des données qui répondent aux questions que le groupe de 
travail se pose

 Contenus spécifiques à chaque catégorie interrogée

 Stimuler la participation, par des envois personnalisés

 Inciter l’audité à devenir un partenaire communal

 Le stimuler à répondre pour une meilleure visibilité de son offre

 Instaurer un dialogue

 Dynamiser le tissu associatif et économique local

 Varier les supports (papier / informatisé) de réponse



Communiquer
La commission de travail s’ouvre sur l’extérieur

 Communication interne

 Avec les autres dicastères et services communaux

 A la commission du conseil général

 Comptes rendus à la commission jeunesse qui s’occupe des 16-25 

ans

 Création d’une adresse mail de référence 
primokiz@bagnes.ch

 Publication d’un petit article dans le « Bagnes info »  

mailto:primokiz@bagnes.ch


Merci de votre attention
Au plaisir de vous accueillir à Bagnes!


