
PV de la séance du mardi 24 octobre 2017
Collège de Feurtille, Baulmes

Présents     :
 Représentant(e)s des autorités politiques

o M. Michel Bornoz, municipal Bullet
o M. Jaques-Yves Deriaz, municipal Baulmes
o M. Stéphane Roulet, municipal Mauborget
o M.  Cédric Roten, municipal Sainte-Croix
o M. Christian Viret, municipal Vuiteboeuf

 Représentant(e)s des écoles
o Mme Janique Ferrari, institutrice
o Mme Sabrina Jurien-Mermod, institutrice
o Mme Magaëlle Vulliemin, institutrice
o M. Sarah Christe, doyenne, en remplacement de M. Zadory
o Mme Mylène Zimmermann-Magnin, institutrice

 Représentant(e)s des parents
oMme Eve Frizon
oMme Anita Matthey-de-l'Etang
oMme Nadine Rossier Bielmann
oM. Fabien Sylvestre
oM. Rudolf Widmer

 Représentant(e)s de la vie associative
oMme Sarah Occhipinti, Jardin des parents
oMme Nadine Grandjean, FSG Baulmes
oMme Stéphanie Roten, Ludothèque Arlequin

 Excusé     :
o Mme Evelyne Jelk, les Trolls en Tablier Bleu

 Absente     :
oMme Dominique Bugnon, Ecole de cirque le Zarti'Cirque

o Secrétaire : E. Frizon
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Ordre du Jour     :
1. Accueil et bienvenue
2. Appel
3. Adoption ordre du jour 
4. Adoption du dernier PV (13.06.2017)
5. Communication(s) du Président
6. Communication(s) du Directeur
7. Devoirs surveillés
8. Accueil des classes à midi
9. Transports scolaires
10. Prochaines séances
11. Divers et propositions individuelles
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1. Accueil et bienvenue

S.  Roulet  ouvre  la  séance  en  souhaitant  la  bienvenue  au  Collège  de  Feurtille  aux  personnes
présentes et remercie la commune de Baulmes pour la mise à disposition des locaux.

2. Appel

La feuille de contrôle de présence passe pour signature. 
Mme Magaëlle Vulliemin remplace dorénavant Mme Monika Lang qui nous avait fait part de sa
démission lors de la dernière séance.
Un tour de table est effectué afin de se présenter.

3. Adoption de l'ordre du jour

L’ordre du jour de la séance n’apporte pas de commentaires particuliers et est accepté en l’état.

4. Adoption du dernier PV

Le PV de cette séance n’apporte pas de commentaires particuliers et est accepté en l’état. Les 
remerciements du conseil sont adressés à la secrétaire du PV, Mme E. Frizon

5. Communication(s) du président

 S. Roulet nous fait part de la démission écrite de Mme Lang
 Il a également reçu une lettre de parents d'élève concernant les transports scolaires de la

commune de Bullet mais ce sujet sera traité au point 9

6. Communication(s) du directeur
Mme Christe, présente ce soir pour représenter le direction prend la parole

 Métiers 3  : 
Le bâtiment a été inauguré le 23 octobre 2017. Des portes ouvertes sont également
organisées le 18 novembre prochain

 Horaires:
Les horaires des bus/train vont changer au 1er décembre 2017. Il ne s'agit que d'une
 ou deux minutes, mais il va falloir adapter les horaires du collège de la Poste afin que les
 élèves aient le temps de se rendre d'un endroit à l'autre.

 Collège de la Gare : 
Des portes ouvertes auront lieu le 25 mai 2018 de 17h à 20h et seront organisées sur le 
thème  du  livre.  Chaque  classe  prévoit  une  animation  et  il  y  aura  également  une  
programmation culturelle qu'il reste à définir.

 Projet Globe, promotion des droits de l'enfant: 
Des  activités  ont  lieu dans les  classes  (3-4-5-6-7-8  Harmos)  autour des  droits  et  des
devoirs  de  l'enfant,  la  finalisation  étant  la  création  d'un  globe  avec  des  photos
représentants les continents. Ce projet se fait en collaboration avec le CPNV. Le globe
sera visible pour un temps donné à Sainte-Croix.

7.  Devoirs surveillés

La commission formée lors de la dernière séance est encore en cours de travail mais l'idée est de
démarrer ce projet en janvier 2018.
Le projet consiste à mettre en place des séances de devoirs surveillés pour les élèves du primaire
sur la commune de Sainte-Croix.  3 séances de 1h par semaine (lundi-mardi et jeudi) avec maximum
12 enfants par séance.
Certains  enseigants du primaire sont intéressés à superviser ces séances.
Le prix serait de 120frs par semestre pour 3x/sem, 80frs pour 2x/sem et de 40frs pour 1x/sem.
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Le superviseur serait payé 30frs de l'heure
Le projet pourrait être étendu au secondaire si des enseignants du secondaire sont intéressés par ce 
projet. Mais dans un premier temps, il faudrait mettre l'accent sur les mentors, projet déjà en place 
mais encore peu développé.

Il reste encore des questions à élucider telle que la gestion administrative et scolaire, qui 
s'occuperait de ça ? C. Roten va regarder avec la commune de Sainte-Croix.

A Baulmes, les devoirs surveillés sont déjà en place. Les inscriptions se font par le biais du greffe 
municipal  et  c'est  également le  greffe qui  s'occupe des  questions administratives.  J-Y  Deriaz  va 
transmettre les différents documents au groupe de travail.

Une question est également posée : si la famille est en difficulté, y a-t-il possibilité de subvention ?
La commune de Bullet, par exemple, a accepté une demande d’une famille pour une 
participation aux frais de transport pour un enfant se rendant à l'UAPE.
La question du retour après les devoirs surveillés reste également à régler.

8. Accueil des classes à midi

Actuellement, il y a 3 classes auxquelles une 33ème période a été ajoutée de 13h05 à 13h50. 
L'année prochaine cela concernera au minimum 6 classes et minimum 9 classes pour 2019.
La question se pose donc d'avoir une structure disponible afin d'accueillir ces élèves pour le dîner. 
Pour cette année, certains élèves se rendent à la cafétéria du CPNV, mais il faut envisager 
une solution sur le long terme.
C. Roten s'est approché de l'hôpital qui gère le restaurant des Alpes, c'est eux qui livrent l'UAPE. 
L'idée est que les élèves n'ayant pas le temps de rentrer à la maison puissent aller manger là-bas. 
Maintenant, 30 personnes âgées mangent déjà sur place le midi.
Une réflexion est menée afin d'utiliser la structure toute l'année et non seulement lorsqu'il pleut…

L'idée d'un local avec micro-onde est également évoquée mais pose également la question de qui 
surveille et dans quel local ?

9. Transports scolaires

Des problèmes de comportements sont constatés dans le bus reliant Sainte-Croix à Bullet à 
certaines heures. Il s'agit d'un bus de ligne et non d'un transport scolaire spécifique.
Une lettre va être envoyée aux parents et C. Roten a mandaté le patrouilleur afin qu'il prenne le bus 
1x par semaine afin de rappeler les règles.

R. Widmer relève le problème du manque de places, des élèves sont parfois debout lors du trajet. Il 
y a également des problèmes avec certains chauffeurs qui, apparemment, donnent des coups 
de frein inadéquats pour faire respecter l'ordre.
Les communes viennent d'apprendre ces problèmes et ont prévu une rencontre avec la société 
TRAVYS afin d'en discuter.
Le cahier des charges des chauffeurs devrait être demandé.

10. Prochaines séances

30 janvier 2018 au collège de Bullet à 19h30
29 mai 2018 à la salle de conseil de Vuiteboeuf à 19h30
30 octobre 2018 au collège de Mauborget à 19h30
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11. Divers et propositions individuelles

 E. Frizon demande si nous disposons d'un budget afin d'imprimer les flyers destinés à faire 
connaître le conseil d'établissement.  Ils peuvent être imprimés dans les communes.

 N. Rossier-Bielmann propose que le PV de nos séances soit à disposition sur le site de l'EPS de 
Sainte-Croix. Tout le monde est ok. Une fois le PV envoyé aux membres, ceux-ci disposeront 
d'un délai de 10 jours pour l'accepter, après quoi, le PV sera mis sur le site.

 E. Frizon rappelle que certains membres ne lui ont toujours pas donné leurs coordonnées 
bancaires.

 S. Occhipinti nous informe du prochain Jardin des Parents qui aura lieu le 21 novembre 
prochain.

 S. Juriens-Mermoud dénonce le problème de la place de la Gare qui est mal fréquentée et qui 
devient parfois difficile d'accès. Elle parle aussi d'un manque de possibilité pour trier les 
déchets dans cette espace. C. Roten prend note et va remonter l'information.

 N. Grandjean évoque le problème de coupure d'électricité qui a empêché les élèves de 
Baulmes-Vuteboeuf de redescendre dîner chez eux lors de la tempête du mois d'octobre et 
demande si quelque chose est prévu dans ces cas-là. 

Il y a la cafétéria du CPNV qui est toujours à disposition et les enseignants également en cas 
d'urgence.

 A. Matthey relève que certains élèves ne peuvent plus suivre le catéchisme à cause de la mise 
en place de la 33ème période et demande s'il y a possibilité de changer celle-ci. Mme Christe 
répond qu'ils n'ont pas le choix et que des changements ne pourront pas être effectués.

 J-Y Deriaz  nous présente les collèges de Baulmes dans leurs grandes lignes : salle de musique, 
TM, 3 salles de classe pour de 7-8P à Feurtille. 11 salles pour le primaire aux Aiguilles. Puis il 
nous invite à prendre le verre de l'amitié après la séance. 

La parole n’étant plus demandée la séance est levée à 21h10 et suivie de la visite du bâtiment.

Vuitboeuf, le 7 novembre 2017

Le Président : La Secrétaire : 
S. Roulet E. Frizon
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