
PV de la séance du mardi 30 janvier 2018
Collège de Bullet

Présents     :
 Représentant(e)s des autorités politiques

o M. Michel Bornoz, municipal Bullet
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. Fabian Zadory, directeur
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 Dominique Bugnon, École de cirque Le Zartii'Cirque
oMme Evelyne Jelk, Les Trolls en Tablier Bleu 
oMme Nadine Grandjean, FSG Baulmes
oMme Stéphanie Roten, Ludothèque Arlequin

 Excusé     :
o Mme Sarah Occhipinti, Jardin des parents
o M. Jaques-Yves Deriaz, municipal Baulmes

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 (24.10.2017)
5. Communication(s) du Président
6. Communication(s) du Directeur
7. Devoirs surveillés
8. Transports scolaires
9. Promotions 2018
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 Bullet aux personnes présentes
et remercie la commune pour la mise à disposition des locaux.

2. Appel

La feuille de contrôle de présence passe pour signature. 

3. Adoption de l'ordre du jour

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

4. Adoption du dernier PV

Nous notons que, dorénavant, ce point pourra être supprimé étant donné que nous acceptons les 
PV par mail.

5. Communication(s) du président

 S. Roulet rappelle aux parents, membres du Conseil d'Etablissement, qu'ils doivent rapporter 
aux parents d'élèves ce qu'ils font lors de nos séances.
Les PV sont désormais accessibles en ligne, une adresse mail existe en cas de besoin. Cela 
semble suffisant pour les représentants des parents.
Apparemment, une association des parents de Baulmes-Vuiteboeuf est en train de voir le 
jour mais nous ne disposons pas d'autre information pour le moment.

6. Communication(s) du directeur

 Ski: 
Il y a une volonté de l'établissement de revaloriser le ski, pour se faire, les 7èmes 
sont partis une semaine aux Mosses et les 9èmes, une semaine aux Crosets.
Pour les 8èmes et les 10èmes, une journée aux Rasses est également organisée.
Tout ceci est parti de l'initiative du conseil des élèves.

 Jeux pour la récréation:
Les classes primaires désiraient des jeux pour la cour de récréation. Des coffrets tests
ont été mis en place (ballon, corde à sauter, etc.). A suivre.

 Collège de la Gare :
Des portes ouvertes auront lieu le 25 mai 2018 de 17h à 20h. Des animations 
pédagogiques auront lieu préalablement dans les classes autour des livres. M. 
Cachemaille, illustrateur va venir faire des animations.
Le jour J, un spectacle tout public sera présenté, en plein air (si le temps le permet). Il y 
aura des musiciens et des comédiens. Les spectateurs seront invités à se déguiser et à 
participer.
Ce sera aussi l'occasion de vernir le livre contenant des nouvelles écrites par les 
élèves. Ce livre sera proposé à la vente.

 Prévention internet:
En mars, une information sera mise en place par la police cantonale pour les futurs 
élèves de 9ème et leurs parents sur le thème d'internet et les  appareils électroniques.

 Souper quiz:
Le 27 février aura lieu un souper quiz adressé au 10 et 11èmes. Des chefs d'entreprises 
de la région seront présents pour échanger avec les jeunes. L'idée étant de mettre du 
lien dans l'approche du monde professionnel. Ce souper se déroulera chez Vuissoz de 
18h à 21h et une participation de 5frs sera demandée.
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7. Devoirs surveillés

Les devoirs surveillés débuteront, à Ste-Croix, le lundi 5 mars au collège de la Gare et s'adresseront
aux élèves entre la 3ème et la 8ème.
Une réflexion est toujours en cours pour les 9-11ème.
C. Roten a présenté le budget à la commune et il a été accordé.
Une participation des parents est également demandée.

8. Transports scolaires

 Ce sujet préoccupe depuis longtemps…
Petit historique : une commission a été créée, lors de l'ancienne législature, pour étudier la sécurité 
des arrêts, sur les communes de Bullet, Mauborget et Ste-Croix.
La commission avait alors fait le tour des arrêts en bus, comme les élèves, afin de vérifier 
la conformité de la sécurité mais également pour définir les arrêts officiels.
Suite à cela, les communes avaient effectué quelques modifications.
Aujourd'hui, des problèmes apparaissent encore régulièrement, comme discuté lors de la 
précédente séance (cf. PV 24.10.2017).

 C. Roten nous fait un retour de la rencontre qui a eu lieu entre les municipaux et la société 
Travys. Les problèmes relevés concernent spécialement la ligne Ste-Croix -Bullet. Il est important 
de noter que les élèves profitent des bus de ligne et que se ne sont pas des transports scolaires.

 selon la loi, les enfants n'ont pas l'obligation d'être attachés dans les bus de ligne et 
peuvent être debout. La vitesse du bus peut être normal (identique aux voitures). Sur ces 
deux points, Travys est en règle.

 Concernant la surcapacité des bus, Travys s'est engagé à une meilleure coordination 
quand des groupes sont annoncés.

 Travys va changer le bus qui fait Ste-Croix-Bullet. Le bus va être adapté aux personnes 
à mobilité réduite. Le bus sera donc plus long mais aura moins de places assises.

 Les municipaux ont demandé un comptage officiel
 Concernant le comportement d'un des chauffeurs, Travys va faire le nécessaire.
 Les municipaux ont également demandé d'être informés des changements d'horaires ou 

des annulations des lignes (train).
 La procédure de Travys par rapport aux problèmes de comportement va être finalisée.
 Travys va respecter les arrêts officiels (plus d'arrêt à la Gourmandine) 

De plus, deux arrêts de bus problématiques ont été relevés à Ste-Croix, celui de Vers le bois et 
celui à l'entrée du village de Ste-Croix, là où il y a le virage des chalets.

Concernant les problèmes de comportement, la patrouilleuse fait le trajet dans le bus 1-2x par 
semaine.

Une patrouilleuse est maintenant présente également à l'Auberson.

Le passage piéton situé entre la Coop et l'Hôtel de Ville va être sécurisé.

 Après présentation des ces différents points, la discussion est ouverte. 

R. Widmer pense que même si Travys respecte la loi, il serait tout de même opportun de mener 
une réf lexion allant plus loin sur le thème de la sécurité selon l'exemple de l'initiative des 
habitants de la commune de Bullet pour une limitation à 30km/h.
Des transports scolaires, comme ce qui se fait entre Vuiteboeuf et Baulmes seraient l'idéal. Là, les 
élèves doivent être attachés et ont tous une place assise. Mais cela coûte excessivement cher.
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Pour la plupart des membres, nous ne nous rendons pas compte de ces coûts. C. Roten propose de 
joindre,  avec  ce  PV,  le  budget  concernant  les  transports.  Il  propose  également  que  M.  Brand, 
boursier  de  Ste-Croix  se  joigne  à  nous  lors  d'une prochaine  séance  afin  de  nous expliquer  les 
budgets.

S. Juriens-Mermod relève qu'à l'arrêt des Alpes, lorsqu'il y a de la neige, les enfants doivent 
attendre sur la route. Peut être faut-il demander un dégagement un peu différent.

9. Promotions 2018

Il faut revoir avec Mme Gueissaz si elle continue de s'en occuper ou si des membres du Conseil 
doivent reprendre le flambeau.

10. Prochaines séances

29 mai 2018 à la salle de conseil de Vuiteboeuf à 19h30
30 octobre 2018 au collège de Mauborget à 19h30

11. Divers et propositions individuelles

 N.  Rossier-Bielmann  relève  que  les  parents  de  l'Auberson  sont  contents  d'avoir  une
patrouilleuse.

 S.  Juriens-Mermoud  demande  si  nous  pouvons  avoir  des  informations  sur  le  projet  de
construction d'une nouvelle salle de gym.

Le cahier des charges a été fait  et  un concours a été organisé.  La somme a été débloquée. La
construction se fera devant le collège de la Gare.
Ensuite, il faudra faire voter ce projet au Conseil communal pour la mise à l'enquête.
Voici le lien pour le préavis : http://sainte-croix.ch/images/files/preavis/preavis_17_11.pdf
Il faudra donc attendre encore 1 à 2 ans pour le début des travaux.

 Y a-t-il des retours sur le bâtiment Métiers 3 ? Pour l'instant tout semble positif.

 M. Bornoz nous rappelle que ce week-end aura lieu, à Ste-Croix, le concours de saut en hauteur.

 M .Bornoz nous présente le collège de Bullet: inauguré en 1927. Aujourd'hui, il compte deux
salles de classes et des appartements. Il est chauffé aux copeaux de bois depuis 2 ans.

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

Vuiteboeuf, le 13 février 2018

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