
PV de la séance du mardi 29 mai 2018
Salle du conseil, Vuiteboeuf

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 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 Nadine Grandjean, FSG Baulmes

 Excusé     :
o Mme Dominique Bugnon, École de cirque Le Zartii'Cirque
o Mme Evelyne Jelk, Les Trolls en Tablier Bleu
o Mme Sarah Occhipinti, Jardin des parents
o Mme Stéphanie Roten, Ludothèque Arlequin
o Mme Sabrina Jurien-Mermod, institutrice

o Secrétaire : E. Frizon
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Ordre du Jour     :
1. Accueil et bienvenue
2. Appel
3. Adoption ordre du jour
4. Transports scolaires (présence de M. Jean-Michel Brandt)
5. Communication(s) du Président
6. Communication(s) du Directeur
7. 33ème période, lettre des parents
8. Participation des élèves aux Conseils d'établissement (selon courrier de la cheffe du dép.)
9. Prochaine séance
10. Divers et propositions individuelles
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1. Accueil et bienvenue

S. Roulet ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à l'ancien collège de Vuiteboeuf 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. Transports scolaire

M. Jean-Michel Brandt, boursier communal de Ste-Croix et de l'Entente scolaire est présent pour 
nous expliquer le budget concernant les transports.
Les bases à connaître :
Les communes sont responsables de l'organisation et du financement des transports scolaires.
En ce qui nous concerne, il y a un arrangement au sein de l'Entente scolaire pour que ce soit cette 
dernière qui s'occupe de l'organisation des transports et non pas chaque commune séparément. 
Donc, l'Entente scolaire, sous la responsabilité des écoles, supervise tout ça.
Le canton définit le rayon dans lequel les enfants peuvent se rendre à pied à l'école (2.5km). Après, 
les communes peuvent choisir selon la distance qu'elles jugent appropriée et selon la dangerosité 
des trajets maison-école.
Coûts :
Si les élèves prennent un ligne de bus public, alors ils ont un abonnement de secteur qui est 
subventionné par la Confédération et par les communes.
Si les élèves ne prennent pas une ligne public alors il faut payer les trajet dans sa totalité.
Pour l'établissement de Ste-Croix, pour les transports hors temps scolaire, il y a :
- 185 élèves qui utilisent les lignes public, ce qui coûte environ 120'000frs par an.
- 43 élèves de Vuiteboeuf-Peney qui utilisent une ligne scolaire, ce qui coûte environ

98'000frs par an
- 20 élèves du château qui utilisent une ligne scolaire, ce qui coûte environ 40'000frs par

an
- 20-25 élèves du plateau des Granges qui utilisent une ligne scolaire, ce qui coûte

environ 32'000frs par an
A ce budget, il faut encore ajouter les trajets effectués sur le temps scolaire, environ 30'000frs par 
an.
Donc, en tout, nous arrivons à environ 310'000frs par an pour les transports.
Il y a encore quelques cas spéciaux, où les élèves sont trop isolés pour organiser des transports. 
Dans ces cas-là, les parents peuvent être rémunérés pour les trajets qu'ils effectuent. A Baulmes, 
pour deux enfants isolés, l’employé communal fait certains transports.

Certains parents de Baulmes se demandent pourquoi leur enfant ne peut pas prendre, 
occasionnellement le bus pour se rendre chez un copain de Vuiteboeuf ?
C'est une question de capacité et de coût. Le comptage se fait en début d'année et le lieu de départ 
est défini à ce moment-là. Il est impossible pour l'Entente de s'adapter à tous les besoins des 
parents.

Le problème est toujours d'actualité pour le bus de ligne qui relie Ste-Croix à Bullet (enfants debout 
car surnombre). En ce qui concerne les bus de ligne, c'est le transporteur qui est responsable. Travys 
ne va donc pas s'imposer des règles supplémentaires juste pour nous.
Une des solutions, à moyenne échéance est que les élèves de 9ème à 11ème restent à  Ste-Croix à 
midi, ce qui libérerait des places dans le bus.
La question est posée sur ce qu'il se passerait s'il y avait 20  élèves de plus à Bullet ? 
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Travys ne peut pas mettre un bus plus grand à cause de la taille actuelle du garage. L'Entente 
va donc leur demander s'il est possible d'agrandir ce garage.

Nous remercions M. Brandt pour toutes ces informations et précisions et nous le libérons.

5. Communication(s) du président

 S. Roulet  nous fait  part  de la  démission de Mme Sarah Occhipinti.  En effet,  le jardin des
parents met un terme à ses activités et sa présence n'aura donc plus lieu d'être.

S. Roulet propose de trouver un membre du club de foot Ste-Croix-La Sagne.

6. Communication(s) du directeur

 Portes-ouvertes collège de la Gare:
Elles ont eu lieu et les nouvelles écrites par les élèves ont été présentées. 

 Spectacle de Mary Poppins:
le 1er et 2 juin pour les primaires

 Abbaye de Baulmes et de Ste-Croix :
Plusieurs classes vont participer aux cortèges de ces deux abbayes

 Examens:
ils commencent le 6 juin pour les 11ème

 Promotions:
elles auront lieu le jeudi 5 juillet à 17h à Ste-Croix

 Projet sur l'évolution numérique :
la  canton a organisé  un concours  sur  le  thème précité  et  les  établissements  ont  pu  
présenté chacun un projet. Notre établissement a été retenu parmi les 10 premiers. Le 
thème est : « Créer des tutoriels scolaires »

7. 33ème périodes

Nous avons reçu une lettre, signée par 27 parents d'élèves, faisant part de leur ressenti 
concernant l'horaire de cette 33ème période.  Cette horaire ne leur convient pas car leurs enfants 
ne peuvent plus rentrer à la maison à midi ce qui induit, selon eux, un stress dans l'organisation 
familiale, de la fatigue et de la malnutrition. 
Ils nous demandent de bien vouloir réfléchir à une autre solution, par exemple de mettre cette 
période à 15h30.

M. Zadory nous informe qu'il y a 3 ans, une lettre des parents demandait juste le contraire.
Cette période était à 15h30 et certains élèves de l'extérieur arrivaient à la maison après 17h, ce qui 
mettait en péril la vie extra-scolaire.

Concernant la malnutrition, le CPNV propose des menus équilibrés mais effectivement, 
l'information sur la lettre d'enclassement n'était pas très visible. Cela va être amélioré cette année. 
La commune de Ste-Croix est également en train de chercher des pistes avec l'hôpital afin 
de proposer des menus équilibrés.

Une réflexion va être menée sur le sujet de la 33ème période mais il est trop tard pour l'année 
scolaire 2018-2019.

La secrétaire, E. Frizon va écrire une lettre avec toutes ces informations afin de répondre 
aux parents. Il est aussi à noter que le Conseil d'établissement n'a pas de pouvoir décisionnel.
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8. Participation des élèves aux Conseils d'établissement (selon courrier de la cheffe du dép.)

Selon la lettre de Mme Cesla Amarelle, Cheffe du département de la formation de la jeunesse et 
de la culture, elle nous encourage à inviter les élèves délégués de classes lors de nos séances.
Pour notre établissement, dès la 5ème année, il y a un délégué par classe.
Trois conseils distincts représentent Baulmes, les primaires de la Gare, Bullet, l'Auberson et enfin 
le collège de la Poste.
Nous décidons d'inviter les délégués dès le secondaire (Poste) et d'en accueillir 3 maximum par 
séance. M. Zadory leur transmettra l'invitation.

9. Prochaines séances

30 octobre 2018 au collège de Mauborget à 19h30

10. Divers et propositions individuelles

 M. Christian Viret, municipal de Vuiteboeuf quitte ses fonctions fin juin. Son successeur sera 
donc présent lors de notre prochaine séance.

 L'association des parents d'élèves de Vuiteboeuf-Peney-Baulmes est en train de mettre en 
place une soirée d'information qui aura lieu en septembre.

 La question est posée quant à savoir si des cours d'auto-défense, harcèlement scolaire, etc. 
sont mise en place ? Il existe un groupe santé qui s'occupe également de prévention et qui 
pourrait mettre ce genre de chose en place.

 M .Viret nous présente la salle de conseil ainsi que l'ancien collège de Vuiteboeuf. Il y avait 3 
classes qui ont été aujourd'hui transformées en 3 appartements. 

La Secrétaire : 

       Il nous invite ensuite à poursuivre avec une petite agape.

La parole n’étant plus demandée la séance est levée à 20h55. 

Vuitboeuf, le 21 juin 2018

Le Président :
S. Roulet E. Frizon
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