
PV de la séance du mardi 30 octobre 2018
Salle du conseil, Vuiteboeuf

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 Mme Florence Montone, 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
o  Mme Eve Frizon
o  Mme Anita Matthey-de-l'Etang
o  M. Fabien Sylvestre
o  M. Rudolf Widmer

 Représentant(e)s de la vie associative
o  Mme Nadine Grandjean, FSG Baulmes
o  M. Philippe Badoux, FC Ste-Croix-La Sagne
o  Mme Stéphanie Roten, Ludothèque Arlequin

 Excusés     :
o M. Jaques-Yves Deriaz, municipal Baulmes
o Mme Evelyne Jelk, Les Trolls en Tablier Bleu 
o Mme Nadine Rossier Bielmann

 Absent     :
o Mme 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. Communication(s) du Président
5. Communication(s) du Directeur
6. Communications des élèves
7. Nomination d'un(e) nouveau(elle) Président(e)
8. Nomination d'un(e) nouveau(elle) Vice-Président(e)
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 Mauborget aux 
personnes présentes et remercie la commune pour la mise à disposition des locaux.
Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, Mme Florence Montone, M. Phillipe Badoux et 
aux deux élèves présents ainsi qu'à M. Claude Roulet, syndic de Mauborget
Nous faisons un bref tour de table afin de nous présenter.

2. Appel

La feuille de contrôle de présence passe pour signature. 

3. Adoption de l'ordre du jour

M. Rudolf Widmer demande à ce que nous rajoutions un point « Transports scolaires » à l'ordre du 
jour. Il est ainsi ajouté au point 7.

4. Communication(s) du président

 Lors du dernier conseil, nous avions parlé de la lettre que certains parents nous avaient 
adressée concernant la 33ème période. Une lettre leur à été adressée en retour. Nous 
n'avons pas eu de commentaires depuis. Ainsi, nous considérons que ce point est réglé pour 
le moment.

 M. Stéphane Roulet remercie les personnes qui ont œuvré à la mise en place du cortège des 
écoles car il a eu beaucoup de plaisir à le regarder et a eu énormément de retours positifs.
Il demande si cela va se refaire en 2019 ?
M. Fabian Zadory nous explique que c'est l'ADIS (association des intérêts de Sainte-Croix) qui a 
remis ce cortège en place. Il aura également lieu en juin 2019 et sera certainement étoffé. Des 
informations suivront.

5. Communication(s) du directeur

 Concernant la 33ème période, une réflexion de la direction est toujours en cours afin 
de trouver la meilleure solution.
Un sondage a été distribué aux élèves afin de connaître leurs habitudes, savoir où ils vont 
manger en fonction du temps à disposition.
Avec la collaboration des communes, il y a aussi une réflexion sur toutes les possibilités qui 
s'offrent pour les repas de midi, transports, etc.

 Pour faire suite à la lettre de Mme Amarelle sur les projets pilotes en éducation numérique 
plusieurs choses se mettent en place. Les enseignants 1-4P sont formés sur la logique de 
l'ordinateur et les activités pédagogiques liées à cette thématique.
10 établissements dont le nôtre sont en train de tester ceci.

 Sport d'hiver :
Une semaine de sports d'hiver est prévue dans la région pour les 7èmes. Les différente
s classes vont faire un tournus entre ski de piste, ski de fond et raquettes.
Ils feront une nuit dans un chalet et les autres à la maison, dans le but de limiter les coûts.
Pour les classes  de 5 et 6ème, des journées de ski sont prévues, si possible à Mauborget.

 Une réorganisation de la voie générale est en train de se faire. Les maîtres de classe 
doivent dorénavant avoir 8 périodes avec leurs élèves, au lieu de 6 actuellement. Ceci dans 
le but de favoriser la cohésion de classe et de ressouder les élèves.
Cela pose actuellement quelques problèmes d’organisation, des précisons viendront.

 La concours de projets architecturaux pour la nouvelle salle de gym a eu lieu. Il y a eu plus 
de 50 projets reçus. Les maquettes seront exposées et il est possible d'aller les voir.
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6. Communication(s) des élèves

 Les élèves ont envie d'organiser un bal pour les 11èmes après la remise des diplômes.
La demande a déjà été faite au conseil des élèves. Les enseignants n'ayant pas de mandat
pour surveiller les élèves à ce moment-là, pourquoi pas les membres du conseil ?
Un comité est formé afin de réfléchir aux besoins et d'essayer de mettre ce bal en
place. Il est composé de Luana (élève présente), Florence Montone, Anita Matthey-de-l'Etang
et Cédric Roten. Ils nous feront en retour au prochain conseil.

 Le projet Selecta est toujours d'actualité chez les élèves. Ils aimeraient savoir s'il est
possible de mettre un distributeur dans le  hall.
Fabian Zadory va se renseigner mais ne pense pas que la direction a le droit de faire cela.
Réponse sera donnée au prochain conseil.

 Les élèves aimeraient avoir des nouvelles de la potentielle salle micro-onde au CPNV.
Une demande a été faite à Eldora (tenancier de la cantine du CPNV) mais aucun accord
n'a pu être trouvé. Il n'y a donc pas de micro-onde pour l'instant.

7. Transports scolaires

L'inquiétude des parents de Bullet par rapport aux enfants jusqu'à 7-8 ans est toujours présente. Il 
est intéressant de voir la différence des coûts, 650 .-/élève en transport public contre 
2200/élèves en transport privé.
L'inquiétude n'est pas propre à notre région.  L'APE (association des parents d'élèves) en a fait un de 
ses sujets de préoccupation et  a édité un document intéressant sur le sujet, cf annexe.
Une lettre avait été envoyée par la commune de Bullet par rapport aux incivilités. Elle a eu son 
effet mais malheureusement celui-ci est en train de s'estomper.
Rudolf Widmer nous propose de trouver d'autres solutions, pourquoi pas une charte de 
bonne conduite envoyée une fois par année ? Envisager des caméras de surveillance ?
Il serait bien de s'inspirer du document de l'APE. 
Les membres du conseil vont prendre connaissance de ce document et le sujet sera reporté au 
prochain conseil.
Selon Fabian Zadory, la charte est sous la responsabilité des communes  et elle fonctionne si 
le transporteur joue le jeu, ce qui est compliqué lorsqu'il conduit.
Dans le bus du Château, un enfant a été exclu une semaine et à Vuiteboeuf, un autre durant 3 jours. 
Cédric Roten nous expose que les transports fonctionnent bien. La patrouilleuse prend 
régulièrement le bus avec les enfants et leur explique les règles, etc. Les communes sont en lien 
avec Travys concernant le protocole de dénonciation afin d'exclure des élèves en cas de besoin.
Il serait important de mettre des  mots sur les insécurités.
Apparemment il s'agit de couteaux présents dans le bus ou de briquets. Cela ne remet pas en cause 
le fonctionnement des transports publics car ces insécurités sont également présentes dans les 
transports privés.
Ce genre d’informations doit être remonté à l'Entente scolaire afin qu'elle puisse agir.
Peut-être qu'un flyer pourrait être envoyé aux parents sur le rôle de la patrouilleuse afin de les 
rassurer ? Ou l'information devrait-elle être transmise lors des réunions de parents ?

Concernant  l'agrandissement  du garage à  bus  de Bullet,  techniquement  il  peut  s'agrandir  mais 
Travys  demande  d'argumenter.  Il  faudrait  pouvoir  justifier  un  bus  plus  gros  avant  de  justifier 
l'agrandissement du garage.

8. Nomination d'un(e) nouveau(elle) Président(e)

Selon l'Entente entre les municipaux, Stéphane Roulet était élu pour 2,5ans, son mandat finit donc 
au 31 décembre 2018.
C'est au tour de Jacques-Yves Deriaz de prendre la présidence.
Il est élu à l'unanimité.
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9. Nomination d'un(e) nouveau(elle) Vice-Président(e)

Florence Montone est élue vice-présidente

10. Prochaines séances

Elles seront avancées à 19h au vu de la présence des élèves.
 29 janvier 2019 à 19h à L'Auberson
 28 mai 2019 à 19h au Collège des Aiguilles de Baulmes
 29 octobre 2019 à 19h au Collège de la Gare de Ste-Croix

11. Divers et propositions individuelles

 Une lettre de l'état a été transmise au conseil, cf annexe

 M. Claude Roulet, syndic de Mauborget nous présente les lieux. L'ancien collège avait une 
classe primaire qui a été fermée en 1962. Les élèves sont ensuite allés à Villars-Burquin, 
Romairon puis Fontaines jusqu'à ce qu'ils rejoignent l’établissement scolaire de Ste-Croix.

 Stéphane Roulet remercie l'assemblée pour sa confiance et spécialement Eve Frizon pour son 
travail de secrétaire.

La parole n’étant plus demandée la séance est levée à 21h

Vuitboeuf, le 5 novembre 2018

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