
PV de la séance du mardi 29 janvier 2019
Collège de l'Auberson

Présents     :
 Représentant(e)s des autorités politiques

o M. Michel Bornoz, municipal Bullet
o M. Jaques-Yves Deriaz, municipal Baulmes
o Mme Florence Montone, municipal Vuiteboeuf
o M. Stéphane Roulet, municipale Mauborget
o M. Cédric Roten, municipal Sainte-Croix

 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 Nadine Rossier-Bielmann
o  M. Rudolf Widmer

 Représentant(e)s de la vie associative
o  Mme Nadine Grandjean, FSG Baulmes
o  Mme Stéphanie Roten, Ludothèque Arlequin

 Excusés     :
o Mme Dominique Bugnon, Ecole de cirque Le Zarti'Cirque
o Mme Anita Matthey-de-l'Etang
o M. Fabien Sylvestre
o M. Philippe Badoux, FC Ste-Croix-La Sagne

 Absent     :
o Mme Evelyne Jelk, Les Trolls en Tablier Bleu 
o Esteban Jaccard, représentant des élèves
o Rodriguez Luana, représentante des élèves

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. Parole aux représentant(e)s de chaque groupes d'intérêts
7. Prochaine séance
8. Divers et propositions individuelles
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1. Accueil et bienvenue

J.-Y. Deriaz souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil et nous souhaite une belle année
2019. Qu'elle soit fructueuse pour nos discussions.
Il  reprend  le  mandat  de  président,  comme  convenu  entre  les  représentants  des  autorités
communales, pour deux ans et demi.

2. Appel

La feuille de contrôle de présence passe pour signature. 
Les élèves n'ayant pas été convoqués, J.-Y. Deriaz Propose que la convocation leur soit directement
envoyées. Ainsi, F. Zadory transmettra les adresses à la secrétaire.

3. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est accepté tel que présenté.

4. Communication(s) du président

Plusieurs points sont restés en suspens sur le dernier PV
 Comité nommé pour le bal de fin d'année, ce point sera traité dans les propositions 

individuels
 Distributeur Selecta, sera traité dans le point 5
 Transports scolaires, ce sujet reste à travailler et sera également abordé plus loin.

J.-Y. Deriaz remercie S. Roulet pour son poste de président durant ces 2,5 dernières années.

5. Communication(s) du directeur

 Distributeur Selecta
Les distributeurs de ce genre ne sont clairement pas voulus par le Cheffe du département.
Il  y en a toutefois  quelques uns au CPNV et les élèves peuvent y avoir  accès dans les lieux de
cohabitation.

 Transports
F. Zadory nous transmets des exemples de Charte (cf Annexe 1) et rappelle que ce sont les autorités
communales qui en ont la charge.
Les responsabilités sont partagées entre les parents, les communes et le transporteur.
Il serait bien de mettre en place un feuille pour le transporteur où il  pourrait noter le nom des
élèves  posant  problèmes.  L'information  pourrait  ainsi  remonter  aux  communes  et  celles-ci
pourraient ainsi prendre des mesures adéquates (convocation des parents, décision de sanction,
etc.)
Nous sommes face à des problèmes d'éducation…
Cette charte pourrait être transmise aux enseignants qui pourraient les transmettre aux parents lors
des réunions de classe.
L'entente scolaire a prévu de se pencher sur cette charte et le but serait qu'elle soit validée avant la
rentrée.

 Sport d'hiver :
La semaine de neige est prévue du 4 au 8 février. Les élèves auront deux jours de ski, un jour  de ski
de fond, deux jours de raquette avec nuit au Chasseron.
Pour les 5ème-6ème-8ème-11ème, une journée de ski va être proposée.

 Carnaval
Le carnaval a invité les classes à participer au cortège du samedi ou du dimanche. Pour l'instant,
deux classes se sont annoncées.

 33ème période
Actuellement, elle est toujours à 13h car pas d'autre alternative pour le moment.
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 Cortège de juin
Les classes de 1P à 6P y participeront

 N. Rossier-Bielmann a entendu des rumeurs comme quoi il y avait un médiateur dans le bus de
L'Auberson. Ce n'est pas le cas, il s'agit certainement de la patrouilleuse qui a été mandatée pour
faire le trajet de temps en temps.

 R. Widmer demande s'il y a une règle établie par rapport aux sports d'hiver comme c'est le cas
dans d'autre établissement où les élèves vont régulièrement skier ou luger.
A partir de la 7ème, il y a les après-midi sportifs qui sont normalement consacrés au ski (nocturne
aussi parfois)
Pour  les  autres  classes,  il  existe  un  budget  pour  deux  sorties  par  classe  mais  cela  dépend de
l'enseignant qui a libre cours. Cela peut être une sortie ski, bob ou encore patinoire.
L'établissement s'est renseigné auprès des installations de Mauborget car elles offrent un cadre
idéal mais malheureusement c'est tout le temps plein. Les habitués réservent d'année en année.
Les enseignants constatent qu'il y a de moins en moins d'élèves qui skient.
Le but de l'établissement est de développer ce genre d'activités hivernales au vu de la région dans
laquelle nous sommes.

 R.  Widmer  est  heureux  de  voir  qu'on  avance  avec  ces  questions  de  charte  pour  les
transports et demande si la direction ou la commune a reçu une plainte de parents car il en a eu
vent sans toutefois connaître le contenu de cette plainte.
C. Roten a en effet reçu un courrier concernant le problème des élèves debout dans les transports
et concernant le comportement de certains chauffeurs. Ces document se trouvent en Annexe 2.
Une demande a été faite afin de savoir s'il était possible que les bus soient limités à 50km/h sur
certains tronçons. C'est actuellement en étude afin de voir si cela est possible. (cf Annexe 3)

N. Rossier-Bielmann relève que le petit bus qui faisait L'Auberson - La Chaux a été supprimé. C'est
une question de concession. De plus, ce bus venait à L'Auberson à bien plaire.

Les concessions sont indépendantes des communes, c'est le canton qui traite ce genre d'affaires.

La charte de l'APEV préconise des transports privés pour les plus petits.

L'entente va plancher là-dessus et nous en reparlerons en mai.

 S. Roulet expose un problème que la classe de son fils a rencontré. Ils n'ont pas été lâché à
l'heure, on couru dans les corridors et on eu une remarque dans le carnet.
F. Zadory propose que ce sujet soit débattu entre les parents et l'enseignant plutôt qu'au conseil.

6. Parole aux représentant(e)s de chaque groupe d'intérêts

Parents :
E. Frizon et N. Grandjean relève qu'il y a eu, dernièrement, plusieurs problèmes avec le bus entre
Vuiteboeuf et Baulmes, deux fois le bus n'est pas venu et une fois il n'a as attendu les plus petits.
La commune de Baulmes et celle de Vuiteboeuf sont au courant de ces problèmes et ont déjà
contacté Travys. F. Montone a organisé une rencontre pour éclaircir ces points. Il existe un problème
de communication avec Travys qui va également être traité.
Un groupe Whattsapp va être crée entre F. Montone, J.-Y. Deriaz et les patrouilleurs de Baulmes et
de Vuiteboeuf afin de pouvoir prévenir et résoudre au mieux les difficultés qui peuvent arriver..
R. Widmer remarque qu'il y a beaucoup de problèmes avec Travys et se pose la question si c'est
pareil dans les autres arrondissements scolaires… 
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N. Rossier-Bielmann remonte que beaucoup de parents se plaignent de ce qu'il se passe dans la
cour de L'Auberson. Les élèves sont seuls, sans surveillance, durant 15 min l'après-midi avant le
début de l'école et il y a énormément de problèmes.
Des normes ont été fixées par rapport aux temps où les élèves peuvent rester seuls et les 15min en
question sont dans le norme tolérée.
Il est à rappeler que les élèves transporté sont sous la responsabilité de la commune et que les
élèves non transportés sont sous la responsabilité des parents.

Un couvert à vélo est prévu pour le collège de L'Auberson.

Associations :
S. Roten nous informe que la ludothèque, en association avec des logopédistes et des psychologues,
est en train d'organiser une séance sur le problème de la dyslexie. Des informations suivront.

Écoles :
Déjà traité par le directeur, pas d’autres remarques.

Autorités :
Dans une année auront lieu les Jeux Olympique de la Jeunesse. Chaque commune doit choisir deux
jeunes, d'un âge donné, comme représentants. M. Bornoz pose la question de comment chaque
commune choisit ces deux jeunes et si cela doit être en collaboration avec l'école.
Les  représentants  des  autorité  communales  sont  tous  d'accord  que  ce  choix  appartient  aux
communes, indépendamment de l'école.

7. Prochaines séances

 28 mai 2019 à 19h à l'Hôtel de Ville de Baulmes
 29 octobre 2019 à 19h au Collège de la Gare de Ste-Croix, rez de chaussée, salle des maîtres

8. Divers et propositions individuelles

 Devoirs surveillés
Ste-Croix ; deux soirs sont remplis, ce qui représente environ 17 élèves, bilan positif pour l'instant.
Baulmes ; au ralenti cette année, seulement 3 élèves inscrits.

 Repas de midi à l'hôpital (33ème période)
5-6 élèves sont pour le moment inscrits  pour le mardi  et  le jeudi.  Le menu est facturé 12frs à
l'entente scolaire mais seulement 10fsr sont demandés aux parents.

 Bal de fin d'année
F. Montone nous donne les informations qu'elle a eu sur le bal de fin d'année de la commune
d'Orbe. Le budget est assez conséquent mais cela concerne 12 classes alors qu'à Ste-Croix, nous en
avons 3. Il  y a plusieurs points qui doivent être discuté afin de voir comment il  est possible de
mettre ce bal en place.
Une séance est prévue avec les élèves afin d’élaborer tout cela plus en détails.
Nous aurons bientôt des nouvelles.

 N. Grandjean nous informe que cette année, la Gym de Baulmes fête ses 110ans. A cet effet
elle organisera une manche du Tour du pays de Vaud le 28 août prochain.

La parole n'étant plus demandée, J.-Y.  Deriaz remercie la commune de Ste-Croix pour la mise à
disposition des locaux et C. Roten nous présente le collège de L'Auberson.
Il existe depuis 1887 et a été rénové depuis. Un appartement y a été conçu dans les années 1940-
1950, en premier leu pour le maître et aujourd'hui pour la commune.
Il existe, à ce jour, 3 classes.
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Vuitboeuf, le 10 février 2019

Le Président : La Secrétaire : 
J.-Y. Deriaz E. Frizon

Annexes : ment.
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