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Séance du Conseil d’établissement 
 

Jeudi 13 février 2020 à 19h30 
à la salle du Conseil communal  

au Collège Léman à Apples  
 
 
Membres présents 
Autorités communales : Patrice Copin (Apples), François Goldenschue (Berolle),  
 Sylvie Gomez (présidente), Monika Wihlborg (Pampigny) 
 
Milieux professionnels :  Serge Adam, Leila Aouad, Séverine Dumuid, Anne Fuchs,  
 Murielle Pretlot Desoleil, Jean-Michel Garcia 
 
Parents d’élèves : Swen Balducci, Nele Dael Gille, Caroline Dubugnon,  
 Valérie Ringoir, Julianne Urfer 
 
Sociétés locales : Jean-Daniel Courvoisier, Giuseppe Franciosi, Nicolas Hofmann,
 Sylviane Jotterand, Régis Sprutta 
 
Membres excusés 
Yannick Leutwiler, Cinthia Jotterand, Annie Oulevay-Bachmann, Marine Stäheli 
 
Sylvie Gomez ouvre la séance à 19h30 et passe la parole à la secrétaire qui procède à l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du 26 septembre 2019 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
Visite du délégué de classe Helwan Blaser accompagné par Diego Caro, enseignant 
Helwan Blaser, élève de 10VG se présente. Pour rappel, le comité des délégués a organisé des journées 
spéciales et souhaite cette année organiser une journée des nationalités qui est encore en cours de 
finalisation.  
La plupart des élèves souhaitent avoir la journée continue et savoir, si un nouveau bâtiment devait se 
construire, est-ce que les élèves seront consultés ? Les délégués de classe souhaitent un endroit 
accessible pour tous les élèves, avec repas chaud ainsi qu’une journée continue pour ne pas avoir besoin 
de rentrer à midi et ne pas faire de déplacement. Les cours se termineraient ainsi plus tôt dans l’après-
midi. Il serait nécessaire d’avoir également un espace de travail à disposition à midi et après les cours 
ainsi qu’un espace de repos aménagé. Et si possible des cours de natation si une piscine est envisagée. 
Les membres présents proposent que les délégués de classe rédigent une lettre à la commune. 
La discussion est ouverte. 
 
François Goldenschue indique qu’actuellement l’ASIABE a les mêmes discussions auprès des communes, 
mais ce sont des projets qui sont très longs. Il y a beaucoup de paramètres en réflexion. Il prend note 
qu’il faut entendre les élèves dans ces réflexions, ce qui est tout à fait légitime. 
 
Patrice Copin souhaite savoir comment Helwan envisage la journée continue ? Helwan indique que les 
élèves pourraient venir un peu plus tôt, avoir uniquement 45’ de pause pour éviter l’aller-retour à midi 
et ainsi rentrer plus tôt. La directrice indique quelques précisions sur les horaires actuels (33 périodes). 
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Patrice Copin indique que certaines personnes préfèrent avoir une plus longue pause à midi pour 
récupérer et qu’elles peuvent avoir un problème de coût pour payer un repas à midi. 
 
Diego Caro donne quelques indications. La pause actuelle n’est pas un moment de repos au vu des temps 
d’attente, les correspondances et seulement 30’ de repas à la maison. 
L’espace de travail est à disposition actuellement, à la demande. Ce sont souvent des élèves qui restent 
pour la 33e période, mangent en 20’ et se rendent ensuite à l’espace de travail. 
 
La discussion se poursuit sur le projet de réflexion de construire un nouveau site. Il y a un souci avec le 
foyer qui ne peut plus accueillir les élèves secondaires. L’idéal serait d’avoir un endroit centralisé avec 
une cantine ouverte à tous. Sans oublier la fusion HauteMorges prévue en juillet 2021. 
 
François Goldenschue indique que des containers sont prévus pour y installer la bibliothèque et déplacer 
ainsi la direction et le secrétariat. La nouvelle commune ayant besoin des locaux actuels. 
  
Patrice Copin rappelle qu’il ne faut pas oublier de faire des copies de leur lettre à l’ASIABE, à la 
commune, à l’école. Ne pas hésiter à relancer plusieurs fois le dialogue. Il conclut en félicitant Helwan 
d’être venu ce soir présenter ces idées. 
 
La présidente remercie à son tour Helwan Blaser et Diego Caro et les invite à rester ou à quitter la 
séance s’ils le souhaitent. 
 
Communications du bureau 
Sylvie Gomez donne lecture d’un courrier reçu le 3.12.2019, copie de correspondance avec l’ASIABE et la 
commune d’Apples, sur une problématique de transport entre le quartier de Bramafan et Bière. 
 
La discussion est ouverte.  
 
Régis Sprutta indique la position des MBC, à savoir que tous les arrêts peuvent être faits, mais l’ASIABE 
doit décider des arrêts qui impliquent des kilomètres et du temps supplémentaire de prise en charge et 
de dépose, donc des coûts. 
Il y a en effet un problème de sécurité à Apples avec le manque de trottoir.  
L’ASIABE ne rentre pas en matière et a répondu aux parents. 
 
Swen Balducci se demande pourquoi ne pas mettre un trottoir ? C’est un problème communal.  
Patrice Copin en prend note et en parlera à la commune d’Apples. 
 
Nale Dael ne comprend pas la problématique qui freine l’évolution. Pourquoi ne pas quantifier les coûts 
et surcoûts ? 
 
François Goldenschue transmettra les différentes remarques au CODIR de l’ASIABE. 
 
Régis Sprutta signale qu’il faut être conscient que si le bus roule plus lentement pour chaque arrêt, il 
faut compter environ 1’, si on rajoute des arrêts, en bout de chaîne des enfants peuvent rester sans 
surveillance. Il faut également penser à la connexion avec les autres navettes pour Bière qui repartent 
ensuite direction Pampigny.  
 
Le système des transports de l’ASIABE est calculé au millimètre. A l’avenir, il faut penser aux places de 
dégagement sur les routes permettant ainsi une prise en charge sécurisée des deux côtés de la route.  
A Berolle, il y une famille est domiciliée dans une ferme foraine, la navette scolaire prend en charge 
l’élève à l’aller mais pas au retour. Pour rappel, les navettes scolaires ne sont pas des taxis. Cette même 
problématique se retrouve au lieu-dit Pré de la Chaux.  
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Les membres présents trouvent dommage que la réponse ne soit pas plus explicite aux parents 
demandeurs. 
 
Proposition de Rapport d’activité 2019 
La présidente fait la lecture du projet de rapport d’activité 2019 qui est approuvé à l’unanimité. 
 
Communications de l’ASIABE 
François Goldenschue indique avoir reçu un courrier des parents d’élèves de Montricher qui doivent 
rentrer à midi. Cette problématique est en réflexion avec les MBC et le CODIR espère de trouver une 
solution pour avoir un temps de pause plus long à midi. 
 
Patrice Copin souhaite connaître l’impact sur l’ASIABE avec la fusion de communes, y aurait-il un 
équilibre entre les communes qui va changer ? 
François Goldenschue indique que les statuts seront modifiés, les représentants et nombre par commune 
seront également modifiés. 
 
Commission parascolaire 
Pas de communication. 
 
Projet Lift 
Jean-Michel Garcia indique que le canton de Vaud a suivi le projet au niveau fédéral. Dès lors, les élèves 
dès la 9e année sont intégrés dans le projet. Une sélection sera faite dès le 2e semestre de la 9e année 
pour ainsi offrir 3 stages en 10e et en 11e. 
 
Trois à quatre entreprises sont recherchées proche d’Apples (en plus de Landi, l’Arche de Noé de 
Colombier, Volg), mais Jean-Michel Garcia reste toujours ouvert à de nouvelles idées. 
Un facilitateur est à disposition pour trouver des employeurs. Jean-Michel Garcia a l’impression que les 
employeurs recherchent plutôt un apprenti plutôt qu’un stagiaire à qui on fait découvrir le monde 
professionnel. 
 
Communications de la directrice 
Murielle Pretlot Desoleil rappelle le fil rouge de l’établissement qui porte sur le respect. Les animations 
de prévention ferroviaire se sont déroulées à l’automne passé pour les élèves 7P-8P et 9S. Une 
exposition destinée aux cycle 1 et cycle 2, et organisée par notre déléguée PSPS Anne Fuchs, va bientôt 
démarrer. 
Anne Fuchs présente l’exposition Léon et ses émotions pour les élèves 1P-4P et pour les 5P-8P Ni 
hérisson, ni paillasson. Celles-ci seront visibles à Chaniaz, Pampigny, Bière et Apples en mars avec une 
dizaine de panneaux proposés par Graine de paix, ONG à Genève. Un guide pédagogique est proposé aux 
enseignants. Pour le cycle 3, un spectacle de l’association Action innocence Trop le trip ce truc a été 
proposé en décembre dernier. 
 
Une nouvelle charte sur la tenue vestimentaire des élèves 7P à 11S est soumise à consultation des 
enseignants jusqu’au 28.2.2020. Le texte a été soumis à la juriste du département. Une mise en vigueur 
est prévue dès le mois d’août 2020 avec des exemples photos sur l’affichage dynamique.  
 
Monika Whilborg souhaite savoir si nous nous sommes renseignés auprès d’autres établissements ? La 
directrice répond par l’affirmative, des contacts ont été pris avec d’autres collègues.  
 
Juliane Urfer souhaite savoir quelle sera la sanction ? La directrice indique qu’un comité est encore en 
réflexion à ce sujet. 
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Les JOJ 2020 se sont déroulés et deux classes de notre établissement ont été sélectionnées pour les 
finales cantonales (une classe 5P a terminé 4e et une classe de 6P 5e). Nicolas Hofmann félicite la 
direction pour cette journée qui a enthousiasmé ses enfants. De plus, la directrice relève l’excellente 
collaboration entre les enseignants : par exemple, Jean-Michel Garcia a été sollicité pour fabriquer des 
skis en bois afin que les élèves s’exercent pour leurs futures épreuves. 
 
Les camps de ski à Leysin, aux Diablerets et aux Mosses ont pu avoir lieu cette année scolaire encore. 
Merci à l’ASIABE et aux communes qui ont octroyé une participation financière pour permettre ces 
camps, à l’exception des CHF 16.- par jour pour le repas, soit CHF 80.- demandé aux parents. Un soutien 
communal à Alain Gibaud pour la location du matériel de ski est toujours apprécié.  
 
Le retour des élèves du camp à Leysin est enthousiasmant, l’endroit est luxueux, le cadre est magnifique 
et les repas sont excellents. La directrice indique les recommandations du département au niveau des 
coûts, une réflexion est en cours pour les tarifs afin d’offrir la gratuité dans les musées et des réductions 
au niveau des CFF.  
Pour les élèves de 7P, grâce aux enseignantes organisatrices, il est proposé un camp de ski de fond, 
raquettes, biathlon. L’idée étant de développer une offre diversifiée pour les élèves mais moins 
coûteuse pour l’ASIABE. 
 
Enclassement 
Pour cette année, une innovation aura lieu pour les annonces d’enclassement. Fin mai 2020, les 
décisions d’enclassement seront adressées pour les futurs 1P étant donné que des portes ouvertes sont 
prévues en juin 2020. Les futurs élèves auront ainsi la possibilité de visiter leur future classe, pour faire 
connaissance des lieux, des enseignantes.  
De plus, les annonces d’enclassement seront adressées assez rapidement par vague, à savoir les futurs 
élèves de 2P-4P-6P-8P-10S-11S où il n’y pas de changement. Les futurs élèves de 9S, dépendant des ECR 
et des orientations se feraient plus tard. 
 
Les vœux des parents, limités à la réelle problématique d’organisation, sont toujours d’actualité, avec 
un délai à fin avril. 
 
La direction a reçu la visite de la DOP (Direction de l’organisation et de la planification) au vu de la 
configuration de l’établissement, très complexe. 
 
Patrice Copin souhaite connaître les critères qui sont pris en compte pour l’enclassement. La directrice 
indique les différents critères, notamment les solutions de garde, la fratrie, les besoins particuliers 
(logo, mobilité réduite), le nombre de relocalisation de l’élève qui suit plusieurs collèges. Nous faisons 
également attention aux recommandations pédagogiques (groupes d’élèves à séparer/à garder 
ensemble), etc. 
 
Patrice Copin souhaite savoir ce qu’il en est des personnes qui envoient un mail ou un courrier 
recommandé pour les voeux d’enclassement ? On a l’impression que seuls ceux qui demandent 
obtiennent. Par ailleurs, pourquoi les élèves d’Apples ne vont pas à Montricher au lieu de Chaniaz. 
Régis Sprutta indique qu’il y a un sens de la circulation. Les temps de parcours ont été réduits grâce à un 
bus supplémentaire depuis une année. Quant aux vœux d’enclassement, la directrice indique qu’ils sont 
traités de la même manière, qu’ils soient adressés par courrier ou courriel. 
 
Giuseppe Franciosi propose de faire une présentation des transports pour le parent lambda, à mettre en 
avant pour diffusion. Régis Sprutta indique qu’il y a beaucoup de séances et de discussion avec l’école, 
le parascolaire, c’est un énorme travail. 
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Giuseppe Franciosi  propose d’indiquer le sens de la circulation, les temps de parcours, etc. tout en 
explicitant les contraintes des transports. Régis Sprutta en prend note. 
 
La directrice indique ensuite que l’Espace de travail est actif et utilisé comme indiqué par Diego Caro. 
Il y a plusieurs cours facultatifs durant la pause de midi (cours de chant, Petit Chœur, cours de 
Robotique, futsal, appuis ANG-ALL et Journ’AB), les élèves ont la possibilité de participer à ces cours à 
midi. 
Un Espace Oxygène est à disposition des élèves, sur lequel 32 périodes sont couvertes pour accueillir les 
élèves, 4 enseignantes sont à disposition. Dans cet espace, est utilisée la formation des sept profils 
d’apprentissage qui aide les élèves à comprendre leur propre fonctionnement d’apprentissage. Des 
situations de harcèlement ont également pu être détectées, du coaching peut être proposé. Quelques 
chiffres en comparaison des heures d’arrêts 2018-2019 sont donnés. 
 
Un nouveau groupe de travail sur le Conseil de discipline est en réflexion pour gérer la distribution des 
sanctions (punitions, retenues, heures d’arrêts, …) et formaliser ainsi les infractions. 
 
Un projet d’appuis primaire et secondaire (Espace GPS) est également en cours de réflexion pour 
proposer une réponse adaptée à des besoins rencontrés par certains élèves : appui, coaching, 
accompagnement, méthodologie d’apprentissage, recherche de place d’apprentissage, préparation aux 
examens, rédactions de courriers de candidature, …. 
 
Le Concept 360 est disponible sur le site de l’Etat de Vaud, le lancement officiel est prévu le 19 mars 
2020 à 16h30 lors de la conférence des maîtres. Le Comité de projet est composé de 4 doyens et 3 
enseignants. Nous nous permettrons de faire appel aux différents partenaires (PPLS, CET, parascolaire, 
ASIABE, APE, …) selon la thématique. Le but étant de répondre aux besoins de tous les élèves. Ce projet 
doit être mis sur pied pour la rentrée 2022. 
 
A la suite de la Consultation du CGE (Cadre général de l’évaluation) et renforcement de la LEO, la 
directrice transmettra vos participations (10 membres) par mail.  
 
Divers 
Patrice Copin souhaite savoir comment fonctionne la communication entre les partenaires, par exemple 
lors de la sortie des JOJ 2020, une élève était absente au parascolaire. Si la classe termine sa sortie plus 
tôt, cela génère une problématique entre l’école qui finit plus tôt et le parascolaire qui débute plus 
tard.  
La discussion est ouverte.  
La responsabilité est partagée entre le parascolaire, l’école et les parents. 
 
Anne Fuchs fera une présentation de la méthode PIKAS lors de la prochaine séance du CET en mai 2020. 
 
Nicolas Hofmann souhaite savoir si l’école est impactée par les dégradations ? Des signalements ont été 
faits et la gendarmerie a été contactée, notamment pour du commerce végétal. La directrice indique 
que d’anciens élèves venaient à la sortie de l‘école et qu’ils ont été priés de partir. 
 
Sylviane Jotterand souhaite savoir si un retour ou un bilan a été fait suite aux incivilités dans les 
transports, à la soirée des parents faite à l’automne passé.  
Régis Sprutta indique que le mécanicien du train remonte les incivilités dans le train, pour l’instant cela 
se passe bien. Quant aux parents, certains l’ont interpellé directement. Un travail sur la charte des 
transports est toujours en suspens. Ce point sera à reprendre lors de la prochaine séance. 
 
A la suite à la prévention ferroviaire, certains élèves ont été choqués par l’animation (réelle prise de 
conscience du danger) mais dans l’ensemble, cela se passe bien. 



CONSEIL D’ETABLISSEMENT  
Etablissement primaire et secondaire 
d'Apples-Bière et environs 
Route de Cottens 17 
1143 Apples 
 

Page 6 

 
François Goldenschue se fait le porte-parole de la directrice du parascolaire, excusée ce soir, pour 
informer les membres présents que les inscriptions au parascolaire sont ouvertes dès le 19 février 2020. 
 
La présidente rappelle qu’une assemblée de parents doit être organisée. Les représentants des parents 
d’élèves en ont pris bonne note. 
 
La séance est levée à 21h45. 
 
Prochaine séance : jeudi 14 mai 2020 à 20h00 à la salle du Conseil communal à Apples. 
 
 
  Sylvie Gomez Nathalie Leitos 
 
 
 
 
 Présidente du Conseil d’établissement Secrétaire du CET 


