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Procès-verbal n°01-2022 du Conseil d’établissement scolaire 

Jeudi 20 janvier 2022 à 18h30, Grande Salle du Parc de Bex 
 

 
 

La séance débute à 18h30. 

 

 

 

Liste des présences 

 

Présences :     

Mme Carmen DUBOIS Municipalité de Bex, Présidente 

Mme Claire BERTOLINI Direction des écoles de Bex 

Mme Biljana PETROVIC Représentante des enseignants, secteur primaire 

Mme Hélène AUCLAIR Représentante des enseignants, secteur secondaire 

M.  Cédric PARVEX Représentant des parents d’élèves de Bex, secteur 

primaire 

Mme Jannick BADOUX Représentante des parents d’élèves de Bex, 

secteur secondaire 

Mme Isabelle HERMOSILLA Représentante des parents d’élèves de Gryon 

M. Baptiste GUERIN Représentant du Conseil communal de Bex 

Mme Lydia GENET Représentante de la FSG 

M. Domenico CHINELLI Représentant du Centre des jeunes « Le Minot » 

   

Mme Virginie FANKHAUSER Secrétaire du Conseil d’établissement 

   

Excusés :   

M. Vincenzo Antonelli Représentant du FC Bex 

M. Pierre André BURNIER Municipalité de Gryon, Vice-Président 

 

 

Ordre du jour : 

 

0.) Accueil et bienvenue 

1.) Approbation de l’ordre du jour 

2.) Approbation du procès-verbal de la séance du 14 octobre 2021 

3.) Présentation des éducatrices en milieu scolaire 

4.) Informations de la Directrice 

5.) Informations de la Présidente 

6.) Divers et propositions individuelles 

  

  

  

 
 
0. Accueil et bienvenue 

 

Cette première séance de l’année 2022 se déroule à la Grande Salle du Parc de Bex. Le respect 

des règles sanitaires et la distanciation sociale imposée par la COVID sont maintenus. 

 

Mme Dubois préside pour la toute première fois la séance du Conseil d’établissement scolaire suite 

à son élection, lors de la séance du mois d’octobre 2021. Elle souhaite tout d’abord la bienvenue 

à tous les membres présents ce soir et une bonne année. 

 

Elle informe l’assemblée que Messieurs Antonelli et Burnier sont excusés pour cette séance. 
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1. Approbation de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

2. Approbation du PV de la séance du 14 octobre 2021 

 

M. Parvex mentionne qu’il y a une petite erreur dans le procès-verbal. En effet, il n’a que deux 

enfants et non pas trois comme mentionné dans le PV. 

 

Mme Fankhauser rectifiera cela et enverra le procès-verbal modifié à tous les membres. 

 

Le procès-verbal de la séance du 14 octobre 2021 sera donc adopté après modifications, lors de 

la prochaine séance du Conseil qui aura lieu le 05 avril 2022. 

 

3. Présentation des éducatrices en milieu scolaire 

 

Nous avions reçu en date du 14 janvier 2021, Mmes Boichat et Tissières qui représentent le PEMS 

(présence des éducateurs en milieu scolaire). Le procès-verbal de cette séance est à disposition 

sur le site des écoles de Bex. 

 

Ce soir, elles reviennent pour nous faire un récapitulatif de ce qui avait été dit en janvier 2021, en 

vue d’informer les nouveaux membres du Conseil ainsi que pour nous faire part de l’évolution de 

la situation depuis leurs débuts. 

 

A partir de l’automne 2020, des éducateurs en milieu scolaire (ESS) ont été progressivement 

déployés dans les établissements primaires et secondaires du Canton de Vaud. Il s’agit d’une 

nouvelle fonction qui se base sur plusieurs projets expérimentés dans différentes écoles et sur un 

projet pilote dans les Alpes vaudoises. 

 

Les ESS sont rattachés à des institutions socio-éducatives mandatées par le Service de protection 

de la jeunesse (SPJ) par le biais de l’Unité de pilotage de la prévention (UPP), chargée de mettre 

en œuvre et d’accompagner le dispositif. Ces institutions ont été désignées pour leurs 

compétences et leur connaissance du monde scolaire, en particulier grâce aux expériences 

acquises par les MATAS (Modules d’Activités Temporaires et Alternatives à la Scolarité).  

Il y a actuellement, pour les élèves du secondaire, une mesure MATAS qui se déroule sur le site de 

Szilassy. En ce qui concerne les élèves du primaire, ils doivent actuellement se rendre à Vevey mais 

l’idée serait d’avoir ce genre de mesure pour eux sur Bex également. 

 

Dans le cadre du concept 360°, cette fonction se situe dans le champ de la prévention (niveau 2). 

Elle a pour ambition de lutter contre les facteurs socio-éducatifs péjorant l’insertion scolaire des 

enfants, de maintenir au sein du milieu scolaire les conditions favorables à leur développement, 

en collaboration avec les différentes fonctions ressources (médiateurs, infirmières, PPLS, etc..) de 

même qu’avec les parents. 

 

De façon générale, les ESS aident au repérage des élèves présentant des difficultés socio-

éducatives et proposent des réponses précoces. Leurs interventions sont multiples : présence dans 

les écoles, observation, soutien aux directions et aux enseignants, suivi de situations individuelles, 

dialogue avec les parents, gestion de crise ou encore travail de réseau à l’intérieur et à l’extérieur 

de l’école. 

 

Mme Tissières explique que depuis 2020 l’équipe a suivi 350 situations différentes avec des 

élèves de tout âge et avec différents problèmes socio-éducatifs. Le pôle comptait 4 personnes mais 

il y a peu une 5ème personne a été engagée, par la commune d’Aigle, afin de renforcer l’équipe qui 

a énormément de travail. Toutes les PEMS de la région sont engagées par l’Association de la 

Maison des Jeunes de Szilassy.  

 

Mme Boichat ajoute que les interventions peuvent concerner des élèves de 1P à 11S. La proportion 

des interventions est similaire dans les deux cycles. Elles interviendront plus facilement auprès des 

parents pour les petits et directement auprès des élèves pour les adolescents. 
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Afin que tout le monde comprenne, Mme Bertolini demande aux éducatrices de donner un exemple 

concret de leurs interventions. 

 

Primaire : 

 

Il s’agit souvent de problématique liée à un comportement agressif et/ou violent (frapper, hurler, 

lancer des choses, etc..) envers les camarades et/ou les enseignants. Il y a également l’aspect de 

collaboration avec les parents qui ont parfois de la peine à accepter que leur enfant rencontre des 

difficultés scolaires. Dans un autre registre, il peut aussi y avoir des élèves renfermés, effacés, 

tristes qui sont sujets à des inquiétudes ce qui les mènent à avoir des résultats scolaires qui se 

détériorent, par exemple. 

 

Secondaire : 

 

Les adolescents sont souvent renfermés sur eux-mêmes et n’acceptent que peu voir pas d’aide de 

leurs parents et/ou professeurs. Du coup, les PEMS interviennent et vont pouvoir les aider aussi 

bien à l’école qu’à l’extérieur, choses que les enseignants ne peuvent pas faire (limités au cadre 

scolaire). Les adolescents ont également souvent un fort rejet de l’autorité, ils ne s’investissent 

pas à l’école et parfois même ne viennent même plus à l’école. Les PEMS vont alors tenter de leur 

faire comprendre le sens de l’école pour avoir des perspectives pour leur futur. Elles font également 

parfois le lien avec d’autres acteurs tels que les conseillers d’orientation, par exemple. 

 

La 1ère rupture intervient souvent à l’école, il faut donc essayer de comprendre ce qui ne va pas 

rapidement afin de pouvoir aider et soutenir au mieux le jeune. 

 

Mme Badoux demande si ce sont plutôt les parents ou l’école qui demandent de l’aide aux PEMS ? 

 

Mme Tissières lui répond que l’initiative vient de l’école. 

 

M. Chinelli demande s’il est déjà arrivé que des parents fassent appel aux PEMS en leur disant ne 

plus savoir que faire de leur enfant et en leur demandant leur aide ? Si oui, comment réagissent 

les PEMS ? 

 

Mme Tissières lui répond que peu importe la provenance de la demande, l’école est impliquée 

d’une manière ou d’une autre. Les PEMS peuvent ne voir que l’élève, que les parents, l’élève et les 

parents, que l’enseignant, etc.. tout est possible. Elles peuvent également agir en dehors du 

périmètre scolaire donc peuvent si nécessaire intervenir au sein de la famille. 

 

Mme Dubois se questionne sur le taux de réussite de ces interventions ? 

 

Mme Boichat explique que la réussite dépend de ce que l’on recherche mais, selon elle, le taux de 

réussite est là car le but premier est que l’élève ne soit pas en rupture scolaire. Il s’agit de construire 

un projet sur la durée. Parfois les situations sont récurrentes, l’élève va bien un moment puis il y a 

une rechute et il s’agit de maintenir un équilibre afin de ne pas repartir de zéro à chaque fois. 

 

Mme Dubois demande si après l’école les jeunes qui ont été suivi restent en contact avec les  

PEMS ? 

 

Mme Tissières répond que non. Elles sont uniquement présentes durant la scolarité. Par la suite il 

y a d’autres intervenants prévus. Elles peuvent cependant servir de lien et transmettre les contacts 

d’autres intervenants au jeune ou au patron afin qu’ils sachent vers qui se tourner pour la suite. 

 

M. Guérin rebondit sur la discussion et explique qu’en tant que patron d’une entreprise il trouverait 

bien que les jeunes continuent d’être suivis ou qu’au moins un lien soit fait entre les intervenants 

PEMS de l’école et les intervenants qui gèrent les apprentis. Car ils sont bien suivis durant leur 

scolarité et ensuite livrés à eux-mêmes. En effet, pour les patrons il serait fort agréable de connaître 

les antécédents scolaires du jeune afin de pouvoir mieux l’accompagner durant l’apprentissage. 

Car sans connaître ses antécédents, le patron fera peut-être preuve de moins de compassion à 

son égard s’il y a un problème, la rentabilité étant le facteur principal pour un patron. 
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Mme Tissières explique que ce n’est pas toujours souhaitable pour le jeune que son patron 

connaisse ses antécédents. Il souhaite parfois laisser cela derrière lui et aller de l’avant. 

 

Mme Hermosilla demande par qui ce projet pilote a été initié ?  

 

Mme Tissières lui explique qu’il émane de la DGEO et de la DGEJ (par l’intermédiaire de l’UPP) qui 

a mandaté la Maison des Jeunes de Szilassy pour mettre sur pied ce projet pilote dans l’Est 

vaudois. Il entre dans le concept 360 °qui inclut l’arrivée de l’aspect socio-éducatif. 

Le projet pilote est maintenant terminé et tout le Canton de Vaud peut en bénéficier. 

 

Mme Hermosilla demande alors si ce projet pourrait évoluer à l’après-scolarité ? 

 

Mme Tissières répond que cela est en train de se mettre en place au gymnase. Cependant au 

niveau de l’apprentissage cela n’est pas prévu. 

 

Mme Dubois demande s’il n’y a que des dames dans les PEMS de l’Est-vaudois ?  

 

Mme Boichat répond que pour le moment il n’y a que des femmes qui représentent les PEMS dans 

la région mais que cela est ouvert aux messieurs également s’ils le souhaitent. 

 

Les éducatrices auraient bien besoin de renfort à Bex qui est un établissement conséquent comme 

Aigle où une personne supplémentaire a été engagée, par la commune. 

 

Les éducatrices expliquent qu’il y a eu 350 interventions depuis 2020 jusqu’à ce jour. 

Actuellement, il y a encore 30 situations en cours sur Bex avec des situations très variées. Certains 

cas nécessitent 1 seule intervention et d’autres plusieurs et sur du long terme. 

Les PEMS interviennent sur Bex, Aigle, Château d’Oex (Pays d’Enhaut), ESOL (Les Ormonts-Leysin), 

Ollon et Villeneuve. Mme Boichat est la seule éducatrice qui est sur place à Bex et elle a un bureau 

si nécessaire pour recevoir l’élève et/ou les parents. Cependant, en général elle se déplace dans 

les bâtiments scolaires où se trouvent les élèves concernés ou parfois en extérieur (ballade) avec 

l’élève concerné. 

 

M. Guérin demande si dans les enfants suivis par les PEMS sont également inclus ceux qui ont des 

problèmes tel que l’autisme, handicap, etc..? 

 

Mme Boichat répond que non. 

 

Mme Genet demande si la situation de la crise sanitaire est ou a été un frein pour les  

éducatrices ? 

 

Mme Tissières explique que leurs interventions ont débuté juste au moment où la crise sanitaire 

démarrait et que du coup au début il avait fallu s’adapter en faisant des interventions à distance 

quand les écoles étaient fermées. Cela a cependant bien fonctionné. 

 

Mme Badoux demande s’il y aurait moyen de faire quelque chose afin de renforcer l’équipe des 

PEMS et avoir une personne supplémentaire sur Bex ? 

 

Mme Dubois répond qu’elle en référera à ses collègues de la Municipalité pour voir ce qui pourrait 

éventuellement être fait. 

 

Les éducatrices ont des contrats de travail à 80 % mais actuellement travaillent à 90% tellement il 

y a de travail. Dans l’idéal il faudrait un 50% (2.5 jours) en plus par semaine sur Bex en soutien à 

Mme Boichat. 

 

Mme Auclair qui est enseignante explique qu’il y a de plus en plus de besoin et parfois des besoins 

immédiats qui ne peuvent être réglés comme il le devraient, faute d’éducatrice à disposition à ce 

moment. En effet, Mme Boichat ne travaille pas tous les jours. Une personne supplémentaire 

permettrait alors de combler cette lacune et d’avoir en tout temps une éducatrice à disposition. 
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De plus, l’enseignant ne peut pas se rendre à l’extérieur, dans les familles, par exemple, chose que 

les éducatrices peuvent faire. Les PEMS ont également plus de temps à consacrer à l’élève qui 

rencontre des difficultés que l’enseignant qui doit également gérer le reste de sa classe 

 

M Guérin demande des explications plus détaillées sur ce qu’est un besoin immédiat ? 

 

Mmes Auclair et Petrovic, toutes deux enseignantes, expliquent qu’il s’agit d’un élève qui part dans 

des états émotionnels difficilement gérables sans prendre du temps pour les comprendre.  

L’élève peut, par exemple, jeter ses affaires à travers la classe dans un accès de colère et 

l’enseignant ne peut pas, à ce moment, prendre le temps de comprendre pourquoi il a fait cela car 

il doit s’occuper du reste de la classe. 

Il est intéressant pour les enseignants d’avoir un échange avec les PEMS qui ont une autre 

formation et par conséquent une autre approche. L’éducatrice va pouvoir donner des outils, des 

pistes aux enseignants pour essayer de ramener le jeune à un état de calme sans forcément 

intervenir elle-même en classe. 

 

Mme Bertolini donne un autre exemple de situation qui se produit hors classes. Elle mentionne que 

les enseignants n’ont pas le pouvoir d’autorité en dehors des heures scolaires et les jeunes le 

savent. Par conséquent, certains d’entre eux abusent (fument, parlent mal, etc..) à ce moment. 

Mme Bertolini trouve qu’il serait bien que quelqu’un puisse être présent pour les jeunes qui 

mangent au réfectoire et sont sous la responsabilité de la Commune, avant la reprise des cours 

l’après-midi. 

 

M. Chinelli demande dans quelle mesure les éducatrices rencontrent les parents sans leurs 

enfants ? 

 

Mme Boichat explique que si un enfant a des difficultés à l’école, les parents ont parfois du mal à 

l’accepter et dans ce cas présent elles peuvent les aider à comprendre pourquoi et avoir les outils 

nécessaires pour aider leur enfant. Pour ce faire, l’élève n’a pas besoin d’être présent. 

 

Vu qu’il n’y a plus de questions, Mme Dubois libère les éducatrices en milieu scolaire et les 

remercie pour leur présentation et réponses à toutes les questions posées. 

 

 

4. Informations de la Directrice 

 

Parking de la Servanne 

 

Mme Bertolini mentionne que comme cela avait déjà été discuté à plusieurs reprises auparavant, 

le panneau de mise à ban situé vers le parking de l’Eglise Catholique est mal positionné. On ne 

peut pas le distinguer correctement et il serait fort agréable de le déplacer afin que tout le monde 

puisse le voir. Les parents qui se parquent sur des places dédiées aux enseignants qui ont payé 

des macarons pour ce faire persistent et commencent sérieusement à poser problème. Il faudrait 

vraiment que quelqu’un (policier, concierge ou autre assermenté) soit posté dans ce parking avant 

les cours le matin et l’après-midi afin d’amender les parents qui ne respectent pas les règles. 

 

M. Chinelli explique que s’il y a un panneau de mise à ban un concierge assermenté peut tout à 

fait mettre des amendes. De plus, les amendes de mise à ban sont très souvent dissuasives car 

plus chères qu’une contravention (aux alentours de frs. 100.-). 

 

Mme Dubois dit qu’elle va voir cela en Municipalité avec son collègue M. Hediger, responsable du 

dicastère de la sécurité publique, afin d’essayer de trouver une solution à ce problème récurrent. 

 

Mme Petrovic donne pour exemple les écoles de Monthey, devant lesquelles elle passe 

régulièrement, où il y a 3 policiers qui surveillent la zone de dépôt. Elle dit que cela fonctionne très 

bien car les parents se sentent surveillés et utilisent la zone de dépôt comme elle devrait l’être à 

Bex aussi, juste pour déposer leurs enfants. Cependant, la zone de dépôt est un peu plus longue à 

Monthey qu’à Bex. 
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M. Chinelli explique qu’auparavant il y avait la possibilité pour les parents de se parquer 

gratuitement au Parc Ausset, durant une zone horaire définie. Juste le temps pour eux d’amener 

ou récupérer leurs enfants à l’école. 

 

M. Parvex rebondit sur le sujet du Parc Ausset en mentionnant qu’à la sortie du pont il manque au 

niveau sécurité, selon lui, un marquage au sol (ligne jaune ou passage piétons) près des containers. 

 

M. Chinelli propose d’aller y jeter un œil et de voir ce qu’il serait possible de faire. 

 

Règlement de l’Etablissement scolaire de Bex 

 

Mme Bertolini mentionne que le Règlement a été soumis au Département et a été validé tel quel. 

Il est valable depuis le 1er janvier 2022 et est en ligne sur le site des écoles de Bex. 

 

COVID-19 

 

La vie scolaire est rythmée par la COVID. De nombreuses absences sont à déplorer entre les 

enseignants, les élèves et le personnel administratif de l’EPS Bex. Cependant l’établissement 

bellerin est plutôt résistant par rapport aux établissements de la région. 

Tout le monde fait au mieux pour survoler cette crise et cela se passe relativement bien. 

 

 

Mme Bertolini termine en remerciant Mme Dubois quant à sa réactivité, suite à ses demandes 

diverses. 

 

 

5. Informations de la Présidente 

 

Reprise des transports scolaires par les TPC 

 

Suite au départ à la retraite de M. Alex Ecuyer, les TPC ont repris les transports scolaires depuis le 

10 janvier 2022. Il y a encore quelques soucis d’organisation et la Municipalité est en discussion 

avec les TPC afin d’améliorer cela rapidement. 

 

Mme Bertolini dit que la Direction des écoles a été avertie par la Commune des soucis de retards 

des bus TPC ainsi que des oublis d’élèves à certains endroits. Elle en a informé tous les enseignants 

afin qu’ils soient au courant que certains élèves pourraient arriver en retard dû à cette 

problématique. 

 

Mme la Présidente n’ayant pas grand-chose à mentionner de plus demande à l’Assemblée si elle 

a des questions ? 

 

Engagement d’une éducatrice en milieu-scolaire supplémentaire 

 

M. Guérin demande à Mme Dubois de discuter avec ses collègues Municipaux de l’éventuel 

engagement d’une personne supplémentaire en soutien à Mme Boichat pour renforcer le pôle des 

éducatrices en milieux scolaires sur le site de Bex. Cela est, selon lui, un budget investi 

intelligemment pour le futur. 

 

Il propose qu’un retour soit fait par la médecin scolaire Mme Virginie Von Büren (Elle a repris le 

cabinet du Dr. Borel à Monthey et est la référente pour l’EPS Bex) sur son expérience afin de 

soutenir l’idée d’engager une personne supplémentaire.  

 

Mme Bertolini explique que ses seules interventions directes avec les élèves se font, lors de 

vaccinations en 3P et en 9S. Sinon, Mme Von Büren vient uniquement sur demande de l’école à 

Bex ; elle est une ressource pour l’infirmière ou le Conseil de direction si une question d’ordre 

médical se pose. Mme Bertolini soutient la proposition de M. Guérin, idée qu’elle avait d’ailleurs 

déjà abordée avec Mme Dubois, lors de leur dernière rencontre la semaine précédente. 
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Transports scolaires pour les journées sportives en montagne 

 

M. Parvex demande pourquoi les élèves ne prennent pas le train au lieu du car pour se rendre en 

montagne ? En effet, il y a maintenant la possibilité de partir depuis la gare et d’aller directement 

jusque sur les pistes de ski à Bretaye, par exemple. 

 

Mme Bertolini mentionne qu’il s’agit d’une question d’horaires avant tout. De plus, il lui semble 

que les élèves ne skient pas tous au même endroit, selon les niveaux. N’organisant pas elle-même 

ces journées, elle se renseignera auprès de la personne concernée et rendra une réponse plus 

précise. 

 

Voici la réponse de M. Evéquoz, enseignant, et M. Croci-Torti, doyen, qui organisent tous deux les 

sorties à ski : il y a un gain de temps conséquent d’une bonne heure en regard des horaires de 

train et du temps à se déplacer et à s’organiser compte tenu que plus de 2/3 des élèves sont 

débutants. Une quinzaine de paires de skis est régulièrement prêtée par classe de 20 élèves. 

 

Le car est souple au niveau des horaires. Il y a beaucoup d’inertie au départ le matin jusqu’à ce 

que les élèves aient tout leur équipement à la bonne place (casque, lunettes, gants, veste, pique-

nique et matériel de ski), de même le soir jusqu’à ce que tout soit en ordre pour monter dans le 

car. Il faudrait prendre des marges de temps beaucoup trop larges pour être sûrs de ne pas rater 

le départ du train. Cela ne serait pas crédible pédagogiquement en rapport avec le temps de 

déplacement versus le temps effectif de ski. Cet état de fait est une évolution que nous constatons 

et que nous ne pouvons pas compenser même avec la meilleure organisation possible. 

 

Le fait d’aller à Gryon permet d’avoir une progression méthodologique parfaite pour ce grand 

nombre de débutants avec le tapis roulant tunnel, le téléski de plan métro et le télésiège de 

Barboleuse. 

 

En ce qui concerne les élèves plus avancés, les groupes empruntent la liaison et skient entre 

Gryon et les Diablerets sans souci. 

 

 

6. Divers et propositions individuelles 

 

Alliance école + vélo 

 

Mme Bertolini avait fait suivre à tous les membres du Conseil de la documentation qui vise à 

promouvoir l’utilisation du vélo auprès des enfants. 

Malgré le fait que ce concept soit intéressant, cela ne semble pas envisageable à Bex. 

 

Mme Badoux explique que dans la même thématique que le pédibus il y a le vélo bus qui rejoint 

un peu cette idée. Cependant, elle ne pense pas non plus que cette alliance école + vélo soit 

envisageable à Bex en l’état actuel des routes et de ses abords. Ce serait trop dangereux. 

 

Mme Dubois explique qu’il est difficile et compliqué de faire des pistes cyclables, surtout au niveau 

de la place que cela prend sur la route. A certains endroits cela est même impossible. 

Elle informe que des travaux sont prévus à la route de l’Allex et du Cotterd mais pas à la Servanne. 

Concernant le fait d’accompagner des enfants en vélo, cela est dangereux et implique quand même 

une sacrée responsabilité pour l’adulte qui accompagne les enfants. 

 

Mme Auclair explique qu’ayant testé elle-même cela est dangereux et elle ne serait pas rassurée 

que des enfants aillent en vélo à l’école. 

 

Fête des écoles 

 

M. Guérin mentionne que la Commission de gestion l’a approché concernant une présentation qui 

aurait dû être faite au Conseil communal, par la Municipale Mme Desarzens, sur la nouvelle 

mouture de la Fête des écoles de Bex. Cela n’avait pas pu se faire car la séance du Conseil 

communal avait été annulée, dû à la crise sanitaire. La Commission de gestion souhaite donc que 
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cette présentation soit faite, lors de la prochaine séance du Conseil communale qui aura lieu le 

mercredi 02 mars 2022. 

 

Mme Bertolini mentionne que la présentation est prête et qu’il suffit d’organiser cela pour que ce 

soit à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil communal. 

 

Assemblée des parents 

 

Mme Badoux demande si la réunion annuelle des parents va pouvoir se faire ? Et quand a eu lieu 

la dernière assemblée des parents ? En effet, elle est en charge avec Mme Hermosilla et M. Parvex 

de la mise en place de cette assemblée.  

 

Mme Bertolini explique que, pour le moment, cela est difficile à dire. Elle propose d’attendre les 

prochaines informations du Conseil Fédéral qui devraient intervenir le 04 février 2022 pour se 

prononcer. 

 

Après recherches, Mme Fankhauser a informé par mail en date du 24 janvier 2022, les 

représentants des parents que la dernière assemblée des parents a eu lieu le 29 novembre 2018 

au réfectoire scolaire. Elle leur a transmis le procès-verbal y relatif afin qu’ils sachent de quoi il 

avait été discuté. De plus, elle leur a transmis, pour rappel, le Règlement du Conseil 

d’établissement. 

Mme Fankhauser a également pris contact avec Mme Vuadens (ancienne secrétaire du Conseil 

d’établissement scolaire) afin de voir avec elle si elle avait encore des documents et informations 

relatives à l’assemblée des parents qu’elle pourrait transmettre aux nouveaux représentants des 

parents pour les aider. Après recherches, Mme Vuadens a retrouvé un exemple de convocation qui 

avait été fait par les représentants des parents et elle l’a transmis à Mme Fankhauser qui, elle-

même, l’a transmis aux représentants des parents actuels.  

 

Séances enseignants/parents 

 

Mme Genet demande si les séances entre les enseignants et les parents d’élèves sont désormais 

possibles ? 

 

La Directrice explique que les grandes séances sont toujours interdites mais qu’il y a la possibilité 

pour les enseignants d’organiser cela par visio-conférence ou téléphone. Si vraiment une rencontre 

est nécessaire, il est possible de le faire en classe (l’enseignant, le parent et l’élève), moyennant 

le respect des règles sanitaires (masques, distanciation, etc..). 

 

Camps et animations scolaires 

 

Mme Badoux demande ce qu’il en est pour le camp de skis des 8P qui devaient se dérouler fin 

janvier début février et qui a été annulé ? 

 

Mme Bertolini explique que pour le moment il a été reporté en mars car la Direction tente de rester 

positive mais qu’il n’y a cependant encore aucune garantie qu’il se fasse. Si vraiment cela ne 

s’avère pas possible, des journées à ski pourraient remplacer ce camp.  

Les prochaines informations du canton sont attendues par le Conseil Fédéral le 04 février prochain 

et la Direction se prononcera ensuite. 

 

Une conférence de presse a finalement été donnée fin janvier 2022 et il a été décidé que, dès le 

07 février 2022, les camps seraient à nouveau autorisés. Le camp des 8P aura donc lieu, sauf 

imprévu d’ici là, du 07 au 11 mars 2022.  

 

Mme Auclair s’interroge et demande aux parents présents s’ils jugent que leurs enfants sont 

touchés par cette situation sanitaire qui perdure ? 

 

Les parents expliquent que bien entendu les enfants sont déçus de l’annulation de ces animations 

et tristes que cela ne puisse se faire. Ce sont des souvenirs et des bons moments qu’ils n’auront 
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jamais. La jeunesse ne se fait pas comme elle le devrait. Tout le monde subit cette crise à son 

niveau et les jeunes n’y dérogent pas. 

 

Mme Dubois mentionne que tout un chacun peut de son plein gré faire des sorties hors cadre 

scolaire. Même si la situation n’est pas encore idéale nous ne sommes pas enfermés chez nous, 

comme au début de la crise. 

 

Mme Badoux demande si en 10ème il y a des stages de prévus ? 

 

Mme Bertolini répond que oui mais les dates ne sont pas encore fixées. 

 

Mme Hermosilla remercie la Directrice d’avoir répondu, par le biais du procès-verbal, à sa demande 

faite lors de la dernière séance au sujet de la proportion d’élèves de Bex par rapport à ceux de 

Gryon. 

 

Mme Dubois rappelle que la prochaine séance aura lieu le mardi 05 avril 2022. 

 

Il n’y a plus de questions ou remarques, La Présidente clôt la séance à 20h20. 

 

 

Bex, le 20 janvier 2022 / vcf 

 


