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Procès-verbal n°03-2022 du Conseil d’établissement scolaire 

Vendredi 03 juin 2022 à 18h30, Grande Salle du Parc de Bex 
 

 
 

La séance débute à 18h40. 

 

 

 

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 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. Pierre André BURNIER Municipalité de Gryon, Vice-Président  

M. Baptiste GUERIN Représentant du Conseil communal de Bex 

M. Vincenzo ANTONELLI Représentant du FC Bex 

 

 

Ordre du jour : 

 

0.) Accueil et bienvenue 

1.) Approbation de l’ordre du jour 

2.) Approbation du procès-verbal de la séance du 05 avril 2022 

3.) Informations de la Directrice  

4.) Informations de la Présidente : offre ATE (Association Transports et Environnement) 

5.) Divers et propositions individuelles 

 

  

  

  

  

  

0. Accueil et bienvenue 

 

Cette séance se déroule à la buvette de la Grande Salle du Parc de Bex. Il s’agit de la dernière 

séance concernant l’année scolaire 2021-2022. 

 

La Présidente souhaite la bienvenue à tous les membres présents ce soir et informe l’assemblée 

que Messieurs Pierre-André Burnier, Baptiste Guérin ainsi que Vincenzo Antonelli sont excusés 

pour la séance de ce soir car ils sont retenus par d’autres obligations. 
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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 05 avril 2022 

 

Le procès-verbal de la séance du 05 avril 2022 est approuvé, à l’unanimité des membres présents. 

 

 

3. Informations de la Directrice 

 

Augmentation des effectifs 

 

Mme la Directrice explique que les effectifs des élèves ne cessent d’augmenter (1'050 élèves en 

octobre 2021, 1’080 en avril 2022 et actuellement 1'101). Cette augmentation est principalement 

attribuée aux nombreux déménagements de famille sur Bex. A savoir également que plusieurs 

arrivées sont encore prévues prochainement.  

Le problème du manque de locaux persiste, c’est pourquoi, lors du prochain Conseil communal, en 

date du 22 juin, les conseillers communaux devront se prononcer sur la location de 24 nouveaux 

containers (6 containers = 1 salle de classe donc 4 salles de classe supplémentaires). Le projet 

consiste à ajouter deux étages de deux classes chacun, munis de sanitaires ainsi qu’un module de 

distribution verticale sis sur le côté nord, face au BAP. Les évacuations des eaux seront raccordées 

aux collecteurs communaux, l’alimentation électrique sera assurée par la sous-station FMA du BAP, 

au même titre que les classes provisoires existantes. 

La demande initiale provenant de la Direction des écoles était de 3 salles de classe 

supplémentaires. Cependant, M. Jean-François Cossetto, Municipal en charge des bâtiments, a 

anticipé et prévu 1 salle de classe en sus dans le préavis préparé pour votation au prochain Conseil 

communal. Le résultat de la votation des conseillers communaux déterminera donc le futur achat. 

Mme Dubois précise qu’il faut compter 60'000.- env. pour le montage et démontage des  

24 containers, il faut ajouter à cela la location mensuelle des containers qui se monte, elle, à 

6'000.- env., le raccordement électrique et des sanitaires 20'000.- env. et enfin le mobilier et 

tableau pour chaque salle de classe 25'000.- env. Soit un total de 130'000.- env. TTC. 

Mme Dubois précise également que M. le Municipal Cossetto va voir s’il y a la possibilité d’acheter 

les containers déjà en possession, au lieu de continuer à les louer, afin éviter de trop dépenser en 

location, en attendant la nouvelle construction qui n’est pas prévue avant 4 à 5 ans, dans le 

meilleur des cas. 

 

Mme Hermosilla demande si dans le préavis il n’y a pas la possibilité d’ajouter une phrase 

mentionnant que dans le cas où il y aurait nécessité, la Commune pourrait autoriser l’achat d’une 

classe supplémentaire ?  

Mme Dubois explique que pour cette fois-ci il est trop tard sachant que le prochain Conseil 

communal aura lieu le 22 juin prochain et que le préavis a déjà été envoyé aux différents conseillers 

communaux pour que la commission établisse son rapport. 

Mme Bertolini ajoute qu’il est préférable de ne pas trop en demander à la fois, pour que les 

demandes correspondent réellement aux besoins, sachant qu’une classe supplémentaire a déjà 

été ajoutée au préavis, par rapport à la demande initiale, ce qui correspond aux besoins au  

03 juin 2022. 

 

Mme Badoux demande s’il n’y a pas moyen de faire un amendement (modification apportée au 

préavis) lors du conseil de juin ?  

Selon Mme Dubois, l’idée de l’amendement est bonne et cela est effectivement possible mais se 

posera ensuite un souci logistique dont il faudra tenir compte : Où stocker les containers ? 

 

Mme Bertolini tient à remercier la Commune de son excellente collaboration avec les écoles. La 

communication passe bien et tout peut donc se faire assez rapidement. Elle mentionne que grâce 

à ces 4 salles de classe supplémentaires la situation est sous contrôle mais il faudra cependant 

envisager le futur afin qu’elle devienne confortable. 
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La Directrice des écoles tient une nouvelle fois à préciser que l’augmentation des effectifs n’est 

pas le résultat de l’arrivée des ukrainiens mais bel et bien de la croissance démographique de la 

Commune de Bex. Il y a cependant une arrivée de familles ukrainiennes qui est annoncée, pour la 

rentrée scolaire 2022-2023, dont il faudra également tenir compte. Une classe leur sera d’ailleurs 

totalement dédiée.  

 

Mme Bertolini explique qu’elle effectue des pointages réguliers pour voir l’évolution des effectifs 

et suivre au plus près les choses afin de pouvoir être réactive avec la Commune et ne pas être pris 

de court à chaque fois. 

 

Chaque nouvelle construction, dans la commune, entraîne l’arrivée de nouveaux habitants, dont 

très souvent des familles avec enfants. Il faut donc impérativement anticiper et penser en fonction 

afin de ne pas se retrouver à courir après les locaux pour scolariser les enfants.  

 

Mme Genet demande si la Commune a le droit de refuser d’accorder plus de locaux provisoires si 

cela est nécessaire ?  

Pour exemple, Mme Dubois explique que, dans le cas présent, avec l’arrivée massive d’ukrainiens, 

le Canton a demandé à la Commune si des locaux étaient encore disponible pour la scolarisation 

d’élèves supplémentaires ukrainiens ? La Commune a répondu par la négative en mentionnant 

qu’il était déjà compliqué de trouver de la place pour tous les élèves bellerins et gryonnais. Le 

Canton exige finalement de chaque commune qu’elle accueille quelques élèves ukrainiens afin de 

palier à la demande. 

 

Mme Badoux demande si l’ancienne école du Châtel a été envisagée ?  

Mme Dubois répond que de nombreuses possibilités ont été envisagées, celle de l’école du Châtel 

en faisait partie.  

Selon Mme Bertolini, cette solution ne serait pas la bonne car un problème de transports scolaires 

se poserait et le fait que certaines classes soient éloignées empêcherait la collaboration entre les 

enseignants. Il est essentiel, au niveau pédagogique et organisationnel que les classes soient 

regroupées, du moins par degré scolaire. 

Mme Auclair, enseignante au secondaire, ajoute qu’il y a beaucoup de mouvements autour d’une 

classe, qu’il y a souvent plusieurs intervenants, pas uniquement un enseignant et ses élèves. 

 

Mme Genet finalise cette discussion autour des locaux scolaires en mentionnant que les élèves ne 

semblent pas malheureux dans ces portacabines qui sont plutôt confortables.  

Mme Bertolini explique qu’effectivement les nouveaux containers sont plus confortables que les 

précédents. Si un seul petit inconvénient devait être relevé, il serait au niveau phonique.  

 

 

Brochure remplaçant les flyers des sociétés locales 

 

Lors de la séance du 14 octobre 2021, Mme Bertolini avait suggéré de regrouper, dans un petit 

journal qui serait transmis aux élèves, en début d’année scolaire, la publicité pour toutes les 

sociétés locales. Les coûts de ce journal seraient alors répartis entre les sociétés et cela éviterait 

au secrétariat des écoles de devoir distribuer des tonnes de flyers tout au long de l’année qui 

finiraient certainement par se perdre ou être jetés. 

M. Antonelli avait mentionné qu’il existait l’ASLB (Association des sociétés locales de Bex), dont le 

FC Bex fait partie. M. Guérin et lui-même avaient alors proposé d’en discuter avec M. Pierre-Alain 

Zeiter. 

Messieurs Guérin et Antonelli étant absents ce soir, aucune information n’a pu être transmise suite 

à la séance de l’ASLB qui a eu lieu récemment.  

Toute forme de propagande politique, religieuse et commerciale est interdite auprès des élèves 

(LEO art.11). Cependant une petite tolérance est acceptée pour les sociétés locales. Il serait par 

conséquent possible de créer un petit journal, dans lequel toutes les informations concernant les 

différentes sociétés seraient regroupées MAIS sans autre publicité, telles que des sponsors : 

boucherie, laiterie, vinicole etc…Après renseignements pris auprès d’autres communes, cela 

représenterait un coût d’environ fr. 100.- par société pour l’émission d’un tel journal.  
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Mme Dubois ajoute qu’une autre solution possible serait de faire cela via la Commune par un tout 

ménage. 

Dès la rentrée scolaire d’août 2022, plus aucune distribution de flyers ne sera effectuée dans les 

écoles de Bex. Seules certaines affiches pourraient être affichées après accord de la Direction. 

Faut donc se pencher rapidement sur la question. 

 

 

4. Informations de la Présidente 

 

Offre ATE (Association Transports et Environnement) 

 

Lors de la précédente séance datée du 05 avril 2022, Mme Dubois avait demandé à l’ATE d’établir 

une offre basée sur 1'090 élèves scolarisés sur 3 sites que sont la Servanne (450 élèves), Le 

Centre (600 élèves) et le Foyer (40 élèves). 

 

Cette offre a été envoyée, comme prévu, directement à Mme Dubois. Le coût total pour la 

Commune de Bex serait donc de : 

 

 Fr. 36'308.68 sans journal d’information pour les parents 

 Fr. 40'888.08 avec journal d’information pour les parents. 

 

Ces offres comprennent : 

 

- La préparation des questionnaires 

- L’impression des questionnaires pour les enseignants, parents et enfants 

- La compilation des données 

- La cartographie 

- La rencontre avec les différents partenaires  

- L’analyse des résultats et des principaux points noirs, rédaction du Bilan de mobilité 

- Le travail in Situ 

- Les recommandations et les propositions  

- L’intervention du BPA (Bureau de Plan de  

 

Au niveau de la participation financière, il faut savoir que l’ATE et le bureau de prévention des 

accidents contribuent financièrement à cet investissement qui, selon eux, est nécessaire. Pour la 

commune, il faut savoir que ces frais peuvent être répartis sur deux années budgétaires. 

 

Certains cantons participent même financièrement au projet mais malheureusement ce n’est pas 

le cas du canton de Vaud, du moins pour le moment. 

 

A savoir que les données transmises par l’ATE peuvent ensuite être utilisées, sur plusieurs années 

(5 ans et plus), pour d’autres travaux que la Commune aurait à planifier. 

 

Comme mentionné précédemment, l’intégration d’un plan de mobilité scolaire à Bex serait 

intéressante, d’autant plus avec la perspective d’une nouvelle construction scolaire. 

 

Mme Dubois informe les membres du Conseil que cette offre a été mise à l’ordre du jour d’une 

séance de Municipalité et que les Municipaux, à l’unanimité, ont refusé d’entrer en matière à la 

vue du prix relativement élevé.  

 

Mme Bertolini demande si une solution a pu être trouvée afin de régler le souci récurrent du 

parking de la Servanne ? 

 

Mme Dubois explique qu’il y a différents travaux en cours aux alentours de la Servanne et qu’un 

projet de parking vers l’église catholique est en cours d’étude. Cependant le propriétaire de la 

parcelle du parking se trouve être l’église catholique, la commune n’est que locataire et ne peut 

par conséquent pas prendre les décisions sans accord du propriétaire. 
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M. Chinelli suggère qu’une commission de mobilité/circulation soit créée et se penche sur le 

problème afin de trouver des solutions. 

 

M. Parvex propose également de faire appel à des étudiants qui pourraient faire un travail de 

bachelor en utilisant notre cas, comme cas d’étude. 

 

Mme Badoux trouve que l’idée de fermer la route durant les heures scolaires (début et fin des 

cours) reste intéressante. 

 

Mme Auclair profite de cette discussion autour des parkings pour nous informer qu’un courrier 

communal lui a été adressé ainsi qu’à tous les habitants concernés par les travaux actuels et futurs 

aux alentours de l’Allex. Ce courrier mentionnerait qu’une possibilité exceptionnelle est donnée à 

ces habitants de se parquer gratuitement, au parking de l’église catholique ou au stand de 

vauvrise, durant les travaux.  

En effet, certains habitants ne pouvant plus accéder librement à leur domicile, une solution leur 

est proposée temporairement.  

Elle relève que cela risque de poser des soucis aux enseignants de la Servanne et de l’Allex qui 

pourront potentiellement trouver leur place occupée lorsqu’ils se rendront à leur travail. 

Mme Bertolini mentionne que le Parc Ausset est également toléré si les enseignants souhaitent s’y 

parquer. Cependant elle pense qu’il serait bien que les enseignants de la Servanne et de l’Allex 

aient connaissance de cette information car la Commune ne les en a pas informé. 

 

Ni Mme Dubois, ni Mme Fankhauser n’étaient au courant de cette problématique. 

 

Après renseignements pris par Mme Fankhauser auprès des personnes concernées, il s’avère 

qu’une séance d’information a été organisée par la Commune et qu’un courrier informatif a été 

envoyé à tous les habitants concernés par les travaux (Servanne, Allex). 

En ce qui concerne les macarons temporaires, pour parking gratuit à la Servanne ou Stand de 

Vauvrise, ils concernent uniquement les quelques habitants (5 environ.) qui n’ont aucun accès à 

leur domicile. Cela ne devrait alors pas poser trop de problème pour les enseignants. De plus, les 

macarons en possession des enseignants ne leur garantissent pas une place. Ils ont accès à 

plusieurs parkings et doivent trouver une place, là où elle est disponible. 

 

Mme Dubois s’est également inquiétée de cette problématique. Il lui a été répondu que les 

habitants concernés par les travaux pouvaient stationner sur le parking de l’église catholique, mais 

devaient libérer les places avant 07 heures du matin. En cas de problème, le concierge de l’école 

sera avisé. 

 

Fermeture de route Le Chêne-Fenalet-sur-Bex 

 

Les travaux prévus initialement en 2021 par l’Etat de Vaud, sur la route reliant le Chêne à Fenalet-

sur-Bex, ont finalement débuté le 02 mai 2022 et ce pour une durée de 5 mois. Cela impacte 

certains élèves tant au niveau des transports que des repas de midi. 

Deux séances d’information ont été organisées par la Commune, en date du 07 février 2022. Une 

séance uniquement dédiée aux parents des élèves concernés par ces nuisances afin de répondre 

aux demandes spécifiques. La deuxième séance publique dédiée à tous les habitants de la zone 

concernée.  

 

La Commune a décidé, en collaboration avec Closillon Tours SA pour les transports et le réfectoire 

scolaire de Bex pour les repas de midi, de mettre sur pied les services adéquats afin d’impacter le 

moins possible les élèves. 

De plus, deux accompagnantes ont été engagées par la Commune, pour effectuer les trajets avec 

les enfants scolarisés sur le site de la Servanne et venant manger au réfectoire.  

 

L’organisation mise en place par la Commune fonctionne bien et tous les partis (parents, enfants, 

accompagnants, réfectoire et transporteur) sont satisfaits. 
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Il est encore à noter que les frais relatifs à cette organisation sont supportés par la Commune qui 

récupèrera une partie des frais engagés auprès du Canton de Vaud, suite à la demande qui lui a 

été faite. 

 

Mme Dubois ajoute qu’il y a parfois quelques voitures qui ne respectent pas totalement les horaires 

ce qui crée quelques soucis sur la route des Vélaires mais, en règle générale, cela fonctionne bien. 

 

Mme Hermosilla explique qu’il est un peu compliqué actuellement de circuler avec tous ces travaux 

que ce soit côté Villars avec des feux ou du côté de Gryon avec la fermeture de route et les horaires 

spécifiques. 

 

 

5. Divers et propositions individuelles 

 

Voyage d’étude 11ème  

 

Mme Auclair demande quel est le budget accordé pour le voyage d’étude de 11ème ? 

Mme Bertolini explique qu’il était de fr. 50.- et qu’il est passé à fr. 250. -, suite à l’arrêté du tribunal 

fédéral sur la gratuité de l’enseignement obligatoire. Auparavant, les parents pouvaient contribuer, 

d’où le faible budget communal. Maintenant, sans cet apport, il serait impossible d’organiser un 

voyage d’étude.  

Elle relève donc que de par cet arrêté, tout a augmenté pour la Commune qui voit ses budgets 

considérablement augmenter. 

 

Mme Biljana demande si la possibilité reste ouverte aux parents qui l’acceptent de financer une 

toute petite partie ?  

Mme Bertolini répète que suite à l’arrêté du Tribunal Fédéral, ce n’est pas possible.  

 

Mme Badoux demande s’il y a de nouveau la possibilité de se déplacer à l’étranger pour le voyage 

d’étude ? 

Mme Bertolini explique que seule la Commune est habilitée à signer les contrats relatifs aux 

transports ou autre location. Dès lors, comme c’est la commune qui paie c’est elle qui décide. 

De plus, Mme Bertolini explique qu’on ne peut pas obliger, les enseignants ni les élèves, à faire 

des marchés, vente de pâtisseries etc..afin d’avoir une caisse de classe les permettant d’avoir le 

budget pour partir à l’étranger. Elle insiste sur le fait que lorsqu’il s’agit d’activité hors cadre 

scolaire, on parle d’un citoyen bénévole qui vient avec des enfants et que la responsabilité de l’Etat 

n’est pas engagée. 

 

Casiers scolaires  

 

Dès la rentrée d’août 2022, la gestion des casiers scolaires qui se trouvent dans les bâtiments du 

BAP, I-Bât et de la Cible, sera reprise intégralement par la Commune. 

Dès lors, tous les casiers actuellement occupés seront vidés, d’ici la fin de cette année scolaire 

2021-2022. Le secrétariat des écoles a déjà mis des affichettes sur les casiers afin de demander 

à tous les élèves de vider leurs casiers et venir récupérer, au secrétariat des écoles, leurs cautions 

(fr.20.-/casier). 

 

Mme Bertolini explique que cette transition se fait, à la suite des contrôles financiers habituels qui 

ont eu lieu dans leur établissement scolaire, durant lesquels il a été clarifié ce qui était de la 

responsabilité communale et ce qui était de la responsabilité cantonale dans le domaine financier. 

Cette reprise de tâche par la Commune s’ajoute à celles déjà gérées par la Commune, telles que :  

L’assistance aux devoirs, la gestion des transports scolaires, la gestion des camps et courses 

d’école, etc.. qui engendre une gestion financière. 

Un décompte doit d’ailleurs être établi par l’enseignant à chaque fin de course/camp et doit être 

remis à la Directrice ainsi qu’à Mme Fankhauser qui pourront effectuer le suivi et les contrôles 

nécessaires. 
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Mme Petrovic tient à relever que Mme Fankhauser est très patiente avec les enseignants en 

prenant le temps de leur expliquer comment faire pour compléter les différents 

formulaires/documents et l’en remercie. 

Mme Fankhauser la remercie. 

 

Délabrement du bâtiment du Carroz 

 

Mme Petrovic explique qu’au Carroz il y avait des contrôles réguliers du bâtiment qui se faisaient 

afin de suivre l’évolution des fissures apparentes et elle s’inquiète de savoir si cela est toujours 

d’actualité ? 

 

Mme Dubois ne sait pas et se renseignera auprès du Municipal en charge des bâtiments,  

M. Cossetto. 

 

Mme Dubois s’est renseignée auprès de M. le Municipal Jean-François Cossetto qui lui a confirmé 

que des contrôles étaient régulièrement effectués, notamment par le service technique de la 

Commune. 

 

M. Parvex constate qu’il y a énormément de choses à régler en entendant ces soucis de bâtiments 

et s’inquiète de savoir si la Commune a le budget nécessaire pour ce faire. 

 

 

 

Vieux matériel scolaire 

 

Mme Dubois demande à tous les membres ce qui pourrait être fait avec le vieux matériel scolaire 

(tableau noir, mobilier chaises etc…) ?  

Cela est stocké dans des locaux et prend de la place alors autant que cela serve ailleurs. 

 

 Mme Badoux propose l’Association « Valais solidaire », basée à Martigny. 

 Mme Hermosilla propose de s’adresser à M. Jean-Marc Richard qui gère plusieurs 

associations. 

 Mme Petrovic propose de s’adresser à Mme Martins à la bibliothèque qui est en 

relation avec une association pour la récolte des livres dans les écoles et qui  

peut-être reprend d’autres choses ? 

 

Mme Dubois prendra contact avec « Valais solidaire », dans un premier temps, et invite les 

membres à lui faire part de leurs idées, par mail, s’ils venaient à en avoir d’autres.  

 

 

Agenda 

 

La prochaine séance du Conseil d’établissement scolaire se déroulera le : 

 

Jeudi 13 octobre 2022 à 18h30  

au Stand de Vauvrise de Bex 

 

Ce sera la toute première séance du Conseil d’établissement scolaire, pour l’année scolaire  

2022-2023. 

 

Il n’y a plus de questions ni remarques, la Présidente clôt la séance à 20h30 et invite tous les 

membres à se joindre à elle pour un moment de partage autour d’un apéro canadien afin de 

marquer la fin de cette année scolaire. 

 

 

 

 

Bex, le 03 juin 2022 / vcf 

 


