
 
 

  
 

 Bavois, le 7 décembre 2017 
 
 
 

 

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement de 
l’établissement primaire et secondaire de Chavornay et 
Environs (CET) du 7 décembre 2017 à 20h00 à la salle Courtes 
Rayes de Chavornay 
 
 
 
Présidence : M. Didier Lombardet, municipal de la commune de Chavornay, délégué  

au CET 
 
Secrétaire : Mme Carole Pose, secrétaire de la commune de Chavornay 
 
 
1. Accueil et bienvenue  
 
M. Didier Lombardet accueille les membres du Conseil d’établissement de l’établissement 
primaire et secondaire de Chavornay et environs pour la première séance de la législature.  
Pour cette première séance, l’appel sera remplacé par un tour de table de présentation de 
chaque membre afin de faire connaissance. 
 
 
2. Présentation 
 
Jean-Luc Hofmann, papa de 3 garçons 
Guylaine De Nicola, maman de 2 enfants, 1 garçon et 1 fille 
Martine Beauverd, maman de 3 filles, déjà membre du précédent CET 
Aline Baù, conseil communal, maman de 2 enfants, 1 garçon et 1 fille 
Didier Lombardet, municipal de Chavornay 
Sara Blanco, conseil communal, maman de 2 garçons 
Anne Fournand, directrice de l’établissement 
Thibault Grange, enseignant, maître de classe en 7e 
Jenny Grin, maman, secrétaire du Tir de Belmont 
 
 
a) Représentants des autorités intercommunales  

 
Blanco Sara, membre du conseil communal de Chavornay 
Baù Aline, membre du conseil communal de Chavornay 

Lombardet Didier, municipal de Chavornay
  
b) Représentants des parents d’élèves  
 
Beauverd Martine
De Nicola Guylaine 
Hofmann Jean-Luc 
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c) Représentants de la société civile  
 
Cuche Virginie, ludothèque d’Orbe 
Dubuis Néville, jeunesse de Suchy 
  Grin Jenny, société de tir de Bemont-sur-Yverdon 
 
d) Représentants des professionnels actifs au sein de l’établissement  
 
Fournand Anne, directrice de l’établissement primaire et secondaire   
Grange Thibault, enseignant 
 Hofer-Georg Marguida, infirmière scolaire    
     
  
 Mmes Cuche et Georg-Hofer ainsi que M. Dubuis sont excusés, Mme Georg va prendre sa 
retraite au 1er janvier 2018, un autre représentant de l’établissement sera élu. 
 
 
3. Rappel du rôle et des compétences du CET  
 
Didier Lombardet passe en revue le règlement du CET qui a été validé par le conseil 
communal et par la DGEO. Il explique qu’il n’y a pas de conseil intercommunal pour le 
groupement scolaire. En effet, les communes de Bavois et de Chavornay doivent d’abord 
régler la situation avec l’AJOVAL pour l’accueil parascolaire. La commune de Chavornay a 
donc signé un contrat de droit administratif avec les communes de Bavois, Belmont, Suchy 
et Ependes il y a 3 ans, c’est pour cette raison que c’est la commune de Chavornay et son 
conseil qui gère le CET. Il cite l’article 25 qui définit les compétences du CET ainsi que 
l’article 9 qui stipule que les représentants des parents doivent organiser une séance au 
moins 2 fois par législature pour les parents d’élèves.  
M. Lombardet préside l’assemblée car il est le doyen d’âge des autorités communales.   
 
 
4. Nomination statutaires du président, du vice-président et du secrétaire 
 
Le président devant être choisi au sein des autorités politiques et Mmes Baù et Blanco ne 
souhaitant pas ce poste, c’est M. Didier Lombardet qui est nommé président à l’unanimité. 
Mme Aline Baù se propose en tant que vice-présidente, elle est nommée à l’unanimité de 
même que Mme Sara Blanco en tant que secrétaire. 
 
 
5. Proposition de deux demi-journées de congé durant l’année 2017-2018 
 
Une des compétences du CET étant de pouvoir donner deux demi-journées de congé par 
années, il est proposé de donner congé, comme c’était le cas ces dernières années, le 
mercredi précédent l’Ascension. Il est décidé à l’unanimité de donner directement les congés 
pour 2018 et 2019, soit les 9 mai 2018 et 29 mai 2019. La seconde demi-journée n’est pas 
attribuée.  Mme Pose se charge d’en informer la DGEO et de préparer le courrier 
d’information aux parents. 
 
 
 
 
 

http://www.chavornay.ch/
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6. Nomination de la commission pour le bal des promotions  
 
Martine Beauverd, Jean-Luc Hofmann et Guylaine De Nicola se proposent pour intégrer 
cette commission, ils sont nommés à l’unanimité. Carole Pose se chargera de les mettre en 
contact avec la commission du CET d’Orbe. 
 
 
7. Présentation de l’EPSCE par sa directrice 
 
Le diaporama est joint à ce PV. Mmes Grin et Baù participeront au projet Eco School. 
 
 
8. Divers et propositions individuelles 
 
Sur le modèle des rémunérations du conseil communal de Chavornay, la secrétaire sera 
rétribuée à fr. 35.-/heure, la séance à fr. 25.- pour les membres et à fr. 80.- pour le président. 
Le budget du CET est de fr. 4'000.- pour 2018.  
Mme Baù fait partie de la commission CISEROC, elle demande à Mme Fournand s’il serait 
possible d’intégrer le thème du racisme dans le cadre de l’école. Mme Fournand y est 
favorable, à voir, elles se rencontreront dans ce but.  
La prochaine séance est fixée au jeudi 17 mai 2018 à Courtes Rayes, Chavornay à 20h00, la 
suivante au jeudi 22 novembre 2018 à 20h00 au même endroit. 
 
 
La séance est levée à 21h45 
 
 
 

  
 
 Le municipal responsable La secrétaire 
 
 
 Didier Lombardet Carole Pose 

http://www.chavornay.ch/

