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Dispositions organisationnelles en vue de la mobilisation pour le climat du 15 

mars 2019 

 

 

Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs des établissements primaires et 

secondaires,  

 

Une importante mobilisation a lieu actuellement dans de nombreux pays européens, 

comme en Suisse, sous le nom de « grève du climat ». Les étudiants et élèves vaudois 

sont parmi les plus nombreux de Suisse à se reconnaître dans les revendications de 

ce mouvement et à y participer. Ainsi, huit mille étudiants et élèves ont pris part à la 

mobilisation qui a eu lieu le 18 janvier dernier pendant les heures de cours. Ils étaient 

encore plus nombreux le samedi 2 février. Vous le savez certainement, une nouvelle 

mobilisation nationale et internationale aura lieu le vendredi 15 mars prochain. Dans le 

canton de Vaud, elle se tiendra dès 10h30 à Lausanne. 

 

A la suite de la première mobilisation, et comme je m’y étais engagée, j’ai rencontré 

une délégation de jeunes « grévistes du climat » le 21 février dernier. Lors de cette 

discussion, les jeunes présents m’ont largement fait part de leurs revendications quant 

à la forme qu’ils entendaient donner à leur mobilisation du 15 mars prochain. Vous 

avez peut-être pu les découvrir dans la presse, notamment dans 24 Heures du jeudi 27 

février qui, suite à une erreur de communication des jeunes, a pris certaines de ces 

revendications pour acquises. Ce n’était pas le cas. Je souhaite aujourd’hui, par ce 

courrier, vous communiquer les décisions prises par le Département s’agissant de la 

journée du 15 mars dans les établissements. Elles ont pour but d’anticiper les 

problèmes organisationnels, de responsabilité et de sécurité qui pourraient survenir. 

Selon toute probabilité, cette mobilisation sera exceptionnelle par le nombre et la 

pluralité des jeunes mobilisés. Les décisions qui vous sont communiquées ont 

également pour but de répondre aux nombreuses questions qui nous sont parvenues 

au Département.  

 



 

Cesla Amarelle 
Conseillère d’Etat 
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Avant de vous les exposer, j’aimerais souligner d’emblée être évidemment sensible au 

débat de fond sur le climat et me réjouir de voir les jeunes de notre canton se saisir de 

cet enjeu crucial pour les générations futures. J’estime que leur engagement est 

emblématique d’une importante prise de conscience dont nous avons besoin. En 

revanche, je regrette qu’ils choisissent de se mobiliser sur temps scolaire, un temps 

précieux que vous et vos enseignant-e-s consacrez à leur formation. 

 

Si la mobilisation touche principalement des jeunes en formation au secondaire II, il est 

à prévoir qu’un nombre important d’élèves du secondaire I participent également à la 

manifestation du 15 mars. Afin que cette journée se déroule sereinement, tant dans les 

établissements du canton que dans les rues, je vous transmets ci-après les décisions 

du Département. Il s’agit de mesures organisationnelles concernant les modalités de 

participation à la mobilisation et qui s’adressent, en principe, aux élèves du 

secondaire I. 

 

En premier lieu, nous vous demandons, dans le cadre du bon fonctionnement des 

établissements, qu’aucune sanction ne soit prononcée au motif d’une participation à la 

mobilisation du 15 mars durant le temps scolaire.  

 

Afin de mieux prévoir les absences, de savoir où sont les élèves le jour de la 

mobilisation et de préciser les responsabilités de chacun, je vous remercie de bien 

vouloir communiquer aux parents les modalités suivantes sous la forme d’une 

circulaire qui devra leur parvenir durant la semaine du 4 au 8 mars prochain:  

 

 Si un élève souhaite participer à la mobilisation du 15 mars, une annonce d’absence 

devra être dûment établie et signée par les parents. Elle sera déposée auprès du 

secrétariat de l’établissement au plus tard le mardi 12 mars avec le motif 

« mobilisation pour le climat ». 

 Chaque enseignant recevra la liste des élèves ayant annoncé leur absence pour 

participer à la mobilisation du 15 mars. Toute absence pour un autre motif sera 

traitée selon les règles ordinaires de l’établissement. 

 Durant la journée du 15 mars, les élèves absents en raison de leur participation à la 

mobilisation demeureront sous la responsabilité de leurs parents. 

 Dans la mesure du possible, les tests et évaluations prévus le 15 mars sont 

reportés. En tous les cas, les travaux écrits manqués dans le cadre de cette journée 

peuvent être rattrapés, pour autant que l’absence ait été justifiée et que le motif de 

l’excuse soit admissible.  

 L’absence tolérée des élèves qui participeront à la journée du 15 mars est une 
mesure spécifique exceptionnelle, valable pour ce seul évènement. 
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Conseillère d’Etat 
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Cette journée n’entrant pas dans le cadre d’une grève licite au sens de la LPers, les 

enseignants qui souhaitent se rendre à cette mobilisation à titre privé doivent 

demander un congé sans solde. 

 

J’ai conscience des conséquences logistiques et organisationnelles pour vos 

établissements. Je suis cependant persuadée que cette organisation coordonnée et en 

amont est indispensable. Il ne s’agit pas de créer un précédent, mais de garantir la 

sécurité des élèves dont nous sommes responsables, le bon déroulement des cours et 

notre mission de formation. Je tiens ainsi à souligner que les modalités précisées ci-

dessus ne s’appliquent qu’au seul cadre de la mobilisation du 15 mars prochain. Si le 

mouvement devait se prolonger dans les mois qui viennent, des dispositions 

complémentaires seront prises après évaluation du déroulement du 15 mars et en 

incluant vos éventuels retours. La prochaine manifestation déjà annoncée est prévue le 

samedi 6 avril 2019, hors temps scolaire. 

 

La Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) chargée de la mise en 

œuvre des mesures mentionnées ci-dessus, ainsi que moi-même, restons évidemment 

à votre entière disposition pour tout complément d’information ou question.  

 

En vous remerciant d’ores et déjà de votre précieuse collaboration dans ce contexte 

inédit, je vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs 

d’établissement, mes cordiaux messages.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  Cesla Amarelle 
 

 


