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Séance du mardi 7 mars 2017 
 

à Villars à 20h00 
à la Salle de Municipalité 

 
 
Excusés : M.-J. Corthésy Coasne, M. Duarte 
  
 
 

Procès-verbal 
 
 
Jean-Luc Chollet ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  
 
Il donne ensuite la parole aux membres excusés en novembre 2016 afin qu’ils se présentent. 
 

 Gaëtan Barré est enseignant à Ollon et Villars dans les classes de 8P à 11S. Il est président de 
l’Association du personnel enseignant d’Ollon et de Gryon.  

 Marc-Anthony Anner enseigne l’économie et l’allemand dans les classes de 9S à 11S et il est doyen 
des classes de 7P et 8P. De plus, il accompagne individuellement les élèves dans une démarche de 
coaching. 

 Pierre-André Burnier est en charge des écoles à la municipalité de Gryon dont il est le Syndic. 
 
 
1. Adoption du Procès-verbal de la séance du 22.11.2016 
 
Le procès-verbal est adopté après les rectifications suivantes  
 

 Julia Delattre représente les parents d’élèves de Villars. Elle est agente commerciale dans la publicité 
et les médias et a un enfant. 

 Damien Joss représente les parents d’élèves d’Ollon. Il habite à St-Triphon et a un enfant. 
 
 
2. Les activités de prévention à l’école 
 
Sur la base d’un document distribué à l’assemblée, E. Baselgia présente et commente les actions de 
prévention mises en place dans l’établissement d’Ollon, de la 1P à la 11

e
 année. L’essentiel est destiné 

aux élèves, mais les enseignants bénéficient aussi de journées pédagogiques. 
 
La discussion porte ensuite sur les points suivants : 
 

 Mémento 10-18 : ce document doit être mis à jour et réactivé auprès des élèves et des parents, dont 
certains en ignorent l’existence. Un groupe de travail va définir les règles de bases à présenter aux 
parents et aux responsables des sociétés locales et comment le diffuser. Le groupe de travail est 
constitué de N. Bex Cosandey, J. Delattre, S. Maillard, E. Baselgia et J.-L. Chollet. La première séance 
du groupe aura lieu le jeudi 11 mai à 14h00 à la direction à Ollon. 

 J.-L. Chollet informe de l’engagement d’un médiateur hors murs, Monsieur Homberger, dans le cadre 
d’une convention entre les communes d’Aigle, Bex et Ollon, avec qui les contacts sont très réguliers. 
M. Homberger approche et établit un lien avec les jeunes qui se réunissent sur la voie publique. 
J.-L. Chollet encourage les membres à signaler les constats de groupes dont le comportement sort du 
cadre afin d’en informer le médiateur. 

 J.-L. Chollet poursuit avec la problématique de lieux d’accueil pour les jeunes : ce sujet pourrait faire 
l’objet d’une réflexion du CEt. L’engagement de Mme Cécile Wulf dans le cadre du Centre des sports 
vise particulièrement à mettre en place des activités sportives avec les jeunes, en coordination avec 
M. Homberger. 

 M.-A. Anner préconise une intégration au sens large afin d’accompagner les jeunes dans leurs activités. 
Il faut travailler avec ce qui existe : sociétés locales, école, aménagements existants, etc. 
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 N. Ricciardelli Ben Salem propose la mise en place d’installations extérieures qui rassemblent et 
mobilisent telles que ping-pong, babyfoot. 

 M.-A. Anner fait référence aux Conseils des élèves qui permettent aux élèves de se préoccuper de leur 
vie scolaire. P.-A. Burnier informe que s’il en est de même à Bex, les occupations et lieux de rencontre 
ressortent aussi des discussions. 

 Le CEt consacrera une séance dédiée à un brainstorming sur ce sujet, puis un groupe de travail sera 
créé pour mettre en place les propositions retenues. 

 
 
3. Le règlement interne de l’école 
 
Les membres reçoivent la version intégrale de ce document. 
 

 E. Baselgia donne lecture de l’article 43 de la LEO qui définit l’obligation de créer un règlement interne. 

 Le règlement contient l’ensemble de droits et de devoirs, il précise le fonctionnement de l'école et les 
règles de vie. 

 Le règlement exige la mise en place du Conseil des élèves et définit le périmètre scolaire 
(géographique et horaire). 

 Ce document doit être compréhensible par tous les élèves. Il répond à des exigences précises sur la 
forme, le contenu et le style de rédaction. 

 Le projet établi par le Conseil de direction a été travaillé avec les enseignants jusqu'à son adoption en 
conférence des maîtres plénière. Il a ensuite été présenté au CEt pour approbation, puis soumis au 
DFJC pour commentaires et approbation finale par la signature du Directeur général de la DGEO. 

 L'essentiel destiné aux élèves et aux familles figure dans l'Ecole-Infos.  
 
 
4. Constructions à Perrosalle 
 
J.-L. Chollet  informe de l’état du dossier : 

 Le jury a été sélectionné. Outres les professionnels, il est composé d’un large panel de personnes, 
spécialistes ou non. 

 Le concours débute en mars 2017.  

 Le vernissage des projets aura lieu le 26 octobre 2017. La décision sera prise en novembre 2017. 
 
Afin de trancher sur la demande d’expropriation du terrain, le Tribunal demande de préparer un projet sur 
une parcelle qui n'appartient pas à la commune. Le concours devrait permettre de faire la preuve de la 
nécessité d'exproprier. 
 
La 1ère étape comprend une salle de gymnastique double, une salle polyvalente et une crèche. 
 
 
5. Retour des séances du Quart Parents 
 
Ces soirées ont été tenues   

 à Ollon le 16 février 2017, avec N. Nicollier et S. Joss 

 à Villars le 2 mars 2017, avec J. Delattre et N. Ricciardelli Ben Salem. 
 
Les comptes rendus sont joints en annexe au présent procès-verbal. 
 
Discussion et commentaires concernant Ollon 

 La sensibilisation des élèves sur l’utilisation des smartphones et des réseaux sociaux ne sont pas du 
ressort de l'école. Par contre, l'école sensibilise les élèves à la navigation sur internet.  

 N. Ricciardelli Ben Salem dit avoir apprécié la soirée de parents avec la participation de la police. Les 
parents ne savent pas ou ne se rendent pas compte ce que leurs enfants font avec leurs smartphones. 

 J.-L. Chollet informe que les PV du CEt y seront déposés sur le site de l’école dès leur approbation. 

 A la question de D. Joss relative aux besoins en PPLS (soutien par la Fondation La Monneresse), 
E. Baselgia répond que la région a transmis ses besoins à Lausanne.  
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Discussion et commentaires concernant Villars et Gryon 

 Suite au courrier adressé à la Municipalité à propos de la cantine de Villars, J.-L. Chollet va suivre et 
rencontrer l'équipe de cuisine, puis les parents. E. Baselgia et C. Nicollier constatent que les enfants 
mangent avec plaisir et se resservent. 

 N. Ricciardelli Ben Salem demande s’il y a une distinction entre l'UAPE et la cantine en ce qui concerne 
la surveillance des élèves non UAPE. Les enfants sont surveillés jusqu'à la sonnerie. J.-L. Chollet 
confirme que le personnel est prévu pour la cantine et la surveillance. Pour la cantine, les parents 
doivent signer une inscription dont fait partie intégrante un « Règlement et consignes ». Les systèmes 
sont identiques à Ollon et à Villars. 

 A propos de la médiation scolaire, C. Nicollier précise que les demandes des enfants leur 
appartiennent. Le cas échéant, si nécessaire, les parents peuvent être informés.  

 J.-L. Chollet rebondit et demande si une réflexion sur le harcèlement serait opportune ? E. Baselgia 
informe que c’est déjà en cours, mais sur des cas particuliers. Il n’est pas constaté de problématique 
générale de harcèlement. 

 A propos de la discipline dans le train BVB, P.-A. Burnier confirme que la demande est faite 
régulièrement aux TPC d’effectuer des contrôles aux heures de pointe. J.-L. Chollet confirme que c’est 
également le cas à Ollon.  

 A propos du maintien des élèves à Gryon le plus longtemps possible, P.-A. Burnier confirme qu’il n’y a 
pas de projet de construction d'une école à Gryon. 

 A Gryon, la surveillance des récréations prévoit une enseignante dans chaque cour.  
 
Il ressort de ces rencontres que si la collaboration avec le conseil de direction est appréciée, l’amélioration 
de la communication entre les autorités, l'école et les parents reste un sujet de réflexion. Le CEt peut y 
contribuer et va le faire. 
 
 
6. Divers et propositions individuelles. 
 

 S. Maillard s’interroge sur son rôle en tant que membre du Quart Sociétés civiles. Il s’agit d’un rôle 
d’éclairage et de réflexion globale sur les questions liées à la jeunesse en général, sans qu’il y ait 
forcément un rapport direct avec l’activité personnelle. E. Baselgia précise que les problématiques 
scolaires peuvent être liées à celles des sociétés locales. 

 N. Bex Cosandey informe qu’une nouvelle ligne Pedibus est prévue pour le quartier du Cimetière 
d'Ollon.  

 N. Ricciardelli Ben Salem fait référence à des pratiques dans d’autres établissements, notamment pour 
la prévention : voir ailleurs permet d'économiser de l'énergie et profiter de l'expérience. 

 M.-A. Anner réagit à la comparaison avec les pratiques d’autres collèges pour mettre l’accent sur tout 
ce que l’établissement d’Ollon met en place et construit pour le bien des élèves à des niveaux multiples 
et en fonction de ses propres spécificités et besoins. E. Baselgia confirme que les expériences sont 
difficilement transposables telles quelles d’une commune à une autre. C. Nicollier ajoute que les doyens 
des différents établissements échangent régulièrement leurs pratiques. 

 Le CEt est invité au vernissage de l’exposition « Notre Zoo » le 27.3.2017 à 14h00 au Collège d'En 
Haut. 

 Agenda : la prochaine séance du CEt aura lieu le 11 mai 2017 à 20h00 au Collège de Perrosalle à 
Ollon (lieu modifié). 

 
 
A 22h30, la parole n’étant plus demandée, J.-L. Chollet remercie les participants et clôt la séance. 
 
Ollon, le 30 mars 2017 
 

 


