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Assemblée des parents du lundi 17 novembre 2022,  
organisée et menée par Cédric Parvex (CP) et Jannick Badoux (JB) 
Isabelle Hermosilla est absente et excusée 
 
A 19h00 CP souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
Environ 80 personnes sont présentes, sur les 240 inscrites ! ;-) 
 
• Les organisateurs se présentent. 
• Explication des tâches du conseil d’établissement et du quart-parents au-travers de la 

vidéo que l’on peut retrouver sur le site de l’APE Vaud (https://www.ape-
vaud.ch/cet.html) 

• JB présente les différents sujets traités lors des derniers conseils, listés sur l’écran. 
• M. demande si les parents ont un retour sur les projets adoptés ou non lors des conseils 

d’établissement. CP répond que les PV sont téléchargeables sur le site des écoles. 
• S. demande pourquoi les flyers ne sont plus distribués par l’école. CP répond qu’il s’agit 

d’une décision cantonale. S. répond que toutes les écoles n’obéissent pas à cette 
directive. 

 
Travaux de groupe pendant 20 minutes sur les thèmes suivants : transports et mobilité, 
cantine, camps, horaires, pavillons provisoires et infrastructures, fête des écoles, devoirs 
surveillés, autres. 
Les porte-parole présentent les différents problèmes / solutions. 
 
Table 1 
Transports : 
L adapter les horaires de bus pour les petits qui arrivent trop tôt le matin 
G impliquer des personnes âgées 
Réponse de la Municipale en charge des transports scolaires : les TPC ne peuvent rien faire, 
car ils doivent s’aligner sur les horaires CFF. L’école a cependant décidé d’ouvrir ses portes 
plus tôt, afin que les enfants puissent venir s’y mettre au chaud.  
L bus parfois complets depuis le Châtel (voir réponse du Municipal Dupertuis en fin de PV). 
L les parents oublient de réserver le bus après les devoirs surveillés. 
Cantine : 
L améliorer le programme de réservation pour le réfectoire (p.ex. on ne peut pas dupliquer 
les semaines) 
Réponse du quart-parents : après avoir fait un essai, les représentants des parents d’élèves 
n’ont pas compris où se situait la difficulté. 
Fête des écoles 
L peut-on revenir au samedi ? 
Réponse de la Direction des écoles : la fête des écoles clôture l’année scolaire à la fin de celle-
ci, non pas une semaine avant ; elle est organisée par l’école sur un jour d’école, sous sa 
responsabilité, et la présence des enseignants et des élèves est obligatoire. La décision de la 
déplacer était annoncée dès 2017 déjà. Le choix du vendredi est le résultat du vote soumis 
aux parents, aux enseignants et au conseil d’établissement, les jours proposés étant jeudi ou 
vendredi, le samedi n’étant pas un jour d’école.  
Divers : 
L réduire les chips et bonbons à la récré ? G Donner des idées aux parents ! 
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Table 2 
Transports :  
L depuis le Chêne l’itinéraire n’est pas direct. 
L Rte de l’Infirmerie (nouvelles constructions) : améliorer la visibilité pour les piétons.  
G mettre une personne ou un éclairage ? 
L avenue Biaudet : absence de trottoir dans une zone à 50 km/h 
Réponse de la Municipale : cette problématique a été remontée au conseil communal. 
Cantine :  
L à l’UAPE améliorer la variété des menus – souvent des pâtes, régulièrement tièdes ! 
Horaires des écoles : 
L pause de midi un peu courte  
Réponse de la Municipale : cela est lié aux transports. Cependant le nouvel horaire entré en 
vigueur en décembre ’22 a sensiblement amélioré la situation. 
Camps :  
L certaines classes partent, d’autres pas, cela dépend du maître de classe, inéquitable  
G faire un tournus 
Réponse de la Direction : ceux qui ne font pas de camp font d’autres activités. Toutes les 
classes font quelque chose. On ne peut pas forcer les enseignants à organiser des camps. 
Divers : 
L pas assez d’espaces verts - à la Servanne notamment 
L manque de communication au niveau d’événements inattendus (p.ex. « l’histoire de la 
Tesla noire qui rôde à Bex ») 
Réponse de la Direction : les faits de ce genre sont systématiquement vérifiés auprès des 
instances compétences (police dans l’exemple donné), et le choix d’une communication à 
certaines classes ou à tout l’établissement est fait en coordination avec elles. Si les parents 
entendent - ou lisent – ce genre d’histoire, ils sont aussi encouragés à s’adresser à la police 
pour obtenir des renseignements éclairés. 
Devoirs : 
L pertinence sur la quantité – déjà beaucoup pour les plus jeunes – dépendent des maîtres 
de classe. 
Réponse de la Direction : une harmonisation doit se faire au sein de l’établissement. Si un 
problème devait survenir, les parents sont priés de prendre d’abord contact avec 
l’enseignant.e, puis le doyen ou la doyenne si nécessaire. 
 
Table 3 
Transports :  
L au Pedibus Boton-Servanne il n’y a plus que 3 enfants ! 
G faire plus de publicité ! 
Réponse du quart-parents : le nécessaire sera entrepris pour que le concept du Pedibus soit 
diffusé le plus largement possible. A noter toutefois que sans l’implication des parents, une 
ligne Pedibus ne peut pas être créée !  
G gratuité des transports publics pour tous les élèves 
L bus Bex-Châtel : problèmes d’incivilités 
Réponse de la Municipale : un règlement concernant le transport des enfants est en 
préparation. 
Camps : 
G harmonisation au sein de l’établissement 
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Pavillons : 
L importance de bien anticiper la croissance démographique 
Divers : 
L plus d’activités parascolaires pour les plus petits : la chorale de midi a disparu  
Réponse de la Direction : la chorale de midi n’a pas disparu, elle a été déplacée au mardi à 
15h00. Pour rappel, le parascolaire est de compétence communale, et de plus, de très 
nombreuses sociétés sportives existent à Bex, nous sommes chanceux, il faut en profiter ! 
 
Table 4 
Transports : 
L manque de places de stationnement à la Grande Servanne 
Divers : 
L il y a une piscine sur le toit de la Grande Servanne (cour de récré) en cas de pluie ! 
Réponse de la Municipale : les travaux nécessaires sont prévus, et tout devrait rentrer dans 
l’ordre d’ici l’automne ’23 (concerne également la cour de la Petite Servanne). 
Fête des écoles : 
L dommage qu’elle ait été déplacée au vendredi 
 
Table 5 
Transports :  
G (re)développer le Pedibus ! 
L dépose-minute : pourrait-on améliorer l’accès ? 
Réponse de la Municipale : on y travaille ! Il s’agit d’un problème complexe, et des réflexions 
sont en cours depuis de nombreux mois afin de trouver la solution idéale. 
Cantine : 
J cantine scolaire: c’est bon, bravo et merci ! 
Camps : 
L il faut que ce soit équitable: certains enfants du même âge partent, et d’autres pas. 
Pavillons : 
L Bex grandit, mais l’école pas ! A la Servanne il y a des 5e dans la cour des petits ! 
Fête des écoles : 
L fête des écoles : pourquoi le vendredi ? Et il y a trop peu d’animation pour les petits. 
Réponse : l’animation du soir est offerte par la commune. 
Devoirs : 
L au même niveau, les enfants n’ont pas tous les mêmes devoirs. 
 
Table 6 
Transports :  
L il n’y a pas assez de trottoirs : chemin de la Scie, rte de Vannel 
G l’abonnement de bus est gratuit pour les enfants dès 2,5 km. Pourrait-on diminuer la 
distance pour les plus petits ? 
La Municipale se renseigne et nous tiendra au courant du résultat de ses démarches. 
Camps : 
L pas assez de camps de ski (à noter qu’il s’agit de l’avis de certains parents, pas de tous). 
Réponse de la Municipale : le budget communal ne le permet pas. 
Fête des écoles : 
L remettre au samedi 
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Table 7 
Transports : 
L horaires TPC non compatibles avec les horaires scolaires  
L élèves pas attachés 
L pas assez de bus pour les activités extrascolaires 
L il manque des abribus 
Camps : 
L pourquoi les mêmes niveaux ne vont pas tous en camp ? 
Pavillons :  
L provisoires jusqu’à quand ? La sécurité est-elle assurée? 
Réponse de la Direction et du Municipal des bâtiments : les pavillons sont nécessaires pour 
accueillir les élèves toujours plus nombreux. Le concours pour la construction d’un nouveau 
collège est lancé. La sécurité des pavillons est assurée. Ils sont contrôlés par le chargé de 
sécurité. 
Fête des écoles : 
L remettre le samedi ! 
Divers : 
L problème de recrutement de professeurs ? On a parfois entendu que c’est le frère du 
professeur qui l’a remplacé... 
Réponse de la Direction : il est en effet difficile de trouver des remplaçants à court terme, 
mais les enseignant.e.s engagé.e.s sont des professionnel.le.s. 
 
Table 8 
Transports : 
G plus de lignes Pedibus  
L Grande Servanne : toujours beaucoup de voitures ! 
Devoirs surveillés : 
G pour les personnes qui ne parlent pas bien français : plus de jours de devoirs surveillés. 
Réponse de la Municipale : l’assistance aux devoirs est payée par la commune, qui n’a pas 
prévu de budget pour en augmenter la fréquence. La problématique de la disponibilité des 
enseignant.e.s est également à prendre en compte. Les devoirs surveillés sont proposés le 
lundi et le jeudi ; le mercredi est après-midi de congé ; le mardi l’école finit plus tard ; il ne 
resterait plus que le vendredi, jour pas forcément idéal. 
Divers : 
G plus d’activités culturelles pour les enfants ? 
Réponse de la Direction : depuis 2019 une nouvelle ordonnance fédérale impose la gratuité 
de l’école, qui ne peut plus demander aux parents une contribution financière. 
 
Au vu du grand nombre de questions/remarques concernant les transports, JB demande à 
Michael Dupertuis (présent en tant que papa d’élèves) s’il peut déjà apporter des éléments 
de réponses. 
M. Dupertuis est Municipal en charge des transports publics – Mme Carmen Dubois est 
Municipale en charge des transports scolaires. 
Aujourd’hui les TPC (transports publics du Chablais) assurent également les transports 
scolaires. Ce qui signifie que le bus est pour la population et pour les enfants. La Commune 
n’aurait pas de subventionnement pour le bus s’il était utilisé uniquement pour les 
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transports scolaires. Le transport assuré par Alexcursions jusqu’à fin 2021 coûtait plusieurs 
centaines de milliers de francs à la Commune. 
 
Au niveau de la ceinture de sécurité : on n’a pas le droit d’avoir des ceintures dans les 
transports urbains. Dans le cahier des charges il est stipulé qu’on ne fait pas de sécurité 
individuelle. Quelques bus ont encore des ceintures, mais cela pose problème au niveau du 
temps de chargement et de déchargement. 
 
Les chauffeurs sont sensibilisés à tous les problèmes qui peuvent survenir dans un bus.  
Si leur véhicule est plein, ils doivent appeler des taxis en renfort. 
La Municipalité a demandé aux TPC que la cadence soit doublée pour les lignes 153 et 119. 
M. Dupertuis a des entretiens téléphoniques plusieurs fois par semaine avec les TPC.  
 
Au sujet des petits qui arrivent 20 minutes avant le début des cours, la Municipalité a 
demandé à la Direction et aux TPC s’il était possible de revoir les horaires : la 
Direction n’entre pas en matière car ce n’est pas possible en termes d’organisation à 
l’échelle de l’établissement, et une modification n’est pas possible pour les TPC non plus car 
ils doivent s’aligner sur l’horaire CFF. » 
 
La commune est très étendue, et certains villages sont lésés. 
A savoir : dès 550 mètres d’altitude on n’est plus considéré comme agglomération, le bus 
urbain ne peut donc pas circuler plus loin.  
Aujourd’hui on est en dessous des 10% d’utilisation des bus, nous ne recevons donc pas de 
subvention de la confédération. 
Conclusion : utilisez le bus autant que vous le pouvez/voulez ! 
 
Une maman s’inquiète que son enfant de 4 ans doive prendre le bus public seul. Quelqu’un 
pourrait accompagner les enfants dans les bus ? Mme Dubois cherche des solutions.  
M. Dupertuis a bien entendu cette problématique, il va encore la relayer à la Municipalité. 
 
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter la commune, M. Dupertuis ou Mme Dubois. 
 
JB remercie M. Dupertuis pour son intervention. 
 
CP indique aux parents que le PV de cette soirée sera en ligne sur le site de l’école 
(https://www.ecoles-bex.ch/autorites/conseil-etablissement// autorités / conseil d’établissement). 
Il clôt l’assemblée à 20h30. 
 
Merci aux parents qui ont chacun rangé leur chaise - et même plus, puisque la salle avait été 
préparée pour 240 personnes ! 
 
 
Légendes : 
G : suggestion 
L : remarque 
J : bravo 
 


