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Procès-verbal n°04-2022 du Conseil d’établissement scolaire 

Jeudi 13 octobre 2022 à 18h30, Stand de Vauvrise 
 

 
 

La séance débute à 18h30. 

 

 

 

Liste des présences 

 

Présences :     

Mme Carmen DUBOIS Municipalité de Bex, Présidente 

M. Pierre André BURNIER Municipalité de Gryon, Vice-Président  

Mme Claire BERTOLINI Direction des écoles de Bex 

M. Baptiste GUERIN Représentant du Conseil communal 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. Sébastien MAZZUCCO Représentant de l’Harmonie du Chablais 

   

Mme Virginie FANKHAUSER Secrétaire du Conseil d’établissement 

   

Excusés :   

M. Vincenzo ANTONELLI Représentant du FC Bex 

Mme Isabelle HERMOSILLA Représentante des parents de Gryon 

 

Ordre du jour : 

0. Accueil et bienvenue 

1. Reprise du poste de M. Chinelli, pour le quart société 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 03 juin 2022 

4. Informations de la Directrice :  

- rentrée scolaire 2022-2023 

- manque de locaux 

- transports scolaires 

- projet « Bien Vivre Ensemble »  

- projets pour les cours d’école de la Cible et du BAP 

- budget alloué pour les voyages de 11èmes années 

- fascicule « loisirs de chez nous » 

5. Informations de la Présidente :  

- Ateliers Quarto 

6. Divers et propositions individuelles : 

- Assemblée des parents 
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0. Accueil et bienvenue 

 

Cette séance se déroule exceptionnellement au Stand de Vauvrise faute de disponibilité à la 

buvette de la Grande Salle du Parc de Bex. Il s’agit de la toute première séance de cette année 

scolaire 2022-2023. 

 

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

que Mme Hermosilla ainsi que M. Antonelli sont excusés. 

 

 

1. Reprise du poste de M. Chinelli pour la quarte société 

 

M. Chinelli a informé Mme la Présidente qu’il avait démissionné du comité du Minot, en date du 1er 

juillet 2022. Par conséquent, son appartenance au Conseil d’établissement étant directement liée 

à sa fonction de président de l’association du Minot, il ne pourra pas continuer à la représenter au 

Conseil d’établissement scolaire. 

 

Lors de la désignation des représentants pour le quart société, en automne 2021, M. Sébastien 

Mazzucco s’était également présenté mais n’avait pas été retenu, les places ayant déjà toutes été 

pourvues. Il lui a donc logiquement été proposé de reprendre le poste de M. Chinelli et il l’a accepté 

avec plaisir. Mme Dubois l’en remercie vivement. 

 

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

 

3. Approbation du PV de la séance du 03 juin 2022 

 

Le procès-verbal de la séance du 03 juin 2022 est approuvé, à l’unanimité des membres présents. 

 

 

4. Informations de la Directrice 

 

Rentrée scolaire 2022-2023 

 

Cette rentrée scolaire 2022-2023 marque un retour bienvenu à une situation plus ou moins 

« normale », toutefois 4 nouvelles constructions modulaires ont été installées durant les vacances 

scolaires, dans la cour du bâtiment principal (BAP) pour faire face à l’augmentation des effectifs 

(une soixantaine d’élèves pour cette nouvelle année).   

Au total, trois nouvelles classes ont été ouvertes ainsi que deux classes d’accueil. 

 

À la vue des ouvertures de classes incessantes, l’équipement des classes ainsi que le recrutement 

d’enseignants sont compliqués, tant pour la commune que pour la direction des écoles. Il faut être 

pro-actif, avec des délais très courts, pour tout mettre en place. 

 

Manque de locaux 

 

Mme la Directrice nous explique que la situation est très compliquée et tendue actuellement quant 

aux locaux disponibles pour la scolarisation des élèves. La salle de réunion du bâtiment principal 

a même dû être transformée en salle de classe, faute de place.  

Plusieurs solutions ont été envisagées, lors de discussions entre la commune et les écoles afin de 

trouver de nouveaux locaux telles que : la réouverture des anciennes salles de classes du Châtel 

et des Dévens. Cependant cela ne serait pas idéal tant d’un point de vue des transports scolaires 

que de l’interaction entre les classes. Cette solution serait donc utilisée en dernier recours.  

Une petite salle à l’étage à la Grande Salle du Parc a même été envisagée mais n’est pas du tout 

la solution adéquate. 
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Cette situation est compliquée pour les élèves ainsi que pour les enseignants qui doivent enseigner 

dans des espaces restreints, peu propices au développement d’un bon climat de classe et à la 

pédagogie actuelle. 

 

Mme Badoux se questionne sur le nombre d’élèves autorisé par classe ? 

Mme la Directrice répond qu’il se situe entre 18 et 20 élèves au degré primaire et en voie générale 

du degré secondaire ainsi que dans les groupes de niveaux, et entre 22 et 24 élèves en voie 

prégymnasiale du degré secondaire (art. 56 RLEO). Si le quota devait être dépassé d’autres 

mesures devraient être mises en place. 

 

M. Parvex mentionne le bâtiment se trouvant entre le cinéma et la Maison de Commune et se 

demande s’il ne serait pas envisageable de s’approcher du propriétaire afin d’acheter ce bâtiment 

pour y aménager de nouvelles salles de classe ? 

Mme Dubois répond que la Municipalité est allée visiter ce bâtiment récemment et qu’il n’est pas 

adéquat pour des salles de classe. 

 

Mme Dubois rend également attentive l’assemblée qu’outre le fait de trouver des locaux il faut 

ensuite les équiper, ce qui entraîne des frais supplémentaires (Fr. 15'000.- min. pour l’équipement 

d’une classe), à charge de la Commune. 

Elle ajoute que l’EVAM a également été approché afin de savoir s’il n’y avait pas moyen de mettre 

des locaux à disposition, directement sur leur site, sachant que celui-ci va s’agrandir 

prochainement (des locaux pour 120 personnes supplémentaires vont être construits dans les 

jardins). Malheureusement ce ne sera pas possible faute de place. De plus, l’EVAM a expliqué qu’il 

était important que les jeunes de l’EVAM soient intégrés et que pour ce faire il est préférable qu’ils 

se rendent en classe, hors du site de l’EVAM. 

 

Mme Auclair souligne le fait que ces nouvelles arrivées à l’EVAM vont très probablement amener 

de nouveaux élèves scolarisés à Bex et par conséquent que cela fera augmenter encore les 

effectifs. 

 

La Direction des écoles ainsi que la Commune en sont bien conscientes mais malheureusement 

les solutions sont difficiles à trouver. Cependant, Mme Bertolini insiste sur le fait que tout le monde 

(Commune, école, etc..)  essaie vraiment d’y mettre du sien afin de palier à ce manque de locaux 

 

M. Burnier mentionne que, tout comme la Commune de Bex, la Commune de Gryon a écrit au 

Conseil d’Etat afin de leur demander que la répartition des migrants soit faite de manière plus 

équitable et que le Canton arrête d’utiliser la région du Chablais comme alternative, celle-ci ne 

pouvant plus faire face au nombre croissant d’arrivées. 

Selon Mme Dubois, le Canton verse une participation aux communes pour les élèves scolarisés 

mais cela n’est pas suffisant, les communes en attendent plus dans cette situation extraordinaire. 

 

M. Guérin mentionne qu’un préavis va prochainement être discuté au Conseil communal pour des 

nouvelles portacabines et salles de classe. 

 

Transports scolaires 

 

De nombreuses réclamations de parents, liées principalement aux horaires inadéquats des 

transports (attente pour les petits durant plus de 20 min avant le début des cours, temps de pause 

trop court à midi entre l’arrivée au domicile et le retour pour l’école) ainsi qu’à l’absence de 

ceintures dans les bus scolaires sur certains trajets (pour se rendre à la piscine, par exemple), 

Mme la Directrice nous informe qu’elle rencontrera, en date du mardi 18 octobre prochain, avec 

Mmes Dubois et Cretton, les parents d’élèves concernés par les transports scolaires. Les 

représentants des TPC seront également présents, lors de cette séance, durant laquelle tous 

pourront discuter et trouver des solutions adéquates à ces problèmes. 

 

Mme Petrovic dit que c’est une bonne chose car elle reçoit effectivement beaucoup de remarques 

de parents d’élèves, principalement liées au problème de ceintures sur le trajet menant les enfants 

à la piscine les jeudis et vendredis matin.  
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M. Mazzucco rebondit sur la remarque de Mme Petrovic et se demande s’il ne serait pas au moins 

possible d’avoir des bus munis de ceintures ces jours-là (jeudi et vendredi) ? 

 

Mme Dubois répond que s’agissant de transports publics cela n’est pas obligatoire mais elle 

profitera de la rencontre avec les TPC pour leur poser la question. 

 

Projet « Bien Vivre Ensemble » 

 

La Fondation Graines de Paix est une organisation qui développe des solutions éducatives pour la 

paix scolaire et sociétale. Ces solutions visent trois impacts sociaux : la réussite scolaire, la 

prévention de la violence et un climat de paix à l’école ainsi que dans nos sociétés. Graine de Paix 

met en œuvre le projet « Bien Vivre Ensemble », en collaboration avec 2 établissements secondaire 

pilotes du canton de Vaud, dont Bex fait partie. 

 

En partenariat avec la fondation suisse « Graines de Paix », l’Etablissement primaire et secondaire 

de Bex mettra en œuvre le projet « Bien Vivre Ensemble », aux degrés 7H à 11H (pilote pour les 9-

11S avec Villeneuve). 

 

Ce projet prévoit d’accompagner les jeunes dans la mise en œuvre d’activités dites engageantes 

au sein de leur établissement scolaire. Ces activités réunissent les adultes de l’établissement 

(enseignants, concierges, etc..), les jeunes mais aussi les parents, dans le but de les faire 

collaborer et cheminer ensemble vers une confiance réciproque. Les effets recherchés sont 

principalement : 

 

-  le développement des émotions positives 

-  une plus grande motivation pour les apprentissages 

-  une meilleure concentration et attention 

-  une confiance en soi 

-  un engagement auprès de la communauté 

-  une réduction des comportements à risque 

-  une baisse des comportements négatifs 

 

Ce partenariat avait déjà commencé en 2017, dans les degrés inférieurs ; les enseignants de  

1H-6H ont à leur disposition des activités à réaliser, en classe, avec les élèves, durant l’année 

scolaire afin de poursuivre un objectif essentiel : faire que tous les élèves apprennent avec plaisir 

dans un climat de confiance et de solidarité. 

 

Pour continuer cette démarche aux degrés 7H à 11H et l’étendre ainsi à l’ensemble de 

l’établissement, des temps de formation et des activités à destination des adultes (enseignants, 

concierges, parents, etc..) et des élèves de l’établissement ont été prévus, avec le soutien des 

formateurs de Graines de Paix.  

 

Le projet « Bien Vivre Ensemble » fera également l’objet d’une étude afin d’en évaluer les bénéfices. 

Des questionnaires ainsi que des entretiens pourront être proposés (participation non obligatoire), 

en début et en fin d’année scolaire, non pas pour évaluer les enfants mais bien dans le but 

d’examiner comment le projet peut entraîner des répercussions positives. La confidentialité sera 

assurée, conformément entre autres à la loi fédérale sur la protection des données.  

 

Mme Bertolini nous fera un retour, lors d’une prochaine séance, sachant que ce projet vient tout 

juste de débuter à Bex. 

 

Projets pour les cours d’école de la Cible et du BAP 

 

Un projet a été initié, par les délégués aux écoles, afin de rendre la cour d’école du BAP plus 

conviviale (exemple : disposition de bancs autour des arbres pour s’asseoir et mettre en valeur les 

arbres).  

 

Pour ce faire, les délégués pouvaient s’appuyer financièrement sur la Fondation Roger Federer. De 

plus, si ce projet était réalisé en bois indigène une subvention supplémentaire pouvait être allouée. 
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Mme Petrovic explique qu’à Villeneuve ce projet a été approuvé par la commune et vient tout juste 

de démarrer. Elle peine à comprendre pourquoi l’on passe à côté d’une telle opportunité à Bex ? 

 

Mme Dubois explique que le projet a été soumis à la Municipalité et qu’après discussion il a été 

refusé. En effet, un nouveau projet de construction et réaménagement est déjà en cours 

concernant le site de la Cible et du BAP. Cela impactera donc tout le périmètre et il serait illogique 

de lancer un autre projet actuellement. Un préavis a été déposé au Conseil communal pour 

l’organisation d’un concours d’architecture et de paysage à deux degrés, pour la construction d’un 

nouveau collège, sur le site scolaire du Pré-de-la-Cible. Il sera discuté, lors de la prochaine séance 

du Conseil communal qui se tiendra en novembre prochain. 

 

Mme Badoux trouve qu’il est regrettable que ce genre de projet s’arrête en séance de Municipalité 

et pense qu’il serait souhaitable que cela soit également discuté, en séance de Conseil 

d’établissement scolaire. 

 

Mme Auclair mentionne qu’il y a peu de place pour le parcage des trottinettes dans la cour du BAP. 

Elle suggère donc d’installer quelques râteliers supplémentaires.  

Mme Dubois transmettra cette demande à son collègue responsable du dicastère des bâtiments, 

M. le Municipal Cossetto. 

 

Mmes Bertolini, Petrovic et Auclair profitent de cette discussion autour des futurs aménagements 

du site Cible/BAP pour nous parler du projet de « banc des copains ». Il s’agit d’une sorte de banc 

de l’amitié, peint de couleur vive, disposé dans la cour d’école. Inclure un ou plusieurs bancs 

pourrait encourager les élèves à veiller les uns sur les autres afin que personne ne se sente exclu. 

La récréation est souvent le moment préféré d’un enfant dans sa journée d’école mais pour un 

élève qui se sent seul, cela peut être un moment de détresse et incommodant. 

 

Ce projet pourrait également être mis en place à la Servanne, à la Petite Servanne et à l’Allex. Cela 

n’engendre pas autrement de frais puisqu’il suffit de quelques pots de peinture. Les élèves 

pourraient ensuite peindre, par exemple, les blocs de bétons dans la cour supérieure de la 

Servanne ou quelques marches d’escaliers dans la cour inférieure, avec accord au préalable de la 

commune.  

 

Une séance s’est déroulée récemment entre des représentants de la Commune et de l’Eglise 

Catholique, qui est propriétaire du site de l’Allex, afin d’avoir la possibilité d’installer un banc, dans 

la cour des écoles. Dès qu’une décision aura été prise elle sera communiquée aux membres du 

Conseil d’établissement. 

 

 

M. Burnier quitte la séance à 19h35 étant attendu dans une autre séance. 

 

Budget alloué pour les voyages de 11èmes années 

 

Mme Bertolini rappelle que dès 2019, suite à l’arrêté du Tribunal fédéral de 2017 sur la gratuité 

de l’enseignement obligatoire, il ne peut être facturé aux parents qu’au maximum fr.16.- par jour 

pour les repas lors des camps, le financement des activités hors murs de son école : excursions 

scientifiques, visites culturelles, camps sportifs, voyages d’études, etc..incombant entièrement aux 

communes. 

 

Mme Bertolini informe ensuite l’assemblée que le budget alloué par la Commune de Bex, pour les 

voyages de 11èmes est de Fr. 100.- par élève, soit au total environ Fr. 10'000.-. 

Elle mentionne qu’un montant de Fr. 250.- par élève était souhaité afin de conserver un montant 

équivalent à celui d’avant cet arrêté, mais celui-ci n’a malheureusement pas été accordé. 

 

La Direction des écoles a quant à elle décidé qu’entre la crise énergétique et la COVID qui persiste, 

il n’y aura pas de voyages à l’étranger cette année. De plus, avoir la responsabilité de 20 

adolescents est une lourde responsabilité pour l’enseignant, et la Direction peut comprendre que 

tous les enseignants ne soient pas enclins à partir plusieurs jours avec une nuit et préfère partir 

des jours séparés.  
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Après de nombreuses discussions, il ressort qu’il est difficile de trouver LA solution pour satisfaire 

tous les partis (parents, élèves, enseignants, commune, etc..) en tenant compte aussi des 

différents facteurs perturbateurs, tels que la COVID et la crise énergétique, et d’un budget serré. 

Tout le monde fait donc au mieux. 

 

La majorité des enseignants anticipe déjà l’aspect financier du voyage de fin d’année en 

commençant, dès la 9ème année, à organiser ponctuellement et bénévolement, à titre privé, 

différentes activités avec les enfants volontaires pour alimenter la caisse de classe. 

 

Fascicule « loisirs de chez nous » 

 

Comme annoncé, lors de la séance du 03 juin 2022, plus aucune distribution de flyers n’est faite, 

via les élèves, dans les écoles de Bex, depuis la rentrée d’août 2022. Seules certaines affiches 

peuvent être affichées, après accord de la Direction des écoles. (A savoir qu’un présentoir a été 

mis en place afin d’accueillir les différents flyers autorisés, dans le hall d’entrée de la Servanne, 

en plus de celui déjà existant depuis plusieurs années à l’entrée du secrétariat des écoles). 

Mme Bertolini rappelle que toute forme de propagande politique, religieuse et commerciale est 

interdite auprès des élèves (art.11 LEO) ; seules les communications de l’Etat pour lesquelles il y 

a une obligation doivent être transmises via les élèves, ainsi que celles concernant le Conseil 

d’établissement. Ce retour à un respect plus strict du cadre en vigueur a amené de nombreuses 

remarques et réclamations provenant des différentes sociétés bellerines ainsi que d’associations 

bénévoles. 

Lors de la séance du 14 octobre 2021, Mme Bertolini avait déjà abordé la question, et suggéré de 

regrouper, dans un petit journal qui serait transmis aux élèves en début d’année scolaire, les 

informations des sociétés et associations locales proposant des activités sportives, culturelles ou 

sociales destinées aux enfants d’âge scolaire, comme cela se fait déjà dans des établissements 

de la région, une certaine tolérance étant admise. Les coûts de ce journal seraient alors répartis 

entre les sociétés. Toutes les informations concernant les différentes sociétés/associations 

(SELUDO, Passeport vacances, CinéFilou, bibliothèque) 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.  

L’impression pourrait être faite par l’imprimerie Bach à Bex et la commune refacturerait ensuite 

cela aux sociétés/associations participant aux projets. 

Mme la Directrice demande si tout le monde adhère à cette idée ? 

Les membres présents ce soir acceptent, à l’unanimité, d’aller de l’avant avec ce projet. 

Le projet sera donc mis en place pour la prochaine rentrée scolaire 2023-2024. Mme Bertolini et 

Mme Dubois vont se charger de :  

-  préparer un mail à l’intention des diverses sociétés et associations, avec délai de réponse 

-  demander un devis à l’imprimerie Bach pour l’impression d’un tel livret 

Mme Dubois et M. Mazzucco mentionnent que l’ASLB serait sûrement heureuse de pouvoir 

participer à un tel projet. Mme Bertolini pense qu’il est préférable de s’adresser, en priorité, 

personnellement à chaque société et association puis éventuellement par la suite, à l’ASLB. 

 

 

5. Informations de la Présidente 

 

Ateliers Quarto en vue de la préparation de l’Assemblée de parents 

 

Des ateliers sont proposés à diverses dates, par l’APE Vaud, dans le cadre du projet Quarto, aux 

parents, en vue de se préparer pour l’Assemblée des parents qu’ils organiseront. Ils pourront poser 

toutes leurs questions et recevoir de l’information adaptée, des conseils et des suggestions. Ils 

auront également l’occasion d’échanger avec d’autres parents engagés dans les quarts parents 

des CEt, sur leurs expériences et leur vécu. 
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Mmes Badoux, Hermosilla et M. Parvex n’y participeront pas cependant M. Parvex y avait 

auparavant déjà participé ce qui pourra les aider dans leurs démarches.  

 

 

6. Divers et propositions individuelles 

 

Assemblée des parents 

 

Suite à ce qui avait été décidé, lors de la séance du 05 avril 2022, une assemblée des parents 

devra se tenir en novembre prochain. 

 

Mme Badoux et M. Parvex, tous deux représentants des parents d’élèves primaire et secondaire 

de Bex, informent les membres du CEt qu’une assemblée a été planifiée le : 

 

17 novembre 2022, à 19h00, à la Grande Salle du Parc de Bex. 

 

Des flyers avec coupon-réponse ont été transmis au secrétariat des écoles pour distribution aux 

élèves, via leur enseignant. Les parents ont jusqu’au 07 novembre prochain pour répondre à 

l’invitation. 

 

Mme Badoux demande à Mme Dubois si elle participera à l’Assemblée comme proposé ? 

Mme Dubois mentionne qu’elle ne sera malheureusement pas présente étant retenue par d’autres 

obligations. 

 

Mme Badoux demande également s’il sera ou non possible de mettre le procès-verbal de 

l’Assemblée des parents sur le site des écoles ?  

Mme la Directrice répond qu’elle se chargera de le mettre en ligne une fois reçu. 

 

Parking et sécurité 

 

Mme Dubois se demande pourquoi il n’y a plus de patrouilleurs aux entrées et sorties des classes ? 

Selon la Directrice et les représentantes des enseignants, les patrouilleurs enfants n’existent plus. 

Ce sont maintenant des adultes qui sont formés pour ce faire. Du coup, Mme Petrovic propose 

d’encourager les parents qui seraient volontaires à se lancer dans ce projet qui pourrait être une 

bonne alternative ou un complément aux policiers déjà en place. 

 

Mme Dubois mentionne que son collègue M. le Municipal Hediger, en charge de la police, a dit au 

Conseil communal du 12 octobre dernier, qu’il allait se rendre aux abords des écoles, aux heures 

d’entrées et/ou sorties, afin de se rendre compte de lui-même, de la manière dont les policiers 

gèrent les soucis de stationnement. Cela suite aux diverses plaintes et remarques qui lui ont été 

rapportées  

 

Accès BAP 

M. Guérin pense qu’il serait bien de fermer le passage donnant accès à la route depuis la cour du 

BAP, près du passage pour piétons, derrière la Maison de Commune. 

En effet, ce passage vers le mur existait auparavant pour l’accès à l’arrêt de train et n’est plus 

nécessaire car il n’y a plus d’arrêt. Il est très dangereux car les élèves sortent de la cour, à vélo, 

trottinette ou en courant sans regarder. 

 

Accès Vinicole 

Mme Auclair mentionne également la route, entre le Diese et le Garage Cherix, qui donne accès au 

parking de la Vinicole. Ce passage devient très dangereux avec des voitures qui se parquent 

n’importe comment et qui roulent non prudemment. 

 

Migros 

M. Mazzucco mentionne aussi le passage pour piétons se trouvant en face de la Migros. Il dit qu’il 

est vraiment dangereux. Mme Dubois explique qu’il avait déjà été déplacé une fois et qu’il est très 

compliqué de faire déplacer un passage piéton. 

 



8 

 

Mme Dubois discutera de toutes ces problématiques avec son collègue M. le Municipal Hediger.  

 

Mesures énergétiques 

 

Mme Dubois nous informe qu’un communiqué de presse cantonal va prochainement paraître 

concernant de nouvelles mesures énergétiques qui vont être mises en place comme, par exemple :  

 

- la température ambiante à 20° dans tous les bâtiments  

- la température de l’eau dans les piscines baisée de 2° 

- les néons qui passent au LED 

 

Agenda 

 

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

 

Lundi 28 novembre 2022 à 18h30  

au Carnotzet Communal 

 

 

En effet, l’Assemblée des parents ayant lieu le 17 novembre prochain, il est important de pouvoir 

avoir un retour et répondre aux éventuelles demandes des parents. 

 

Il n’y a plus de questions ni remarques, la Présidente clôt la séance à 20h40. 

 

 

Bex, le 13 octobre 2022 / vcf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


