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Procès-verbal n°01-2023 du Conseil d’établissement scolaire 

Lundi 23 janvier 2023 à 18h00, buvette de la Grande-Salle du Parc de Bex 
 

 

La séance débute à 18h00. 

 

 

Liste des présences 

 

Présences :     

Mme Carmen DUBOIS Municipalité de Bex, Présidente 

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 Isabelle HERMOSILLA Représentante des parents de Gryon 

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. Pierre André BURNIER Municipalité de Gryon, Vice-Président 

M. Vincenzo ANTONELLI Représentant du FC Bex 

   

 

Ordre du jour : 

0. Accueil et bienvenue 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2022 

3. Informations de la Directrice :  

- Livret d’activités dédiées aux enfants 

4.   Informations de la Présidente 

5.   Assemblée des parents 

6.   Questions et propositions des dernières séances restées en suspens 

7.   Divers et propositions individuelles : 

- Jetons de présence des membres 

 

0. Accueil et bienvenue 

 

Cette première séance de l’année se déroule à la buvette de la Grande-Salle du Parc de Bex.  

 

La Présidente souhaite tout d’abord une bonne nouvelle année à tous les membres présents, puis 

elle informe l’assemblée que Mrs Burnier et Antonelli sont excusés. 
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Mme Auclair relève le souci d’organisation quant à la convocation de cette séance. Mme Dubois 

acquiesce et s’excuse de cette convocation de dernière minute. Cela ne s’était jamais produit 

auparavant et ne se reproduira pas. 

 

Il est d’ailleurs décidé ce soir d’éviter les séances le lundi soir sachant que M. Burnier a les séances 

de la Municipalité de Gryon ce jour-là et que ce n’est par conséquent pas idéal. De plus, Mme 

Fankhauser ne travaillant pas les mardis, il est préférable de fixer cela au jeudi afin qu’elle puisse 

mettre à jour le procès-verbal le vendredi matin. 

 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

 

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

 

 

2. Approbation du PV de la séance du 13 octobre 2022 

 

Le procès-verbal de la séance du 13 octobre 2022 est approuvé, à l’unanimité des membres 

présents. 

 

 

3. Informations de la Directrice 

 

Fascicule « loisirs de chez nous » 

 

Pour faire suite à l’acceptation des membres présents, en date du 13 octobre 2022, en vue  

d’aller de l’avant avec le projet d’édition d’une brochure pour les activités dédiées aux enfants, 

Mme Bertolini a fait parvenir, à tous les membres, une proposition de texte pour envoi aux 

différentes sociétés et associations. A la suite des discussions au sein du Conseil d’établissement, 

le texte avait été accepté en l’état et par conséquent un courrier sera envoyé aux diverses 

associations et sociétés proposant des activités pour les enfants en âge de scolarité, d’ici fin 

février. 

Une proposition a également été faite par Mme Bertolini quant au texte d’introduction de la 

brochure et celui-ci avait également été validé à l’unanimité des membres présents, en date du 13 

octobre 2022. 

Mme Dubois informe l’assemblée qu’elle a pris contact avec l’imprimerie Bach et le devis proposé 

se monte à fr.2'700.— pour 1'200 exemplaires, en format A5, pliage, assemblage et brossage 

inclus. Mme Dubois doit encore se renseigner auprès de l’imprimerie Bach pour : 

- connaître le prix par impression afin de savoir combien cela représenterait exactement par 

société (différent si 10 ou 15 sociétés qui participent au projet).  

- connaître le délai pour donner le toute à l’imprimerie si l’idée serait que les brochures 

soient prêtes pour distribution mi-août. 

- savoir exactement ce qu’est un fichier en format PDF haute résolution ? 

Dès que Mme Dubois aura récupéré toutes les informations nécessaires, elle transmettra cela à 

Mme Fankhauser qui se chargera d’envoyer le courrier aux diverses associations et sociétés, au 

plus tard à fin février. 

Mme Badoux demande s’il ne faudrait pas éventuellement demander une ou deux autres offres à 

d’autres imprimerie pour comparer ? 

Mme Dubois trouve l’idée bonne et va demander au moins encore une offre. La meilleure offre 

sera ensuite choisie. 

 

NOM DE LA BROCHURE 

Mme Bertolini avait suggéré diverses propositions pour le nom de la brochure et Mme Petrovic en 

propose d’autres ce soir, entre autres : « Activi-Bex » et « Par ici les loisirs ! ». A l’unanimité des 

membres présents ce soir, la brochure se nommera « Par ici les loisirs ! ». 
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FINANCEMENT DE LA BROCHURE 

Pour ce qui est du financement de ces brochures, diverses propositions sont faites : 

 Mme Dubois mentionne qu’elle a déjà approché Mme Zuber, Présidente de l’ASLB qui lui a 

répondu qu’il y avait possibilité, à la vue de l’argent en caisse, que l’ASLB finance tout ou 

partie du projet. 

 M. Guérin propose que la Commune prenne en charge les frais d’émission de cette 

brochure qui, selon lui, sont faibles. Il mentionne que de nombreux autres projets sont 

financés par la Commune et que celui-ci ne devrait pas poser de problème. Il y a également 

moyen que la Commune prenne en charge la moitié des frais et le reste serait financé par 

l’ASLB. 

Mme Dubois répond qu’elle en a déjà parlé avec ses collègues Municipaux et que la prise 

en charge des frais par la Commune ne semble pas souhaitée. En effet, la Commune verse 

déjà des subsides aux différentes sociétés. Elle en reparlera cependant ce mercredi en 

séance de Municipalité et verra ce qu’il en ressort. 

Après de nombreux débats, la majorité des membres est quand même d’avis que les sociétés 

intéressées par le projet peuvent tout à fait le financer. Cela ne représente pas un énorme coût si 

plusieurs sociétés/associations y participent. 

 

ASSOCIATIONS ET SOCIETES 

Après avoir passé en revue les diverses associations et sociétés provenant des différents listings 

reçus du greffe communal, dont celui de l’ASLB, il a été décidé de proposer le projet aux 

associations et sociétés suivantes : 

- Aikido-Club 

- Alternative école de danse 

- ARC’Echange 

- Bex Basket Club 

- BMX Club du Chablais 

- Centre des jeunes « Le Minot » 

- Cinéfilou et Cinado 

- Club Alpin Suisse 

- Ecole de taï-jitsu du Chablais 

- FC Bex 

- FSG Bex 

- Harmonie du Chablais 

- Passeport vacances 

- Pontonniers  

- SELUDO 

- SFEP 

- STS du Chablais, samaritains 

- Suisse Shotokoran Karaté 

- Ski-Club 

- Tennis-Club 

- Union Instrumentale 

 

Mme Badoux demande si la vente-échange ainsi que la bourse aux jouets peuvent faire partie du 

projet mais la Directrice explique une nouvelle fois que cela n’est pas possible, ces activités 

n’entrant pas dans les critères voulus (sportif, culturel ou social, non commercial). 

Mme Hermosilla mentionne qu’il serait bien d’ajouter également les sociétés de Gryon car il y a 

des élèves scolarisés à Bex, en classes du degré secondaire, qui habitent Gryon. Elle explique que 

Gryon a aussi un cartel des sociétés qui pourrait financer une partie du projet.  

Mme Bertolini explique que l’idée de base était vraiment de créer une brochure pour les 

associations et sociétés de Bex. En effet, Villars-Gryon a également une brochure d’activités de son 

côté. 
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Après divers échanges de point de vue, le projet sera exclusivement dédié aux associations et 

sociétés de Bex. 

Mme la Directrice clôt le sujet de l’émission de brochure en mentionnant que les affiches pourront 

quant à elles toujours être déposées aux endroits prévus à cet effet, en complément de cette 

brochure. 

 

DISTRIBUTION DE LA BROCHURE 

La brochure sera distribuée à tous les élèves, en début d’année scolaire 2023-2024, en même 

temps que toutes les autres informations (réfectoire, assistance aux devoirs, etc..) 

 

Transports scolaires 

 

Mme la Directrice nous informe brièvement qu’elle a rencontré avec Mmes Dubois et Cretton, les 

parents d’élèves concernés par les transports scolaires ainsi que les TPC, en date du mardi 18 

octobre 2022. Puis dès la modification des horaires TPC, en date du 10 décembre 2022, les 

changements suivants ont été apportés : 

 

- L’horaire du bus scolaire se rendant au Châtel a été quelque peu été amélioré afin 

d’augmenter le temps de pause à midi pour les élèves. La course normale de 12h55 

s’effectue et ensuite seulement le bus monte chercher les élèves au Châtel pour les 

emmener à l’école, ce qui concrètement les fait arriver vers 12h00 au Châtel et repartir 

pour l’école à 13h08, soit une pause convenable d’une heure.  

- Une discussion a également eu lieu entre Mme Dubois et M. Dreier, concierge de la 

Servanne, afin de prendre en charge les élèves les plus jeunes qui viennent des Plans et 

du Châtel et qui arrivent à la Servanne un peu avant le début des cours, en ouvrant le 

bâtiment de la Servanne afin qu’ils puissent se mettre au chaud et soient en sécurité. 

Toutefois, après retour de M. Dreier, il semblerait que les enfants préfèrent rester dehors 

pour jouer avec leurs autres copains plutôt que de venir se mettre au chaud dedans.  

- A la rentrée prochaine, soit en septembre 2023, il sera organisé avec la collaboration des 

TPC et des écoles, une sensibilisation pour l’usage des transports publics, pour les élèves 

de 3P à 6P. 

- Concernant les ceintures de sécurité, elles ne sont pas obligatoires lorsqu’il s’agit de 

transports publics. Selon Mme Dubois, les bus qui sont encore équipés de ceintures sont 

d’anciens bus et une fois remplacés il n’y aura plus du tout de bus avec ceintures. En effet, 

les ceintures posent problème quant au temps de chargement et déchargement. 

 

Mme la Directrice mentionne que le souci des horaires est compliqué à gérer au sein même de 

l’école car il n’est pas possible de modifier l’horaire scolaire de tous les élèves pour une minorité 

concernée par les transports. 

 

Les transports sont des transports publics et non pas spécifiquement scolaires, comme 

précédemment, et cela engendre parfois quelques soucis et incompréhensions chez les parents. 

Cependant la Commune et les écoles sont à l’écoute et essaient de trouver des solutions, en 

collaboration avec les TPC. 

 

Mme la Municipale ajoute qu’une charte des transports est actuellement en cours de préparation. 

 

4. Informations de la Présidente 

 

Mme Dubois mentionne qu’il y a toujours un sérieux manque de locaux scolaires, d’autant plus 

avec l’arrivée constante de nouveaux élèves. 

 

M. Guérin rebondit sur cette remarque et demande si des solutions sont en cours d’étude en 

attendant le nouveau collège ? 

Mme Dubois répond qu’elle ne peut pas en parler en détail maintenant mais mentionne qu’un 

préavis parviendra aux conseillers communaux prochainement. 
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Mme Bertolini mentionne au passage qu’il faudrait prévoir 4 à 6 portacabines ou salles 

supplémentaires en prévision des futures arrivées. Elle informe l’assemblée que la dernière classe 

d’accueil ouverte ce mois de janvier se trouve dans la caserne des pompiers. Il y a actuellement 6 

élèves dans cette classe qui peut en accueillir au maximum 12. Les élèves ainsi que les 

enseignants ont très bien été accueillis et une visite prochaine du site est prévue afin de 

familiariser les élèves avec l’endroit.  

 

A savoir encore que les alentours du bâtiment ont été sécurisés dû aux potentiels dangers proches 

du site tels que la rivière de l’Avançon ou le trafic routier et Mme Bertolini remercie la Commune 

pour cela. 

 

Mme Dubois revient sur l’opposition que la Commune avait faite à la mise à l’enquête concernant 

le projet d’agrandissement de l’EVAM. Celle-ci a été rejetée par le Canton et maintenant l’avocat 

de la Commune travaille sur le dossier afin de voir ce qui est encore possible de faire. 

 

 

5. Assemblée des parents 

 

En date du jeudi 17 novembre dernier s’est tenue l’Assemblée des parents pour le Conseil 

d’établissement scolaire. Elle a eu lieu à la Grande Salle du Parc de Bex avec une jolie participation 

de 80 parents d’élèves (250 parents étaient inscrits). Les différents thèmes abordés lors de cette 

séance ont été : 

 

- Les transports scolaires et la mobilité  

- Les horaires scolaires 

- La cantine (réfectoire et UAPE) 

- Les camps 

- Les pavillons provisoires et les infrastructures 

- La Fête des écoles 

- Les devoirs et l’assistance aux devoirs 

 

Ces thèmes ont été abordés sous forme de « brainstorming » (réflexion) par groupe de 10 et chacun 

a pu émettre des suggestions ou remarques. Ensuite chaque groupe a présenté ses points aux 

autres groupes. Au final, c’est sans grande surprise que le thème des transports scolaires et de la 

mobilité qui a été le plus discuté. 

 

Le thème des transports ayant déjà été passablement discuté précédemment dans la séance, 

Mme Bertolini demande aux représentants des parents s’il y a d’autres questions qui ressortent ? 

 

REMPLACEMENTS 

 

M. Parvex dit que des parents s’interrogent sur le fait que les remplacements se fassent parfois 

par des personnes qui ne sont pas des enseignants.  

Mme Bertolini répond qu’effectivement les remplacements de dernière minute sont très 

compliqués à gérer et il peut arriver que des étudiants (enseignants non titrés) soient appelés en 

renfort. Dans la mesure du possible et afin de ne pas imposer trop de changements aux élèves, la 

Direction essaie de mettre le même remplaçant pour une classe durant toute l’absence de 

l’enseignant usuel. Cependant il se peut que cela ne soit pas possible. 

A savoir également que tous les remplaçants sont, dans un premier temps, rencontrés par les 

doyens. De plus, après leurs passages, les enseignants font un retour à la Direction sur la manière 

dont les remplaçants ont géré le remplacement. 

 

SECURITE 

 

Le souci de la fameuse « Tesla » noire qui se baladait dans les rues de Bex a également fait 

beaucoup parler. Mme Bertolini informe les membres de la procédure mise en place, dans une 

telle situation. Tout d’abord, elle prend contact avec la police qui l’informe des faits réels, et de la 

pertinence ou pas de faire une information aux parents, et à quelle échelle. Ensuite, elle décide 

d’entente avec sa hiérarchie des mesures à prendre à la lumière des informations obtenues. Elle 
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fait également un retour à tous les enseignants afin qu’ils puissent répondre aux inquiétudes des 

élèves et des parents, s’il devait y en avoir. En effet, les enseignants sont les premiers interpellés, 

dans ce genre de situation. 

Les réseaux sociaux n’aident pas à canaliser ce genre de situation et par conséquent il faut faire 

en sorte que les choses restent un maximum sous contrôle. 

 

PEDIBUS 

 

Des parents pensent qu’il faudrait promouvoir un peu plus le pédibus car il n’y a plus beaucoup de 

lignes. 

 

La Directrice mentionne, qu’en début d’année scolaire, un petit fascicule « ATE Pedibus, Mon 

quartier, mon réseau ! » est distribué, à tous les élèves de 1-6P. Ensuite, il n’est pas du ressort de 

l’école d’organiser ces lignes de pédibus mais des parents qui en ont l’utilité pour leurs enfants, 

avec le soutien de l’ATE. 

 

FETE DES ECOLES 

 

Les parents d’élèves présents, lors de l’assemblée des parents, ont également relevé qu’ils 

regrettaient que la Fête des écoles ait été déplacée et que le samedi était bien plus convivial. 

 

Mme Bertolini ne va pas revenir sur ce point qui a déjà passablement été discuté. 

 

 

Le procès-verbal détaillé de l’assemblée des parents sera mis en ligne, sur le site des écoles de 

Bex. 

 

Mme Badoux et M. Parvex ajoutent que l’assemblée s’est déroulée dans un bon état d’esprit et 

que des parents sont même restés à la fin pour donner un coup de main pour le rangement de la 

salle. Ils suggèrent que pour la prochaine assemblée, ils puissent organiser une petite verrée pour 

clôturer l’assemblée et demandent si un budget est prévu pour le Conseil d’établissement ? 

 

Mme Dubois mentionne qu’il y a effectivement un budget pour le Conseil d’établissement et qu’elle 

verra ce qu’elle peut faire. 

 

Mme Bertolini tient encore à féliciter les représentants des parents d’élèves pour la très bonne 

organisation de cette assemblée avec une jolie participation de parents. 

 

Mme Hermosilla, quant à elle, remercie ses deux collègues du quart parents, Mme Badoux et M. 

Parvex, d’avoir organisé cela à eux deux. En effet, elle n’a malheureusement pas pu être aussi 

active que souhaité. 

 

Mme Badoux relève que la participation de M. Parvex à une soirée APE Vaud (Association Vaudoise 

des Parents d’Elèves) afin qu’ils aient les informations nécessaires à la préparation de l’assemblée 

des parents a aidé et elle l’en remercie. 

 

 

6. Questions et propositions des dernières séances restées en suspens 

 

A la demande de Mme Badoux, le point n°6 a été mis à l’ordre du jour afin de répondre aux 

différentes questions restées en suspens. 

 

1.) Où en est-on concernant la mise à jour du Règlement du Conseil d’établissement scolaire ? 

M. Guérin, représentant pour le Conseil communal, mentionne qu’il n’est pas nécessaire de refaire 

ce règlement. En effet, ce cas de figure s’est également posé au Conseil communal et dans ce cas 

précis, il suffit simplement de faire un parallèle avec les nouveaux articles.  

Par conséquent, rien de sera fait pour le moment. 
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2.) Est-ce que Mmes Dubois et Bertolini ont rencontré les délégués de classe ? 

Oui, cela s’est fait. Mmes Auclair et Petrovic, toutes deux enseignantes, le confirment. En effet, la 

Municipale des écoles et/ou la Directrice va/vont à la rencontre des délégués de classe, une fois 

par année. 

 

3.) Qu’en est-il de la demande d’une conseillère école-famille en complément de l’équipe des 

PEMS  à Bex ? 

Mme Dubois s’était renseignée et malheureusement le budget nécessaire à l’engagement d’une 

nouvelle personne est beaucoup trop élevé. 

 

4.) Qu’est-il advenu de l’ancien matériel scolaire ? 

Mme Dubois explique que les anciens tableaux noirs, remplacés par des tableaux numériques, ont 

été donnés et envoyés au Cap Vert via une Association valaisanne. Elle avait écrit à 3 associations 

différentes. Elle se dit soulagée d’avoir pu faire en sorte que ce matériel puisse être utilisé par 

d’autres qui en ont besoin plutôt que cela ne soit détruit. 

 

5) Est-ce qu’une solution a finalement pu être trouvée concernant le parking de la Servanne ? 

Mme Dubois mentionne que la Commune est actuellement sur un projet qui devrait se concrétiser 

avec l’Eglise Catholique mais elle ne peut pas en dire plus pour le moment.  

 

Mme Petrovic est ravie d’entendre cela car la situation est de pire en pire et il faut vraiment trouver 

une solution. 

 

M. Guérin ne comprend pas pourquoi M. Hediger, Municipal en charge de la police, ne peut pas 

faire en sorte qu’un concierge ou policier amende les parents qui se parquent dans le parking de 

la Servanne alors qu’ils n’y sont pas autorisés ? 

 

Mme Auclair souligne le fait que la police ne fait pas grand-chose et pourrait être plus pro-actif. 

 

Mme Dubois répond qu’elle relèvera cela, une nouvelle fois, à M. Hediger. 

 

 

7. Divers et propositions individuelles 

 

JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES 

 

Mme Badoux rappelle que suite au préavis n°2021/13 concernant l’indemnisation des membres 

de la Municipalité et du Conseil communal pour la législature 2021-2026, qui a été adopté ; il a 

été décidé que le tarif suivant devait être appliqué pour les séances de commissions municipales 

dont le conseil d’établissement fait partie : 

 

Fr. 50.- par séance (- de 2 heures et séance du soir dès 18h00) 

 

Actuellement, les représentants étatiques (Directrice et enseignants) et les Municipaux ne 

perçoivent pas d’indemnités.  

 

Mme Dubois va voir avec la boursière communale pourquoi les enseignants ne sont pas 

rémunérés ? 

 

OS/OCOM – classes secondaires 

 

Mme Hermosilla propose que les enfants de Gryon qui descendent sur Bex pour être scolarisés, 

dès la 9ème année, à Bex, puissent avoir une présentation des OS et des OCOM, en même temps 

que les enfants habitant Bex. En effet, cela leur permettrait, dans un même temps, de rencontrer 

leurs futurs camarades de classe. 

Mme la Directrice répond que cela se fait déjà. En effet, il y avait eu une interruption dû à la Covid 

mais tout est à nouveau normal, depuis cette rentrée 2022-2023. 
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Mme Hermosilla en est ravie.  

 

APERO DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 

 

En prévision de la dernière séance qui aura lieu le 8 juin 2023, Mme Dubois va regarder pour 

organiser soit un repas au restaurant, soit commander des pizzas, afin que les membres n’aient 

pas à préparer quelque chose, comme l’année précédente. En effet, le temps est compté en fin 

d’année scolaire, entre les examens et diverses tâches à effectuer pour chacun/e. 

 

Les membres l’en remercient par avance. 

 

AGENDA 

 

Les prochaines séances du Conseil d’établissement scolaire ont été fixées comme suit : 

 

 Jeudi 16 mars 2023 à 18h00 au Stand de Vauvrise 

 Jeudi 8 juin à 18h00 au Stand de Vauvrise  

 

 

Il n’y a plus de questions ni remarques, la Présidente clôt la séance à 20h20. 

 

 

Bex, le 23 janvier 2023 / vcf 

 

 

 

 

 


