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Conseil d’établissement de l’EPS Jorat 

Résumé de la séance du 7 septembre 2020 

À 18h00 dans l’aula du collège du Raffort à Mézières. 

 

− Présences /Absences 

 Pour le ¼ autorités :  

- Mme Valérie Hirt, Conseil Intercommunal de l’ASIJ, Présidente 
- M. Christophe Balissat, Comité de Direction de l’ASIJ, Vice-président 
- M. Jean-Jacques Schumacher, Conseil Intercommunal de l’ASIJ - excusé 
- Mme Lara Graz, Conseil Intercommunal de l’ASIJ 
 

Pour le ¼ professionnels :  

- Mme Delphine Indermühle, enseignante  
- M. Julien Bocherens, doyen - excusé 
- M. Gérald Morier-Genoud, Directeur EPS Jorat  
- M. Alain Porchet, enseignant - excusé  
 

Pour le ¼ parents :  

- Mme Karine Gautschi Hälg 
- Mme Julie Kay-Lorenz  
- Mme Christine Müller - excusée 
- Mme Yvonne Bianco 
 
Pour le ¼ sociétés :  

- Mme Noémie Duvoisin, Réseau APERO - excusée 
- Mme Catherine Ngom-Bru, APE 
- M. Bernard Monstein, Conseil de la paroisse du Jorat 
- M. Jean-Luc Blanc, Fanfare du Jorat 
 

Secrétaire : 

- M. Nicolas Deprez  

 

Invité : 

- Dr. Philipp Rezbach, pédiatre  

 

 

− Accueil 

Madame Hirt, Présidente, souhaite la bienvenue aux participants dans ces conditions 
spéciales liées au COVID.  

Elle salue et remercie de sa présence le Dr. Philipp Rezbach et propose de modifier l’ordre du 
jour en intégrant en début de séance sa présentation sur le sommeil et le rythme scolaire des 
ados, suivi d’un échange à ce sujet.   
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− Mise en discussion et adoption du résumé de la séance du 12 mai 2020 

Le résumé de la séance du 12 mai 2020 est validé. 

 

− Présentation du Dr Philipp Rezbach, pédiatre sur le thème :  
 « Interactions entre le sommeil et les rythmes scolaires » 

Cette présentation, mise à disposition par le Dr. P. Rezbach, se trouve annexée à ce résumé 
de séance. Il s’en suit un débat sur le sujet de l’heure de début de l’école des 7-8P.  

Les points relevés sont les suivants :  

- Une modification des horaires d’école devrait être étudié sur 3 axes : l’axe scolaire (via 
la direction de l’école), l’axe ASIJ (transports et coûts) et l’axe parents (organisation 
familiale).   

- Le ¼ parent va sonder les besoins des familles lors de leur réunion annuelle. 
- Actuellement, une bonne partie des élèves de 7-8 P viennent à l’école en bus en 

transports publics, et il n’y a pas de bus de ligne vers 8h30. Déplacer les élèves en 
petits bus scolaires coûterait plus cher à l’ASIJ que des abonnements de bus de ligne.  

- Les horaires des bus de lignes sont coordonnés car plusieurs lignes de bus (TL et 
CarPostal) arrivent approximativement aux mêmes heures aux écoles.  

- Les horaires (et battement) de début et de fin de journée sont posés dans la loi 
cantonale, ce qui limite les variantes possibles. Dans ce cadre, un changement n’est 
envisageable que pour les 7-8 P. Pour le secondaire une problématique 
« transports en bus de ligne » s’ajoute. 

- Il est difficile de concilier les 33 périodes des 7-8 P et les activités parascolaires. 
Certains parents ne souhaitent pas de changement. 

- En cas de changement, l’horaire devra être imposé, au nom de la santé des élèves. 
- Un décalage d’une heure, voire d’une demi-heure serait déjà un plus.  
- Il n’y a pas de recommandation du canton au sujet de l’heure de début des classes par 

niveau Harmos. 
- Le sujet sera présenté au Comité de Direction de l’ASIJ (M. Balissat), puis la demande 

pourrait être faite au Conseil Intercommunal de l’ASIJ pour que le CEt ou le ¼ parents 
puisse aborder présenter cette réflexion à un représentant du DFJC.  

- L’APE va se renseigner sur ce qui se fait au sein de différentes sections APE.  
 

 

− Communication de la Présidente 
Pas de communication. 

 

− Communications du Directeur de l’établissement scolaire 

Les mesures COVID sont appliquées par tout l’établissement scolaire. 

La rentrée scolaire d’août s’est bien passée, très calmement. 

En ce qui concerne les transports scolaires, les bus sont majoritairement à l’heure. Il y avait 
des soucis d’attente à Forel l’an passé, mais ce n’est plus le cas cette année. Il y a 1-2 bus 
qui arrivent un peu en retard à Savigny, mais cela va être corrigé.  Il n’y a pas d’autre souci de 
transports scolaires. 
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− Marche du climat / écologie 

Il n’y a pas eu de demande de congé des élèves pour cette marche organisée le 4 septembre. 

L’effet COVID et le travail scolaire à rattraper a eu un effet dissuasif. 

Les voyages d’études devront se faire en Suisse en 2020-2021. Il y a une réflexion en cours 
dans le cadre de l’EPS sur les moyens de transports à utiliser, principalement sur la nécessité 
de prendre l’avion. 

Des discussions et sensibilisation sur le climat ont lieu en classe en cours d’année. Par 
exemple : des classes ont fait des opérations de nettoyage en forêt, d’autres ont abordé quel 
matériel utiliser lors d’un pique-nique (jetable ou non). Les logiques de tri des déchets sont 
présentées dans tous les complexes scolaires.  

         

− Sujets des prochaines séances  
 

- Changement d’horaire scolaire pour le bien-être des enfants (suite) 

- Suite à donner au sujet « Transports et sécurité » 

 Pour information, un montant est proposé au budget ASIJ 2021 pour une 

action spécifique du groupe de travail "transport" du CEt   

 Une charte graphique (avec pictogrammes) pourrait être remise au goût 

du jour en collaboration avec le conseil des délégués d’élèves. 

 Pour information, un appel d’offre pour les transports scolaires pour la 

période 2021-2026 est en cours. Le futur fournisseur sera choisi par l’ASIJ 

avant la fin de l’année. 

- Le sujet sur le CRPS et la visite du préfet seront à nouveau à l’ordre du jours une fois 

la période COVID passée. 

- Communication école – parents (suite) 

Quelques sujets brièvement abordés :  

 En cas de quarantaine, quelle est la marche à suivre 

 Seul le médecin cantonal peut décider d’une fermeture 

 Une nouvelle plateforme informatique sera mise en place prochainement  

 Des ordinateurs / tablettes peuvent être mis à disposition des élèves qui 

n’en ont pas à la maison, mais seulement en cas de fermeture de 

l’établissement car sinon ils sont utilisés pour les cours d’informatique 

 En cas de quarantaine ou confinement par classe ou établissement, le 

challenge sera de garder l’efficacité de l’enseignement 

 Lorsqu’un enfant est en quarantaine, l’enseignant transmet les informations 

nécessaires comme dans d’autres cas de maladie, ce n’est pas une 

nouveauté. 

 La 1ère mission du département est de faire le point sur les éventuels 

manques ou décrochages des élèves au niveau de l’éducation.    

 

− Règlement du Conseil d’Etablissement  
 

La dernière modification d’un article (art. 11) de manière à être recevable par les juristes du 
canton a été validée par le Comité de Direction de l’ASIJ et le Conseil Intercommunal de l’ASIJ 
en a été informé lors de sa dernière assemblée. Notre interlocutrice au canton de Vaud va 
informer N. Deprez fin septembre de la suite à donner pour finaliser ce règlement. 
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− Information COVID  
 

Pour information, des masques hygiéniques sont distribués aux élèves qui prennent les 
transports publics (bus de ligne, pas bus les scolaires) et dont les parents en font la demande 
via le formulaire qui se trouve sur le site de l’ASIJ. 

 

 

− Planification de la prochaine séance  
 

Mercredi 25 novembre 2020 de 18h30 à 20h30 

D’autres idées de sujets peuvent être proposées par mail à Mme Hirt robi_val@msn.com et à 
Nicolas Deprez cd.asij@gmail.com, le plus vite possible de manière à évaluer le besoin 
d’inviter des éventuels intervenants. 

 

 

La séance est levée à 20h05 
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