ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT (ASIJ)
Comité de direction

Rapport de gestion 2019
du comité de direction de l’ASIJ
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport de gestion concernant l’exercice
2019.
Effectifs :
1588 élèves au 01.10.2019, soit 1159 élèves primaires et 429 élèves secondaires.
Organes 2019 de l’ASIJ
Le Conseil intercommunal est composé de 54 délégués des 10 communes membres
de l’association.
Pour rappel, chaque commune est représentée comme suit :
− 2 délégués municipaux pour la délégation fixe.
− Des délégués des conseils généraux ou communaux par fraction de 500
habitants pour la délégation variable.
1) Bureau
Bernard Perret

Forel (Lavaux)

Président

Benjamin Borlat

Corcelles-le-Jorat

Vice-président

Fabienne Blanc

Vucherens

Secrétaire

Caroline Gay
Sandro Simonetta

Servion

Scrutatrices

Nathalie Zweifel
Jean-Luc Eggimann

Jorat-Mézières

Scrutateurs suppléants

2) Commission des finances
Francis Chenevard

Corcelles-le-Jorat

Alexandre Monod

Savigny

Denys Kaba

Servion

Alexandre Georges

Syens

Julien Mortier

Vucherens
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3) Commission de gestion
Suzanne Audino

Forel (Lavaux)

Philippe Randin

Jorat-Mézières

Frédéric Berner

Montpreveyres

Martin Rod

Ropraz

Marjorie Clerc

Vulliens

Activités 2018 du Conseil intercommunal
Séances
Le Conseil intercommunal, organe législatif, s’est réuni à 3 reprises en 2019 :
− 12 juin :

Grande salle des Cullayes à Servion

− 18 septembre : Grande salle de Ropraz
− 30 octobre :

Grande salle de Carrouge à Jorat-Mézières

Objets traités
Il s’est déterminé sur les cinq préavis suivants :

N°

Objets

01/2019

Rapport de gestion – comptes 2018

02/2019

Règlement du Conseil d’Établissement du l’EPS de l’Établissement
primaire et secondaire du Jorat

03/2019

Demande de crédit d’étude de CHF 37'000 TTC pour mise à l’enquête
de la réfection de la façade sud de 1991 et la verrière ainsi que création
d’un local externe de 20m2 au Collège du Raffort à Mézières

04/2019

Budget 2020

05/2019

Demande de crédit de construction de CHF 37'500'000 TTC pour la
construction du complexe scolaire Gustave-Roud sur le site de
Carrouge, commune de Jorat-Mézières, UAPE, salle de gym triple, abri
PC et parking
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Comité de direction
Composition
Communes

Représentants

Corcelles-le-Jorat

Christophe Balissat

Forel (Lavaux)

Olivier Kaeser

Jorat-Mézières

Muriel Préti

Montpreveyres

Cristine Pasche

Ropraz

Jérôme Porchet

Savigny

Louis Pipoz

Servion

Yves Boand

Syens

Isabelle Lorenz

Vucherens

Etienne Cherpillod

Président

Vulliens

Olivier Hähni

Vice-président

1)

Bureau

Le Comité de direction est complété dans le cadre de ses tâches administratives
par :
• Secrétaire :

Fabienne Blanc

Vucherens

•

Boursière :

Liliane Déglon

Mézières

•

Responsable administratif :

Nicolas Deprez

Moudon

2) Commission des finances
– Olivier Kaeser

Forel (Lavaux)

– Jérôme Porchet

Ropraz

– Louis Pipoz

Savigny

3) Commission des transports
– Isabelle Lorenz

Syens

– Cristine Pasche

Montpreveyres

– Etienne Cherpillod Vucherens
4) Commission des constructions
• Pour le site de Mézières
– Etienne Cherpillod Vucherens

•

– Olivier Hähni

Vulliens

– Muriel Préti

Jorat-Mézières

Pour le site de Servion
– Yves Boand
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– Christophe Balissat Corcelles-le-Jorat
– Cristine Pasche
•

Montpreveyres

Pour le site de Carrouge
– Muriel Préti

Jorat-Mézières

– Olivier Hähni

Vulliens

– Christophe Balissat Corcelles-le-Jorat
– Etienne Cherpillod Vucherens
– Olivier Kaeser
5)

Forel (Lavaux)

Commission entretien du bâtiment Collège du Raffort
– Yves Boand

Servion

– Etienne Cherpillod Vucherens
– Olivier Hähni
6)

Vulliens

Centrale de chauffe
– Etienne Cherpillod Vucherens

7)

Commission réfectoire
– Olivier Kaeser

Forel (Lavaux)

– Muriel Préti

Jorat-Mézières

8) Commission du personnel
– Louis Pipoz

Savigny

– Christophe Balissat Corcelles-le-Jorat
– Isabelle Lorenz

Syens

– Etienne Cherpillod Vucherens
9) Bibliothèque scolaire et publique
– Christophe Balissat Corcelles-le-Jorat
– Muriel Préti

Jorat-Mézières

– Olivier Kaeser

Forel (Lavaux)

10) Devoirs surveillés
– Muriel Préti

Jorat-Mézières

11) Conseil d’Établissement
– Christophe Balissat Corcelles-le-Jorat
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Activités 2019 du Comité de direction
Le Comité de direction, organe exécutif, s’est réuni à de très nombreuses reprises
pour traiter non seulement les affaires courantes, mais également des
problématiques particulières et suivre l’avancement des mandats confiés à des
commissions; ces dernières se réunissent hors séances du Comité de direction,
notamment pour instruire des sujets dans la perspective des divers préavis à
préparer.
Le directeur de l’Établissement primaire et secondaire (EPS) du Jorat est
régulièrement présent aux séances du Comité de direction et collabore dans le cadre
des commissions thématiques si cela s’avère nécessaire.
Bâtiments

Collège du Raffort à Mézières
Concernant la sécurité du bâtiment, et à la suite de la réfection de
l’éclairage de secours en 2018, la centrale de gestion des alarmes-feu
a été changée pour un montant de CHF 29’754.-. Le contrôle
périodique (tous les 5 ans) des installations électriques de l’ensemble
du bâtiment a été réalisé et quelques défauts ont été corrigés.
Pour une meilleure accessibilité à l’entrée principale du collège, des
panneaux de signalisation externes et internes ont été installés. Un
marquage au sol des places de parc enseignant, direction et handicap
a été réalisé.
La porte principale du collège a été changée pour un peu plus de CHF
9'000.-. L’ancienne porte commençait en effet à s’affaisser
(paumelles) et ne pouvait plus être réparée.
Des économies de près de CHF 34'000.- ont pu être réalisées, car des
entretiens et renouvellements prévus pour les salles de gym ont été
pris en charge par l’assurance en raison de l’inondation de la salle en
2018. Seuls quelques tapis de gymnastique ont dû être achetés pour
la salle de gym « verte ».
A la suite de petites infiltrations d’eau, une intervention et un entretien
général ont été réalisés sur les toits plats. Le problème d’infiltration
côté est n’est pas complètement résolu et nécessite encore des
investigations.
La poste rendant ce service payant, la case postale de l’ASIJ a été
supprimée et une boîte aux lettres installée.
Collège des Gollies à Servion
A la suite de l’aménagement global des combles en 2018, il n’y a pas
eu de gros travaux au collège de Servion, mais uniquement quelques
adaptations et imprévus inhérents à la vie scolaire.
Une nouvelle classe a été aménagée (tables, chaises, meubles de
rangement et tableau interactif) dans les combles pour un montant de
CHF 33'275.- en vue de son ouverture en août 2019.
Deux vitres (une dans l’UAPE et la seconde dans une classe d’appui)
ont cassé en raison d’un choc thermique. Elles ont été remplacées et
l’entier des frais a été couvert par l’assurance de l’ASIJ. Une expertise
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a été demandée pour avérer la cause de cette casse et de nouvelles
consignes ont été données aux utilisateurs de manière à éviter, autant
que possible que cela ne se reproduise.
À la demande des enseignants, des listes de bois ont été installées
dans les classes et couloirs pour l’affichage. Près de la place de jeux,
une barrière en bois a été installée de manière à bien séparer ce lieu
de récréation pour les élèves, de l’accès au parking du bâtiment
voisin.
Du vandalisme a été constaté aux abords du collège (verre cassé,
tuteur d’arbre brisé, panneau de signalétique arraché, etc.). Pour
éviter cela, une société de surveillance a été mandatée pour quelques
passages lors des vacances d’octobre moyennant un montant
inférieur à CHF 500.-. Par la suite, une caméra de surveillance a été
installée dans le hall d’entrée de la salle de gym. D’autres caméras
externes devraient être installées courant 2020.
Des piques anti-pigeon ont dû être installés sur les poutres de la
charpente du toit et sur les bords de certaines fenêtres.
En parallèle de l’aménagement du Chemin du Centre en zone 30
km/h, un marquage et une signalétique ad hoc ont été mis en place
par la commune de Servion. Une mise à ban devant le collège a
nécessité l’installation de panneaux adéquats et un marquage au sol,
de manière à ce que les zones de parking soient correctement
utilisées.
Collège Gustave Roud à Carrouge
Le projet du collège a pris « son envol » et la cadence s’accélère.
Les plans ont été présentés à la population en janvier par le comité de
direction et le bureau d’architecte Epure.
Une procédure ouverte d’appel d’offres en entreprise totale a été
lancée et des cinq sociétés ayant proposé une offre, c’est à
l’entreprise HRS Real Estate SA qu’a été adjugé le projet.
Après la mise à l’enquête du projet qui n’a fait l’objet d’aucune
opposition et au retour de la synthèse CAMAC du Canton de Vaud, la
Municipalité de Jorat-Mézières a délivré le permis de construire.
Le 30 octobre, le Conseil Intercommunal a adopté le préavis 05/19,
soit la demande de crédit de construction de CHF 37'500'000 TTC
pour la construction du complexe scolaire.
Différentes sociétés de solutions photovoltaïques ont été évaluées et
c’est finalement Agena qui propose la meilleure alternative et qui a été
retenue pour couvrir les toits de l’école et de la salle de gym triple.
Un acte constitutif de droit distinct et permanent (DDP) a été signé
avec la commune de Jorat-Mézières.
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Centrale de
Chauffe

À la suite de la réouverture de l’Auberge du Jorat, la vente de kWh
est en nette augmentation par rapport à l’an passé. En ce qui
concerne l’entretien, le changement d’un vérin du silo à plaquettes
prévu initialement en 2019 a été repoussé en 2020.

Personnel

Les entretiens annuels ont permis de mettre en évidence la
complexité des tâches requises pour le fonctionnement de l’ASIJ,
mais également le succès des interventions entreprises pour les
régler.

Transports

Les transports scolaires se sont dans l’ensemble bien déroulés en
2019. Les horaires établis par Car Postal et exécutés par Taxi
Romontois permettent aux élèves d’arriver à l’heure voulue en classe,
tout en conservant l’objectif que le temps consacré aux transports ne
dépasse 20 minutes. La collaboration entre la direction du
transporteur, le spécialiste de Car Postal en charge des horaires, le
coordinateur terrain de Car Postal, le secrétariat et les doyens de
l’EPS du Jorat et l’ASIJ est cordiale et efficace. Le coût du
coordinateur terrain de Car Postal a été ajusté à la baisse.
L’ajout d’un bus supplémentaire de 35 places (le 16e, pour un coût de
CHF 28'474.- en 2019) a été décidé à la rentrée scolaire, car le
nombre d’élèves était en forte hausse, majoritairement en primaire,
soit les utilisateurs des petits bus scolaires (1588 élèves en 2019 /
1556 en 2018, soit 32 élèves de plus, dont 21 en primaire).
Des séances entre la commission de transport et Taxi Romontois ont
permis de réaliser un référentiel des distances parcourues par les bus
entre les arrêts. Ce document, validé par tous, permet un rapide
contrôle des km facturés par Taxi Romontois.
Dans le cadre de la réflexion sur l’organisation des transports dès l’été
2021 (fin du contrat avec Taxi Romontois), l’évaluation des avantages,
inconvénients et risques d’une internalisation de ce service plutôt
qu’une externalisation a été réalisée. Sur ce même sujet, l’évaluation
d’un BAMO a également débuté.
Le règlement des transports scolaires et les deux plans intégrés ont
été terminés, en collaboration avec les spécialistes du canton. Ce
document a été envoyé en décembre au juriste cantonal pour
relecture, avant sa validation par le conseil intercommunale souhaitée
en 2020.

CEt

Le Conseil d’établissement s’est réuni à trois reprises en 2019, les 20
mars, le 23 septembre et le 27 novembre. Une séance prévue le 20
juin a été annulée, la sollicitation de propositions de sujets de travail
étant restée infructueuse.
Le règlement du CEt dans la version adoptée par le Comité de
direction le 19 décembre 2018 a été adopté par le Conseil
Intercommunal de l’ASIJ le 18 septembre 2019. Néanmoins, une
relecture des instances cantonales a soulevé un point formel qui
restera à régler en 2020.
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Les échanges ont eu pour thème les sujets suivants :
> Financement des camps, à la suite de l’arrêté fédéral demandant
aux communes de s’en charger.
> Rencontre avec le « groupe santé » au sujet du climat scolaire.
> Mise en route d’un groupe de travail « Transport et incivilités ».
> Usage des appareils numériques connectés durant les pauses de
midi.
> Transports scolaires - point de situation à la rentrée de septembre.
> Communication « école – parents – élèves – ASIJ ».
> Mise sur pied d’une CRP (Cellule Régionale de Prévention).
> Changements du cadre général de l’évaluation.
Réfectoire

Le fonctionnement du réfectoire continue d’être entièrement assumé
par le traiteur « La Chenille Gourmande » à la grande satisfaction des
élèves et enseignants qui s’y rendent.
D’ailleurs, la fréquentation a augmenté en 2019, passant d’environ
325 à 425 repas par semaines. Dans le même ordre de progression,
plus de 200 sandwiches sont vendus par semaine (120 pièces
précédemment).
En ce qui concerne l’offre, l’approche « Santé & Écologie » remporte
un franc succès et la suppression des bouteilles en pet au profit de
verres de jus de pomme ou thé froid maison a permis de servir plus de
1800 litres de ces boissons. Des eaux gazeuses aromatisées, non
sucrées sont proposées périodiquement. Les apprentis cuisiniers
viennent travailler sur le site de Mézières à tour de rôle ce qui permet
de proposer davantage de desserts maison (tartes aux fruits, cakes,
mousses). Les fruits entiers n’avaient pas beaucoup de succès, ils
sont maintenant proposés coupés (mangue, ananas, salade de fruits),
et restent au prix de CHF 0.50 avec le menu. Deux fois par an, une
semaine fondue est organisée avec succès, les élèves s'inscrivent par
groupe et partagent le caquelon.
Sur l’ensemble de l’année, près de 5600 subventions de CHF 3.- /
repas ont été octroyées aux élèves qui n’ont pas eu suffisamment de
temps pour rentrer manger à domicile.
Le nouveau système de paiement par carte mis en place en 2018
facilite grandement la gestion et fonctionne à la satisfaction de tous.

Devoirs
Surveillés

Tous les élèves de la 3e à la 8e Harmos peuvent bénéficier des
devoirs surveillés. Depuis la rentrée d’août, ils sont organisés sur trois
sites (Mézières, Savigny et Servion). Le peu d’inscriptions à Forel
(Lavaux) n’a pas permis l’ouverture d’une classe, les élèves
intéressés ont été redirigés sur un autre site. Les inscriptions et les
désistements (entre autres pour cause de déménagements) sont
compliqués à gérer. À partir de dix élèves, la classe est divisée en
deux.
Les élèves inscrits aux devoirs surveillés fin 2019 sont :
À Savigny :
7 élèves (sur 12 en début d’année scolaire)
À Servion :
7 élèves (sur 9 au début)
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À Mézières :

13 élèves (sur 14 au début).

Le tarif reste inchangé en 2019, soit CHF 170.- par semestre.
Sur l’ensemble de l’année 2019, les devoirs surveillés génèrent un
petit bénéfice (CHF 438.-), alors qu’une perte de plus de CHF 8'000.était inscrite au budget. Ce résultat est le reflet d’une bonne
adéquation entre le nombre d’élèves inscrits et les classes ouvertes.
Bibliothèque Une première rencontre entre Mme Myriam Lenourry, responsable de
la bibliothèque attitrée, les délégués ASIJ, la direction de l’EPS Jorat
et en présence de la directrice adjointe de la Bibliothèque Cantonale
Universitaire a permis de faire le point sur l’évolution de la
bibliothèque, mettant en lumière les convergences et les divergences
entre les fonctionnements de l’entité scolaire et de l’entité publique.
Une demande d’augmentation du temps de travail de la bibliothécaire
scolaire au titre de favoriser le travail en commun avec la partie
publique n’a pas été validée par l’ASIJ. Une deuxième puis troisième
rencontre entre les responsables de la bibliothèque publique et de la
la bibliothèque scolaire, ont permis de trouver les solutions concrètes
et constructives aux incompatibilités signalées lors de la première
rencontre.
Quelques aménagements de mobiliers permettent de mieux profiter
des espaces disponibles. Un crédit de l’ASIJ a également permis de
compléter des acquisitions non financées par le Canton, à satisfaction
générale. Parallèlement, le Canton a accepté de rallonger le budget
extraordinaire lié à la création de la nouvelle bibliothèque au Raffort.
Mme Myriam Lenourry, responsable de la bibliothécaire attitrée est en
congé de maternité depuis début décembre 2019. Une bibliothécaire
remplaçante a assumé son mandat à 70 % durant son congé.
Finances

La commission des finances s’est réunie 5 fois au cours de l’année
2019.
M. Nicolas Deprez, responsable administratif y apporte son précieux
concours.
La commission a préparé le budget 2020. Les comptes 2018 ont été
étudiés et un rapport présenté. Elle a également reçu la commission
de gestion et participé à des séances de présentation des préavis en
compagnie de la commission des finances de l’Assemblée
intercommunale.
Tout au long de l’année, elle surveille l’évolution des taux d’intérêt
émanant de divers prêteurs et propose au Comité de direction les
meilleurs emprunts à conclure (dernier en date: CHF 10 millions, sur
15 ans, au taux de 0.25%, auprès de la BCV).
Tous les quinze jours, un représentant de la commission procède au
contrôle et à la validation des factures.
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La commission remercie sa boursière, Mme Liliane Déglon, pour
l’excellence de son travail.
Conclusion

Nous tenons à adresser nos remerciements au Conseil intercommunal
pour le soin et l’excellente collaboration dont il fait preuve lors de
l’étude des dossiers que nous lui soumettons; nous lui sommes très
reconnaissants de la confiance qu'il témoigne au Comité de direction.
Ces propos s'adressent également à Mesdames et Messieurs les
membres des Commissions permanentes et des Commissions ad
hoc, plus particulièrement chargées d’examiner les préavis.
Nous souhaitons que le présent rapport facilite la tâche de la
Commission de gestion du Conseil intercommunal et apporte à
chacun les renseignements utiles quant aux divers domaines d'activité
du Comité de direction.

Au nom du Comité de direction

Etienne Cherpillod
Président
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Secrétaire
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