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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE N° 04/2012 DU CONSEIL INTERCOMMUNAL  

DE L’ASPAIRE  

du mercredi 7 novembre 2012, à 18 h 30, à Essertines-sur-Rolle 

 
M. Pierre-François Charmillot, Président, ouvre la séance. Il remercie la commune d’Essertines-sur-Rolle 
de nous recevoir dans ses locaux.  

 
 

1. Appel 
 

35 délégués et suppléants  (11 fixes et 24 variables) sur 36 sont présents.  
 

Se sont excusés : 
Délégué fixe :  M. Thierry Dubois (pas de suppléant) 
 

Délégués variables : Mme Pascale Vollenweider (remplacée par Mme Francine Truc-Brennheisen) 
 M. Thierry Durand (remplacé par M. Claude Seiler)  
 M. Luc Pellet (remplacé par Mme Christine Schenk) 
   

2. Acceptation de l’ordre du jour 
 

L'ordre du jour est accepté tel que présenté.   
 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 septembre 2012. 

 

Ce compte rendu n'amenant aucune remarque, il est accepté à l'unanimité.  
 

4. Communications du Président 
 

- Informe qu’une commission a été nommée pour étudier l’entrée en matière de la motion déposée par 
 les communes de Bursins, Luins et Vinzel. Elle est composée de M. Laurent Schatzmann, Président-
 rapporteur, Mmes Marie-Claire Conod-Martinez et Viviane Subri et MM. Charles Muller et Bertrand 
 Peter.  
 

- La prochaine séance, préalable prévue initialement le 27 février 2013 est, sur demande de plusieurs 
 personnes, avancée au mercredi 13 février à 18 h 30. La commune de Vinzel sera sollicitée pour nous 
 accueillir.  
 

- Un courrier a été adressé à la Présidente du législatif rollois afin de nommer deux nouveaux 
 scrutateurs suppléants.  
 

5. Communications du CODIR 
 

M. Hubert Monnard, Président du CODIR :  
-  Avise d’un changement dans le mode de communication envers les communes partenaires qui 
 recevront des extraits PV de séances plus complets. Chacun pourra se rendre compte des problèmes 
 rencontrés par le CODIR, que ce soit au niveau des transports ou des infrastructures.  
 

- Dans le courant 2013, des demandes de crédits complémentaires seront soumises au conseil pour 
 l’achat ou la location de Portakabin afin de palier au manque de locaux scolaires.  
 

- Le 21 novembre, une assemblée se tiendra à Mont-sur-Rolle afin de renseigner les municipalités sur 
 l’ensemble des problématiques liées au scolaire et à l’accueil de jour des enfants. Il souhaite la 
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 présence en nombre de membres des exécutifs des communes partenaires. Ce sera l’occasion 
 d’échanger des idées et de faire des propositions sur les modes de financement des futures 
 constructions.  
 

- Informe que le CODIR étudie un système d’horaire continu, soit partiel soit pour l’entier des élèves afin 
 d’éviter les problèmes liés aux transports. Il s’agit d’un objectif prioritaire du comité qui doit toutefois 
 prendre en compte les infrastructures disponibles.  
 

Mme Joséphine Byrne Garelli, membre du CODIR :  
- Donne des renseignements sur l’état d’avancement des travaux au Martinet. Le préavis concernant les 
 bâtiments A, B et C devrait être bouclé pour la fin de l’année et soumis lors de la prochaine séance du 
 Conseil intercommunal. Elle souhaite que la commission qui a planché sur le projet d’étude soit la 
 même pour ce préavis.  
 

M. François Roch, membre du CODIR :  
- Informe que le projet du complexe scolaire de Gilly présenté au Conseil intercommunal sera quelque 
 peu modifié. Le CODIR et les autorités de Gilly travaillent sur ce dossier. Les bâtiments présentés 
 restent les mêmes, seule l’implantation sera modifiée. Les bâtiments scolaires seront disponibles pour 
 la rentrée 2014 comme prévu. En cas d’oppositions et de renvoi de ce délai, des classes provisoires 
 seront mises à disposition sur le site de Gilly.   
 

M. Philippe Blaser, Directeur :  
- Donne des précisions au sujet de l’horaire continu qui ne concerne que le secondaire. Le voeu des 
 parents est que la pause de midi soit réduite et que les élèves partent plus tôt. Actuellement, tous les 
 élèves entrent en classe à la même heure et terminent également à la même heure, tant le matin 
 que l’après-midi. Avec l’introduction de l’horaire continu, ce mode de faire ne sera plus possible. Avec 
 l’horaire continu, la pause de midi sera réduite et les élèves quitteront l’école à 15 h 35. Par contre, 
 pour des raisons de rentabilité des locaux, certaines classes auront, certains jours, quatre périodes 
 l’après-midi.  
 

6. Règlement sur les transports scolaires, préavis N° 03-2012 du CODIR et rapport de la commission 
chargée de l’étude de ce projet.  
 

M. Daniel Ganz, membre du CODIR, donne lecture des conclusions du préavis du CODIR. 
 

M. Samuel Dufour, Président, donne les conclusions du rapport de la commission ad hoc. Cette dernière 
a souhaité que le plan des zones d’accès soit joint au règlement et propose quatre modifications.  
 

Comme demandé par la commission, le plan des zones d’accès est remis à chaque délégué et sera 
inséré au règlement.   
 
AMENDEMENT À L’ARTICLE 4, ALINÉA 2 :  
L’ASPAIRE définit les horaires d’entente avec la direction de l’établissement (ci-après la direction). En cas de 
changement, à la demande de la direction, l’ASPAIRE peut modifier les horaires ou supprimer des services. Au 
besoin, elle en informe les parents à temps.  
 

La commission propose de changer « au besoin » par « La Direction des écoles ou l’ASPAIRE ».  
 

Cette proposition n’amène aucune remarque.  
 

Au vote, cet amendement est accepté à l’unanimité.  
 
AMENDEMENT À L’ARTICLE 12 :  
Un élève dont le comportement n’est pas acceptable au sens des articles 9 et 10 peut faire l’objet d’un 
avertissement adressé aux parents.  
 

La commission propose de changer « peut faire » par « fait ».  
 

M. Daniel Ganz, membre du CODIR, demande le refus de cet amendement. S’agissant du comportement 
inadéquat, mais relativement léger d’un élève, cela va obliger à chaque fois l’ASPAIRE de prendre des 
sanctions.  
 



ASPAIRE – PV 04-2012 du Conseil intercommunal du 7 novembre 2012 

3 
 

M. Samuel Dufour relève que, s’il y a un comportement inadéquat, il y a lieu de sanctionner son auteur.  
 

Mme Marlyse Dentan relève que les manquements aux articles 9 et 10 sont des fautes mineures. 
L’annonce systématique aux parents va engendrer une surcharge de travail. Il faut laisser le soin aux 
accompagnateurs d’aviser la direction ou les parents en cas de faute grave.  
 

M. Michel Hentsch appuie l’amendement de la commission, soulignant le « comportement   
inacceptable » dont il est fait mention à l’article 12. Il s’agit là d’un certain grade dans l’incivilité et il y a 
lieu, dans ce cas, d’avertir les parents. 
 

M. Christian Hochstrasser demande ce que l’on entend par faute grave.  
 

Mme Marlyse Dentan, membre de la commission des transports, cite des exemples de violence, de 
l’usage d’un pistolet à billes, de consommation d’alcool ou de feu mis à une poubelle. Ces événements 
ont été sanctionnés par une exclusion des bus scolaires.  
 

M. Daniel Ganz souhaite laisser le choix à la commission des transports d’aviser ou non les parents, en 
fonction de l’ampleur de la faute commise ou en cas de récidive.  
 

Mme Anne-Laure Berger soulève que le terme « n’est pas acceptable » est laissé à l’interprétation de 
chacun tant dans l’ampleur de la faute que dans la décision d’avertir ou non les parents.  
 

Mme Marlyse Dentan relève l’avantage d’avoir des accompagnants dans les bus. Elle souhaite que ces 
derniers et la commission des transports soient libres d’évaluer la gravité des fautes et d’appliquer des 
sanctions adaptées.  
 

M. Samuel Dufour propose de laisser à la commission des transports le soin de juger.  
 

M. Bertrand Peter relève que l’amendement stipule « fait l’objet d’un avertissement ». Dans ce cas, il 
demande quelle est la procédure appliquée.  
 

Mme Marlyse Dentan explique la nuance entre l’avertissement à l’élève et l’avis aux parents.  
 

M. Michel Hentsch attire l’attention sur les deux acceptions du terme « avertissement ». Cela peut 
signifier une sanction mineure ou une information.  
 

Au vote, cet amendement est refusé.  
 
AMENDEMENT À L’ARTICLE 14, ALINÉA 1 :  
Un élève dont le comportement n’est pas acceptable au sens des articles 9 et 10 peut être puni par 
l’ASPAIRE d’une amende de maximum Fr. 100.-, qui peut être convertie en travail d’intérêt général.  
 

La commission propose de changer « peut être puni...» par « sera puni par l’ASPAIRE d’un travail 
d’intérêt général ou d’une amende de maximum Fr. 100.- ».  
 

M. Daniel Ganz souhaite maintenir le terme « peut être puni ». Il est d’avis qu’il faut sanctionner 
d’abord par un travail d’intérêt général.  
 

M. Samuel Dufour rejoint le CODIR dans cette interprétation. Pour le reste, il précise qu’il faut punir 
l’élève et non les parents.  
 

Au vote, le texte suivant est adopté à l’unanimité (moins deux abstentions) :  
 

Un élève dont le comportement n’est pas acceptable au sens des articles 9 et 10 peut être puni par 
l’ASPAIRE d’un travail d’intérêt général ou d’une amende de maximum Fr. 100.-.  
 
AMENDEMENT À L’ARTICLE 16, ALINÉA 1 :  
En cas de faute grave de la part de l’élève, l’ASPAIRE peut interdire l’accès aux transports scolaires pour 
une durée indéterminée pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive.  
 

La commission propose la modification suivante : « En cas de faute grave de la part de l’élève ou de 
plusieurs avertissements... » 
 

M. Daniel Ganz est d’accord avec cette formulation. 
 

M. Philippe Straub demande si ces sanctions pourront être également appliquées pour les écoliers qui 
empruntent les bus de ligne.  
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Mme Chantal Maurer, membre de la commission des transports, précise que le règlement est appliqué 
également sur les transports officiels.  
 
Au vote, le texte suivant est adopté à l’unanimité :  
 

En cas de faute grave de l’élève ou suite à plusieurs avertissements, l’ASPAIRE peut lui interdire l’accès 
aux transports scolaires pour une durée indéterminée pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive.  
 

M. Michel Hentsch, par ailleurs membre des transports de l’ASSAGIE, informe que ce règlement pourrait 
être invalidé suite à des problèmes juridiques importants dans le document de base proposé par le 
Canton.  
 

En réponse à la question de Mme Christine Schenk concernant l’enregistrement des sanctions prises 
envers les élèves, Mme Marlyse Dentan relève que toutes les décisions de la commission des transports 
sont protocolées dans des procès-verbaux. Il n’y a pas d’autre fichier.  
 

M. Christian Hochstrasser s’enquiert de savoir qui dénonce les perturbateurs dans les bus.  
 

Mme Marlyse Dentan informe qu’il existe une adresse courriel dédiée aux transports scolaires et c’est 
par ce biais que la plupart des dénonciations sont portées à la connaissance de la commission. Les 
enfants font également part de leurs problèmes aux accompagnateurs.  
 

M. Cédric Echenard ajoute que les accompagnateurs sont renseignés rapidement des problèmes 
dénoncés par courriels, afin qu’ils puissent intervenir directement envers les perturbateurs.  
 
Après vote, le Conseil intercommunal décide à l'unanimité (moins deux abstentions) :  
 

- d'adopter le règlement sur les transports scolaires tel qu’amendé.    
 
7. Budget 2013, préavis N° 05-2012 du CODIR et rapport de la commission de gestion.  

 

M. Hubert Monnard donne lecture des conclusions du préavis du CODIR. 
 

Mme Sandra Gordon, Présidente, donne connaissance du rapport de la commission de gestion.  
 
Point 520/3522.2 - Organisation parascolaire. 
 

Mme Chantal Maurer, concernant le montant de Fr. 100’000.- prévu à la rubrique ci-dessus, demande 
comment va être utilisé ce montant et quelle sera la participation financière des parents. En effet, selon 
la LEO, les devoirs surveillés peuvent être en partie à charge des parents.  
 

M. Hubert Monnard précise que pour l’instant il n’est pas prévu de prise en charge par les parents. 
Tenant compte des effets de la nouvelle organisation des transports, l’ASPAIRE a décidé de prendre ces 
frais à sa charge. La réflexion sera faite pour 2014 sur une éventuelle participation financière des 
parents.  
 

Mme Chantal Maurer conçoit mal une contribution des parents après une année sans bourse délier. Le 
message ne sera pas facile à faire passer. Les remaniements des transports scolaires sont la preuve que 
les gens vivent sur des acquis et qu’ils n’admettent pas les changements.  
 

M. Hubert Monnard relativise le montant de Fr. 100'000.-, qui est une part de l’économie réalisée sur 
les transports pour financer l’ensemble des problèmes provoqués par la modification des horaires. Le 
coût des devoirs surveillés est largement inférieur à cette somme. Après retour des questionnaires 
transmis aux parents, il y a peu de demandes de devoirs surveillés. 
 

M. Philippe Blaser confirme qu’une septantaine d’élèves, répartis sur tous les jours de la semaine, sont 
inscrits pour cette option. La surveillance des devoirs et de la bibliothèque scolaire représente 5,5 
périodes par semaine. Le coût jusqu’en juillet 2013 ne devrait pas dépasser Fr. 15'000.-.  
 

M. Hubert Monnard retient le principe énoncé par Mme Chantal Maurer et redoute la réaction des 
parents. L’ASPAIRE ne voit aucune objection à la facturation de ces prestations aux parents. La loi 
n’oblige pas la prise en charge totale de ces accompagnements et le législatif a tout loisir de remettre 
en discussion ce point du budget.  
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M. Laurent Schatzmann  relève que ce point n’est pas clair aux yeux des parents et pourrait provoquer 
des discussions.  
 

M. Hubert Monnard admet que les parents n’ont pas été avisés d’une participation financière et 
propose de clarifier la situation pour 2013. 
 

Mme Chantal Maurer précise qu’elle ne voulait pas remettre en question le montant prévu mais 
souhaitait juste savoir de quelle manière il allait être utilisé.  
 

Mme Sandra Gordon souhaite que l’on renseigne les parents concernés qu’exceptionnellement il ne 
leur sera pas perçu de participation financière, mais qu’ils devront y contribuer dès la rentrée scolaire 
2013.  
 

M. Hubert Monnard adhère à cette demande et un courrier sera transmis aux parents dans le meilleur 
délai. Il précise d’autre part qu’une part de ce montant pourrait être affectée à la location des 
containers utilisés par La Barcarolle où seront installés provisoirement des cantines scolaires ou des 
classes.  
 

Mme Catherine Safi trouve anormal que des parents paient tout ou partie des devoirs surveillés dans le 
cadre scolaire. Cette réflexion est appuyée par Mme Coraline de Wurstemberger.  
 

Mme Joséphine Byrne-Garelli précise que la loi oblige les communes à organiser les activités 
parascolaires et qu’une contribution financière peut être demandée aux parents.  
 

M. Roger-Michel Blanchard corrobore la remarque de Mme Chantal Maurer. Il souhaite que les parents 
soient informés sur leurs devoirs.  
 

Mme Coraline de Wurstemberger comprend que des activités parascolaires soient payantes, mais ne 
conçoit pas que l’on doive débourser pour les devoirs surveillés, dans un groupe, mais sans appui d’un 
enseignant.  
 

Mme Joséphine Byrne-Garelli rappelle qu’auparavant les devoirs surveillés étaient à charge des parents.  
 

Pour faire suite à la question de Mme Anne-Laure Berger sur le tarif des devoirs surveillés, Mme 
Joséphine Byrne-Garelli ne peut donner de chiffres précis. Il faudra se baser sur les structures mises en 
place et une estimation pourra être faite à la rentrée 2013.  
 
Point 521 - Psychologie/Logopédie (PPLS) 
 

M. Michel Hentsch relève que la PPLS concerne principalement le primaire et il est entièrement imputé 
sur le compte secondaire. Il devrait être réparti par rapport à la quotité des prestations ou seulement au 
primaire.  
 

M. Philippe Blaser, directeur, précise que la logopédie et la psychomotricité concernent uniquement le 
secteur primaire. Pour ce qui est du soutien psychologique, cela touche plutôt le secondaire. La quote-
part entre ces deux domaines est équivalente.  
 

M. Hubert Monnard remercie M. Hentsch pour son intervention et veillera à une juste répartition entre 
les deux secteurs, vu que la commune de St-Oyens ne participe qu’aux coûts du secondaire.  
 
Répartition définitive.  
 

Mme Christine Schenk demande si dans le budget il est prévu une somme pour des projets culturels. 
 

M. Philippe Blaser explique qu’il existe la possibilité de financer un voyage culturel ou un spectacle 
particulier (référence 512.3170.1 du budget). D’autre part, le budget cantonal permet de financer des 
projets spécifiques pour une ou plusieurs classes avec des intervenants extérieurs.  
 
Après vote, le Conseil intercommunal décide à l'unanimité :  
 

- d'approuver le budget 2013 présentant un total de charges de Frs. 6'937'565.- à répartir entre les 
différentes communes de l’ASPAIRE.  
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8. Divers et propositions individuelles.  
 

Mme Anne Guisolan interroge la commission des transports pour savoir si, après l’engagement de 
CarPostal, la participation financière des communes auprès de RégionNyon ne va pas être réadaptée 
suite à la sous-traitance de toutes les tournées de transport des élèves du secondaire.  
 

M. Charles Muller répond que cela n’a aucune incidence. Les communes ont voté un montant pour une 
durée de cinq ans en faveur des transports régionaux. Le choix des transports scolaires n’a aucune 
incidence sur les finances communales. Le Conseil régional n’est pas concerné par l’option prise pour le 
transport des écoliers.  
 

Mme Anne Guisolan souhaite que les projets et informations du CODIR figurent sur le site internet afin 
que la population soit tenue au courant de l’état de situation des dossiers et de ce qui se fait.  
 

Le CODIR prend note de cette proposition.  
 

M. Roger-Michel Blanchard estime qu’il appartient également aux Municipalités de faire suivre les 
informations auprès de leurs délégués.  
 

M. le Président Charmillot invite les présidents des différentes commissions à transmettre le décompte 
des séances au secrétaire pour rémunération.  
 

M. Samuel Dufour invite les participants à partager une collation offerte par sa commune.  
 

   

La séance est levée à 19 h 45. 
 

 
 

Pour le bureau : 
 
 

Le Président Le Secrétaire 
 
 

Pierre-François Charmillot 

 
 

Jean-Michel Dumartheray 

 


