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AS S O C I A T I O N  I N T E R C O M M U N A L E  S C O L A I R E  D E S  OR M O N T S  E T  
LE Y S I N  (AISOL)  

 
Procès-verbal	de	la	séance	du	7	novembre	2018	

Présidence	Pascal	Brugger	
Législature	2016-2021	

	
	
Les	 membres	 du	 Conseil	 intercommunal	 sont	 convoqués	 le	 mercredi	 7	 novembre	 2018,	 à	 20h00,	
dans	le	réfectoire	du	Collège	d’Aigremont	au	Sépey.	
	
Comité	de	direction	:	M.	Eric	Barroud,	Président,	Mmes	Nathalie	Rapin	et	Nicole	Tougne,	MM	Samuel	
Gailland,	Pierre-Alain	Dubois	et	Michel	Ginier,	Membres,	sont	présents.		

13	conseillers	sur	18	sont	présents.	
Sont	excusés	:	Mme	Nadine	Arena,	MM	Théophile	Cuche	et	SergeMorel.	

Sont	absents	:	Mme	Marie-France	Bride	et	M.	Ian	Mac	Donald.	

Le	quorum	étant	atteint	M.	Pascal	Brugger,	Président,	a	le	plaisir	d’ouvrir	la	4ème	séance	du	Conseil	
intercommunal	 de	 l’Association	 intercommunale	 scolaire	 des	 Ormonts-Leysin,	 pour	 la	 législature	
2016-2021.	

L’ordre	du	jour	est	le	suivant	:	
	
1. Liste	des	présences	
2. Acceptation	de	l’ordre	du	jour	
3. Adoption	du	procès-verbal	de	la	séance	29	mai	2018	
4. Démission	
5. Assermentation	
6. Préavis	n°2	/2018	:	Budget	2019	

Président	:	Frédéric	Morerod	
Membres	:	Claude	Gaulis	et	Isabelle	Loup	

7. Communications	du	Comité	de	direction	
8. Divers	et	propositions	individuelles	

		
2.	 ACCEPTATION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR	
	
L’ordre	du	jour	est	accepté	à	l’unanimité.	
	
3.	 ADOPTION	DU	PROCES-VERBAL	DE	LA	SEANCE	DU	29	MAI	2018	
	
Le	procès-verbal	est	accepté	à	l’unanimité.	

4.	 DEMISSION		
	
Aucune.	
	
5.	 ASSERMENTATION	
	
Aucune.	
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6. PREAVIS NO 2/2018 BUDGET 2019 
 
M.	Claude	Gaulis,	rapporteur,	donne	lecture	du	rapport.	

Mme	Gretel	Ginier,	Conseillère	
J’ai	 une	 question	 concernant	 la	 CIP.	 Envisagez-vous	 d’augmenter	 le	 salaire	 des	 employés	 pour	
compenser	la	déduction	de	la	CIP	?		

M.	Eric	Barroud,	Président	du	Comité	de	direction	
Le	Comité	de	direction	de	l’AISOL	n’a	pris	aucune	décision	pour	l’instant	au	sujet	de	la	CIP	et	n’a	rien	
prévu	 dans	 le	 budget.	 A	 noter	 que	 l’année	 dernière,	 il	 y	 a	 eu	 une	 augmentation	 des	 salaires	 par	
rapport	à	la	qualité	du	travail	fourni.	

Mme	Gretel	Ginier,	Conseillère	
Est-ce	que	vous	 traiterez	 le	 cas	de	 la	même	manière	que	 les	communes	?	La	Commune	d’Ormont-
Dessous	a	décidé	d’augmenter	le	salaire	des	employés. 

M.	Eric	Barroud,	Président	du	Comité	de	direction	
Oui,	étant	donné	que	nous	nous	basons	sur	la	Commune	d’Ormont-Dessous.	

	
La	parole	n’étant	plus	demandée,	
	

Le	Conseil	intercommunal	de	l’Association	intercommunale	scolaire		
des	Ormonts	et		Leysin	(AISOL)	

	
- Vu		 	 	 le	préavis	N°2/2018	du	10	octobre	2018	

- Ouï			 	 le	rapport	de	la	commission	chargée	d’étudier	cette	affaire,	

- Considérant		 que	cet	objet	a	été	régulièrement	porté	à	l’ordre	du	jour,	

décide	
à	l’unanimité	

	 	
1. d’adopter	le	budget	2019	de	l’Association	intercommunale	scolaire	des	Ormonts	et	Leysin,	

tel	que	présenté.	

Le	préavis	no	2/2018	est	accepté	à	l’unanimité.	

 
7.			 COMMUNICATIONS DU COMITE DE DIRECTION	
	
M.	Samuel	Gailland,	Membre	du	Comité	de	direction	
J’ai	 quelques	 informations	 à	 vous	 transmettre	 concernant	 les	 activités	 parascolaires	 et	 extra-
scolaires.	 Depuis	 l’année	 dernière,	 les	 activités	 sont	 proposées	 sur	 les	 trois	 communes	 et	 ont	 été	
reconduites	cette	année.	Le	programme	a	pu	être	distribué	cette	année	aux	parents	en	même	temps	
que	le	courrier	envoyé	par	la	direction	des	écoles	au	mois	de	juillet.	Un	premier	point	sera	fait	à	la	fin	
du	 1er	 semestre	 et	 des	 activités	 supplémentaires	 seront	 certainement	 proposées	 dès	 le	 second	
semestre.	Concernant	 les	«	Jeux	divers	»	à	Leysin,	 il	a	été	décidé,	afin	d’éviter	de	 faire	déplacer	un	
jour	supplémentaire	les	élèves	de	1-2	P,	de	programmer	leurs	propres	«	jeux	divers	»	lors	du	dernier	
mercredi	de	ski	planifié.	Pas	de	changement	pour	les	plus	grands.	

M.	Michel	Ginier,	Membre	du	Comité	de	direction	
Les	transports	se	sont	bien	déroulés	pour	cette	rentrée	2018-2019.	Mme	Simone	Roulin	étant	partie	
à	la	retraite,	elle	a	été	remplacée	par	M.	Natale	Repici.	

Mme	Nicole	Tougne,	Membre	du	Comité	de	direction	
Concernant	le	médecin	scolaire,	la	Dresse	Stéphanie	Schmalz-Ott	a	été	remplacée	par	sa	collègue	la	
Dresse	 Eva	 Rickley.	 A	 préciser	 que	 depuis	 l’arrivée	 de	 la	 Dresse	 Stéphanie	 Schmalz-Ott	 au	 sein	 de	
l’établissement	 scolaire,	 il	 y	 a	 une	 très	 bonne	 collaboration	 avec	 	 l’infirmière	 scolaire	 et	 l’équipe	
PSPS.	
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M.	Pierre-Alain	Dubois,	Membre	du	Comité	de	direction	
Lors	de	 la	dernière	séance	du	Conseil	 intercommunal,	 il	nous	avait	été	demandé	de	réfléchir	à	une	
solution	pour	les	pique-niques.	Depuis	la	rentrée	scolaire,	nous	proposons	des	cartes	pique-nique	au	
prix	 de	 Fr.	 20.-	 pour	 10	 fois,	 Fr.	 40.-	 pour	 20	 fois.	 Rappelons	 que	 chaque	 bon	 donne	 un	 accès	 au	
réfectoire	scolaire	et	aux	fours	à	micro-onde	pour	les	enfants	qui	consomment	un	pique-nique	ou	qui	
souhaitent	se	réchauffer	un	plat	maison.	Le	succès	n’est	pas	au	rendez-vous,	en	effet,	seules	5	cartes	
ont	été	vendues	au	Sépey	pour	 l’instant.	Pour	 les	demandes	de	subside	pour	 les	repas,	 les	parents	
ont	toujours	 la	possibilité	de	s’adresser	au	Comité	de	direction.	L’année	dernière,	50'000	repas	ont	
été	servis	sur	les	3	sites	soit	4'000	aux	Diablerets,	25'000	au	Sépey	et	environ	20'000	à	Leysin.	

Mme	Nathalie	Rapin,	Membre	du	Comité	de	direction	
Nous	avons	 remis	 sur	pied	cette	année	 le	 soutien	aux	devoirs	pour	 les	 classes	de	3-11ème	 sur	 les	3	
sites	à	raison	de	2	périodes	par	semaine.	A	ce	jour,	il	y	a	39	enfants	inscrits	à	ces	cours.	Depuis	cette	
année,	 une	 enseignante	 a	 été	 nommée	 comme	 coordinatrice	 pour	 s’occuper	 du	 lien	 entre	 les	
différents	 enseignants	 du	 soutien	 aux	 devoirs.	 Nous	 allons	 réfléchir	 ensemble	 pour	 trouver	 des	
solutions	afin	de	rendre	ce	soutien	aux	devoirs	encore	plus	utile	pour	les	élèves.	

M.	Eric	Barroud,	Président	du	Comité	de	direction	
Comme	 déjà	 annoncé	 lors	 de	 nos	 dernières	 séances	 du	 Conseil	 intercommunal,	 les	 TBI	 (tableaux	
interactifs)	vont	pouvoir	être	installés	pour	tous	les	élèves	du	primaire	aux	Diablerets	et	au	Sépey	(à	
Leysin	 c’est	 déjà	 fait).	 Nous	 avons	 reçu	 3	 offres	 et	 2	 ont	 été	 retenues	 qui	 seront	 attentivement	
analysées	 ces	 prochaines	 semaines.	 Un	 préavis	 vous	 sera	 présenté	 au	 printemps	 2019	 et	 les	 TBI	
seront	ensuite	 installés	durant	 les	 vacances	d’été	2019.	 Je	profite	de	 l’occasion	pour	 remercier	 les	
communes	d’Ormont-Dessus	et	d’Ormont-Dessous	qui	ont	effectué	tous	les	travaux	nécessaires	dans	
leur	 collège	 pour	 permettre	 la	 pose	 future	 des	 TBI.	 Comme	 vous	 le	 savez,	 une	 structure	 d’accueil		
avant	et	après	 l’école	doit	être	mise	en	place	pour	les	enfants	 jusqu’à	12	ans.	Notre	objectif	est	de	
mettre	ce	projet	sur	pied	dès	la	rentrée	2019.	Plusieurs	solutions	sont	étudiées	et	nous	somme	allés	
visiter	 la	garderie	de	Gryon	afin	de	récolter	des	idées.	Dans	un	premier	temps,	2	sites	accueilleront	
les	enfants	:	1	classe	au	collège	du	Suchet	pour	accueillir	les	enfants	de	Leysin	et	1	local	à	la	garderie	
des	 Lucioles	 à	 Vers-l’Eglise	 pour	 accueillir	 les	 enfants	 d’Ormont-Dessus	 et	 d’Ormont-Dessous.	 Les	
parents	seront	chargés	d’amener	leurs	enfants	le	matin	et	ensuite	de	les	récupérer	le	soir.	L’AISOL	se	
chargerait	du	transport	de	ces	enfants	de	la	structure	jusqu’à	l’école	et	ensuite	de	les	ramener	à	 la	
structure	dans	l’après-midi.	En	fonction	de	la	demande,	une	structure	pourrait	ensuite	être	mise	sur	
pied	au	Sépey	mais	pour	l’instant	aucun	local	n’est	disponible.	

8.			 DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 
	
M.	Pascal	Brugger,	Président	du	Conseil	intercommunal	
Les	JOJ	2020	vont	bientôt	arriver	dans	notre	région	et	j’aimerais	savoir	par	quel	moyen	nous	pouvons	
influencer	les	écoles	pour	avoir	une	présence	des	enfants	lors	des	journées	test	qui	auront	déjà	lieu	
cet	hiver	sur	les	sites	de	Leysin	et	des	Diablerets.	

M.	Eric	Barroud,	Président	du	Comité	de	direction	
Nous	 allons	 tout	 mettre	 en	 oeuvre	 pour	 encourager	 la	 direction	 des	 écoles	 à	 faire	 participer	 les	
élèves	de	l’établissement,	de	plus	étant	donné	que	Leysin	et	Les	Diablerets	sont	des	sites	hôtes	des	
JOJ.		

Mme	Gretel	Ginier,	Conseillère	
J’aimerais	remercier	le	Comité	de	direction	pour	avoir	mis	sur	pied	le	système	des	cartes	pique-nique	
comme	demandé	lors	de	notre	dernière	séance.	Elles	auront	sans	doute	plus	de	succès	avec	l’arrivée	
de	l’hiver.	

La	parole	n’étant	plus	demandée,	Mme	Micheline	Nauer	procède	au	contre	appel.		

M.	Pascal	Brugger,	Président,	clôt	la	séance	à	20h30.	

 Au nom du Conseil Intercommunal AISOL 
  
 Le Président La Secrétaire 
 Pascal Brugger Micheline Nauer 


