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RAPPORT	DU	COMITE	DE	DIRECTION	
AU	CONSEIL	INTERCOMMUNAL	

SUR	LA	GESTION	DE	L'ANNEE	2019	
	
	
Monsieur	le	Président,	
Mesdames,	Messieurs	les	Conseillères	et	Conseillers	intercommunaux,	
	
Conformément	 aux	 dispositions	 de	 l'article	 93c	 de	 la	 Loi	 sur	 les	 communes,	 de	 l'article	 34	 du	
Règlement	 sur	 la	 comptabilité	 des	 communes	 et	 de	 l'article	 89	 du	 Règlement	 du	 Conseil	
intercommunal	de	 l’AISOL,	 le	Comité	de	direction	a	 l’avantage	de	soumettre	à	votre	approbation	son	
rapport	de	gestion	pour	l'année	2019,	ainsi	que	les	comptes	de	l'association	pour	le	même	exercice.	
	
	

I. Préambule	
	

Au	delà	 des	 efforts	 continus	pour	 améliorer	 le	 quotidien	des	 élèves,	 des	parents	 ainsi	 que	 du	 corps	
enseignant,	 la	 rentrée	 2019-2020,	 a	 eu	 son	 lot	 de	 challenges.	 Pour	 ne	 revenir	 que	 sur	 les	 projets	
d’importance,	 le	 Comité	 de	 direction	 a	 mis	 en	 place	 deux	 unités	 d’accueil	 ainsi	 qu’un	 système	 de	
prépaiement	pour	les	trois	cantines	scolaires.	

Au	niveau	de	 l’accueil	parascolaire,	 la	gestion	a	été	déléguée	à	 l’ARASAPE	et	deux	structures	ont	été	
ouvertes	 dès	 la	 rentrée	 d’août	 2019.	 Une	 dans	 la	 commune	 d’Ormont-Dessus	 pour	 les	 élèves	 des	
Ormonts	et	une	seconde	à	Leysin.	Il	y	a	respectivement	6	et	19	enfants	qui	sont	gardés,	passant	de	un	à	
cinq	 jours	 par	 semaine	 au	 sein	 de	 ces	 structures	 d’accueil.	 Leur	 taux	 de	 fréquentation	 doit	 encore	
s’améliorer	mais	nous	restons	confiants	quant	à	la	progression	du	nombre	d’élèves	inscrits	au	fil	des	
prochaines	rentrées.		

Pour	ce	qui	est	du	système	de	prépaiement	des	cantines	scolaires,	ce	nouveau	moyen	doit	permettre	
d’éviter	des	débordements	quant	au	non	règlement	des	factures	liées	aux	repas	des	enfants.	En	effet,	
tant	en	frais	administratifs	qu’en	temps	consacré,	la	gestion	des	débiteurs	était	une	tâche	délicate	avec	
peu	de	plus-value.	Force	est	de	constater	que	les	habitudes	ont	été	prises	dans	les	trois	communes.	

Après	9	années	de	fidèles	et	loyaux	services	auprès	de	l’AISOL,	Eric	Barroud,	Président	dès	la	création	
de	l’Association,	a	décidé	de	transmettre	le	flambeau	au	31	décembre	2019.	Le	Comité	de	direction	de	
l’AISOL	profite	à	nouveau	de	saluer	l’engagement	quotidien	et	le	dynamisme	de	son	1er	Président,	qui	a	
su	mener	à	bien	les	différents	projets	et	missions	inhérents	à	l’Association.		

Philippe	 Tauxe	 reprend	 la	 Présidence	 de	 l’AISOL	 au	 1er	 janvier	 2020.	 Les	 mois	 à	 venir	 serviront	 à	
terminer	 la	mise	en	place	des	principaux	projets	 cités	 ci-dessus,	 ainsi	que	de	permettre	au	nouveau	
Président	de	mieux	comprendre	le	fonctionnement	de	l’Association	intercommunale.	

Soyez	 convaincus	 que	 votre	 Comité	 met	 tout	 en	 œuvre	 pour	 gérer	 au	 mieux	 les	 tâches	 qui	 lui	
incombent	et	apporter	une	satisfaction	aussi	grande	que	possible	aux	différents	acteurs	de	l’AISOL.		
	
Nous	nous	réjouissons	de	pouvoir	continuer	à	collaborer	avec	les	membres	du	Conseil	intercommunal	
et	du	Conseil	d’établissement	de	l’ESOL.	
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II. Comité	de	direction	
Le	Comité	de	direction	a	tenu,	durant	l'année	2019,	12	séances	qui	ont	eu	lieu,	en	général,	le	mercredi	
à	18h00.	Le	compte	rendu	de	ces	séances	est	consigné	dans	54	pages	de	procès-verbaux.	Votre	Comité	
a	traité	régulièrement,	lors	de	ses	séances	les	différents	préavis.	Il	s’agit	des	préavis	1/2019,	2/2019	et	
3/2019.	

FINANCES	ET	COMMUNICATION	
	
M.	Eric	Barroud,	président	 Suppléante	:	Mme	Nicole	Tougne	

• Budget	
• Comptabilité	générale	
• Emprunts	
• Relations	extérieures	
• Relations	intérieures	

ECOLAGE	ET	ASSISTANCE	AUX	DEVOIRS	
	 	
Mme	Nathalie	Rapin,	vice-présidente	 	 Suppléant	:	M.	Samuel	Gailland	

• Gestion	des	cas	particuliers	d’enclassement	
• Occupation	des	bâtiments	scolaires	
• Assistance	aux	devoirs	

REPAS		
	
M.	Pierre-Alain	Dubois	 Suppléant	:	M.	Michel	Ginier	

• Contact	avec	les	restaurateurs	
• Organisation	
• Gestion	des	présences	

MEDICAL	
	
Mme	Nicole	Tougne	 Suppléante	:	Mme	Nathalie	Rapin	

• Médecin	scolaire	
• Infirmière	scolaire	
• Dentiste	 	
• Prévention		

ACTIVITES	EXTRA	ET	PARASCOLAIRES	
	
M.	Samuel	Gailland	 Suppléant	:	M.	Eric	Barroud	

• Organisation	activités	diverses	
• Organisation	du	ski	
• Jeux	divers	

TRANSPORTS	
	
M.	Michel	Ginier	 Suppléant	:	M.	Pierre-Alain	Dubois	

• Organisation	des	transports	
• Liaison	avec	CarPostal,	TPC	et	les	transporteurs	locaux	
• Prévention	et	sécurité	
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III. Conseil	intercommunal	
	
Le	législatif	2016-2021	a	tenu	2	séances	en	2019	;	les	22	mai	et	20	novembre	2019. 
	

Trois	préavis	ont	été	déposés	courant	2019.	Le	Conseil	intercommunal	a	pris	les	décisions	suivantes	:	
	
Dans	sa	séance	du	22	mai	2019	:	

Préavis	N°	1/2019,	relatif	au	rapport	de	gestion	2018	:	

• D’approuver	les	comptes	de	l’Association	intercommunale	scolaire	des	Ormonts	et	Leysin	pour	
l’exercice	2018	tels	que	présentés	;	

• De	donner	décharge	au	Comité	de	direction	de	sa	gestion	pour	l’année	2018.	

Préavis	N°	2/2019,	 relatif	à	 l’acquisition	par	 l’AISOL	des	tableaux	 interactifs	pour	toutes	 les	classes	
primaires	:	

• d’accorder	au	Comité	de	direction	un	crédit	total	de	Fr.324'181.20	;	pour	:		

Ø Financer	l’achat	de	18	tableaux	interactifs	pour	équiper	les	classes	primaires	du	collège	des	
Diablerets	et	du	Sépey	pour	un	montant	maximum	de	Fr.	165'000.-	TTC,		

Ø Rembourser	 la	 commune	 de	 Leysin	 des	 frais	 engendrés	 par	 l’équipement	 des	 classes	 du	
collège	du	Suchet	par	cette	technologie,	soit	d’un	montant	de	Fr	159'181.20,		

• d’autoriser	 le	 Comité	 de	direction	 à	 financer	 cet	 investissement	 ainsi	 que	 le	 remboursement	
des	tableaux	interactifs	du	collège	du	Suchet	à	la	commune	de	Leysin	par	le	biais	d’un	emprunt	
auprès	d’un	établissement	bancaire	aux	meilleures	conditions	du	marché	;		

• d’amortir	cet	emprunt	sur	une	période	de	8	ans	au	maximum	dès	le	budget	2020.		

Dans	sa	séance	du	20	novembre	2019	:	

Préavis	N°	3/2019,	relatif	au	budget	2020	:	

• D’adopter	le	budget	2020	de	l'Association	intercommunale	scolaire	des	Ormonts	et	Leysin	tel	
que	présenté.	
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Composition	:	
Membres	d’Ormont-Dessous	:	 	

Gretel	Ginier,	Syndic	 	

Véronique	Chamorel	 	

Stéphane	Piguet	 	

Eric	Ginier	 	

	 	
Membres	d’Ormont-Dessus	:	 	

Christian	Reber,	Syndic	 	

Nadine	Arena	 	

Valérie	Roch	 	

Isabelle	Loup	

	
Membres	de	Leysin	:	

Jean-Marc	Udriot,	Syndic	

Marie-France	Bride	

Ian	Mac	Donald	

Théophile	Cuche	

Joan	Gallmeier	

Claude	Gaulis	

Yvan	Zbinden	

Serge	Morel	

Pascal	Brugger	

Frédéric	Morerod	

Organisation	:		

Présidence	:		 Pascal	Brugger	

Vice-Présidence	:		 Véronique	Chamorel		

Scrutateurs	:		 Nadine	Arena	et	Yvan	Zbinden	

Scrutateurs	suppléants	:		 Valérie	Roch	et	Eric	Ginier	

Secrétaire	:		 Micheline	Nauer	

Commission	de	gestion	:		 Frédéric	Morerod	(Président),	Isabelle	Loup	et	Claude	Gaulis	
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IV. Rapport	des	dicastères	
FINANCES	ET	COMMUNICATION	

Le	Comité	de	direction	de	l’AISOL	a	le	plaisir	de	soumettre	à	l’approbation	du	Conseil	intercommunal	
les	comptes	pour	l’année	2019.	

Le	nombre	d’élèves	est	stable.	Au	1er	octobre	2019,	584	élèves	fréquentaient	l’Etablissement	scolaire.	

Les	principaux	postes	sont	détaillés	comme	suit	:	

52.301.1	–	Traitement	personnel	
Les	rémunérations	de	la	secrétaire	et	du	concierge	sont	visibles	à	ce	poste.	Un	renchérissement	de	1	%	
a	 été	 octroyé	 au	 1er	 janvier,	 afin	 de	 compenser	 la	 hausse	 des	 cotisations	 décidées	 par	 la	 caisse	
intercommunale	 de	 pension	 (CIP).	 Sont	 également	 compris	 les	 salaires	 des	 surveillants	 scolaires	
engagés	durant	les	pauses	de	midi	pour	les	trois	communes.	

52.309.1	–	Frais	d’administration	
La	participation	au	salaire	du	boursier	de	l’AISOL	est	comptabilisée	dans	ce	poste.	Celle-ci	est	calculée	
à	 hauteur	 de	 5	 %	 de	 son	 salaire	 y.c.	 les	 charges	 sociales.	 Les	 honoraires	 de	 la	 fiduciaire,	 les	 frais	
d’affranchissements,	de	banque	et	liés	à	la	mise	aux	poursuites	sont	également	comptabilisés	dans	ce	
compte.	

52.309.2	–	Activités	extra-scolaire	
Ce	 compte	 comprend	 toutes	 les	 activités	 proposées	 aux	 élèves,	 soit	 spectacles,	 cinéma,	 concours	
scolaires,	cours	de	ski,	courses	d’école	et	camp	d’été.	

52.309.3	–	Frais	de	médecin	et	dentiste	
Honoraires	des	médecins	dentistes	et	scolaires	ainsi	que	la	prophylaxie	dentaire.	

52.309.4	–	Prévention	
Concerne	principalement	l’intervention	d’une	association	contre	la	violence.	

52.312.1	–	Electricité,	chauffage	
Charges	liées	à	la	consommation	effective	du	collège	d’Aigremont.	

52.318.2	–	Frais	de	téléphones	
Abonnement	et	communications	du	natel	du	concierge	et	téléphone	fixe	dans	les	collèges	d’Aigremont	
et	du	Suchet.	

52.318.6	–	Primes	d’assurances	
Primes	d’assurances	choses,	mobilier,	RC	et	nouvelle	prime	RC	dirigeant.	

52.318.9	–	Devoirs	surveillés	et	52.465.3	–	Participation	parents	–	devoirs	surveillés	
La	charge	assumée	par	notre	Association	diminue	car	l’offre	en	devoirs	surveillés	a	été	optimisée	et	le	
nombre	d’élèves	est	également	plus	important.	

52.352.1	–	Ecolages	payés	à	d’autres	communes	
Ce	 montant	 correspond	 aux	 écolages	 payés	 à	 d’autres	 communes	 qui	 accueillent	 certains	 de	 nos	
élèves.	6	élèves	fréquentent	d’autres	établissements.	

52.352.5	–	Part	accueil	de	jour	des	enfants	
Nouvelle	structure	UAPE	mise	en	place	dès	le	début	de	l’année	scolaire	2019-2020,	pour	accueillir	les	
enfants	des	trois	communes.	Celle-ci	sera	prise	en	charge	par	l’ARASAPE	dès	le	01.01.2020.	

52.366.1	–	Frais	de	transports	
Ce	poste	est	 en	augmentation	 car	 certains	 transports	ont	dû	être	doublés	en	 raison	de	 la	hausse	du	
nombre	d’usagers		

52.366.2	–	Frais	de	repas	
Une	 baisse	 du	 montant	 facturé	 par	 les	 cantines	 est	 constatée,	 elle	 est	 due	 au	 nouveau	 mode	 de	
financement	 des	 repas	 depuis	 la	 rentrée	 d’août.	 Le	 prestataire	 de	 Leysin	 ne	 nous	 facture	 plus	 que	
notre	participation	puisqu’il	encaisse	directement	la	part	des	parents.	A	noter	que	les	dépenses	liées	à	
l’implémentation	du	logiciel	lié	au	système	de	prépaiement	se	montent	à	CHF	16'500.00.	



   

AISOL | Rapport de gestion 2019   
 

 

8 

52.452.1	;	52.452.2	;	52.452.3	;	52.452.8	et	52.452.9	–	Part	des	communes	
La	 participation	 des	 communes	 est	 définie	 en	 fonction	 du	 nombre	 d’élèves	 recensé	 dans	 chaque	
commune	au	1er	octobre	de	 l’année	 scolaire	en	cours.	Les	élèves	de	 l’EVAM	ne	 sont	pas	 inclus	étant	
donné	 que	 l’EVAM	 verse	 une	 contribution	 spécifique.	 Les	 charges	 liées	 aux	 investissements	 (postes	
52.321.1	–	Intérêts	dettes	à	court	terme	et	52.331.3	–	Amortissement	du	mobilier)	sont	quant	à	elles	
réparties	 en	 fonction	 du	 nombre	 d’habitants	 de	 chaque	 commune	 au	 31	 décembre	 de	 l’année	
précédente.	

52.465.1	–	Participation	parents	–	repas	
La	 diminution	 des	 encaissements	 est	 due,	 comme	 pour	 le	 compte	 52.366.2,	 au	 fait	 que	 nous	
n’encaissons	plus	la	part	des	parents	de	Leysin	depuis	la	rentrée	scolaire	2019-2020.	

52.465.2	–	Participation	EVAM	
Pour	rappel,	depuis	2015,	l’EVAM	prend	en	charge	les	frais	effectifs	des	enfants	issus	de	leurs	centres.	
Ce	montant	est	donc	 lié	au	nombre	d’enfants	de	 l’EVAM	qui	 fréquentent	notre	établissement	durant	
l’année.	Le	flot	d’arrivées	et	de	départs	n’étant	pas	prévisible,	il	y	a	régulièrement	une	différence	par	
rapport	au	budget.	

Les	 charges	 de	 l’exercice	 2019	 dépassent	 de	 4,6%	 le	 budget.	 L’écart	 provient	 essentiellement	 de	 la	
mise	en	place	de	l’UAPE,	dépense	qui	ne	figurait	pas	dans	le	budget,	ainsi	que	des	frais	de	transports.	

Le	 Comité	 de	 direction	 de	 l’AISOL	 voue	 une	 attention	 particulière	 à	maîtriser	 les	 charges	 de	 notre	
Association	 intercommunale.	 Les	 dépenses	 sont	 en	 grande	 partie	 liées	 au	 nombre	 d’élèves	 et	 aux	
moyens	mis	en	place	pour	les	accueillir.	

Nous	veillons	à	mettre	en	place	une	offre	scolaire	attrayante	et	diversifiée,	tout	en	respectant	le	cadre	
légal,	 qui	 fixe	 les	 principes	 directeurs.	 Pour	 ce	 faire,	 notre	 région	 se	 doit	 de	 mettre	 en	 place	 une	
structure	 propice	 au	 développement	 de	 nos	 enfants,	 qui	 soit	 à	 la	 hauteur	 du	 cadre	 de	 vie	 qui	 nous	
entoure.	

REPAS	

En	2019,	47’595	repas	ont	été	servis	contre	47’878	en	2018	;	nous	pouvons	donc	affirmer	une	fois	de	
plus	que	l’année	2019	s’est	bien	déroulée	sur	nos	3	sites.		

Cantine	des	Diablerets	:	à	l’instar	de	l’année	dernière,	M.	Alexandre	Pichard	de	l’Auberge	de	la	Poste	a	
relevé	le	défi	de	livrer	en	liaison	chaude	quelques	3’353	repas	à	notre	cantine.	Grâce	à	l’encadrement	
et	à	l’engagement	de	Mmes	Borloz	et	Roch,	aucun	incident	majeur	n’a	été	signalé	durant	l’année.	

Cantine	du	collège	d’Aigremont	au	Sépey	:	en	2019,	25’861	repas	ont	été	servis	et	188	cartes	pique-
nique	ont	été	vendues,	contre	25’510	repas	en	2018.	Cette	légère	augmentation	est	comme	d’habitude	
due	à	la	fluctuation	des	élèves	fréquentant	l’établissement.	A	noter	que	là	aussi	aucun	incident	majeur	
ne	s’est	produit.	M.	Morex,	chef	de	cuisine	et	responsable	du	site	ces	deux	dernières	années,	a	quitté	La	
Dent-de-Midi	en	juillet	dernier;	il	a	été	remplacé	par	M.	Porras	dès	la	rentée	scolaire	2019.	Ce	dernier	
et	les	adolescents	du	SEMO	ont	su	relever	le	défit	à	notre	plus	grande	satisfaction.	Rappelons	que	ces	
jeunes	(SEMO)	sont	d’autant	plus	motivés	puisqu’ils	sont	à	la	recherche	d’un	emploi	dans	la	branche.		

Cantine	du	collège	du	Suchet	à	Leysin	:	en	2019	la	cantine	du	Suchet	a	servi	18’381	repas	et	vendu	une	
cinquantaine	de	cartes	pique-nique.	Dès	la	rentrée	d’août	et	avec	l’ouverture	de	l’UAPE,	la	classe	que	
nous	 utilisions	 pour	 la	 «	cantine	»	 des	 1-2P,	 a	 dû	 être	 libérée	 au	 profit	 de	 l’ESOL.	 Le	 personnel	 de	
Concordance	 a	 su	 gérer	 avec	 succès	 et	 professionnalisme	 le	 rapatriement	 de	 tous	 ces	 jeunes	 élèves	
dans	la	cantine	des	«	grands	».	

En	2018,	nous	vous	avions	vendu	la	carte	à	prépaiement	comme	la	«	panacée	»…	C’était	sans	compter	
avec	 les	problèmes	de	spécificité	de	nos	2	principaux	prestataires	de	service	que	sont	«	La	Dent-de-
Midi	»	et	«	Concordance	SA	».	Problèmes	informatiques	de	mise	en	place	et	de	développement	de	notre	
système	 de	 gestion	 de	 prépaiement	 des	 repas	 pris	 en	 cantine	 scolaire.	 Problèmes	 de	 comptes	
bancaires	et	postaux	liés	aux	interfaces	principalement	trouvés	chez	Concordance	SA.	

Il	 y	 a	 aussi	 des	 problèmes	 notamment	 dus	 à	 la	mauvaise	 volonté	 de	 certains	 parents	 réfractaires	 à	
l’entrée	 en	 vigueur	 de	 ce	 nouveau	 mode	 de	 paiement.	 A	 noter	 qu’aujourd’hui	 (avril	 2020)	 encore	
quelques	complications	de	minime	importance	subsistent.	
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Pour	 conclure,	 le	 Comité	 de	 direction	 de	 l’AISOL	 tient	 relever	 l’excellente	 collaboration	 qu’il	
entretient	avec	«	l’Auberge	de	la	Poste	»,	«	La	Dent-de-Midi	»	et	«	Concordance	SA	».	Il	remercie	aussi	
toutes	 les	 personnes	 qui	 quotidiennement,	 de	 près	 ou	 de	 loin,	 s’investissent	 et	 contribuent	 au	 bon	
déroulement	des	repas	sur	nos	3	différents	sites.	

SANTE	

L’équipe	 PSPS	 (Promotion	 de	 la	 Santé	 et	 Prévention	 en	 milieu	 Scolaire)	 composée	 de	 délégués	
scolaires	 ainsi	 que	de	 la	 direction,	 des	médiateurs,	 l’infirmière,	 le	médecin	 scolaire	désigné,	Mme	 la	
Dresse	Eva	Rikley	de	Leysin,	ainsi	que	des	membres	de	la	Fondation	La	Monneresse	représentants	les	
PPLS	(Psychologie,	Psychomotricité,	Logopédie	en	milieu	Scolaire)	réalisent	différents	projets	durant	
l’année.		

Les	thèmes	abordés,	selon	les	tranches	d’âge,	sont	:	

• La	nutrition	:	(récréations	sucrées,	boissons	énergisantes,	l’eau,	la	promotion	du	mouvement	
et	l’alimentation	saine	expliquée	par	de	jeunes	sportifs	professionnels,	etc.)	

• Le	 climat	 scolaire	:	 (échanges	 entre	 les	 petits	 et	 les	 grands,	 prévention	 sur	 le	 harcèlement,	
rappel	des	règles	et	sanctions	au	sein	de	l’école,	occupation	durant	les	récrés,	etc.)	

• Les	dépendances	:	en	préparation	 (on	peut	parler	de	dépendances	à	des	 substances	ou	aux	
écrans)	

Une	assemblée	des	élèves	pour	les	9	à	11S	(environ	4	par	année)	a	été	mise	en	place	par	l’équipe	PSPS.	
Ce	moment	d’échanges	durant	le	temps	scolaire,	encadré	par	un	animateur,	permet	à	chaque	élève	de	
s’exprimer	de	toutes	les	manières	possibles,	parole,	chant,	danse.	

Comme	chaque	année,	nous	reconduisons	certains	sujets	comme	les	tiques,	la	douche,	les	avalanches,	
le	contrôle	de	la	vue,	la	prophylaxie	dentaire,	distribution	de	pommes,	etc.	

ACTIVITES	EXTRASCOLAIRES		

Ski	:	

Les	élèves	des	classes	primaires	de	l’ESOL	ont	suivi	des	cours	de	ski	hebdomadaires.	Les	Jeux	Divers	
ont	malheureusement	été	annulés	aux	Diablerets	en	raison	de	la	météo	capricieuse,	et	par	contre	sur	
les	pentes	de	la	Berneuse	pour	les	élèves	des	grandes	classes	de	Leysin,	et	au	jardin	des	neiges	pour	les	
plus	petits,	les	cours	ont	eu	lieu.	

Les	élèves	de	degrés	supérieurs	ont	également	profité	de	plusieurs	journées	de	ski	entre	Leysin	et	les	
Ormonts.	

Aux	Diablerets	 les	 leçons	de	skis	ont	été	partagées	entre	 les	deux	écoles	présentes	dans	 la	station,	à	
savoir	 l’Ecole	 Suisse	 de	 ski	 et	 Pure	 Trace.	 Malgré	 leur	 annulation,	 on	 a	 pu	 compter	 sur	 une	 bonne	
collaboration	entre	les	deux	entités	lors	de	l’organisation	des	Jeux	Divers.	

Activités	diverses	:	

Diverses	activités	culturelles	et	sportives	ont	été	organisées	tout	au	long	de	l’année	par	la	direction	de	
l’ESOL	et	 les	enseignantes	et	enseignants.	De	même	que	 les	camps	et	 courses	d’écoles	organisés	par	
l’ESOL	et	subventionnés	par	l’AISOL.	

Les	transports	liés	à	ces	déplacements	font	partie	intégrante	du	budget	des	activités	diverses,	du	ski	et	
des	camps. 

Activités	facultatives	:	

Le	programme	d’activités	facultatives	a	été	mis	en	place	sur	les	trois	sites	scolaires,	soit	Le	Sépey,	Les	
Diablerets	 et	 Leysin,	 dispensés	 par	 diverses	 sociétés	 locales,	 clubs	 et	 personnes	 privées	 allant	 des	
cours	de	Zumba,	de	yoga,	de	mini	tennis	et	de	danse	aux	recettes	de	cuisine	variées.	La	fréquentation	
est	restée	stable	sur	le	site	de	Leysin	et	Les	Diablerets.		

Les	activités	proposées	sur	le	site	du	Sépey	n’ont	pas	rencontré	le	succès	escompté	lors	de	la	rentrée	
des	classes	2019	;	tous	les	cours	ont	été	abandonnés	faute	de	participants.	
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Cette	expérience	sera	reconduite	sous	cette	 forme,	avec	un	appel	à	de	nouvelles	activités	pour	
étoffer	notre	offre.	

L’AISOL	met	à	disposition	gratuitement	ses	locaux,	tant	que	possible,	pour	faciliter	l’organisation	et	la	
mise	en	place	des	activités	proposées	dans	 la	majorité	par	des	privés	et	permettre	de	proposer	des	
cours	 le	 moins	 onéreux	 possible.	 L’organisation	 des	 activités	 nécessitant	 l’utilisation	 des	 salles	 de	
sports	est	la	plus	sensible	car	le	nombre	de	locaux	reste	limité	par	rapport	aux	activités	proposées.	

TRANSPORT	

La	 Direction	 des	 écoles	 ainsi	 que	 l'AISOL	 organisent	 et	 optimisent	 les	 transports	 sur	 la	 base	 des	
horaires	des	 classes	 sur	 les	 3	 sites	 communaux.	 La	prise	 en	 charge	 et	 la	 sécurité	 des	 élèves	 restent	
notre	priorité.	Le	Comité	de	direction	de	l’AISOL	cherche	à	satisfaire,	dans	la	mesure	du	possible,	 les	
familles	pour	les	déplacements.	

L'abonnement	MOBILIS	fonctionne	bien	et	donne	satisfaction	pour	tous	les	déplacements	scolaires,	il	
est	 très	 pratique	 pour	 les	 enfants	 car	 il	 leur	 permet	 de	 se	 déplacer	 gratuitement	 dans	 les	 trois	
communes,	y	compris	pendant	les	vacances	scolaires.	Le	car	postal	depuis	l’arrêt	«	Collège	du	Suchet	»	
à	 Leysin	 a	 dû	 être	 doublé	 à	 certaines	 heures	 en	 raison	 du	 nombre	 d'élèves.	 Les	 trajets	 en	 bus	 des	
Voëttes,	 sont	 assurés	 depuis	 la	 rentrée	 2019	 par	 Monsieur	 Natale	 Repici.	 Un	 nouvel	 arrêt	 devant	
l’UAPE	«	Les	Petits	Montagnards	»	à	Vers-l’Eglise	a	été	inclus	dans	son	parcours.	
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ECOLAGE,	BATIMENTS,	DEVOIRS	SURVEILLES	ET	EVAM	
	
Au	1er	octobre	2019,	nous	avions	584	enfants	répartis	sur	les	3	sites;	toutes	les	classes	principales	de	
secondaire	ont	pu	être	hébergées	cette	année	au	collège	d’Aigremont,	par	contre	des	cours	spécifiques	
sont	toujours	donnés	dans	l’ancien	collège,	faute	de	salle	disponible	dans	le	collège	d’Aigremont.	

A	la	rentrée	de	2019,	6	élèves	sont	scolarisés	à	l'extérieur	de	nos	communes,	pour	un	montant	de	CHF	
14'741.95	(cpte	52.352.1)	assumés	par	l’AISOL.	La	charge	est	stable	par	rapport	à	2018	(-CHF	158.10).	

En	août	2019,	nous	avons	à	nouveau	proposé	des	cours	de	soutien	aux	devoirs	pour	les	enfants	des	3	
communes	 de	 la	 3P	 à	 la	 11S,	 afin	 de	 garantir	 du	 soutien	 et	 pas	 juste	 de	 la	 surveillance,	 ce	 sont	 les	
enseignants	qui	assurent	ces	soutiens.	Ces	cours	ont	attiré	41	enfants	(35	en	2018)	de	tous	âges	et	sur	
les	3	communes.	

Afin	de	les	rendre	plus	attractifs,	nous	avons	:	
- mis	en	place	une	échelle	dégressive	de	prix	selon	le	nombre	d’enfant	de	la	même	fratrie	et	 le	

nombre	de	période.	
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- Augmenté	 l’offre	en	multipliant	 le	nombre	de	période	hebdomadaire	en	passant	à	3	au	
lieu	de	2.	

Nous	 avons	 reconduit	 le	 poste	 de	 coordination	 des	 relations	 entre	 l’AISOL	 et	 les	 enseignants	 du	
soutien	 aux	 devoirs.	 Cette	 mission	 est	 rémunérée	 annuellement	 à	 hauteur	 de	 CHF	 500.-.	 Nous	 en	
profitons	pour	remercier	Mme	Joëlle	Ruegg	pour	son	excellente	gestion.	

Le	soutien	aux	devoirs	est	facturé	en	moyenne	aux	parents	CHF	250.-	pour	1	cours,	pendant	1	année	
scolaire,	pour	1	enfant	;	ce	qui	revient	à	env.	CHF	7.-	par	période	de	soutien.	La	différence	d’environ	
CHF	6'000.-	par	année	est	à	charge	de	l’AISOL.	

Il	 y	 a	 un	décalage	dans	 les	 comptes	par	 rapport	 à	 la	 participation	des	parents	 et	 les	 coûts.	Voici	 un	
tableau	qui	permet	d’y	voir	plus	clair.	

Répartition	recettes	et	coûts	liés	au	soutien	aux	devoirs
08.2019	-	07.2020

No	de	compte Libellé 08.18	-	12.18 01.19	-	07.19 08.19	-	12.19
52.465.3 Recette	soutien	aux	devoirs CHF	4	160.00 CHF	6	520.80 CHF	4	347.20
52.318.9 Coûts	soutien	aux	devoirs CHF	6	685.00 CHF	8	500.00 CHF	8	335.00

Solde -CHF	2	525.00 -CHF	1	979.20 -CHF	3	987.80

Comptes	2018 4504.2
Comptes	2019

08.2018	-	07.2019

	

	
EVAM	
	
Le	 canton	 participe	 financièrement	 à	 la	 scolarisation,	 aux	 frais	 de	 transport,	 de	 repas	 et	 d’activités	
extrascolaires	 des	 enfants	 issus	 de	 l’EVAM.	 Le	 décompte	 se	 fait	 par	 année	 civile	 à	 la	 fin	 de	 cette	
dernière.	Dans	les	comptes	ci-joints	le	montant	de	CHF	56'465.50	(compte	52.465.2)	concerne	les	19	
enfants	scolarisés	pendant	l’année	civile	2018.	
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V. Conseil	d’établissement	de	l’ESOL	
En	2019,	le	Conseil	d'établissement	est	composé	des	membres	suivants:	

Représentants	des	autorités	
▪ Nicole	Tougne,	Présidente	du	Conseil	d’établissement,	représentante	du	Comité	de	direction	de	

l’AISOL,		Municipale,	Ormont-Dessus	
▪ Nadine	Arena,	Conseil	intercommunal	de	l’AISOL,	Ormont-Dessus	
▪ Véronique	Chamorel,	Conseil	intercommunal	de	l’AISOL,	Ormont-Dessous	(jusqu’au	18	juin)	
▪ Joan	Gallmeier,	Conseil	intercommunal	de	l’AISOL,	Leysin	(dès	le	24	septembre)	

Représentants	des	parents	
▪ Magda	Huck,	Ormont-Dessus	
▪ Stéphanie	Chablaix,	Ormont-Dessous	
▪ Nicolas	Rigaud,	Leysin	

Représentants	du	corps	enseignant	
▪ Michele	Cherubini,	vice-président	du	Conseil	d'établissement,	Directeur	de	l'ESOL	
▪ Claude	Torriani,	Leysin	
▪ Zahra	Pittex,	Ormont-Dessous	(jusqu’au	18	juin)	
▪ Elisabeth	Garcia,	Leysin	(dès	le	24	septembre)	

Représentants	des	sociétés	et	associations	liées	à	l'école	
▪ Sandrine	Moillen,	Société	de	Gym	Les	Diablerets	
▪ Silvia	Tobler-Kaufmann,	responsable	de	la	garderie,	Leysin	
▪ Luis	Gomez-Calvo,	responsable	Yoseikan	Judo,	Leysin	

Durant	cette	année,	le	Conseil	d’établissement	de	l’ESOL	s’est	réuni	à	6	reprises.		

De	plus,	diverses	 commissions	 issues	du	CET	se	 sont	 rencontrées	 régulièrement.	L’établissement	du	
livret	«	Loisirs	de	chez	nous	»,	ainsi	que	l’organisation	sur	les	trois	sites	de	l’offre	parascolaire	par	un	
programme	d’activités	après	les	heures	scolaires	sont	des	sujets	abordés	parmi	d’autres.	

Lors	 de	 la	 séance	 du	mois	 de	 septembre	 2019,	 le	 Conseil	 d’établissement	 a	 eu	 le	 plaisir	 d’accueillir	
deux	nouveaux	membres	:	Mme	Joan	Gallmeier,	représentante	des	autorités	(commune	de	Leysin)	et	
Mme	 Elisabeth	 Garcia,	 représentante	 du	 corps	 enseignant	 et	 qui	 remplacent	 respectivement	
Mesdames	 V.	 Chamorel	 et	 Z.	 Pittex.	 Le	 Conseil	 d’établissement	 remercie	 sincèrement	 ces	 dernières	
pour	leur	engagement	durant	ces	dernières	années	et	leur	souhaite	une	bonne	suite.	

Un	bon	dynamisme	des	membres	du	Conseil	d’établissement	a	permis	de	débattre	de	nombreux	sujets	
pertinents	et	de	faire	de	nombreuses	propositions	aux	autorités	et	à	la	direction	de	l’ESOL.	

De	 plus,	 il	 a	 été	 constaté	 depuis	 de	 nombreuses	 années,	 du	 peu	 d’attrait	 des	 parents	 à	 participer	 à	
l’Assemblée	Générale	des	Parents	d’élèves;	ce	qui	a	encore	été	le	cas	le	13	juin	2019	dans	le	réfectoire	
du	Collège	d’Aigremont	au	Sépey.	Par	conséquent,	leurs	représentants	ont	réfléchi	à	un	autre	concept,	
avec	une	intervention	d’un	tiers	abordant	un	sujet	lié	à	une	problématique	des	enfants.	De	plus,	pour	
plus	 d’intérêts,	 la	 prochaine	 AG	 aura	 lieu	 en	 automne	 2020,	 soit	 en	 début	 d’année	 scolaire.	 Celle-ci	
sera,	on	l’espère,	plus	attractive	pour	les	parents.	

Le	Conseil	d’établissement	se	retrouve	régulièrement.	Il	y	règne	un	esprit	très	constructif	et	un	grand	
dynamisme	pour	développer	des	projets	et	pour	étudier	les	différents	aspects	liés	à	l’école.	

Le	 Comité	 de	 direction	 de	 l’AISOL	 souhaite	 remercier	 chaleureusement	 les	 membres	 du	 Conseil	
d’établissement	pour	leur	implication	dans	la	vie	de	l’école.	
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VI. Rapport	de	la	direction	de	l’ESOL	
 
Introduction	
 
S’il	fallait	retenir	trois	éléments	clé	de	l’année	2019,	je	citerais	ceux-ci	:	
	

1. 		 Depuis	 la	rentrée	d’août,	 le	100%	des	salles	de	classes	contient	désormais	un	écran	tactile	ce	
qui	 fait	 de	 l’ESOL	 l’un	 des	 rares	 établissements	 du	 Canton	 de	 Vaud	 à	 offrir	 un	 tel	 niveau	
d’équipement.	Cela	nous	permet	d’aborder	avec	sérénité	le	virage	vers	l’école	numérique	telle	
que	prônée	par	la	Cheffe	du	Département.	

	
2. 		 Le	concept	cantonal	de	mise	en	œuvre	et	de	coordination	des	mesures	spécifiques	en	 faveur	des	

élèves	des	établissements	ordinaires	de	la	scolarité	obligatoire,	connu	plus	communément	sous	le	
nom	 de	 Concept	 360°,	 a	 été	 élaboré	 dans	 l’esprit	 de	 la	 Déclaration	 de	 Salamanque	 sur	 les	
principes,	 les	 politiques	 et	 les	 pratiques	 en	 matière	 d’éducation	 et	 de	 besoins	 éducatifs	
spéciaux	(UNESCO	1994)	qui	affirme	le	droit	à	la	scolarisation	de	tous	les	enfants	quelles	que	
soient	 leurs	 caractéristiques	 particulières.	 Nous	 avons	 désormais,	 tout	 comme	 les	 autres	
établissements	de	la	scolarité	obligatoire	vaudoise,	deux	ans	pour	le	mettre	en	œuvre	au	sein	
de	l’ESOL.	

	
3. 		 La	période	août	–	décembre	qui	a	vu	 les	classes	se	mettre	en	projet	afin	de	vivre	en	étant	au	

plus	près	de	l’événement	les	Jeux	Olympiques	de	la	Jeunesse.	Un	investissement	extraordinaire	
qui	a	débouché	sur	un	succès	phénoménal.	Mais	ceci	est	une	autre	histoire…	

	
Il	me	 reste	 à	 remercier	 les	 autorités	 pour	 leur	 soutien	 indéfectible	 à	 leur	 école	 et	 à	 leur	 volonté	de	
contribuer	à	la	maintenir	attractive.	
	
	
	
	
	

	
Michele	Cherubini,	directeur	
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Administration	

Conseil	de	direction	(CDIR)	

Le	 conseil	 de	 direction	 a	 connu	 deux	 changements	 durant	 l’année	 scolaire	 écoulée	 puisque	 Carole	
Morerod	 au	 cycle	 1	 et	 Juliane	 Sugnaux	 au	 cycle	 2	 ont	 respectivement	 été	 remplacées	 par	 Valérie	
Benselin	 et	Arianna	Capitani.	Daniel	Nikles,	 doyen	du	 cycle	3,	 et	Damien	Girod,	doyen	administratif,	
complètent	 le	 CDIR	 qui	 assure,	 comme	 tâches	 principales,	 l’organisation,	 la	 planification	 et	 le	 suivi	
pédagogique.	

Secrétariat	

Composé	d'une	secrétaire	de	direction	à	80%	(Simona	Branco)	et	d'une	secrétaire	comptable	à	30%	
(Laurence	 Krebs),	 il	 représente	 le	 centre	 par	 lequel	 tous	 les	 éléments	 indispensables	 au	 bon	
fonctionnement	de	l’établissement	transitent.	

Malheureusement,	 le	 projet	 d’engager	un/e	 apprenti/e	n’a	 pas	pu	 se	 concrétiser	 à	 la	 rentrée	d’août	
mais	ce	n’est	que	partie	remise.	

Dépositaire	CADEV	

Engagée	 à	 20%,	 la	 dépositaire	 de	 la	 Centrale	 d'Achats	 de	 l'Etat	 de	 Vaud	 s'acquitte	 de	 toutes	 les	
commandes	 de	matériel	 pour	 les	 classes	 et	 les	 enseignants,	 ce	 qui	 représente	 plusieurs	 dizaines	 de	
milliers	de	francs	annuels	entièrement	pris	en	charge	par	l’Etat.	Le	fait	que	ce	poste	soit	assumé	par	la	
secrétaire	comptable	depuis	cinq	ans	permet	une	gestion	optimale	des	diverses	dépenses.	

Corps	enseignant	et	assistantes	à	l’intégration	

Huitante-trois	 personnes	 dont	 plus	 de	 la	 moitié	 travaille	 à	 temps	 partiel,	 font	 parties	 des	
professionnels	de	l'ESOL	lequel	se	répartit	sur	trois	sites	(Leysin,	Le	Sépey,	Les	Diablerets)	et	quatre	
bâtiments.	Près	de	 la	moitié	de	ces	personnes	habitent	dans	 l’aire	de	recrutement	de	 l’établissement	
scolaire.	Les	autres	viennent	de	la	plaine	dans	une	région	comprise	entre	Fully	et	Vevey.	

Élèves	

Toujours	en	légère	augmentation,	le	nombre	d’élèves	s’élevait	à	579	à	la	rentrée	d’août.	

Aspects	pédagogiques 
Appui 
Lorsque	 l’enseignement	dispensé	en	classe	s’avère	 insuffisant	pour	assurer	 la	progression	de	 l’élève,	
un	appui	pédagogique	est	mis	en	œuvre	(Art.	99	LEO).	Dès	 lors,	 l’enseignant/e	de	 la	classe	régulière	
transmet	 à	 la	 direction	 les	 objectifs	 du	 PER	 (Plan	 d'Etudes	 Romand)	 qui	 ne	 sont	 pas	 atteints.	
L'enseignante	d'appui	prend	ensuite	le	relai	pour	une	durée	déterminée	(dix	à	douze	semaines)	afin	de	
combler	 les	 lacunes.	 Si	 cette	 mesure	 ne	 permet	 pas	 d'atteindre	 les	 objectifs,	 la	 situation	 peut	 être	
transférée	 au	 Groupe	 de	 Pédagogie	 Spécialisée	 (GPS)	 après	 aval	 des	 parents	 et	 discussion	 dans	 le	
cadre	du	GP	(Groupe	Pluridisciplinaire).	

Cours	intensifs	de	français	(CIF)	

Destinés	aux	élèves	allophones,	les	cours	de	CIF	permettent	aux	enfants	de	1P	à	4P,	par	petits	groupes	
ou	individuellement,	d'aborder	l'apprentissage	du	français.	

Cette	mesure	 peut	 s'étaler	 entre	 6	 et	 18	 voire	 24	mois	 en	 fonction	des	 besoins	 spécifiques.	 Plus	 de	
trente-cinq	élèves	issus	de	la	migration	bénéficient	ainsi	d'un	enseignement	de	qualité	dispensé	sur	les	
trois	sites	par	cinq	enseignantes	spécialisées	dans	ce	domaine.	

Accueil	

La	 classe	 d'accueil	 située	 au	 Sépey	 est	 destinée	 aux	 élèves	 allophones	 de	 la	 5ème	 	 à	 la	 11ème.	Une	
équipe	 de	 sept	 enseignants	 se	 succède	 durant	 la	 semaine	 afin	 d’accompagner	 ces	 jeunes	 dans	 leur	
intégration	à	la	vie	de	l’établissement.	Des	cours	spécifiques	de	français	mais	également	d’allemand,	de	
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mathématiques	 ou	 encore	 d’art	 leur	 sont	 prodigués.	 Le	 nombre	 d’élèves	 susceptibles	 de	 la	
fréquenter	ne	cessant	de	diminuer,	il	n’est	pas	exclu	que	cette	structure	ferme	à	l’avenir.	

Groupe	de	Pédagogie	Spécialisée	(GPS)	

Le	GPS	concrétise	la	volonté	commune	du	conseil	de	direction	et	de	l'équipe	d'enseignants	spécialisés	
de	faire	de	notre	établissement	une	école	à	visée	inclusive	répondant	par	ce	biais	aux	exigences	de	la	
loi	sur	l'enseignement	spécialisé.	

Fort	de	5	enseignantes	aux	profils	complémentaires	évoluant	de	la	1ère	à	 la	11ème,	 le	GPS	prend	en	
charge	 plus	 de	 trente	 d'élèves	 tout	 en	 assurant	 un	 accompagnement	 auprès	 des	 enseignants	 des	
classes	régulières.	

Cette	 entité	 ne	 peut	 pas	 fonctionner	 efficacement	 sans	 une	 collaboration	 étroite	 avec	 les	 divers	
partenaires	et	notamment	les	PPLS,	l’ISC	et	l’équipe	de	l’appui.	

Assistant/e	à	l’intégration	

Anciennement	 connue	 en	 tant	 que	 «	aide	 à	 l’enseignant	»,	 cette	 fonction	 fait	 désormais	 partie	 des	
professionnels	 de	 l’établissement.	 L’assistant/e	 à	 l’intégration	 intervient	 auprès	 d'élèves	 à	 besoins	
particuliers.	Cela	peut	se	traduire	par	l'accompagnement	lors	d'une	sortie	pour	un	élève	qui	éprouve	
des	 troubles	 d'ordre	 moteur,	 la	 présence	 rassurante	 auprès	 d'un	 enfant	 turbulent	 ou	 encore	
l'intervention	ponctuelle	au	sein	d'un	groupe.	

11	élèves	bénéficient	de	ce	soutien	dont	2	élèves	pour	des	questions	liées	à	leur	santé.	

Voie	pré-gymnasiale	(VP)	

A	 la	rentrée	d’août,	 il	a	de	nouveau	été	possible	d’ouvrir	 les	autres	options	spécifiques	que	sont	 l’OS	
Economie	et	droit,	l’OS	Italien,	l’OS	Latin	et	l’OS	Mathématiques	et	physique.	Ce	constat	est	réjouissant	
et	 démontre	 à	 quel	 point	 il	 est	 nécessaire	 et	 bienvenu	 d’offrir	 la	 palette	 entière	 des	 possibilités	 de	
l’Ecole	vaudoise	aux	élèves	de	la	région.	

Services	parascolaires	

PPLS	(Psychologie,	Psychomotricité	et	Logopédie	en	Milieu	Scolaire)	

Ramzi	Alem,	psychologue,	Stéphane	Ciompi,	psychomotricien	et	Emeline	Gentelet,	 logopédiste	(PPLS	
rattachés	 à	 la	 fondation	 La	 Monneresse),	 assurent	 une	 prise	 en	 charge	 des	 élèves	 signalés	 par	 le	
Groupe	 Pluridisciplinaire	 ou	 directement	 par	 les	 parents	 et	 qui	 nécessitent	 un	 suivi	 et/ou	
l'établissement	 d'un	 bilan.	 Des	 discussions	 et	 des	 concertations	 régulières	 avec	 les	 enseignants	
permettent	 à	 ces	 derniers	 d'apporter	 les	 éventuelles	 adaptations	 et	 les	 divers	 aménagements	
nécessaires.	 Acteurs	 incontournables	 de	 la	 vie	 scolaire,	 ils	 collaborent	 de	 manière	 étroite	 avec	 le	
conseil	de	direction,	le	GPS	ainsi	que	l'équipe	PSPS.	

ISC	(Infirmière	scolaire	en	Santé	Communautaire)	

Rattachée	à	l'Association	Vaudoise	d'Aide	et	de	Soins	à	Domicile	(AVASAD),	Marielle	Andrey	participe	
activement	à	la	vie	de	l'établissement	notamment	au	travers	des	diverses	actions	de	prévention	et	ce,	
en	étroite	collaboration	avec	l'équipe	PSPS.	Elle	a	comme	champ	d'activité	la	santé	globale	des	enfants	
et	des	adolescents	à	l'école	et	participe,	tout	comme	les	PPLS,	aux	réseaux	hebdomadaires. 

Activités	diverses	

Approche	du	Monde	Professionnel	(AMP)	

Initié	en	2015,	ce	projet	d’accompagnement	des	élèves	de	10ème	et	11ème	vers	le	monde	professionnel	
s’est	étoffé	au	fil	des	années.	Visites	d’entreprises	et	du	Salon	des	Métiers,	préparation	à	des	entretiens	
d'embauche,	stages	obligatoires,	rédaction	de	lettres	de	motivation	ou	de	curriculum	vitae	sont	autant	
d’activités	 menées	 à	 différents	 moments	 de	 l’année	 en	 collaboration	 avec	 Valérie	 Aeberhard,	
conseillère	en	orientation.	
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Equipe	PSPS	

Composée	 de	 deux	 déléguées	 de	 promotion	 de	 la	 santé	 et	 de	 prévention	 en	milieu	 scolaire	 (Juliane	
Sugnaux	 et	 Aline	 Hengartner)	 ainsi	 que	 des	 médiateurs	 (Jacques	 Erard	 et	 Arianna	 Capitani)	 et	 de	
l'infirmière	scolaire	en	santé	communautaire,	l'équipe	PSPS	élabore	des	projets	afin	de	promouvoir	un	
climat	sain,	respectueux	et	harmonieux	au	sein	de	l'établissement	scolaire.	

Cette	 année	a	 été	marquée	par	 l’entrée	en	 fonction	du	nouveau	médecin	 scolaire,	 la	Doctoresse	Eva	
Rickley	ainsi	que	la	mise	sur	pied	des	Assemblées	au	cycle	3.	Ces	moments	regroupent	tous	les	élèves	
de	 9-10-11	 ainsi	 que	 leurs	 enseignants	 durant	 une	 heure.	 Ils	 contribuent	 à	 l’amélioration	 du	 climat	
scolaire	en	se	basant	sur	le	«	Apprendre	à	se	connaître,	apprendre	à	se	reconnaître	».	C’est	l’occasion	
par	exemple	de	(re)préciser	certaines	règles,	d’assister	à	des	représentations	de	danse	ou	de	chant	ou	
encore	de	visionner	certains	travaux	d’élèves	ou	de	courtes	vidéos	sur	des	thèmes	d’actualité.	

C’est	 également	 sous	 l’égide	 de	 l’équipe	 PSPS	 que	 les	 professionnels	 de	 l’établissement	 ont	 pu	 être	
informés	 puis	 se	 former	 pour	 les	 intéressés,	 à	 la	méthode	 de	 la	 préoccupation	 partagée.	 Egalement	
connue	sous	méthode	PIKAS	du	nom	de	son	concepteur,	cette	méthode	nous	permet	d’intervenir	et	de	
soutenir	 les	 élèves	 victimes	 de	 harcèlement	 en	 milieu	 scolaire	 mais	 également	 d’agir	 avec	 les	
harceleurs.	

Médiation	

Les	 deux	 médiateurs	 scolaires	 proposent	 une	 écoute	 active	 aux	 élèves	 qui	 les	 contactent	
spontanément	ou	qui	leur	sont	adressés.	Ils	forment	ainsi	un	premier	lieu	de	dialogue	et	de	réflexion	
permettant	bien	souvent	de	dénouer	des	conflits	et	d'apaiser	les	rancœurs.	Ils	ont	également	pour	rôle	
d'accompagner	 les	 élèves	 dans	 la	 recherche	 de	 solutions	 face	 à	 des	 difficultés	 personnelles	 et	
relationnelles	identifiées	ensemble	ou	d'accompagner	les	acteurs	de	l’établissement	dans	la	recherche	
de	 solutions	 face	 à	 des	 difficultés	 rencontrées	 avec	 une	 classe,	 un	 ou	 plusieurs	 élèves	 ou	 groupes	
d’élèves.	

Petits	Chœurs	

Les	trois	petits	chœurs	(Leysin	et	Le	Sépey	sous	la	conduite	de	Claude	Torriani,	Les	Diablerets	sous	la	
direction	 de	 Christine	 Morier)	 assurent	 année	 après	 année	 diverses	 animations	 lors	 d'événements	
particuliers	(Fête	de	l’ESOL,	promotions,	concerts	ponctuels,	Marché	de	Noël,…).	

Leurs	prestations	sont	toujours	suivies	avec	beaucoup	d’intérêt	par	un	public	très	large.	

Bibliothèque	scolaire	

Etoffant	de	plus	en	plus	son	offre,	la	bibliothèque	scolaire	accueille	au	moins	une	fois	par	année	toutes	
les	 classes	 de	 l’établissement.	 En	 parallèle,	 la	 bibliothécaire	 Noémie	 Jaton	 propose	 des	 animations	
pédagogiques	et	assure	une	permanence	hebdomadaire	aux	Diablerets	ainsi	qu’une	autre,	à	quinzaine,	
au	Collège	d’Aigremont.	

Cours	facultatif	«	Journalisme	»	

Près	de	soixante	élèves	de	9-10-11	suivent	ce	cours	dispensé	chaque	semaine	par	Milène	Campana	et	
Damien	Girod.	Actifs	lors	de	la	Fête	de	l’ESOL,	du	salon	de	l’apprentissage	de	Lausanne	ou	encore	de	la	
semaine	 des	 ballons	 à	 Château	 d’Oex,	 leurs	 prestations	 radiophoniques	 voire	 filmées	 en	 font	
désormais	des	acteurs	incontournables	de	la	vie	de	l’établissement	voire	des	diverses	manifestations	
locales.		

Enseigner	dehors	ou	l’école	dans	la	forêt	

L’école	de	la	nature	concerne	désormais	la	quasi-totalité	des	classes	des	cycles	1	et	2.	Grâce	au	soutien	
du	 GFLO,	 les	 élèves	 bénéficient	 de	 canapés	 forestiers	 et	 de	 lieux	 pour	 pratiquer	 l’enseignement	 en	
plein	 air,	 activité	 à	 nos	 yeux	 indispensable	 afin	 de	 sensibiliser	 les	 jeunes	 d’aujourd’hui	 aux	 beautés	
mais	aussi	à	la	fragilité	de	la	nature	et	à	la	nécessité	absolue	de	la	préserver.	Afin	d’accompagner	les	
enseignants	 dans	 leurs	 démarches,	 diverses	 formations	 continues,	 sous	 la	 conduite	 de	 spécialistes	
(naturalistes,	 gardes	 faune,	…)	 sont	organisées	 à	 l’interne	 afin	de	donner	 à	 ce	projet	une	dimension	
durable.	
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VII. Conclusions	du	rapport	de	gestion	
Au	 terme	 de	 ce	 reflet	 des	 principales	 activités	 de	 notre	 Association,	 le	 Comité	 de	 direction	 tient	 à	
remercier	 le	 Conseil	 intercommunal	 pour	 la	 confiance	qu’il	 lui	 a	 accordée	 tout	 au	 long	de	 l’exercice	
écoulé.	Nous	nous	réjouissons	de	poursuivre	cette	collaboration	dans	 l’esprit	constructif	qui	a	régné	
jusqu’à	présent.	Nous	aurons	besoin	de	 l’engagement	de	chacune	et	de	chacun	pour	mener	à	bien	 la	
mission	qui	nous	a	été	confiée	en	veillant	à	la	bonne	gestion	et	au	développement	scolaire	dans	notre	
vallée.	
	
Pour	 conclure,	 le	 Comité	 de	 direction	 vous	 prie,	Monsieur	 le	 Président,	Mesdames	 et	Messieurs	 les	
Conseillères	et	Conseillers	intercommunaux,	de	bien	vouloir	approuver	les	conclusions	suivantes	:	
	
	
Le	Conseil	 intercommunal	de	 l’Association	 Intercommunale	 Scolaire	des	Ormonts	 et	 Leysin,	 dans	 sa	
séance	du	17	juin	2020	:	
	
Vu		 les	comptes	et	le	rapport	de	gestion	présentés	par	le	Comité	de	direction	

Ouï		 le	rapport	de	la	Commission	de	Gestion	

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

	

	
D	E	C	I	D	E	

	
	

• d’approuver	les	comptes	de	l’Association	Intercommunale	Scolaire	des	Ormonts	et	Leysin	pour	
l’exercice	2019	tels	que	présentés,	

• de	donner	décharge	au	Comité	de	direction	de	sa	gestion	pour	l’année	2019	

	

	
**********	

	
Nous	 vous	 adressons,	Monsieur	 le	 Président,	Mesdames	 et	Messieurs	 les	 Conseillères	 et	 Conseillers	
intercommunaux,	nos	salutations	distinguées.	
	
	
	
	
	 Pour	le	Comité	de	direction	
	 	
	
	 Le	Président	:	 La	Secrétaire	:	
	
	
	
	 Philippe	Tauxe		 Micheline	Nauer	
	
	


