GROUPEMENT DES
AUTORITES COMMUNALES
SCOLAIRES VAUDOISES

PRISES DE POSITION DU GROUPEMENT
lors de l'Assemblée générale du 29 septembre 2021

Le Groupement des Autorités scolaires communales du canton de Vaud s'est réuni en
assemblé générale le jeudi 29 septembre 2021.
31 personnes participaient à la séance, représentant 21 associations scolaires, ententes ou
communes.

Les membres ont échangé sur la mise en œuvre de l'éducation numérique demandée par le
canton, qui implique le remplacement des tableaux noirs par des écrans TV et des surfaces
d'écriture annexes. Il a été relevé les points suivants:
Coût: le montant de CHF 2'500.-, négocié par le canton suite à un appel d'offres, ne
concerne que l'écran à interactivité déportée qu'il faudra compléter avec le support
réglable, les volets rabattables et la barre de son, pour un montant au moins équivalent
à celui de l'écran. L'équipement des classes en câblages et prises réseaux sera
également à charge des communes et pourra représenter des montants importants en
fonction de l'équipement préexistant des bâtiments.
Calendrier: le planning de mise en œuvre de l'éducation numérique demandé par le

DFJC (Département de la formation, de la jeunesse et de la culture) implique des
investissements importants pour les communes dans des délais très courts.
Pédagoflie: les membres du GAS-VD sont surpris du déploiement de renseignement
numérique en débutant par le cycle l qui ne semble pas convaincre tous les
intervenants, notamment les directions scolaires.
> Le GAS-VD demande au DFJC de revoir le planning du déploiement de l'affichage
numérique frontal en tenant compte de son aboutissement pédagogique et des
investissements à prévoir pour les communes. Cas échéant, les communes se
réservent le droit d'adapter le planning à leur convenance.
rassemblée a également abordé la question de l'organisation des sorties, camps et courses
suite à l'arrêt du Tribunal fédéral qui impose la gratuité pour les parents.
> Le GAS-VD demande la réactivation du groupe de travail mis en place par le DFJC
dont l'un des objectifs est de proposer des synergies avec les transports publics
afin de réduire les coûts des transports pour les camps scolaires. En effet,
malgré plusieurs demandes, le groupe de travail n'a pas été reconvoqué et les
discussions sont stoppées depuis juin 2019.
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