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La page de la HEP
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Concours Mr Choc et Miss Ola
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activites du comite (maRs-JuiN)
14 mars
21 mars
18 avril
30 avril
30 mai
1 juin
13 juin

Séance comité - Froideville
Séance SEPS - AVEPS
Séance comité - Yverdon
ASEP à Pully ( Comité AVEPS )
Séance comité - Echallens
JSSS ( Claudine )
Séance SEPS - AVEPS

Consultez notre site internet www.aveps.ch

B

eaucoup d’informations sont régulièrement mises à jour, qui ne peuvent
pas figurer dans le bulletin CONTACTS. Vous pouvez également vous
inscrire directement en ligne pour toutes les manifestations que nous annonçons.

T

ransmettez-nous votre adresse e-mail, vous recevrez ainsi environ une
fois par mois la lettre aux membres éditée par notre présidente.
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comité 2016
AVEPS
Rue du Village 21A
1055 Froideville

coNcouRs mR choc et miss ola (3/4)
www.aveps.ch
info@aveps.ch

P

our avoir une chance de remporter le 1e prix, il faut :
- Être membre de l’AVEPS
- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2016

- Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les
bulletins CONTACTS (et le site internet).

Présidente

Claudine DUTOIT
Rue du Village 21A
1055 FROIDEVILLE

078 708 30 05
president@aveps.ch

P

our répondre il faut :
- Soit envoyer un e-mail à pobr@educrissier.ch

Vice-président

- Soit utiliser le site internet www.aveps.ch rubrique CONCOURS

Jacques Rubattel
Ch. des Golliettes 1
1032 Romanel-sur-Lausanne

078 826 98 42
president@aveps.ch

- Soit écrire une jolie carte à :
Pierre-Olivier Brunner
Rte du Village 18
1113 St-Saphorin Sur Morges

Promotion - Publicité

On poursuit avec le PROBLEME NO 3 (en somme)

Raphaël Roubaty
Chemin des Golliettes 19
1032 Romanel-sur-Lausanne

078 821 71 05
promo.pub@aveps.ch

A Leysin (ou ailleurs aussi), lors d'une course de ski, il y a quatre numéros
de dossard qui se suivent dont le total des nombres fait nonante.
Quels sont-ils?

Secrétaire

Lori Bovard
ch. des Dibalerets 5
1012 LAUSANNE

079 404 79 44
secretaire@aveps.ch

Responsable technique

Anne Guignard
ch. des Dailles 1
1318 POMPAPLES

079 205 15 91
resp.techn@aveps.ch
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foRmatioN coNtiNue - couRs asep
27.11.2016 Cours n°6516
Natation perfectionnement
Idées et construction de leçon en pensant à la différentiation. Ce cours comprend le Contrôle de Sécurité Aquatique (CSA) de swimsports.ch. Les éléments et mouvements clefs pour construire et corriger. Progression méthodologique avec toute une série d’exercices à utiliser à l’école.
Veuillez noter les directives J+S des sports du groupe B comme ski/snowboard et natation !

comité 2016 (suite et fiN)
Rédactrice

Magali Bovas
Chemin Vert 43
1800 VEVEY

079 928 07 04
redac@aveps.ch

Caissier

Séverin Perfetta
Rue du Melley 20B
1142 PAMPIGNY

079 750.11.85
caissier@aveps.ch

Saint Légier, cours donné par Jean-Luc Cattin, Fr. 110- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 170.- pour les non-membres (sans pension).
Webmestre, hors comité

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:
www.asep-svss.ch

Anouk Nussbaum
Rue du Pelaz 17
1269 BASSINS

022 366 47 87
info@aveps.ch

photo du comité 2016
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demaNde d’adhésioN
Forte de ses quelques 450 membres, l’Association vaudoise
d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éducation physique et sportive de la jeunesse, tout particulièrement dans le cadre de l’école. Elle participe au perfectionnement pédagogique de ses membres, en défend les intérêts
et encourage la création de groupes sport-détente.

la page de la hep
Les journées de formation continue des 6 et 7 septembre 2016, organisées
par l'UER EPS portent sur le thème de "L'adaptation aux changements".

L

e contexte scolaire actuel nous pousse à
réfléchir aux changements qui sont à l’œuvre
dans l’EPS vaudoise: nouvelles formes d’évaluation cantonale, projet de réforme des manuels,
nouvelles activités également, qui pénètrent nos
salles de sport, les revivifient, mais aussi… prennent la place d’autres thèmes auxquels nous
sommes attachés. Les changements de notre
discipline sont également soumis aux générations d’élèves qui se succèdent et qui nous incitent à de constantes adaptations.

L’AVEPS (Association vaudoise d’éducation physique scolaire) est une association de la SPV (Société pédagogique vaudoise) et est affiliée à l’ASEP (Association suisse d’éducation
physique).
ADHESION
Afin de faciliter le processus des adhésions et le suivi administratif, sur la nouvelle version de notre site internet, vous serez redirigé sur la page internet de
la SPV : http://spv-vd.ch/prestations/adhesion
Si vous enseignez au SECONDAIRE 1, le montant de la cotisation est de CHF
60.-/année ainsi que la cotisation de la SPV.
Si vous enseignez au SECONDAIRE 2, le montant de la cotisation est de CHF
80.-/année.

C

omment s’adapter à ces «changements»? Peut-on y échapper? Ne faut-il
pas au contraire les anticiper pour garder notre spécificité et notre identité?

C

’est le psychologue du sport, Mattia Piffaretti, qui abordera la question des
bénéfices et des résistances aux changements au travers de son expérience, notamment dans le domaine de la compétition chez les jeunes sportifs. Puis
un débat entre enseignants de terrain, Directeurs d’établissement, responsables
de l’EPS et formateurs sera proposé à l’occasion d’une table ronde.
À la suite de ces deux interventions, seront proposés douze ateliers pratiques
dans lesquels cette réflexion sera déclinée au travers de thèmes habituels en EPS
(jeux collectifs, athlétisme, danse, badminton, course d’orientation), moins habituels (parkour, jeux de lutte, …) ou encore par le biais de présentation de
mémoires professionnels et recherches récentes en EPS.
Inscription :
http://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/journeescantonales-eps.html
Délai d'inscription : 15 juillet 2016

4
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RecheRche Nouveau membRe comité

editoRial

Nous recherchons un nouveau Responsable
promotion publicité.

N

En effet Raphaël Roubaty va désormais s’occuper du site internet de l’AVEPS qui fait peau
neuve.

J

Les tâches au sein du comité :
- Contacter les annonceurs afin de s'assurer de la poursuite de leurs engagements.
- Prospecter afin de trouver de nouveaux annonceurs.
- Facturation de la publicité.
- Collaborer avec la rédactrice lors de la parution du CONTACTS.
- Participer aux séances du comité.

ous voici à la veille des vacances d’été… Au fait y a-t-il eu un printemps ?
Nous pouvons en douter quelque peu.

e vous donne quelques images sur un thème de saison :

Nous avons encore de gros nuages qui assombrissent notre futur (diminution des
heures EPH pour les spécialistes en 7-8H, les divers camps organisés avec de
petits moyens, etc…)
Cependant nous avons toujours une pluie de bonnes idées et quelques averses
d’événements organisés.
Le parapluie vous protégera de quelques ou multiples agressions.
Que d’eau, que d’eau qui coule sous les ponts, cela fait avancer les diverses évaluations des 3 cycles ainsi que la mise en place des nouveaux plans d’établissement.
Si vous avez besoin d’une fontaine pour étancher votre soif, ajoutez-y un soupçon de sirop et délectez-vous d’une boisson quelque peu sucrée. Un peu de douceur dans ce monde ne fait pas de mal.

M

ême si avec cette pluie, cela pourrait être la fête à la grenouille, je vous
conseille de vous mettre à la chotte.

Bien à vous.

C

laudine Dutoit, Présidente
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JouRNée suisse du spoRt scolaiRe (Jsss)

assemblée des délégués asep - pully 30/04/2016

E
U
U

n ce premier jour de juin, la région du Rheintal saint-gallois a accueilli une
grande masse d’élèves provenant de toutes les régions de la Suisse.
ne cérémonie d’ouverture de la manifestation s’est déroulée dans la patinoire
de Widnau. Moment fort sympathique.

C

laudine Dutoit, présidente de l’Association Vaudoise d‘Education Physique
Scolaire (AVEPS) a dit son plaisir d’assumer l’organisation de l’assemblée
des délégués en terre romande. D’emblée, chacun a pu constater que la convivialité était au rendez-vous et que les préparatifs avaient atteint leur but.

n grand nombre d’équipes vaudoises (15) s’y sont déplacées et je relève les
podiums suivants :
1er
2ème
2ème
3 ème

Basket garçons
Basket filles
Athlétisme mixte
Athlétisme garçons

Pully
Pully
Belvédère Lausanne
Béthusy Lausanne

U

n grand BRAVO à tous ces élèves médaillés et les autres aux places d’honneur, ainsi qu’aux collègues qui ont encadré et coaché ces champions de
demain.

C

laudine Dutoit

Le procès verbal de l’assemblée
est accessible ici :

NOUVEAU

À ST-GEORGE

https://www.svss.ch/asep/association/conferences/assemblee_des_d
elegues/index.html

T. +41 (0)79 512 24 06

sbnatureparc@sbsport.ch

www.sbsport.ch
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coupe golf aveps

aNNoNceuRs

La traditionnelle coupe de l’AVEPS, qui fêtera sa 15e édition, aura
lieu le mercredi 21 septembre 2016.
Le golf de Lausanne nous accueillera pour cette partie et festive.
La formule de jeu sera la même qu’en 2015, à savoir un scramble à 3 et le
handicap requis fixé à 36.
Une nouveauté cette année : une initiation golfique aura lieu entre 16.30-17.30
(durée 1h30) au petit golf de Pra roman, situé à quelques encablures du golf de
Lausanne, sur la route de Berne.
Les personnes intéressées seront priées de me le faire savoir.
Elles auront la possibilité de nous rejoindre pour le repas après notre compétition,
au restaurant du golf de Lausanne.

Village de tipis

Délai d’inscription pour les 2 activités : 14 septembre 2016

Association Madr
drugada
Des camps, courses d’écoles
coles ou
w
week-ends
inoubliabless sous tipis,
sur les crêtes de la Vallé
Vallée
ée de JJoux

Inscription pour la 15e coupe de golf
Noms et prénoms des participants et HCP / Participation au repas
1.
Participation au repas
2.
Participation au repas
3.
Participation au repas

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

Infos
fos et rréservations :
www.tipis.ch – info@tipis.ch

Inscription pour l’initiation à Pra Roman
Je m’intéresse et profite de cette initiation
Nom et prénom
/ Participation au repas

oui

non

Amicalement

C

laudine Dutoit

26

Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de
sport et stade.
Service de contrôle et d’entretien des salles de gymnastique.
Marquage terrain de jeux, intérieur et extérieur.
Chemin Edouard-Tavan 12 B - 1206 Genève
Tél. : 022 839 33 90 - Fax : 022 839 33 99
E-mail : sogemat@bluewin.ch
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miNi beach volley ball moNtReux 2016 (1/2)
« Interview de deux classes ayant participé au tournoi de mini volley de Montreux
dans le cadre des VolleyMaster » (11VP et 11VG)
Propos reccueillis par Marino Fidanza,
MEP à l’ES Moudon-Lucens et environs
Comment vous êtes-vous préparés ?
-On n’a pas vraiment eu besoin de se préparer car un tournoi de volleyball est
organisé à Noël entre toutes les classes de 11ème année. Nous étions donc déjà
pas mal prêts. D’ailleurs, ce sont les trois équipes finalistes de ce tournoi qui ont
« été sélectionnées » et à qui les maîtres de gym ont proposé de participer au
tournoi de mini-volley de Montreux.
-Mais les maîtres de sport nous ont quand même invité et offert la possibilité de
s’entraîner dans le cadre du sport des maîtres le mercredi à midi.
Qu'est ce que vous aimez dans ces rencontres extra scolaires ?
-Nous apprécions le fait de voir des nouvelles personnes et de jouer avec ces
gens que nous ne connaissons pas forcément et il y a aussi le fait que l’on peut
revoir certaines personnes que nous connaissons mais que nous n’avons pas
vues depuis un certain temps.
-C’était « TOP » de pouvoir « impressionner » les autres équipes par notre qualité
de jeu.
-Être les meilleurs.
-Personnellement, j’ai apprécié l’ambiance générale du tournoi.
-Allez, faut pas se mentir, mais le fait de voir les magnifiques demoiselles des
équipes internationales est aussi quelque chose que j’ai apprécié.
-Et moi, j’ai particulièrement aimé la séance d’autographe qui a suivi le match des
« grandes équipes » et le fait de pouvoir approcher ces grandes joueuses.

RetouR suR la JouRNée caNtoNale oRieNtatioN

L

es collèges d'Aigle, Echallens, Grandson, Puidoux, Bercher et Thierrens se
sont traditionnellement retrouvés pour la journée cantonale d'orientation et le
cadre offert par le bois des Brigands à Thierrens a à nouveau (après 2015) été
apprécié de tous!

U

ne météo un peu fraîche le matin lors de la préparation a rapidement cédé la
place à la chaleur des rayons de soleil, aux sourires de l'équipe du CARE et
bien sûr à la motivation de la centaine d'élèves présents sur place pour concourir
dans les 4 catégories 7-8 filles / garçons et 9-11 filles / garçons.

A

l'heure de la remise des prix, l'ambiance était bouillante et l'ensemble des
participants s'est donné rendez-vous pour l'édition 2017 qui cherche désormais preneur!

M

erci à Pierre-André Baumgartner pour l'organisation technique de cette journée et à l'ensemble des maîtres d'EPS de Bercher plateau du Jorat pour
leur engagement!

R

aphael Blanchard, Organisateur

Quel est le souvenir marquant de votre
journée?
-De pouvoir voir les joueuses internationales.
-La beauté de la journée dans un cadre
magnifique.
-De pouvoir faire des photos avec les
joueuses et de pouvoir les côtoyer quelques
instants.
8
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aNNoNceuRs

miNi beach volley ball moNtReux 2016 ( 2/2 )
Que diriez-vous à une autre classe qui hésite à participer?
- N’hésitez pas, il faut y aller c’est trop coooooooool
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camp ZeRmatt 2016 (1/2)
Prose du trans-alpin (à la manière de…)
What an amazing week !
Le 63e Camp de l’AVEPS à Zermatt
Du 4 au 9 avril 2016
Fut hors normes, chargé d’émotions
Une météo capricieuse, oscillant
Entre tempête de foehn, grand soleil,
20 cm de neige au village et poudreuse
Le dernier jour
Emotions car Laurence et Denis
Remettent leur tablier après 13 ans
Bon vent ! pas très loin de l’Holiday.
Tout commença le lundi 4 avril
Nos deux « jeunes » individuels (!)
Foncent tout de go au Rothorn
Beau soleil, mais déjà du vent sur
La terrasse du Fluhalp
Le lendemain c’est encore pire
145 km/h au Rothorn, les pistes
« Rougissent » les unes après les autres
A Rifferalp, alors station terminale,
Les touristes tombent comme des mouches
Les rafales nous ont tout bonnement
Scotchés en plein schuss
Jeudi fut la journée de rêve
Plein feu sur le Petit Cervin
Puis l’Italie, le délire
Vendredi était annoncé moche
On commence par deux noires de
Patrullarve, pour se chauffer !
Personne, une piste parfaite
La matinée se finit chez Othmar
Et ses saumons, un régal !
Au souper, il neige

10

iNfoRmatioNs
Nous avons le plaisir de porter à votre
connaissance que le 4 mai dernier
l’application WEB « GEEPS-EO » (Gestion de
l’évaluation de l’éducation physique et
sportive dans l’école obligatoire) a été mise à
jour. De nouvelles fonctionnalités ont été
intégrées de manière à permettre une gestion
entièrement informatisée de l’évaluation en
EPS de la 5P à la 11S.

AGENDA : Journée cantonale Athlétisme
Le 21 septembre au stade Pierre de Coubertin (Lausanne)
Date de renvoi : 28 septembre 2016

Nouveau SITE INTERNET de l’AVEPS
C'est avec plaisir que nous vous informons de l'ouverture prochaine de notre site
internet remodelé. N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques par le biais
du formulaire de contact.

23

aNNoNceuRs

camp ZeRmatt 2016 (2/2)
Samedi matin, 20 cm au village
Direction le Schwarzee et le Theodule
A 10h. les jambes sont déjà lourdes
D’avoir brassé de la poudre
Pause bienvenue à la Gandeghütte
Où, improbable, un concert de jazz nous accueille
What an amazing Day !
Merci à nos compagnons de tablée
Très symphatiques, Inge et Franco
Merci à Patrick et son équipe, Sandrine, Jean, Alain,
Jérôme, Yves, Laurence et Denis nos hôtes
Bravo aux 70 participants, à peu près
Et bon vent à Zermatt 2017 avec un
Nouveau gérant et un cuistot aussi inspiré !

Isabelle & Jacques

22

11

aNNoNceuRs

eRRatum pv de l’assemblée géNéRale 2015
L’AVEPS organise l’assemblée des délégués de l’ASEP le samedi 30 avril 2016.
Anouk : « Petit mot pour Nicolas Imhof: lors d’une soirée notre présidente a dû
défendre notre profession et la gent féminine, dans une activité où la balle
blanche fait de drôles d’effets. Afin d’éviter tous dangers physiques, elle dut
enlever ses chaussures à talons. On ne peut envisager d’enseigner avec ce
genre d’artifice aux pieds (voir le guide des mesures de sécurité). C’est avec un
grand soulagement, que l’incident n’eut aucune conséquence sur son physique.
L’écharde a pu être enlevée aisément, mais cette opération a eu un certain
contre-coup : l’habillement des jambes de la président n’a pas survécu. Voici
donc la note de frais pour le nouvel investissement de sa garde-robe. Je te prie
de t’acquitter de ce petit montant, afin qu’à la prochaine sortie, elle soit
présentable. »
Nicole Bersier remercie l’assemblée pour son écoute et sa participation, puis
nous souhaite une excellente journée et fin d’année 2015.
L’assemblée générale est levée à 12h15.

!

Le Centre Sportif Vallée de Joux vous accueille 365 jours par an dans sa
piscine, patinoire, tennis, salle omnisportts, fitness, centre nautique, restaurant
et hébergements. Son espace wellness et le 1er Accro-Indoor de suisse
rom! ande inaugurés en 2015 complètent et diversifient parfaaitement cette offfre.

!
m ltissports! Tarifs spéciaux pour les écoles.
Choisissez v os activités pour votre camp mu
7 76 – www.centresportif.ch
45 17
021 84
Centre Sportif Vallée de Joux – 0
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eRRatum pv de l’assemblée géNéRale 2015

eRRatum pv de l’assemblée géNéRale 2015

Les examens scolaires commencent le 2 juin dans certains établissements, donc
le choix de la participation est difficile pour les élèves de 11ème année Harmos.
En 2017, la journée suisse aura lieu à Fribourg (à confirmer).

Suite à des imprécisions dans la publication du PV de l’AG 2015
(CONTACTS N°237), l’AVEPS publie un erratum. Les parties corrigées sont
en gras.

13. Propositions individuelles et divers
En tant que nouveau retraité, Marco Astolfi demande la parole. Il désire
témoigner sa reconnaissance et remercier toutes les personnes qu’il a eu le
privilège de côtoyer durant sa carrière professionnelle. Après sa formation au
CFMEP, 14ème session, M. Astolfi a enseigné 10 ans au Gymnase de Burier
pour ensuite entrer au CFMEP, qu’il dirigea de 1993 à 2004, tout en étant
impliqué à la création de l’Institut des sciences du sport et y finir son parcours
en tant que Maître d’enseignement et de recherche.

1. Accueil - Allocutions
a. Mme Claudine Dutoit, présidente de l’AVEPS
b. M.Signorell, municipal des écoles de Chardonne
c. M. Berdoz, directeur des écoles de Corsier-sur-Vevey
d. M. Nicolas Imhof, chef du SEPS
e. M. Marco Astolfi, Président du Fonds du sport vaudois
f. M. Gregory Durand, président de la SPV
g. Mme Marianne Jaquemet, présidente du GRT et de l’ASEP

GuyJohn Pasche : il y a un « parent pauvre » des journées cantonales : le ski de
fond, avec trop peu de participants. Cette journée a une tournure ludique et
découverte, avec un ski cross, une course d’orientation par 2 et une initiation au
biathlon, avec un fusil électronique, tout cela aux Mosses. Venez sur place,
même avec peu d’élèves. Ce sera ma collègue qui prendra le relais de cette
organisation.
Christophe Botfield : à la dernière participation, il y avait 24 élèves, et ces
activités étaient géniales.
Guy-John Pasche : Pour la prochaine organisation (la dernière pour moi) de
formation de base J+S aux Mosses au mois de décembre et au Jura, qui sera
une formation liée à la pédagogie, plus que pour des moniteurs de ski de fond
de compétition. Dès l’année prochaine, ces cours de formation auront une
approche plus compétitive.
Raphael Roubaty : Une information intéressante pour les possesseurs du brevet
de sauvetage et du J+S sport scolaire, il est possible d’obtenir le J+S natation.
Luc Vittoz : Il suffit de photocopier les deux cartes : J+S et sauvetage, puis de
les envoyer auprès de J+S du canton.
Claudine Dutoit : Dans le cadre du « miroir du sport », il y aura en principe une
conférence en 2016 sur le tennis. Ces conférences sont organisées
conjointement par l’AVEPS, l’AVP, le SSU, l’ISSUL et le SEPS. Les informations
supplémentaires suivront sur le site ou dans le CONTACTS. En outre, j’ai signé,
en tant que présidente, une convention avec le SEPS qui décrit le travail de la
cheffe technique.

2. Procès verbal de l’assemblée générale 2014 à Vevey
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3. Admissions - démissions
4. Remise des diplômes
4.1
Jubilaires
4.2
Retraités
5. Discussions
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6. Comptes
6.1
6.2

des rapports
Rapport de la Présidente
Rapport du Vice président
Rapport du Responsable technique
Rapport du Responsable promotion et publicité
Rapport du Secrétaire

Rapport du Caissier
rapport des vérificateurs

7. Budget 2015-2016
8. Lecteur le plus assidu de M. choc et Miss Ola
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eRRatum pv de l’assemblée géNéRale 2015
9. J+S
10. Elections
10.1 Elections au Comité
10.2 Elections des Vérificateurs des comptes
10.3 Election du Bureau de l’assemblée
10.4 Renouvellement, élections et démissions des Délégués SPV et SER
10.5 Renouvellement, élection et démissions des membres de la commission
CADEV
11. Dossiers en cours
11.1 Le diplôme fédéral 1 de Lausanne
11.2 Camps et subsides
12. Informations
12.1 Journées cantonales
12.2 Journées suisses
12.3 AG 2016
12.4 AG 2017

eRRatum pv de l’assemblée géNéRale 2015
Luc Vittoz : Comment subventionner les moniteurs pour leur formation ou cours
de perfectionnement ? on attend encore les réponses.
Nicolas Imhof : Si dans la partie DGEO pour l’établissement concerné il y a un «
trop plein » de subvention J+S, le financement de formation pourra être fait.
Mais cela reste encore à étudier.
Luc Vittoz : L’extrait particulier du casier judiciaire n’est valable que durant 3
mois pour les moniteurs !
Marianne : Dans notre établissement, les secrétaires et le directeur vont établir
un formulaire avec la double comptabilité.
Christophe Botfield : Ce travail, je l’ai fait sur un programme EXCEL, mis en
place pour test, dans trois établissements. Pour que ce formulaire type soit
accrédité par tous, il faut que les différentes instances l’acceptent. Dans un
camp polysportif et un camp de ski, la comptabilité n’est pas identique,
puisque dans le camp polysportif, il faut 24 élèves pour le premier moniteur et
le suivant 12 élèves et dans le camp de ski, dès le premier moniteur, il y a 12
élèves. Cela démontre la complexité de ce système.
Les questions et autres informations peuvent être demandées au SEPS.

13. Propositions individuelles et divers
Voici ci après le correctif du procés verbal de l’AG 2015.
1. d. Monsieur Nicolas Imhof, chef du Service de l’éducation physique et du
sport (SEPS)
M. Imhof donne en quelques mots les activités générales du service. Tout
d’abord, le nouveau règlement d’application de la loi sur l’éducation physique et
le sport ne comprend pas de grands changements majeurs pour les
enseignants. Il s’agit avant tout d’éclaircir les compétences légitimes entre le
Département de la formation, la jeunesse et la culture (DFJC), et le SEPS. Les
articles de loi doivent être analysés par des juristes, qui découvrent des
pratiques qu’il conviendra de modifier. Le SEPS prend en charge financièrement
le Sport Scolaire Facultatif, les journées cantonales. Il y a eu un contrôle
financier dans ce domaine. La somme de CHF 1700 que le SEPS versait à
l’AVEPS pour la formation continue est suspendue.
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12.2 Journée suisse : Raoul Vuffray
Il y a eu des résultats intéressants pour les vaudois à Lucerne. En athlétisme les
neuf équipes ont obtenus des places honorables de la 4e à la 18e place. En
course d’orientation, les suisse allemands sont excellents, donc rien à ajouter.
Pour un bref historique de la participation vaudoise : la participation augmente
chaque année.
La prochaine journée suisse du sport scolaire aura lieu le 1er juin 2016 à StGall, avec 12 disciplines. Le SEPS paie tous les frais des élèves. L’âge maximal
du participant est de 17 ans. Il doit fournir une attestation de fréquentation de
l’école, des documents d’identité, et pour les sports d’équipes, les joueurs ne
peuvent pas jouer au sein de la même équipe de championnat. Les structures
sport-étude ne pourront pas participer dans leur discipline. Pour les jeux, il faut
annoncer les licenciés.
Pour les sports avec journées cantonales, ces dernières font œuvre de
sélection. Concernant les autres sports, les inscriptions se font auprès de
l’AVEPS.
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Une des difficultés sera d’établir deux comptabilités, puisque les comptes
devront séparer très clairement ce qui est du domaine des communes et ce qui
est du ressort des établissements scolaires.
La problématique sera évidente en cas de bénéfice ou de déficit.
Le coach J+S s’occupe des annonces des camps et doit obtenir soit une
décharge, s’il ne garde pas les subsides J+S liés au coach, soit recevoir les
sommes prévues par J+S. Il y a de grandes disparités organisationnelles dans
chaque établissement scolaire, ainsi qu’un manque de compréhension du
système et des flux financiers internes de la DGEO. L’Etat doit payer les frais
des gens formés et comptait sur les subsides de J+S. Il y a une crainte qu’il y
ait une démotivation des ES vis-à-vis de J+S, puisque la DGEO paiera les frais
d’accompagnants avec ou sans J+S. Il y a plus de 700 camps scolaires sur le
canton et il faut pouvoir les garder. La situation est très complexe et encore à
l’étude.
La discussion au sujet des subventions des camps est ouverte.
Jérome Krailiger : Selon la nouvelle directive, il ne faut pas demander plus de
Frs. 60.- par jour par enfant aux parents, donc pour 5 jours de camp : Frs.300.. Dans une lettre, il était mentionné que l’apport des parents ne devait pas être
plus de la moitié de ce que la commune versait.
Christophe Botfield : Un article dans la décision 134 est la seule qui indique le
montant de 60- Frs par jour.
Raphael Blanchard : J’ai aussi entendu que les parents peuvent payer le
maximum de 30 % de la somme totale.
Pierre Meylan : On parle des camps et de la formation des jeunes avec des
personnes compétentes. Dans notre établissement à Ollon, la commune a reçu
un subside de Frs. 26'000.- pour les activités sportives du printemps. On nous
demande de faire une double comptabilité sans nous donner les outils pour y
arriver, ce n’était pas évident et cela demande un double temps de travail par le
chef de file ou le coach pour la comptabilité de chaque camp.
Alain Melly : En comparaison avec l’année précédente, quelle différence de
subside J+S direct avez-vous obtenu ?
Pierre Meylan : Les comptabilités des communes sont aussi plus complexes.
On ne connaît pas réellement la totalité des subsides que les communes vont
recevoir.
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Deuxièmement, les nouveaux moyens d’évaluation pour le degré secondaire 1
sont terminés.
Après les 2 cycles primaires, c’est à présent au tour des évaluations du 3ème
cycle d’être terminées et qui sont diffusées.
La brochure a été présentée à tous les chefs de file. Un bon accueil est fait
pour ces moyens d’évaluation par les utilisateurs. En parallèle à cette brochure,
le secteur pédagogique du Service a terminé le “Recueil des évaluations”, pour
les 5P à la 11S. Outre quelques remarques concernant la fabrication de la
CADEV (fourres plastiques) de ce document, la conception générale convient à
tous. Merci aux collègues qui ont participé à la conception de ces documents,
ainsi qu’aux chefs de file et animateurs qui permettent leur diffusion claire
auprès de tous. Pour la gestion des évaluations, il en va différemment. Le SEPS
travaille sur une autre gestion que des feuilles EXCEL, une application WEB
semble être la solution. Grâce au travail de Sébastien Rossier, maître EPS et
doyen, cette application va bientôt voir le jour et s’abrège GEEPS-EO. Elle
génère les feuilles semestrielles de l’évaluation de l’éducation physique et
sportive (EPS). Cette plateforme évolue et cherche à être plus souple pour les
utilisateurs.
Concernant les programmes d’établissement du degré secondaire 1, il faut une
adaptation des ces programmes au système d’évaluation et au Plan d’études
romand (PER). Il est important, pour faire évoluer notre discipline, de mettre un
tel document à portée des enseignants EPS. Le SEPS est à disposition comme
soutien et pour répondre aux questions.
La primarisation du cycle de transition, courrier de l’AVEPS et postulat «
Christen » au Grand Conseil : la place des enseignant spécialistes au primaire
(7ème et 8ème années en particulier) est une question encore d’actualité. Le
Grand Conseil n’a pas souhaité reprendre les questions soulevées par le
courrier. Il n’y a aucune donnée pour savoir si ce domaine s’amplifie ou
diminue. Le SEPS défend le sujet, qu’il est important de garder des maîtres
spécialistes dans ce degré de scolarité, ainsi que des animateurs, mais la
décision dépend de la direction de l’établissement en lien avec la Loi sur
l’enseignement obligatoire (LEO).
Suite au nouveau règlement d’application de la Loi sur l’éducation physique et
le sport (LEPS), le sport scolaire facultatif subira quelques modifications
légères, avec notamment, le caractère obligatoire de son organisation auprès
de chaque établissement vaudois. Des directives sont en élaboration et seront
envoyées auprès des établissements au printemps prochain.
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Concernant les activités du service, il y a, premièrement, la refonte de la
dispense médicale em EPS : avec le soutien de l’Hôpital de l’enfance à
Lausanne. Un document approprié et éventuellement lié avec le projet
activdispens doit être élaboré par un groupe de travail.
Comme deuxième sujet, il y a la promotion de la santé par le sport : afin de
développer des mesures concrètes. Soit, comment faire par exemple pour
inciter les clubs de sport à intégrer des enfants qui n’ont pas l’envie de
participer aux compétitions. Il s’agit d’une aide financière aux clubs. Une autre
mesure est une subvention, de 15 à 25% des frais, pour des terrains extérieurs
multisports, de fitness en plein air, des pistes finlandaises et pour la réfection
d’aires tous temps goudronnées. Une dernière mesure consiste à subventionner
les communes qui ouvrent leurs salles de sport en mettant sur pied des
activités sportives. Raoul Vuffray gère ce point.
Les Jeux olympiques jeunesse : aujourd’hui les écoles ne sont pas concernées,
mais un des enjeux est d’intégrer ce projet à l’école avec le DFJC. Des
réflexions sont en cours.

11.2 Camps et subsides
La parole est donnée à Nicolas Imhof.
Il n’a pas pu obtenir toutes les réponses aux questions posées à ce sujet bien
complexe. Durant les camps sportifs scolaires, il y a un subside de Frs.14.- par
enfant par jour au maximum; à ne pas confondre avec le sport scolaire
facultatif, ou des subsides des voyages d’étude. Pour ces Frs.14.- il y a
Frs.7.60 de Jeunesse et Sport (J+S), puis Frs.4.20 de la Fondation Fonds du
Sport Vaudois (FFSV), puis Frs.2.20 du SEPS. Une commission du grand
conseil a décidé, selon la nouvelle loi scolaire (LEO), qu’il y a séparation entre
ce qui est payé par les Communes et ce qui l’est par la DGEO. En vertu de cet
article de la LEO, les moniteurs formés sont dornénavant engagés par l’Etat. Il
faut donc que la subvention J+S soit versée à la DGEO puis à l’établissement
directement pour payer les moniteurs formés qui vont dans les camps sportifs
scolaires. Un compte supplémentaire à la Direction administration et finances
(DAF) permet la prise en charge de tous les enseignant-e-s et accompagnant-es pédagogique. Il permet aussi de combler le déficit dans certains camps du
budget J+S.
Puis les autres subventions seront versées directement aux Communes, qui
paieront les autres frais, c’est-à-dire les accompagnants non formés, le
logement, la nourriture, le transport et plus. Un formulaire d’explication a été
envoyé auprès des établissements. Il y a des camps sportifs sans J+S, qui ne
bénéficient que de Frs.3.- versées aux communes, d’autres qui sont mixtes,
dont le nombre de moniteurs J+S ne suffit pas par rapport au nombre d’élèves.
La décision 134 dit que la contribution des parents ne doit pas excéder Frs 60.par jour. Le problème qui se pose nous concernant est de définir quelles sont
les personnes formées. Dans cette catégorie, on peut estimer que se sont les
maîtres de sport, et les moniteurs J+S aussi. A voir pour les autres.

1. e. Monsieur Marco Astolfi, Président du Fonds du sport vaudois
Le Fonds du sport vaudois gère et redistribue les bénéfices de la Loterie
Romande pour le sport associatif dans pour le Canton de Vaud. Il participe
également au soutien financier des camps sportifs scolaires.
Un projet d’envergure touche à son terme : la construction de la Maison du
sport vaudois à Leysin. Ce complexe, qui comporte une salle de gymnastique
et une maison d’hébergement de 70 lits, avec cuisine, salle à manger et trois
locaux de théorie, permettra d’accueillir dès le 1er juin les stages de formation
J+S, les camps des associations et clubs sportifs ainsi que les camps sportifs
scolaires. Le site www.msvd.ch permet de voir toutes les disponibilités et
effectuer les réservations. La fourchette de prix pour les classes d’école tourne
autour de 270 frs pour un séjour de 5 jours.
Le Fonds du sport vaudois et son président sont heureux de voir
l’aboutissement de cette construction qui permettra à tout le sport vaudois de
bénéficier d’une installation de qualité dans une station alpine qui offre de
nombreuses activités sportives tout au long de l’année.
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Kim Egger : Un courrier a été envoyé en y mentionnant une liste (pas encore
complète), qui n’a pas eu de retour.
Nicolas Imhof : Il reste encore des éléments flous. Dans la lettre, il est fait
mention d’une seule tarification cantonale unifiée pour la rétribution des
accompagnants. Mais ce sujet est en cours d’étude. Un extrait du casier
judiciaire sera obligatoire pour les accompagnants, mais cette application est
en suspens. Tous les documents devront être accompagnés d’un formulaire
établi par le département, mais cela n’est pas encore effectif.
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