PV de l’Assemblée Générale du 10 octobre 2018 à 7h45
Crêt Bérard (Puidoux)
Présidente de l’Assemblée : Marie-France Fillettaz
Secrétaire de l’Assemblée : Julie Cuendet
Scrutatrice : Emilie Lambelet
Liste de membres présents : Claire-Lise SAUDAN, Marie-France FILLETTAZ, Bernard
GRANDJEAN, Eric MICHEL, Sophie CONNE, Julie CUENDET, Emilie LAMBELET, Sofia
COLOSIO, Ellen DEGONDA, Anne-Laure GOLDENSCHUE, Sylvie FABRE, Ghislaine
SCHÄPPI, Sylviane GUILLAUME, Isabelle CORONA, Claudia CALLEONI, Sarah VUADENS,
Jean CURCHOD, Christel TROTTET.
Invité : Gregory DURAND (Président de la SPV)
Liste des excusés : Marc SIEGENTHALER, Damaris GOUBA, Amandine KAUTTU, Aline
RIAT, Delphine JEANRICHARD.
0. Accueil et bienvenue
• Marie-France Fillettaz, présidente de l’Assemblée remercie les personnes
présentes d’avoir répondu positivement à l’invitation.
• Les membres ont signé́ une feuille de présence. Nous sommes 19 aujourd’hui.
1. L’ordre de jour est accepté à l’unanimité.
2. Le PV de la dernière AG (Assemblée Constitutive) est accepté à l’unanimité.
3. Rapport d’activité
• Quelques chiffres sont présentés :
o 219 membres (notre effectif diminue de par les départs en retraite, qui ne
sont pas suffisamment compensés par de nouveaux arrivants)
o 8 rencontres du Comité
o 5 rencontres pour la préparation de la Journée Pédagogique
o 3 rencontres pour l’Organe d’Evaluation des Mesures de Contrainte
o 2 rencontres pour la Vérification des Comptes
• Suite à la fusion, le nouveau comité a pris le temps de faire connaissance, de
discuter des rôles et tâches de chacun. Nous avons pris le temps de finaliser nos
statuts en tenant compte des modifications proposées lors de l’AG, puis il a été
question des comptes. Nous avons réfléchi au logo de l’association, ainsi qu’à la
création d’un nouveau site web qui sera très bientôt opérationnel.
Nous avons comme de tradition, rencontré en janvier les membres du SESAF
(remerciements à M. Loutan) et une rencontre avec la nouvelle Cheffe de
Département a eu lieu en mars. Beaucoup de pistes ont été proposées pour
améliorer notre visibilité et renforcer notre effectif actuel.
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• Projets : nous réfléchissons à de nouveaux projets en lien avec la LPS et le
Concept 360 ° dans le sens d’un partenariat avec le SESAF. Nous souhaiterions
également nous rapprocher des institutions spécialisées et des priorités du
terrain lors de visites ou de moments moins formels. Afin de compléter notre
effectif, nous pensons aller prochainement à la rencontre des étudiants de master
à la HEP.
4. Finances
• Claire-Lise Saudan nous annonce que les comptes sont sains.
• Suite au départ de Damaris Gouba, les vérificatrices des comptes sont Anne Sumi
et Catherine Chabloz. Il manque un suppléant.
5. Le comité
• Actuellement le comité se compose de 4 membres :
o Claire-Lise Saudan (caissière et responsable site web)
o Bernard Grandjean (également délégué au comité cantonal)
o Eric Michel
o Marie-France Fillettaz (secrétaire)
• Bernard Grandjean annonce son départ à la retraite. Ayant participé à la création
de l’ESV, il est chaleureusement remercié pour son investissement et son
expérience.
• Sophie Conne et Emilie Lambelet se proposent pour rejoindre le comité.
• Le comité composé de Claire-Lise Saudan, Eric Michel, Marie-France Fillettaz,
Sophie Conne et Emilie Lambelet est élu à l’unanimité.
• Bernard Grandjean propose d’élire Marie-France Fillettaz comme présidente du
comité. Elle est élue à l’unanimité et par les applaudissements de l’assemblée.
• Eric Michel rappelle par son expérience le besoin de renforcer notre comité pour
être au cœur des décisions.
• Sarah Vuadens et Chrsitel Trottet sont intéressées à participer à un prochain
comité.
6. Délégations dans les commissions
• Pour rappel, il est possible de faire partie d’une commission sans être membre du
comité de l’ESV.
• Michèle Charrière et Bernard Grandjean (retraite) quittent la commission de
préparation pour la Journée Pédagogique. De nouveaux membres sont les
bienvenus pour continuer de rendre possible cette journée de partage.
• Recherche une personne pour la délégation des mesures de contrainte (environ 5
rencontres par année, qui sont rétribuées). Besoin également d’un suppléant
pour les 2 rencontres prévues en décembre.
• Recherche de membres pour participer à l’Assemblée des Délégués 1 fois par
année (un jeudi après-midi en juin). C’est un moment de partage et de prise de
décision important. La cheffe de Département est présente.
7. Le point du Président de la SPV
• Gregory remercie Marie-France d’avoir beaucoup œuvré pour l’ESV jusqu’ici.
• Il rappelle l’importance de faire remonter les éléments de la pratique du
quotidien, de la réalité. Le concept 360 va bientôt être mis en consultation,
importance de donner notre point de vue.
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8. Divers et propositions individuelles
• Quand est-ce que le nouveau règlement LPS (pédagogie spécialisée) sera mis en
œuvre ?
Application en août 2019 de la LPS
• Questionnement au sujet des aides à l’intégration
Ils deviendront des « assistants à l’intégration » avec la définition de statuts et la
création d’un cahier des charges dès janvier 2019. Un partenariat avec la HEP
permettra de leur proposer une formation et de déterminer la classe salariale
(basée sur la formation d’ASE).
• Actuellement, certains enseignants spécialisés doivent coacher ou donner du
travail aux aides à l’intégration. Qui fait quoi ?
Clarification des rôles de chacun avec le Concept 360°.
• Des différences salariales sont toujours constatées entre les enseignants des
institutions et ceux travaillant dans le public. Il y a eu une augmentation suite à la
nouvelle CCT, mais un décalage subsiste encore. Le sujet va être traité, mais pas
dans l’immédiat. Plusieurs éléments sont prendre en compte :
o Caisses de retraite différentes
o Appel des membres de l’AVMES il y a deux ans resté sans réaction.
Le comité s’engage à se rendre dans les institutions spécialisées pour faire
remonter au SESAF les pratiques actuelles.
9. Contact
• Le comité rappelle l’importance de se mobiliser et se tient à disposition des
membres par mail, courrier ou téléphone.
ESV-SPV, Chemin des Allinges 2, 1006 Lausanne
Tel : 021 617 65 59 (bureau), 079 250 43 31 (présidente), esv@spv-vd.ch
• Le comité souhaite à tous de passer une belle journée.
Clôture à 8h45
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