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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2020

SPV, ch. des Allinges 2, 1006 Lausanne

Ordre du jour de l’AG (exceptionnellement dématérialisée)
1. Message du Comité
2. Message de la SPV
3. Approbation du PV de l’AG 2019: https://esv.spv-vd.ch/documents/
4. Approbation du rapport d’activité 2019-2020
5. Rapport de la trésorière et vérification des comptes
6. Démissions du comité
7. Elections des délégués à l’AD SPV
8. Divers et propositions individuelles
Les propositions individuelles peuvent être envoyées jusqu’au lundi 10 décembre 2020 au
comité par le bais de l’adresse internet de l’association: esv@spv-vd.ch
Seul·es les membres SPV disposent du droit de vote.

Pour voter, rendez-vous sur notre site

esv.spv-vd.ch sur la page AG
le mot de passe pour accéder au vote est: AG-votations
Délai pour voter: 17 décembre 2020
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1. Message du Comité:
Cher·es membres,
En raison de l’année particulière que nous connaissons, le Comité de l’ESV a choisit de réaliser
l’assemblée générale de l’association de façon dématérialisée et par le bais du présent courrier
afin d’éviter une rencontre présentielle supplémentaire en ces temps chahutés.
Merci de l’attention que vous apporterez aux présents documents. Vous avez la possibilité de
nous envoyer vos questions et remarques jusqu’au 10 décembre 2020 et le délai de vote est fixé
au 17 décembre 2020. Pour voter, il vous suffit de rejoindre notre site internet, et mini de votre
mot de passe, vous pourrez accéder au questionnaire de vote.
Une information complète des retours de nos membres sera communiquée par la bais de notre
site afin de donner suite à cette AG dématérialisée dès janvier 2021.

2. Message de la SPV
Par ces quelques lignes, je tiens à remercier le travail effectué par le comité de l’ESV
durant cette année si particulière. Notamment, je souhaite relever l’engagement sans
faille de Marie-France Fillietaz comme présidente de l’ESV depuis 2018.
Il est indéniable que l’année 2020 a été très compliquée pour les élèves, les parents,
les institutions et bien évidemment pour vous. L’accompagnement des élèves est déjà
une tâche complexe en temps normal. Durant cette période de semi-confinement et
durant les nombreuses reprises depuis le 11 mai 2020, il s’est encore complexifié. Je
tiens à vous remercier pour votre engagement quotidien auprès des élèves.
La SPV va continuer son travail engagé pour défendre ses membres, l’école vaudoise
et pour faire entendre votre voix auprès des autorités.
Gregory Durand, président de la SPV

3. & 4. Approbation du PV de l’AG 2019 et Approbation du
rapport d’activité 2019-2020

➡ Vous trouverez le PV sur le site de notre association à l’adresse suivante pour consultation:
https://esv.spv-vd.ch/documents/

➡ Le rapport annuel se trouve en annexe de ce courrier.
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5. Rapport de la trésorière et vérification des comptes

6. Démission du Comité
Le Comité informe ses membres de la démission de sa présidente Marie-France Fillettaz à fin mai
2020. Dès ce jour, le comité assure une présidence provisoire tournante dans l’attente d’un·e
nouveau·elle président·e. Ce dernier s’est également réorganisé afin assurer les tâches de la
présidente suite à sa démission.
Notre comité tient à féliciter sa présidente sortante pour la naissance de son fils Esteban. Nous lui
souhaitons tout le meilleur pour cette vie de famille qui commence.
Nous vous annonçons également le départ du Comité de Mme Claire-Lise Saudan pour fin
décembre 2020 qui prend une retraite méritée. Nous la remercions chaleureusement pour tout
ce qu’elle nous a apporté durant ces années passés au Comité. Nous nous réjouissons pour elle
mais sommes émus de la voir partir
Notre Comité mène une recherche active pour trouver de nouvelles forces. L’ESV a
besoin de vous pour enrichir et renouveler son équipe et pour permettre au Comité de
continuer à fonctionner.

On compte sur toi! On compte sur vous! Rejoins-nous!
Passe un coup de fil à Sophie : 076/394 90 33
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7. Elections des délégués à l’AD SPV
En date du mois de juin 2019, les délégations et commissions liées à l’ESV se compose comme
présenté ci dessous. Quelques changements sont à noter:
Sophie Conne quitte l’assemblée des délégués ayant rejoint le Comité Cantonal de la SPV. Et
Marie-France Fillettaz rejoint cette assemble en tant que membre de l’ESV.
Claire-Lise Saudan intègre le comité d’organisation de la journée pédagogique et MarieFrance Fillettaz le quitte.
Marie-France Fillettaz devient suppléante pour la commission des finances.

-

En cas d’intérêt à rejoindre une délégation ou de l’annonce d’une démission, merci
d’écrire au Comité de l’EVS d’ici au 17 décembre 2020.
•

Comité de l’ESV :
Sophie Conne, Emilie Lambelet, Eric Michel, Claire-Lise Saudan.

•

Conférence des présidents des associations SPV (CP-SPV) :
Le comité assure une présence tournante jusqu’à l’arrivée d’un·e nouveau·elle président·e.

•

Assemblée des délégués SPV (AD-SPV) :
12 représentants + président·e
Catherine Chabloz, Sofia Colosio, Isabelle Corona, Julie Cuendet, Marie-France Fillettaz, Anne-Laure
Goldenschue, Sylviane Guillaume, Stefania Klemm, Emilie Lambelet, Eric Michel, Jacques-Etienne Rastorfer, ClaireLise Saudan.

•

Comité d’organisation de la journée pédagogique :
Stefania Klemm, Emilie Lambelet, Eric Michel, Claire-lise Saudan, Mme Goldenschue et Mme Martine Jimenez
Marie-France Fillettaz quitte ce comité.

•

•

Commission des finances :
Anne Sumi, Catherine Chabloz
Suppléant : Marie-France Fillettaz
Délégation à Forum-Horizon (présentation des formations d’enseignants spécialisés HEP-Université) :
Stefania Klemm, Sandrine Boschetti

• Commission paritaire professionnelle (CPP Social) et Plateforme travailleurs (PFT)
Yves Froidevaux (secrétaire général SPV)
David Jeanquartier (secrétaire général FSF)
•

Conseil de fondation du fonds de prévoyance Previva :
Lucie Laubscher, Camille …… Yves Froidevaux a rejoint le conseil en 2020.

•

Commission intersyndicale des Prafos : Personne ne s’est présenté.

•

Organe d’évaluation des mesures de contraintes dans les établissements de pédagogie spécialisée :
Martine Jimenez

8. Divers et propositions individuelles
Si des membres se manifestent d’ici au 10 décembre 2020, nous ne manquerons pas de
vous en informer.

4

