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Edito 
 

Très chères et très chers membres, amis et défenseurs de la noble cause de l’EPS,  
 

A vec le début de chaque nouvelle année, souffle un vent nouveau de motivation, de 
bonnes résolutions, d’idées novatrices, de challenges personnels, d’envies,… En ce 
qui concerne votre serviteur, il souhaite avant tout, se mettre à la tâche et continuer 
sur les traces de ses prédécesseurs.  
 

Vers quoi allons-nous? L’actualité est virevoltante, tant les dossiers sont brûlants et 
ceci, sans parler de de nos caisses de pension et de nos retraites. En effet, l’arrêt du 
tribunal fédéral (TF) du 7 décembre 2017 sur la délicate question de la gratuité de 
l’école obligatoire a fait parler toutes les personnes touchées de près ou de loin par 
cette application.  
 

En réagissant très rapidement, la SPV a écrit une lettre à la Cheffe du Département, 
dans laquelle elle explique son inquiétude, notamment sur la diminution des activités 
scolaires hors bâtiment scolaire dont les camps et après-midis sportifs, par exemple, 
font partie.  
 

Pour la SPV, ces activités font partie intégrante du cursus scolaire des élèves 
vaudois et doivent pouvoir être garanties sans dépendre des finances, 
principalement des communes, sur qui, ces coûts seraient probablement répercutés. 
Une interpellation envers le DFJC, afin de connaître ses intentions en la matière a 
été officiellement faite.  
 

Sûrs et certains, que l’Etat de Vaud mettra tout en oeuvre pour permettre à nos 
élèves de continuer à bénéficier de ces activités, je peux vous garantir, que nous, 
comité de l’AVEPS, avec la SPV, mettront tout en oeuvre pour que ceci soit 
pérennisé.  
 
 

Jacques Rubattel -  Président AVEPS 



La page de l’ancienne rédactrice 
Magali Bovas 

R aconter ce début d’année avec cette formule « Que vœux-tu » ? 
E nergie pour les défis fixés ! 
C omité en quête de deux nouveaux membres pour fonctionner … 
H omme ou Femme 

E ngagement dans les séances 
R ires pour le juste équilibre entre rigueur et relation 
C onnections informatiques pour le poste de rédacteur 
H orizon long terme pour celui de vice-président 

E quipe solide vous attend ! 
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Camps de ski 	–	Arrêt	du	Tribunal	Fédéral	(7.12.2017)	
 
 
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/2C_206_2016_2017_12_29_T_f_1
1_11_33.pdf 
 
 

Camps de ski 	–	SPV	
 
Un récent arrêt du Tribunal fédéral menace le financement des camps et sorties 
scolaires. En limitant la participation des parents aux activités scolaires à une somme 
de 10 à 16 francs par jour, le Tribunal fédéral, dans un récent arrêt, pourrait mettre 
en péril les camps, courses d'école et autres sorties sportives et culturelles.  
La SPV a écrit à la Cheffe du Département pour obtenir des garanties sur le maintien 
de ces activités qui font partie intégrante du cursus scolaire des élèves. 
 

http://spv-vd.ch/docs/CourrierDFJC_ecole_gratuite.pdf 

 
 

 
Camps de ski 	–	Presse	Vaudoise	
	
L'interview de Pierre Pfefferlé, directeur du Service des sports de l’UNIL et de l’EPFL. 
	
Lien à écouter  
(Forum du mardi 16 janvier 18h49 avec Pierre	Pfefferlé	- 4min22)	
	
	

https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/les-camps-de-ski-

menaces-par-un-arret-du-tribunal-federal-interview-de-pierre-

pfefferle?id=9230419&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6be

d0446cdf8da 

 
Lien pour lire un autre article sur le sujet  

 

https://www.24heures.ch/vaud-regions/La-
gratuite-des-camps-couterait-12-
millions/story/17149555 

 
 
 



La page de la HEP 
	
Un nouveau projet de recherche est mis en place au sein de l’UER EPS de la HEP 
Vaud. 
 
Ce projet initié par Océane DROUET (Assistante diplômée à l’UER EPS de la HEP 
VAUD et professeur d’EPS en détachement) et Jonas Saugy (Post-doctorant à l’UER 
EPS de la HEP VAUD) s’intéresse à l’engagement des élèves en EPS et à une 
méthode d’apprentissage coopératif au travers de laquelle les élèves apprennent et 
enseignent les uns aux autres les compétences qu’ils ont pu acquérir. 
 
 
Le but de ce projet est de voir comment une méthode d’apprentissage coopératif 
rendant les élèves acteurs de leur propre apprentissage, peut jouer sur l’engagement 
cognitif, émotionnel, social et physique des élèves en EPS.  
 
Pour ce projet innovant, sont recherchés des enseignants volontaires enseignant en 
secondaire 1 pour l’année 2018-2019. L’étude s’inscrit sur trois unités 
d’enseignement (cycles) à définir avec vous, Océane et Jonas. Ces cycles 
d’enseignement seront créés en collaboration avec tous les partis. Ces cycles ne 
représentent pas une contrainte, l’équipe de recherche s’adaptant à vous, vos 
besoins et vos exigences.  
 
Cette collaboration peut, si vous le souhaiter, s’inscrire dans le cadre d’une formation 
pratique continue à la HEP Vaud.  
 

 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter 
directement Océane DROUET :  
oceane.drouet@hepl.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journée cantonale de volleyball - 29.11  à orbe 
Sybille	Roch	
	
 

V  ormidable comme dirait un ancien président de la confédération 

O  rbe a accueilli les 33 équipes inscrites au tournoi, soit env. 150 élèves 

L ’engouement des élèves nous a impressionnés et celui des maîtres aussi J 

L  e Fair-Play était au rendez-vous aussi bien sur le terrain qu’en dehors 

E  ncore ! On en veut encore des journées comme celle-ci 

Y  a qu’a demander et on « rempile » pour l’année prochaine 

B  ouger, transpirer ; pas une minute n’a été gaspillée, pas un terrain inoccupé  

A  rbitrage des équipes « au repos » sous l’œil attentif des maîtres  

L ’attaque, le bloc, le service, la défense ; on a vu tous les gestes techniques 

L  es MERCIS à la fin du tournoi : Que du Bonheur! 
 
 
Les gagnants du jour : 
Filles 10e-11e :  

1. Bercher Sept-Fontaines 

Garçons et mixte 10e-11e : 
1. Echallens 

Filles et garçons 9e : 
1. Grandson 

 
 
 
 

Sybille Roch 
 
 
 
 
 



La page coup de coeur 
	

Trois enseignants Michal Lato, Piero Quaceci et Pascal Roserens, inventeurs du 
FooBaSKILL ont leur thème du mois 12/2017 sur mobilesport. 
 

	
https://www.mobilesport.ch/foobaskill/t
heme-du-mois-122017-foobaskill/	
	

	
	

 
 
 
 
 

 


