
 

 

 
 
 

Assemblée 
générale 

Lausanne 
17 septembre 2020 

 
 
- personnes présentes : 7 
- membres AVEP2 : 6 sur 496 (dont 3 membres du comité AVEP2) 
- invités : 1 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée et accueil 
 

Fabienne Delacoste remercie les participants et l’invité de leur présence. Elle 
demande aux personnes présentes comment s’est passé la reprise scolaire. 
Mise au vote de l'OJ : adopté à l’unanimité. 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG 2019 

Approbation à l’unanimité. 
 

3. Approbation du rapport d’activité 2019 

Approbation à l’unanimité. 
 

4. Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes 

Fabienne Delacoste présente les comptes 2019 : Frais de gestion, frais d’AG, frais 
d’AD SPV, défraiement du comité. 
Paolo Naclerio et Catherine Dupuis, vérificateurs de compte, certifient que ceux-ci 
sont exacts. Arianna Capitani reprend la place de Catherine Dupuis. Les vérificateurs 
de 2021 seront donc Arianna Capitani et Paolo Naclerio. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

5. Approbation du budget 2020 
Fabienne Delacoste présente le budget 2020 : frais d’AG, d’AD et dédommagement 
du comité. Il est approuvé à l’unanimité. 
 

6. Démissions au comité 

M. Gael Kawkiewicz donne sa démission après 2 ans et demi au comité. Il prend une 
nouvelle direction dans l’enseignement. Gael n’étant pas présent, l’assemblée prend 



 

 

acte de sa démission. Le comité le remercie chaleureusement de sa participation et 
du travail effectué et lui souhaite tout de bon pour la suite.  
 
Le comité est actuellement hors statuts. Avec l’accord de l’AG, il déroge aux statuts 
en ne fonctionnant qu’avec trois membres. 
 

7.  Élections des délégués à l’AD SPV 

Nous avons droit à 32 délégués pour notre association. Il y en a actuellement 24. 
Paolo Naclerio rejoint les délégués à l’AD SPV. 
L’assemblée donne mandat au comité pour désigner des délégués à l’AD SPV 2021. 
Ces personnes seront officiellement élues lors de l’AG 2021. 
L’AD SPV 2021 sera organisée pour 50 personnes en respectant les distances. 
Le Forum SPV est repoussé en avril 2021.  
 

8.  Discussion de la résolution « Bien-être des enseignant·e·s » 

Le comité ne transmettra pas la résolution au nom de l’AVEP2 au Département, 
compte tenu du nombre de membres insuffisant présent lors de l’AG. La résolution 
sera transmise au comité cantonal de la SPV afin qu’ils discutent des points avec le 
Département. 
 

9. Divers :  
Avenir de l’AVEP2 

La volonté de base du comité était de créer une culture du cycle 2, un trait d’union 
entre les 5-6H et les 7-8H. Le fait que la primarisation des 7-8H ne soit pas encore 
totalement effective n’aide pas à rassembler et à mobiliser les membres. 
Il y a une grande difficulté à renouveler le comité. Le comité cantonal a déjà 
approché quelques personnes pour venir au comité.  
 
Les associations groupées autour d’une branche ainsi que celle du premier cycle 
primaire sont plus corporatives et leurs membres se sentent plus concernés.  
La difficulté du canton de Vaud est qu’il y a trois syndicats pour les enseignants. 
A Genève où la culture syndicale semble beaucoup plus forte, il n’y en a qu’un. 
 
Le comité a la possibilité de continuer en tant que groupe de travail sur une 
thématique. 
Paolo Naclerio soulève la possibilité que le comité diminue ses activités tout en 
maintenant la structure actuelle. 
Catherine Dupuis se demande s’il serait pertinent de mener une enquête auprès des 
membres afin de savoir quels sont les besoins, les attentes des membres. Gregory 
Durand et Paolo Naclerio relèvent qu’il faut être prudent avec les sondages et ce 
qu’on fait des résultats. 
 
Catherine Dupuis propose que le projet à défendre par l’AVEP2 soit la primarisation 
des 7- 8H. Nous réfléchirons à sa proposition. 
 

Autres :  

- Camille Boutillier accouchera en février et sera absent en début d’année 2021. 



 

 

- Nous sommes plusieurs à constater les difficultés des élèves lors de cette 
reprise : manque de méthode de travail et d’endurance : conséquence du 
confinement ? 

- La problématique du travail administratif demandé aux enseignants est 
récurrente. Cette charge de travail est de plus en plus envahissante. 

- L’assemblée se demande comment faire valoir les appuis Covid. Quels élèves 
choisir et sur quels critères se baser ? 

 
10. Clôture de l’assemblée 

L’AG est levée à 19h. 
 
 

Lausanne, le 17 septembre 2020 
Fabienne Delacoste et Camille Boutillier 


