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Projet de
regroupement
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Rentrée scolaire
2022-2023

• Genèse :
• Premières réflexions par rapport au projet : mars 2021 –
groupe de travail créé au sein du Conseil de Direction
• Première discussion avec une responsable de la Commune d’Aigle :
avril 2021

• Consultation auprès des enseignant-e-s de l’EPS Aigle : mai 2021
• Groupe de travail : EPS Aigle- Commune : mai 2021

Situation actuelle : bâtiment Michel Mayor
11 classes de 1 à 6P
214 élèves
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Situation actuelle : bâtiments Petits-Pois et Kiwi
13 classes de 1 à 6P
462 élèves
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Comparaison
Nombre de langues parlées au site de la Grande-Eau
21

Nombre de langues parlées site Planchette
45

Localisation des élèves de 1-2-3-4P

Localisation des élèves de 5-6P

Logements en construction sur Aigle et
Yvorne (source bureau technique Aigle et Commune Yvorne - état à l’été 2021)
Propriétaire

Etat du projet

2015 - 63 156957

Clos du Bourg

Fini

160

GE

2016 - 75 167359

Next Immobilier (Margencel - Gare)

En cours de finition

103

GE

2016 - 51 162265

FNPR (Chamossaire / Payernettes)
RTB (Ormonts / Veillon)

En cours de construction
En cours de construction

55
113

GE
GE

Méroz (Lieugex)
Gippa (Midi / Chamossaire)
Portner (Pré d'Emoz)
Croix-Blanche
Tour Margencel

En cours de construction
En cours de construction
En cours de construction
Projet à délivrer
En cours de construction

95
45
80
25
36

DDM
GE
DDM
GE
GE

Yvorne : Route de Lausanne
Yvorne : Route de Lausanne

En cours de construction
Permis délivré, début
contruction à l'autome

10
10

YVN
YVN

Enquête

2016 - 65 165930 + 2018-56
181848
2017-48 168886
2017-26 169549
2019-80 190316
2020-9 192493

YVN
YVN

Nombre total de
logements

469
2.3 habitants par logement dont 12% sont scolarisés

129.444

Lieu scolarisation

Pourquoi regrouper par cycle?
• LEO: Tout le monde à droit aux mêmes chances d’apprentissage
• Mixité de la population scolaire sur tous les sites dès la 1P et non plus
depuis la 7P.
• Amélioration de la cohésion scolaire au niveau des apprentissages.
• Créer une seule entité urbaine.
• Simplification quant au lieux d’enclassement pour les parents.
o Cycle 1 – Site DDM : Petits Pois - Kiwi
o Cycle 2 – Site Grande Eau : Michel Mayor – Bâtiment 54 – Grande Eau
o Cycle 3 – Site DDM : Les Dents-du-Midi

Mais encore…
• Equilibrer les élèves à besoins spécifiques sur tous les sites pour ainsi
mieux répartir les ressources en fonction de l’âge des élèves
(CIF/Enseignants spécialisés/ Aides à l’intégration/Appuis/PEMS).
• Permettre une meilleure collaboration entre enseignant-e-s du même
cycle : projets pédagogiques communs, décloisonnement, …
• Moins de stress pendant les récréations surtout pour les plus jeunes.
• Surveillance mieux adaptée par rapport à l’âge des élèves.
• UAPE : amélioration de l’accueil des enfants du même âge.

EPS Aigle; mai 2021

Propos de Madame Amarelle,
Conseillère d’état, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
• ... À la suite de plusieurs réactions sur ce projet de regroupement des classes, j’ai été amenée à prendre
connaissance des enjeux de cette réorganisation afin d’en évaluer le contexte. Ainsi j’ai pu réunir des
informations très complètes sur les démarches menées par les autorités scolaires et communales d’Aigle. J’ai
été convaincue du bien-fondé de ce projet, qui offrira de nombreux avantages pour la vie scolaire et pour
l’organisation des activités liées à l’école.
• ... Ce qui correspond aux développements souhaités pour l’organisation scolaire au sens de notre législation.
• ... Après examen du contexte et des décisions prises, je suis convaincue que le regroupement des deux cycles
primaires apportera de nombreux bénéfices à la vie scolaire dans votre commune et je suis certaine qu’il
offrira une réponse positive aux besoins des écoliers et de leur famille. Ces bénéfices concerneront bien
entendu les conditions de l’enseignement délivré pour chaque cycle scolaire, mais également les possibilités
de déployer les activités sportives, parascolaires et culturelles rendues possibles grâce au regroupement des
classes.

Egalité des chances
• Tous les enfants ne reçoivent pas socialement les mêmes chances de
réussir à l’école

La chance dans la vie, ce n’est pas comme l’argent:
un enfant qui partage avec un camarade la chance qu’il
a ne perd rien de la sienne.
Au contraire, il s’enrichit aussi.

Collaboration Ecole – Commune
• Grâce à celle-ci, l’organisation scolaire et l’accompagnement
parascolaire sont ou seront prêts à la rentrée 2022. La Municipalité le
démontrera tout de suite.

Commune
d’Aigle
Réorganisation scolaire rentrée 2022 - 2023

Responsabilité de la commune :
Transport
Les communes doivent s’assurer que les enfants ont effectivement la possibilité de se
rendre à l’école selon des modalités raisonnables, que ce soit à pied, en vélo ou par un
service spécial ou par les transports publics.
• En résumé : En l’absence de danger particulier, apprécié en fonction de l’âge, de la
constitution des enfants concernés, de la difficulté du trajet (topographie) et des saisons
par exemple, les élèves domicilié-e-s à moins de 2,5km de l’école sont présumé-e-s
pouvoir s’y rendre par leurs propres moyens; la commune n’est alors pas tenue
d’organiser un transport scolaire, ni de verser une indemnité de transport.
• Dans le cas contraire, la commune peut ne pas mettre en place de transport scolaire si
les horaires des transports publics sont suffisamment en relation avec les besoins des
écoliers-ères ou organiser un transport scolaire si ce n’est pas le cas.

Responsabilité de la commune :
Accueil Parascolaire
• Les communes sont responsables d’offrir des solutions d’accueil de jour
dont l’objectif est de permettre la conciliation entre la vie de famille et
professionnelle des parents domiciliés sur le canton de Vaud
• Les réseaux d’accueil organisent les déplacements entre les structures
d’accueil collectif primaire et les établissements scolaires.

Transports : Rentrée 2022-2023
Nombre d’élèves de l’établissement scolaire habitant à plus de 1km de leur site
scolaire
1P à 4P : 40 élèves Aiglons
5p à 8p : 80 élèves Aiglons
19 élèves Vuargnérans
8 élèves Corbeyrians

Les transports pour les Vuargnérans et les Corbeyrians sont organisés par les communes d’Yvorne
et de Corbeyrier.
Ramené à 2,5km quelques élèves seulement sont concernés sur le territoire de la commune d’Aigle
par un transport scolaire «organisé». (Fontanney, Rte de Verchiez,…)

Raisonnablement, par rapport à la dangerosité du chemin de l’école, seuls les 1P et
2P habitant à plus de 1km sont concernés par un transport organisé par la commune.

Transports : Rentrée 2022 - 2023
Organisation :
• Adaptation des horaires des transports publics «Mobichablais» et de l’Ecole (matin : 8h20
à 11h45)
• Adaptation de la ligne 101 «Mobichablais», par un passage à l’aller et au retour par le
chemin de la Planchette.
• Recherche d’accompagnants pour les 1P – 2P ; annonce à paraître dans l’Aigle Info du mois
de juin.
• Abonnement mobilis zone 80 gratuit jusqu’à 6 ans (2P)
• Subvention communale de 20% de l’abonnement mensuel mobilis zone 80 pour les
enfants < 16 ans
• Familles en difficulté financière: s’adresser à l’agence d’assurance sociale pour activer
l’aide sociale d’urgence communale.

Transports : Rentrée 2022 - 2023
Plan
Mobichablais
Actuel

Transport : Horaire bus rentrée scolaire
2022 – 2023 : Matin début Ecoles 8h20
Ligne 101 : Place du Marché – Grand Pré Course accompagnée 1P – 2P
Arrêt
Horaire
Quai
Emplacement
Place du Marché
8h05
O
Sous couvert ancienne maison de ville
Gare
8h07
H
Quai bus Gare le long voies petits trains
Av. Margencel
8h08
N
En face restaurant la Nonna
Médiathèque
8h09
Côté parc à jeux (Coop)
Piscine
8h10
I
Ch. Du Molage juste avant carrefour Pré Yonnet
Ch. Des Lieugex
8h11
Q
Haut du ch. De la Planchette
Pré d’Emoz- Ecoles

8h12

Devant Ecole DDM
Direction Grand Pré (centre commercial)

Transport : Horaire bus rentrée scolaire 2022
– 2023 : Matin début Ecoles 8h20

Transport : Horaire bus rentrée scolaire 2022
– 2023 : Matin début Ecoles 8h20

Transport : Horaire bus rentrée scolaire 2022
– 2023 : Midi fin Ecole 11h45

Transport : Horaire bus rentrée scolaire 2022
– 2023 : Midi fin Ecole 11h45
Ecoles Grand Eau direction Mêlée

Arrêt
Place du Marché
Gare
Av. Margencel
Rte d’Evian
Pautex
Golf

Ligne 102 : Place du Marché - Mélée
Arrive depuis Yvorne
Horaire
Quai
Emplacement
11h56
O
Sous couvert ancienne maison de ville
11h58
C
Quai bus Gare le long voies petits trains
11h59
N
En face restaurant la Nonna
12h00
S
Côté chapelle St-Jean
12h01
U
Côté Cheseaux Pommes
12h02
Q
Côté Golf

Artisans

12h03

G

Côté Canal

Grand Pré

12h05

A

Centre commercial

Mélée

12h06

D

Coté canal en face fitness

Direction Illarsaz

Transport : Horaire bus rentrée scolaire 2022
– 2023 : Midi fin Ecole 11h45
Ecoles Grand Eau direction Ecoles Planchette
Arrêt
Place du Marché
Gare
Av. Margencel
Médiathèque
Piscine
Ch. Des Lieugex
Pré d’Emoz- Ecoles

Ligne 101 : Place du Marché – Grand Pré
Emplacement
Quai
Horaire
Sous couvert ancienne maison de ville
O
12h05
Quai bus Gare le long voies petits trains
H
12h07
En face restaurant la Nonna
N
12h08
Côté parc à jeux (Coop)
I
12h09
Ch. Du Molage juste avant carrefour Pré Yonnet
Q
12h10
Haut chemin de la Planchette
Y
12h11
Devant Collège des DDM
12h12
Direction Grand Pré (centre commercial)

Transport : Horaire bus rentrée scolaire 2022
– 2023 : Après midi début Ecoles 13h55
Centre-ville direction Ecoles Planchette
Ligne 101 : Place du Marché – Grand Pré Course accompagnée 1P – 2P
Arrêt
Horaire
Quai
Emplacement
Place du Marché
13h35
O
Sous couvert ancienne maison de ville
Gare
13h37
H
Quai bus Gare le long voies petits trains
Av. Margencel
13h38
N
En face restaurant la Nonna
Médiathèque
13h38
I
Côté parc à jeux (Coop)
Piscine
13h39
Q
Ch. Du Molage juste avant carrefour Pré Yonnet
Ch. Des Lieugex
13h40
Y
Haut du ch. De la Planchette
Pré d’Emoz- Ecoles
13h41
Devant Ecole DDM
Direction Centre commercial

Transport : Horaire bus rentrée scolaire 2022
– 2023 : Après midi début Ecoles 13h55

Transport : Horaire bus rentrée scolaire 2022
– 2023 : Après midi début Ecoles 13h55

Transport : Horaire bus rentrée scolaire 2022
– 2023 : Après midi fin Ecoles 15h30

Transport : Horaire bus rentrée scolaire 2022
– 2023 : Après midi fin Ecoles 15h30

Transport : Horaire bus rentrée scolaire 2022
– 2023 : Après midi fin Ecoles 15h30

Transport : Horaire bus rentrée scolaire 2022
– 2023 : Après midi fin Ecoles 15h30
Ecoles Grand eau direction Ecoles Planchette
Arrêt
Place du Marché
Gare
Av. Margencel
Médiathèque
Piscine
Ch. Des Lieugex
Pré d’Emoz- Ecoles

Ligne 101 : Place du Marché – Grand Pré
Horaire
Quai Emplacement
15h42
O
Sous couvert ancienne maison de ville
15h44
H
Quai bus Gare le long voies petits trains
15h45
N
En face restaurant la Nonna
15h46
I
Côté parc à jeux (Coop)
15h47
Q
Ch. Du Molage juste avant carrefour Pré Yonnet
15h48
Y
Haut du ch. De la Planchette
15h49
Devant Ecole DDM
Direction Centre commercial

Transport : Horaire bus rentrée scolaire 2022
– 2023 : Après midi fin Ecoles 15h30
Ecoles Grande eau direction Mêlée

Arrêt
Place du Marché
Gare
Av. Margencel
Rte d’Evian
Pautex
Golf
Artisans
Grand Pré
Mélée

Ligne 102 : Aigle – Montey Stade Pottier
Arrive depuis Yvorne
Horaire
Quai Emplacement
15h56
O
Sous couvert ancienne maison de ville
15h58
C
Quai bus Gare le long voies petits trains
15h59
N
En face restaurant la Nonna
16h00
S
Côté chapelle St-Jean
16h01
U
Côté Cheseaux Pommes
16h02
Q
Côté Golf
16h03
G
Côté Canal
16h05
A
Centre commercial
16h05
D
Coté canal en face fitness
Direction Illarsaz

Chemin de l’écolier

Secteur à sécuriser pour les piétons

Création de deux passages piétons
afin de permettre la traversée
piétonne du carrefour Frédéric
Rouge

Secteur à sécuriser pour les piétons
• Sécurisation du carrefour de PréYonnet
• Limitation du gabarit routier par
du marquage/potelets et mise
en place de coussins berlinois
avant le passage piéton afin de
ralentir les véhicules

Sécurisation des itinéraires vélo
• Les projets d’aménagement pour les vélos sont nombreux et vont se
réaliser dans le temps dans le respect du Schéma directeur des cycles.
• La Municipalité a mandaté un bureau (Büro für mobilität) afin
d’étudier la possibilité de mettre en place des Rues cyclables
rapidement sur la Commune. A ce stade, des axes ont été définis sur
lesquels des projets pilotes pourront être réalisés. Les itinéraires
scolaires sont privilégiés dans cette démarche.

Rue cyclables- Projet test
→

Deux axes retenus, rapidement
réalisables
Ralongement éventuel de la Rue
Cyclable en phase 2

Accueil parascolaire : 1P – 2P
• Les élèves de 1-2P seront accueillis à l’UAPE pop e poppa aigle
• Inscription : pour un accueil dès cette rentrée scolaire, la phase
d’attribution des places est en cours
• Tarif et facturation : selon le règlement du réseau « Enfants
chablais », https://arasape.ch/aje

Accueil parascolaire : 3P – 4P et 5P- 6P
• Les élèves de 3-4P et 5-6P seront accueillis à l’UAPE Les petits Pirates
• Pour les enfants jusqu’à la 5P, les trajets menant à l’école se font sous la
surveillance de l’équipe éducative. Les écoliers sont également accompagnés
et recherchés au bus, s’ils viennent d’un autre bâtiment scolaire

• Inscription : pour un accueil dès cette rentrée scolaire, la phase d’attribution
des places est en cours
• Tarif et facturation : selon le règlement du réseau « Enfants chablais »,
https://arasape.ch/aje

Accueil parascolaire : 7P – 8P
• Les élèves de 7-8P seront accueillis comme suit :
•

Lundi, mardi, jeudi et vendredi midi : au réfectoire de l’AJA (sous
surveillance)
Inscription : via le site de la Dent de Midi, https://ladentdemidi.ch/inscriptions.php
Tarif et facturation : selon le règlement de la Dent du Midi,
https://ladentdemidi.ch/telechargement.php

• Mercredi midi et tous les après-midis : à l’UAPE Les Petits Pirates
Inscription : pour un accueil dès cette rentrée scolaire, veuillez prendre contact avec
la structure d’accueil dans les plus brefs délais.
Tarif et facturation : selon le règlement du réseau « Enfants chablais »,
https://arasape.ch/aje

Accueil parascolaire
UAPE pop e poppa aigle
Chemin de la Planchette 17
1860 Aigle

UAPE Les Petits Pirates
Rue de la Monneresse 2
1860 Aigle

Réfectoire de l’AJA
Rue du Collège 5

1860 Aigle
6h45-18h30 hors période scolaire

 _petit_mousse@hotmail.com

 aigle@popepoppa.ch

 024 466 77 39
6h45–18h30 hors temps scolaire

https://ladentdemidi.ch/home.php

•

Merci de votre attention

Questions ???

