Association des Parents d’Elèves du Jorat

Transports scolaires dans le Jorat : 489 pétitionnaires
demandent à l’ASIJ de faire cesser au plus vite la gabegie
Jorat, le 6 novembre 2017 - La pétition de l’Association des parents d’élèves du Jorat (APEJorat) a recueilli près de 500 signatures en trois semaines. Elle a été transmise ce lundi à
l’Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ), avec copie aux préfets des deux
districts concernés, à la Conseillère d’Etat en charge du DFJC ainsi qu’au Directeur général
de la DGEO.
Lancée le 28 septembre dernier suite aux nombreux dysfonctionnements qui affectent les
transports scolaires des enfants des dix communes de l’intercommunale joratienne, la
pétition a recueilli 489 signatures de parents d’élèves et de contribuables excédés. Les
pétitionnaires demandent à l’ASIJ de rompre au plus vite le contrat qui la lie au transporteur
Taxi Romontois SA et de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour mettre en place
rapidement et garantir durablement des transports scolaires efficaces et satisfaisants. Ils
demandent également l’amélioration de la sécurité des élèves aux abords des écoles et sur
leurs itinéraires piétonniers.
L’inquiétude et le grand mécontentement des parents d’élèves face aux problèmes de
transports scolaires rencontrés depuis l’automne 2015 déjà se sont notablement accrus ces
derniers mois face à la gabegie qui règne dans ce domaine depuis la rentrée scolaire d’août
dernier. Malgré plusieurs modifications d’horaires, la situation reste chaotique et engendre
toujours de nombreux et sérieux problèmes :
 Retards importants réguliers à l’arrivée à l’école et à la maison
 Durée des déplacements pouvant atteindre jusqu’à 2h30 par jour, alors que la distance
entre le domicile et le lieu de scolarisation n’est que de quelques kilomètres
 Temps d’attente avant et après l’école beaucoup trop importants par endroits et sans
surveillance, même pour les élèves les plus jeunes
 Pauses de midi inférieures au minimum légal de 30 minutes à domicile
 Arrêts de bus situés à des endroits dangereux
 Bus manqués en raison de lacunes dans la communication des changements d’horaires
et/ou d’erreurs dans les horaires publiés.
Les pétitionnaires demandent également à l’ASIJ la création d’une commission incluant
toutes les parties concernées, dont au moins un représentant du comité de l’APE-Jorat, pour
investiguer dans les meilleurs délais sur ce qui a dysfonctionné dans cette affaire et prendre
toutes les mesures correctrices nécessaires afin qu’une telle situation ne puisse plus se
reproduire.
En outre, la pétition demande à l’ASIJ de se réunir autour d’une table avec les parents
d’élèves, dont une représentation de l’APE-Jorat, la direction scolaire, le corps professoral
ainsi que les éventuelles autres instances concernées pour développer ensemble un Plan de
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mobilité scolaire régional ayant pour objectif de sécuriser et d’améliorer les déplacements
des écoliers.
Pour Christine Muller, porte-parole de l’APE-Jorat, les près de 500 signatures récoltées en
trois semaines démontrent l’importance, aux yeux des parents d’élèves et des contribuables,
d’améliorer la mobilité scolaire au niveau régional. L’APE-Jorat espère que l’ASIJ saura
entendre les demandes qui lui sont adressées par le biais de cette pétition et qu’elle y
donnera bonne suite. Par ailleurs, l’APE-Jorat et son groupe de travail Transports & Sécurité
se tiennent à disposition pour collaborer avec les autorités dans le cadre précité.
Le comité de l’APE-Jorat va également s’adresser aux préfets des deux districts concernés
(Lavaux-Oron et Broye-Vully), à la Conseillère d’Etat en charge du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) ainsi qu’au Directeur général de la Direction
générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) du canton de Vaud pour leur demander
d’appuyer les diverses démarches visant à recouvrer dans les meilleurs délais une situation
de transports scolaires normalisée. Elle présentera également les résultats détaillés de la
pétition ainsi que les suites envisagées lors de son Assemblée générale ordinaire annuelle,
ouverte au public, qui se tiendra le jeudi 9 novembre 2017 à 19h à la Grande Salle de
Vulliens.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme Christine Muller,
porte-parole de l’APE-Jorat, 079 473 52 06.
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