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Art. 120 à 126a LGC La motion est une proposition soumise au GC et impliquant pour le CE (ou

exceptionnellement une commission parlementaire) d'élaborer et de présenter un projet de loi ou de
décret. Elle touche à une compétence propre du GC. Le motionnaire motive sa demande et expose
Ie sens de la législation souhaitée.

La motion peut-suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.

- Soit le motionnaire demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct de la
motion a une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.

- Soit,' lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate.

4 Soit -un député ou le CE demande la prise en considération immédiate de la motion et son renvoi
au CE.

- Soit l'auteur de la motion demande sa prise en considération immédiate et son renvoi à une
commission parlementaire chargée de présenter un projet de loi ou de décret.
Suite au vote du GC, la motion est soit renvoyée au CE, soit à une commission parlementaire, soit
classée.

Important : sur proposition d'un député, d'une commission ou du CE, le GC peut, jusqu'à sa prise
en considératiôn, transformer la motion en postulat, auquel cas la procédure du postulat s'applique.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titre de la motion

2020 : 3èmes Jeux Olympiques d'hiver de la Jeunesse et sport scolaire = 6060 journées de sports
hivernaux en plus pour nos écoliers.
Texte dé osé

Les JOJ 2020 vont assurément provoquer une émulation au sein de notre jeunesse

sportive, un engouement de la population vaudoise, une audience internationale.

Mais notre jeunesse ou nos élèves profiteront-ils vraiment de cet événement ?
Le but de cette motion est de faire que la réponse à cette question soit positive !

Si diverses initiatives, supervisées par le Comité d'organisation, le DEIS et le DFJC, sont en
cours d'élaboration pour impliquer nos jeunes en âge de scolarité - participation active aux
cérémonies d'ouverture et de clôture, activités autour des médias avec par exemple

radiobus, sensibilisation aux valeurs olympiques, partenariat avec une fédération sportive,

mini-olympiades dans les établissements, rencontres avec des athlètes, recherches de
documentation sur les pays d'où proviennent les compétiteurs, etc. - l'accent est peu mrs

sur une dynamisation de la pratique des sports d'hiver chez nos écoliers.
Cette dynamisation serait opportune pour plusieurs raisons :
@

*
*

*

Les enseignants en éducation physique constatent un fossé qui s'accentue entre les
é)èves qui pratiquent un sport (tr'op ?) intensément ét ceux qui se concer'itrent sur
des activités plutôt ... sédentaires. Cela doit être l'occasion de les faire ... bouger !
Certains courageux organisent encore des camps de ski, mais ceux-ci se raréfient.
La population migratoire nécessaire à notre économie et à notre secteur santé est,
de par sa provenance, peu portée sur les sports de neige. Ainsi une approche des
joies de la glisse serait pour beaucoup une rM,couverte.
La pratique du ski dans nos stations a baissé de 11 ,7 % ce dernier hiver par rapport
à la moyenne quinquennale. Les stations sont évidemment conscientes que la
jeunesse représente sa clientèle d'avenir

*

Si les grandes stations de Suisse - nos stations vaudoises ne semblent pas en faire
partie - pensent qu'elles seules seront pérennes, elles oublient .que l'initiation au ski
et autres sports de neige se fait d'abord dans des stations de proximité aux pentes
plus abordables.

*

L'aspect financier - équipement, transport et cartes d'accès aux installations - est
souvent rédhibitoire et décourage les maîtres concernés de mettre sur pied des
journées extramuros pour pratiquer un sport hivernal. Les JOJ 2020, qui, rappelonsle, sans l'appui financier du Canton, ne se feraient pas, apportent un climat de
générosité dont il faut faire profiter nos écoliers. Des soutiens privés peuvent être
envisagés. Ainsi, l'accès aux pistes de fond est gratuit pour les écoles, les sociétés
de remontées mécaniques sont prêtes à offrir gratuitement des abonnements
journaliers, l'accès aux surfaces de glace (patinage et curling) ne devraient pas
coûter aux élèves.

*

Parmi les objectifs de la DGEO, figure le renforcement de la maîtrise de classe. Ces
journées permettent de se découvrir mutuellëment (maître - élèves) sous un autre
jour que dans le strict cadre de la classe.

Quel est le public visé par cette motion ?
*

En priorité les élèves du 3ème cycle primaire : pratique du ski de fond, raquettes ou
patinage

*

En priorité les élèves du degré secondaire : pratique du ski alpin, du snowboard,
patinage, hockey et curling.

En résumé,,par cette motion, je demande que le Canton, plus spécifiquemerit le
Département de l'Economie, de l'lnnovation et du Sport (DEIS), associé au
Département de la Formation, Jeunesse et de la Culture (DFJÇ) mettent en place les
conditions nécessaires pour que nos écoliers puissent bénéficier grahiitement de

quelque 6060 (comme 2020 * 3e'as Jeux olympÏques d'hiver) journÂes de sports
hivernaux, hormis les camps de ski habituellement organisés.
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(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures
(b) renvoi à une commission sans 20 signatures

r

(c) prise en considération immédiate et renvoi au CE

r

(d) prise en considération immédiate et renvoi à une commission parlementaire r
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Rapaz Pierre-Yves

Matter Claude

Râss Etienne

Treboux Maurice

Mayor Olivier

Ravenel Yves

Ïrolliet Daniel

Meienberger Daniel

Rey-Marion Aliette

Ïschopp Jean

Rezso Stéphane

van Singer Christian

Richard Claire

Venizelos Vassilis

Riesen Werner

Volet Pïerre

/)

Meldem Martine ,,"
Melly Serge

Suter Nicolas

?

/

-%- ?c,%(2tu;ç?r.'lq
Thuillard Jean-François
7II
Tafelmacher Pauline

r

'C7?

",.
?%..

Mey'erKellerRoxanne?,,...)?':.:<?j.l .....,.k
'S

1 ./?'

Miéville Laurent
/.i' ..--- -?? 7'
(?-

Rime Anne-Lise
i

Miéville Michel

Rochat Fernandez Nicolas

?,,.-?
'?

7
.fm-'W

Vuillemin Philippe
Vuilleumier Marc

7]

Miscmer Maurice

Romanens Pierre-André
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