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Interpellation
(formulaire de dépôt)

A remplir par le Secrétariat du Grand Con-
seil

No de tiré à part : A?1-?m,yxti
Déposé le : (i.5./1'À

Scanné le :

Art. 115 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient sont
exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour qu'une
réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport, auquel cas
il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse «Ms le renvoi au CE : trois mois.

Titre de l'inter ellation

#Balancetonprof, mode d'emploi : quel accompagnement pour les élèves cibles d'une attention
inopportune de la part d'un enseignant ?

Texte dé gsé -

Au printemps dernier, un canton voisin a été agité par des révélations portant sur les difficultés
vécues par plusieurs jeunes adolescentes ayant reçu une attention à caractère sexuel de la part d'un
enseignant. Ces situations, fort heureusement isolées, soulèvent plusieurs questions quant à
I'accompagnement et à la protection de jeunes en formation, ainsi que sur le déroulement des
enquêtes administratives ouvertes à l'encontre de collaborateurs mis en cause.

La majorité du corps enseignant du secondaire 11 est constituée d'adultes responsables, conscients
de l'importance de leur rôle dans le développement intellectuel, psychique et émotionnel des
adolescents qui leur sont confiés dans le cadre de leur activité professionnelle. Il n'en reste pas
moins que les cas relayés par les médias démontrent qu'il arrive malheureusement que certains
professionnels dérapent, et que sous la pression de leur ascendant, des élèves peuvent se retrouver
happés dans une relation qui les dépasse.

Or, le DFJC a un devoir de protection de ses élèves; rappelons, par exemple, qu'en cas de suspicion
de mauvais traitements ou de manquement parental, une obligation de signaler est explicitement
définie pour le personnel exerçant une profession en relation avec un mineur. 11 en va
indubitab!ement de même face à une relation inadéquate entre enseignant-enseigné ou en cas de
comportement inopportun (remarques dénigrantes, sexistes, à caractère raciste, etc.)

J'ai l'honneur de poser les questions suivantes au Conseil d'Etat :

1. Quelles voies de dénonciation, ou lieux où se confier, s'offrent aux jeunes en formation qui
seraient la cible d'une attention inappropriée de la part d'un membre du corps enseignant, voire
d'un autre employé de l'Etat (PSPS, par exemple) ?



2. A qui un-e enseignant-e s'adresse-t-elle/il en cas de suspicion de comportements inadéquats de
l'un-e de ses collègues envers un-e élève ?

3. Suite à de telles dénonciatiom, quelles procédures sont déclenchées au sein du DFJC
(encadrement, transfert, sanction disciplinaire...) ?

4. Quel rôle endosse t'élève plaignant-e en cas enquête administrative: simple témoin ou y-a-t-il
reconnaissance du statut de victime ?

Conclusions

Souhaite développer Ne souhaite pas développer
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Nom et prénom de l'auteur :

BUTERA Sonya

Nom(s) et prénom(s) du (des) consort(s) :

Signature ;?

S?ature(s) :

1Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch



5?'IE -J'l *F':=!'»%s'-o(iG ?"l?'P?Kffl t?'-o-i??- >)iç?çtè'a(??c;ç ,
Liste des député-e-s signataires - état au 28 août 20'l8

Aminian Taraneh Cherubini Alberto J7?é[? Echenard Cédric
??

Aschwanden Sergei
!,

Chevalley Christine Epars Olivier

Attinger Doepper Claire Chevalley Jean-Bernard Evéquoz Séverine

Baehler Bech Anne T Chevalley Jean-Rémy Favrod Pierre Alain

Balet Stéphane ii . (;'77 Chollet Jean-Luc Ferrari Yves

Baux Céline Christen Jérôme Freymond Isabelle ë«.,
?( ??a, l '

%??? s;

?.-.)

Berthoud Alexandre -'./ Christin Dominique-Ella
I?'% I .tl

Freymond Sylvain a J
. Ilô ' ?) I ?V

Betschart Anne Sophte -,(,? ÏS?-? y-. Clerc Aurélien Fuchs Circé
'@-

Bettschart-Narbel Florence Cornamusaz Philippe Gander Hugues

Bezençon Jean-Luc Courdesse Régis Gaudard Guy

B!anc Mathieu Cretegny Laurence' Gay Maurice

Bolay Guy-Philippe Croci Torti Niüolas Gentçn Jean-Marc
/Th

Botteron Arine-Laure
%)

Cuendet Schmidt Muriel a - a GermainPhilippe
Bouverat Arnaud

Bovay Alain

Buclin Hadrien

Buffat Marc-Olivier

'/

Deillon Fabien
/

Démétriadès Alexandre
.f)

Desarzens Eliane %0(4û
Dessemontet Pierre :?

Gfeller Olivier

Glardon Jean-Claude

Glauser Nicolas

Glauser Krug Sabine

ii

4
.7

l

Butera Sonya Devaud Grégory
'Il

Gross Florence

Byrne Garelli Josephine Develey Daniel Guignard Pierre

Cachin Jean-François Dolivo Jean-Michel Induni Valérie

Cardinaux François Dubois Carole Jaccard Nathalie

Carrard Jean-Daniel
,!) ,/'l

Carvalho Carine
j , Ilr

Chapuisat Jean-Ïra'rÏ'Ûs

Dubois Thierry

Ducommun Philippe

Dupontet Aline

Jaccoud Jessica
+

Jaques Vincen (kf -

.1,%rXJ')'.k't.l((,1!(j'?Q7 JaquierRémy ';? 7 c

Cherbuin Amélie
-.f??'

Durussel José
U

'% Jobin Philippe
(

.---:'-:)

/-

?
'7'='

i

ç
r



.?,.-??? ?? ?????-' ??' ???

f r
. l

,J '%. ,

l.Kc.it- ' (
':5?] -

U ï

'?
T

Liste des député-e-s signataires - état au 28 août 2018
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