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Art. 1'l5 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 dès le renvoi au CE : trois mois.

Titre de l'inter ellation

Education numérique - Le canton de Vaud a-t-il sapé l'autorité des parents d'élèves ?

Texte dé osé

Au mois de septembre 2019, des élèves ont reçu un guide à transmettre à leurs parents intitulé
« Cadre pour l'usage des écrans à l'école et conseils pour la maison »
En préambule, je saÏue la voÏonté du Conseil d'Etat de cornmuniquçr sur un sujet si important.

Dans ce guide, on y trouve des conseils pour soutenir les parents, et notamment un conseil
surprenant : « Evitez cependant de tout interdire, car interdire d'utiliser un téléphorîe portable ou
internet, c'est priver l'enfant d'un apprentissage ou appartenance sociale essentiel »

Selon son interprétation, un tel conseil pourrait être pertinent. Malheureusement l'image donnée est
celle d'un sabordage en règle de l'autorité parentale. En effet, il est dé3à parfois compliqué pour
certains parents d'assumer leur autorité. Imaginez leur incrédulité en voyant leur(s) enfant(s) rentrer à
la maison et clamer haut et fort « il ne faut pas m'interdire Internet et mon téléphone, et c'est l'école
qui le dit. » Et on ne parle même pas des parents qui ont fait le choix de ne pas donner de téléphone
portable à leur(s) enfant(s), qui se retrouvent désavoués par les autorités.

Le guide en question précise « Les réseaux sociaux stimulent la créativité et l'esprit de groipe » cette
affirmation va à l'encontre de nombreuses études qui démontrent exactement l'inverse, à savoir que
les réseaux sociaux nuisent à la santé mentale des adolescents. (source en annexe)

C'est sans doute pour ces raisons que Facebook, par sa messagerie Whatsapp, a relevé au printemps
2018 l'âge limite de l'utilisation de son application de messagerie. L'âge limite est dorénavant de 16
ans, et plus 13 ans' cornme indiqué sur le guide transmis aux élèves. Cette erreur démontre la
complexité du sujet et la nécessité d'approfondir les connaissances générales en la matière.



En conclusion, si cet envoi part d'une bonne volonté, un signal troublant est adressé aux enfants et à
leurs parents. Il ne tient pas compte des études actuelles et n'attire pas l'attention sur les nouvelles
problématiques.

Il convient de clarifier la position du Conseil d'Etat, je lui adresse donc les questions suivantes :

1) Le Conseil d'Etat est-il d'avis que passer du temps derrière rin écran de téléphone portable est
un bon moyen d'avoir une activité sociale ?

2) Suggérer que l'utilisation d'un téléphone portable est considérée comme indispensable à
l'appartenance sociale n'est-il pas un signal allant dans la mauvaise direction ?

3) Tenant compte du contenu de ce guide, quels ont été les degrés (années scolaires) concernés
par sa distribution ?

4) Certaines affirmations vont à l'encontre des récentes études qui démontrent les effets néfastes
des technologies sur la santé mentale, les capacités cognitives des utilisateurs, jeunes et moins
jeunes, et ce malgré une utilisation modérée.
Le Conseil d'Etat estime-il nécessaire de professionnaliser l'information et la sensibilisation à
ces nouvelles problématiques liées aux technologies ?

Je remercie d'avance le Conseil d'Etat pour ses réponses.

Commentaire s

Sources

 « On compte en moyenne un suicide tous les trois jours clÏez les 15-29 ans en Suisse. A la base du
mal-ëtre de nombreux jeunes, le harcèlement est amplifié par les réseaux sociaux »
htt s:#www.rts.ch/info/suisse/9111483-le-suicide-des-aeunes-am lifie- gr-I-utilisation-des-reseaux-
sociaux.html htt ://bit.l / cvd 000 '

« Instagram est au top des réseaux sociaux les plus dangereux pour la santé mentale des jeunes, selon
un classement de la Royal Society of Public Health du Royaume-Uni.»
htt s://thd.tn/sante-mentale-insta ram-le-reseau-social-le- lus-nocif- our-les-aeunes
htt ://bit.l / cvd 001

l
',«UneétudedeYouGovaide.ntifié.lesmillennialscomme.lagénérationlaplussolitaireaumonde. Lors de l enquete, 30% des rmllenmals ont declare se sentu- tou).oirs seuls contre l 5% chez les babyboomers et 20% pour la génération X.»

' htt s://www. mg gzine.fr/ g -culture/article/ our uoi-les-millennigls-se-sentent-ils-seuls
htt ://bit.l / cvd 002

« D'autres affirment que les réseaux sociaux ont un impact sur le suicide des jeunes »

« L'effet de groupe d'un groupe WhatsApp peut s'avérer très destructeur chez des adolescents en
' pleine quête d'identité. »htt s://www.radiglgc.ch/actualite/les-reseaux-sgcigux-ont-un-im gct-sur-le-suicide-des-aeunes/

' htt ://bit.l / cvd 003
 Si vous résidez dans un pays de l'Espace économique européen (qui comprend l'UE) ou dans tout

autre pays ou territoire membre, vous devez avoir au moins 16 ans (ou avoir l'âge minimum requis
dans votre pays) pour créer un compte et utiliser WhatsApp.
i htt s://fa .whatsa .com/fr/android/26000151/?cate o =5245250

htt ://bit.l / cvd 004 
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Cadre pour l'usage des écràns à l!cole et conseils pour la maison
Léel ucation numéÏique est en phase pilote dans le canton de Vaud. En atiendant qu'elle donne à chaque élève
Ies compéten«es et les «onnaissan«es nécessaires pour tin usage raisonnable des dispositifs numériques,
voici le cadte scolaire mis en place et quelques conse«ls pour soutenir les parents.
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? d'iu'iapprentissageei:ge et a'une appadeKancë sociale essentiels.

" - Daenarhïv laRespeder les limdes d'âges des contenus permet.de proteger l'erifant EJ l'abseri:e de
lunite da re, faire le?chû+x enserÏible peutêtre une bonne solution
l'age legal pour l'usage des «seaux soaaux et les messaqerÏes est de 13 ans Entre 13 et

Dès '?3 ans, l'e'nfant apprend à être autonome dans ses adivités su r écran.
- Échangez

profttent I
ensemble sur ce qtie l'enfant voit et fait sur tes écrans. I.'adulte et !'enfant en

m.=- -.:? .=
(' l';.J=W'À??'-' ?ÈÏ?ÏÏmitez le tempsde Qoisirs pasié devant les krans et adaptez-le à I%e de l'enfant. Plus

de' 2 hëutes,a'écffins par jour e:d considéré comme excessif.
'Fixez des he'tnes de décônnexion, le sqir et le matin.
Définissez des lieux sans écran,-par exempie la table à manger et la charnbre à coucher.

;;
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Le site Jeunes et médias de la Confédération suisse propûse également aux parents des «eonseils aii quotidien )) et une
«utilisation des médias adaptée à l'âgei+: www.jeunesetrnedias-ch/fr/competences-mediatiques/parents-famille
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Liste des député-e-s signataires - état au 29 octobre 2019

Cherubini Alberto Fchenard Cédric

Chevalley Christine Epars Olivier

Chevalley Jean-Bernard Evéquoz Séverine

Chevalley Jean-Rémy Favrod Pierre Alain

Chollet Jean-Luc Ty dl;11.-=-.,['/;[ Ferrari Yves

Christen Jérôme Freymond Isabelle

Christin Dominique-Ella Freymond Sylvain

Clerc Aurélien Fuchs Circé

Cornamusaz Philippe Gander Hugues

Courdesse Régis Gaudard Guy

Cretegny Laurence Gay Maurice a

Croci Torti Nicolas Genton Jean-Marc

Cuendet Schmidt Muriel Germain Philippe

Cuérel Julien Gfeller Olivier

Deillon Fabien Glardon Jean-Claude

Dérnétriadès Alexandre Glauser Nicolas

Desarzens Eliane Glauser Krug Sabine

Dessemontet Pierre Glayre Yann

Devaud Grégory Gross Florence

Develey Daniel Induni Valérie

Dolivo Jean-Michel Jaccard Nathalie

Dubois Carole Jaccoud Jessica

Ducommun Philippe Jaques Vincent

Dupontet Aline Jaquier Rémy ) /
DurusselJosé > : ? JobinPhilippe <-.?1. :'?i -'?

/ 'l-

Aminian Taraneh

Aschwanden 8ergei

Attinger Doepper Claire

Baehler Bech Anne

Balet Stéphane

Baux Céline

Berthoud Alexandre

Betschart Anne Sophie

Bettschart-Narbel Florence

Bezençon Jean-Luc

Bolay Guy-Philippe

Botteron Anne-Laure

Bouverat Arnaud

Bovay Alain

Buclin Hadrien

Buffat Marc-Olivier

Butera Sonya

Byrne GarelÏ Josephine

Cachin Jean-François

Cala Sébastien

Cardinaux François

Carrard Jean-Daniel

Carvalho Carine

Chapuisat Jean-François

Cherbuin Amélie
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Liste des député-e-s signataires - état au 29 octobre 2019

Nicolet Jean-Marc SchaÏler Graziella

Paccaud Yves Schelker Carole

Pahud Yvan
Jrû

Schwaar Valérie

Pernoud Pierre André ? Schwab Claude

Petermann Olivier
+-4 ï7

Simonin Patrick

Podio Sylvie Sonnay Eric

Pointet François Sordet Jean-Marc

Porchet Léonore Stürner Felix

Probst Delphine Suter Nicolas

Radice Jean-Louis Thalmann Muriel

RapazPierre-Yves ?-7-s,"-%-2:,2-T;????o??'a ??>?? ? > Thuillard Jean-François

Râss Etienne
ï

Q!

Treboux Maurice

Ravenel Yves Trolliet Daniel

Rey-Marion Aliette Tschopp Jean

Rezso Stéphane van Singer Christian

Richard Claire Venizelos Vassilis
r????ï

Riesen Werner Volet Pierre

Rime Anne-Lise
J

Vuillemin Philippe

Romanens Pierre-André Vuilleumier Marc

Romano-Malagr5ja7v4yriam Wahlen Marion

Roulet-Grin PiF€ Weissert Cédric

Rubattel Deni:? Wüthrich Andreas

Ruch Daniel Zünd Georges

Rydlo Alexandre Zwahlen Pierre

Ryf Monique

Joly Rebecca

Jungclaus Delarze Susanne

Keller Vincent

Labouchère Catherine

Liniger Philippe

Lohri Didier

Luccarini Yvan C
Luisier Brodard Christelle

Mahaim Raphaël

Marion Axel

Masson Stéphane

Matter Claude

Mayor Olivier

Meienberger Daniel

Meldem Maitine

Melly 8erge

Neyer Keller Roxanne

Meystre Gilles

Miéville Laurent

Mischler Maurice

Mojon Gérard

Montangero Stéphane

Mottier Pierre François

Neumann Sarah

Neyroud Maurice
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