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Vaud
Enseignement

A Rolle, le judo sponsorisé
a été banni de l’école
Le département
a tranché. L’art
martial ne peut pas
être enseigné par un
tiers, surtout avec
de la publicité
sur les kimonos
Igor Cardellini
A Rolle, les élèves du primaire
sont privés de judo. La décision de
la Direction générale de l’enseignement (DGEO) est tombée
lundi. Les cours dispensés par
l’Association Trako contrevenaient à la loi sur l’enseignement
obligatoire (LEO) à deux égards: le
projet n’avait pas eu son aval préalable et les kimonos des enfants
étaient parés d’un logo publicitaire, en l’occurrence celui de l’entreprise minière Vale. Or, la publicité est interdite dans le cadre scolaire. Quelque 300 élèves seraient
concernés.
Depuis la rentrée 2012, Philippe Blaser, directeur de l’établissement scolaire des Buttes, avait
mis au programme des écoliers
une heure par semaine d’initiation
au judo. La période comptait

«Qui sera
responsable
si un enfant se
casse un poignet?
L’association, le
professeur, l’école
ou la DGEO?»
Alain Bouquet, directeur de
l’enseignement obligatoire

parmi les trois heures de gym hebdomadaire. La majorité des parents avait d’abord bien accueilli
l’idée. Mais, dernièrement, quelques-uns se sont offusqués du logo
de la multinationale minière brésilienne basée à Saint-Prex, qui apparaissait sur les vêtements de
sport de leurs enfants. Ils ont donc
fait part de leurs interrogations à
la DGEO, qui a réagi aussitôt,
comme l’a révélé La Côte hier.
«Cette situation n’était pas admissible, confirme Alain Bouquet,
directeur de la DGEO. La propagande commerciale est interdite
dans les établissements scolaires
publics.» Etonné, Sergei Aschwanden, fondateur de Trako et médaillé de bronze aux Jeux olympiques, explique avoir justement
contacté la DGEO en septembre
2012 pour savoir si le logo posait
problème: «On nous a dit que ce
dernier ne prenait pas plus de
place que n’importe quelle autre
marque de vêtements et que nous
pouvions continuer d’utiliser ces
kimonos.»
La publicité de la firme n’est
qu’un élément du problème pour
Alain Bouquet. «Nous n’avons jamais donné l’autorisation à un
tiers d’exercer cette fonction à
Rolle, or c’est un impératif de la

LEO. Le directeur de l’établissement aurait dû nous soumettre
une demande. Si un enfant se
casse un poignet, qui sera responsable? L’association, le professeur,
le directeur de l’Ecole ou la
DGEO?» étaye le directeur.
Autre souci: «Nous n’avions
pas de garantie que les personnes
qui dispensaient le cours avaient
une bonne formation pédagogique. Donner une autorisation
dans ces conditions revient à considérer que n’importe qui peut enseigner et ça n’est pas acceptable.»

Pétition lancée
En attendant, un groupe de parents déçus se mobilise pour que
les cours de judo reprennent. Depuis lundi après-midi, une pétition
circule et 70 signatures ont été
déjà récoltées. Maud Carrard, maman de deux enfants scolarisés
aux Buttes, vient de la parapher.
Elle considère que ces jeunes se
retrouvent privés, à tort, d’une activité à cause d’une petite minorité
de parents. «C’était une initiative
géniale pour les enfants dont les
familles n’ont pas les moyens de
leur payer des cours privés. C’est
dommage, le judo véhicule aussi
des valeurs de respect et de contrôle de soi», ajoute-t-elle.

Moudon veut se faire
rembourser ses agents
Deux assistants de sécurité
publique formés aux frais
de Moudon ont été
engagés à Morges et
à Lausanne. La Commune
broyarde attend un geste
Ces assistants de sécurité publique
(ASP) devaient être la pierre angulaire du nouveau concept de sécurité développé par la Commune de
Moudon. Des patrouilles de nuit,
un contact direct avec la population et une présence sur le terrain
qui devaient faire baisser les incivilités dans les points sensibles, notamment autour de la gare. «Et ça a
marché», relève le municipal Jacques Besson.
Seulement voilà, deux des quatre assistants ont quitté leur emploi
à peine leur formation terminée à
l’Ecole de Savatan. En tout, elle
aura coûté quelque 20 000 francs
que la Commune de Moudon entend bien récupérer auprès des
nouveaux employeurs des deux
ASP. Sans compter quelque
10 000 francs de salaires et les trois
mois de formation que les agents
n’ont pas passés sur le terrain.
«Nous avons sollicité un geste
des Communes de Lausanne et de
Morges», reprend le municipal, qui
peine à digérer les faits. Les deux
Villes auraient débauché les deux
ASP en proposant des salaires plus
élevés de 10% et un travail uniquement diurne. Seul hic, rien n’oblige
Lausanne ou Morges à faire un
geste. Le contrat des agents moudonnois ne comprenant d’ailleurs

aucune clause de remboursement
des frais de formation en cas de
départ précipité, à la différence des
polices communales ou cantonales.
A Morges, la question doit encore être traitée au niveau de la
direction de la police régionale. On
affirme toutefois avoir engagé l’assistant moudonnois à un salaire
identique. «Il bénéficie par contre
d’un corps déjà structuré, et non
d’un nouveau service en formation, comme c’est le cas à Moudon.
Nous avons aussi une base logistique et un travail ne comprenant
pas de patrouilles de police», explique le premier lieutenant, Hervé
Baer.
A Lausanne, on précise que
l’employé moudonnois, père de famille, sera au bénéfice d’une nouvelle formation. Il a répondu de
lui-même à un appel d’offres. «Il
fait partie de la première volée de
12 agents de transfert et de surveillance. Il est donc de retour à
Savatan pour un travail qui sera
différent de celui d’ASP», répond
le porte-parole, Jean-Philippe Pittet. Du travail armé, en soutien des
agents de police secours. «Mais la
demande de Moudon sera examinée dès qu’elle nous sera parvenue», relève le municipal lausannois Grégoire Junod.
Seule consolation, quelque
30 volontaires ont postulé pour les
postes devenus vacants à Moudon.
Cette fois, la Commune entend
prendre des agents déjà formés et
modifier les contrats.
Erwan Le Bec
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