
Rapport de la commission des bâtiments de l’AISGE pour le Préavis 03/20 (législature 
2016-2021) relatif à une demande de crédit de CHF 125'000.-TTC pour l’équipement en 

mobilier scolaire et d’enseignement pour 5 nouvelles classes primaires 
 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,  

En raison de la pandémie du COVID-19 et des directives OFSP en vigueur, notre commission 
s’est réunie par le biais d’une vidéo-conférence en date du 13 mai et du 20 mai 2020, entre 
ces 2 moments, nous avons contacté Mme Florence Sage par mail, afin de lui transmettre nos 
questions.  

Mme Florence Sage a pu apporter les réponses nécessaires. En effet, nous voulions bien 
comprendre pourquoi des classes de 5-6P doivent être ré ouvertes à Jean Jacques Rousseau 
(JJR), alors que le collège du Vallon vient d’être équipé. Il y aura effectivement un besoin de 
plus de classes à la rentrée 2020, notamment à St-Cergue (ceci est aussi dû au stand-by dans 
le projet du collège du Bix à le Muids). Nous avons aussi demandé qu’est-ce qui a été fait du 
mobilier qui était à JJR qui était utilisé jusqu’au mois de juin 2019. Ce mobilier à 30 ans et 
mérite d’être changé. 

Le matériel acheté maintenant pourrait-il servir lors de la mise en place des classes au futur 
collège du Bix à Le Muids ? Il n’y a pas de certitude, mais l’idée est envisageable et 
souhaitable. La commission pense qu’il est dans l’intérêt de tous de ne pas acheter du mobilier 
qui ne sera pas réutilisé. 

La commission est favorable à l’achat du mobilier, afin que les classes puissent être équipées 
de manière uniforme d’un collège à l’autre et aussi dans le but de permettre aux classes d’avoir 
du mobilier moderne et adéquat. 

Au vu de ce qui précède, la commission des bâtiments de l’AISGE, vous recommande 
d’accepter le préavis 03/20 relatif à une demande de crédit de CHF 125'000.- TTC pour de 
l’équipement en mobilier scolaire et d’enseignement pour 5 nouvelles classes primaires. 

 Trélex, le 23 mai 2020 

Les membres présents par vidéo-conférence : 

C.Heller-Berger   S.Breitenmoser    M.Bedat 

 

J.Burbidge    C.Deluz 


