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Chers Amies et Amis,
Après une année à la
tête de notre noble
société, je suis encore
plus convaincu de
notre
nécessité
fondamentale.
Si
notre
collège
a
l'immense chance de
pouvoir compter sur
un
directeur Le comité: Cyrille Roux, François Vessaz, Gilles Monney, Caroline Savary, Joël Husson,
dynamique et sur un Clément Lador et Philippe Duboux.
corps
enseignant
ambitieux avec de nombreux projets, force est de constater que trouver
un financement pour ces activités est devenu plus compliqué que jamais.
Financement des activités extraordinaires
Suite à une décision du Tribunal fédéral, la participation financière des
parents aux activités scolaires a été interdite, l'école obligatoire devant
être gratuite, entièrement gratuite. Cette nouvelle donne, appliquée dès
cette année, limite considérablement les possibilités d'organiser des
courses d'écoles, des activités culturelles, ainsi que des camps d'école.
Convaincu de la plus-value irremplaçable de ces activités extramuros, la
direction de l'établissement ainsi que l'ASIPE sont au travail pour
trouver des solutions. Ces solutions passeront par une contribution plus
importante des communes mais également par la recherche d'économies
dans l'organisation, par des récoltes d'argent au travers d'activités faites
par les élèves et par la recherche des partenaires dont nous faisons
partie.
Intensification des relations avec les écoles
Votre comité va entrer cette année au Conseil d'Etablissement des
Etablissements primaires et secondaires de Payerne et Environs. Cette
institution, sans pouvoir décisionnel direct, a vocation d'être un endroit
d'où peuvent émaner des propositions, des préavis ou des prises de
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conscience dans le but d'améliorer la vie de l'élève. Le Conseil est
composé de 4 représentants du monde politique, de 4 représentants de
l'enseignement, de 4 représentants des parents d'élèves et de 4
associations proches des élèves.
Activités 2018 - 2019
La soirée annuelle 2018 du 17
novembre
a
connu
un
magnifique succès avec plus
d'une centaine de personnes
présentes.

Une bonne ambiance lors de la soirée annuelle dans la
salle du Beaulieu à Payerne grâce à l'exceptionnelle
volée 2008.

Succès possible grâce à
l'exceptionnelle volée 2008
venue en nombre avec plus de
50 personnes présentes et
grâce au dynamisme de notre
directeur
qui
a
encore
convaincu l'un (e) ou l'autre
de se joindre à nous quelques
heures avant la soirée.

Le tournoi de fléchettes organisé durant la soirée a connu un grand
succès et généré passablement d'émotions.

Le printemps a été marqué par notre participation au festival
d'improvisation théâtrale. Pour fêter les 20 ans des cours d'improvisation
théâtrale, activité que nous finançons depuis des années, les
organisatrices, Mme Anne Sumi et Leticia Cherbuin, ont d'abord mis sur
pieds d'abord des cours au sein des classes, puis un week-end
événementiel. Poussé par la curiosité, je me suis inscrit à un atelier
d'improvisation théâtrale proposé dans le cadre de ce festival. C'était non
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seulement amusant mais j'ai été convaincu de la plus-value pédagogique.
Oser s'exprimer en public, développer le sens de la répartie, créer un
dialogue en laissant la place aux autres et finalement se lancer dans des
tirades sans forcément connaître d'avance la fin de la phrase permet de
développer des qualités importantes en
terme de communication. Pour ma part,
je n'ai réellement commencé à
apprendre l'allemand que le jour où j'ai
commencé à oser improviser avec le
peu de vocabulaire que je possédais.
Alors tout à coup, les progrès se firent
sentir rapidement et tant pis pour les
phrases grammaticalement fausses!
Oser se lancer avec la moitié de l'idée et
ensuite croire en soi et improviser.

L'improvisation théâtrale force à sortir de sa zone
de confort et à s'exposer aux autres.

Comme les années dernières, nous
avons cette année assuré le financement
d'échanges linguistiques, des prix lors
des promotions, des jeux scolaires et du
bal des écoles auquel nous avons
participé en tant que chaperons.

Mutations au sein du comité
Notre directeur, M. Philippe Duboux va quitter ses activités
professionnelles cet été pour prendre une retraite bien méritée après de
nombreuses années passées à la tête de notre Collège. Comme directeur,
il est automatiquement membre de notre comité mais liberté lui est
laissée de s'y investir ou non. Philippe s'y est investi avec engagement,
passion et sans compter. Nous avons évidemment pu compter sur cet
appui de poids pour toutes les tâches demandant le Directeur mais
Philippe est aussi celui qui nous a aidé à mettre en place la salle, à trier
nos archives ou encore celui avec qui nous avons passé l'une ou l'autre
soirée mémorable. Bon vent à toi Philippe et mille mercis.
Le nouveau directeur a été nommé, il s'agit de M. Philippe Berdoz,
actuellement doyen au gymnase d'Yverdon. Il a d'ores et déjà accepté de
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rejoindre notre comité, nous nous en réjouissons beaucoup, lui
souhaitons la bienvenue et le plein succès à la tête de notre cher collège.
Suite au départ de Frédy-Daniel Grossen, nous avons accueilli une
nouvelle recrue au sein de notre comité en la personne de Caroline
Savary, enseignante au sein de l'établissement de Payerne. Caroline
rajeunit notre comité et apporte une touche féminine, cela nous fait le
plus grand bien. Bienvenue Caroline!
L'Assemblée générale 2019 et la soirée
Samedi 9 novembre 2019
17h30:
Assemblée générale au Collège DLT (derrière la Tour)
18h15:
Apéritif et remise des épreuves de certificat 2009
19h15:
Ouverture de la salle du Beaulieu
20h15
Souper et soirée au Beaulieu. Bar et musique.
Prix: 60.- par personne
Inscrivez-vous dès maintenant selon les indications figurant sur le
document annexé et consultez sur notre site la liste des personnes déjà
inscrites. Vous avez terminé votre scolarité en 2009? N'hésitez pas à nous
contacter afin d'organiser spécialement la remise de vos examens!
Cette année la volée 1999, d'où est issu François Vessaz le secrétaire de
notre société, va fêter les 20 ans de sa sortie de l'école secondaire. Une
grande tablée est en train de s'organiser pour la soirée du 9 novembre. Si
vous êtes sortis en 1999, n'hésitez pas à vous inscrire où à contacter
François (francois@anciens-eleves-payerne.ch).
Site internet et page Facebook
Adresse: www.anciens-eleves-payerne.ch. Notre site a été entièrement
rénové afin d'être plus convivial. Venez le visiter! Pour atteindre l’espace
membre, afin de retrouver des camarades ou de s’inscrire pour la soirée,
le mot de passe est : 1530. N'hésitez pas non-plus à nous rendre visite sur
Facebook (www.facebook.com/anciens.collegiens).
Cyrille Roux, Président
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