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Le mot du Président
Chers Amies et Amis,
alors que des nuages
viraux venus de Chine
s'accumulaient sur notre
vallée, le premier coup
de tonnerre qui s'abattit
sur
l'Abbatiale
fut
violent: le vendredi 28
février dans la matinée, Le comité: Joël Husson, Clément Lador, Cyrille Roux, Philippe Berdoz,
Caroline Savary, François Vessaz et Gilles Monney.
alors que les Brandons
avaient déjà commencé, ils étaient stoppés et annulés avec effet
immédiat, scénario improbable voire inimaginable dans nos cœurs de
Broyards. L'année 2020 aura été l'année où la nature nous a rappelés à
notre modeste état d'être vivant ne maîtrisant pas si bien que cela son
environnement. L'évolution de la vie sur terre défie décidément notre
capacité à anticiper et parfois même notre imagination! Cette crise aura
quand-même permis de se rendre compte que
même notre démocratie directe, où chaque
décision peut être contestée et discutée
publiquement, parfois longuement, est
également capable de décider rapidement et
de manière déterminée lorsque le besoin s'en
fait ressentir. Cette crise nous aura également
démontré, une fois de plus, que nous ne
sommes jamais autant créatifs que lorsque mis
sous pression. L'école, comme chacune de nos
institutions, aurait eu besoin de plusieurs
mois ou années pour mettre en place un
Dessin d'un(e) élève anonyme,
système d'école à distance. Alors que le
établissement secondaire de Payerne et
environs
Conseil d'Etat annonçait le vendredi 13 mars
Association des anciens élèves et amis du Collège de Payerne, 1530 Payerne
anciens-eleves-payerne.ch

Page 1

Lettre d’information
2020

la fermeture immédiate des écoles, dès le lundi 16 mars, les enseignantes
et enseignants mettaient en place l'école à distance. Avec engagement,
créativité et de nombreuses initiatives individuelles, mettant parfois au
défi les parents qui, ayant plusieurs enfants, découvrirent des méthodes
de travail fort différentes les unes des autres.
Tout n'a certes pas été parfait et cette période
d'école à la maison a été un défi tant pour le
corps enseignant que pour les parents. Sachons
reconnaître que nous tous ensemble, en tant
que société, avons su relativement bien gérer
cette épreuve. Pour qui en doute, il suffit de
jeter un coup d'œil dans la rubrique
internationale de nos journaux pour se rendre
compte que les autres ont également des
difficultés, parfois bien plus sérieuses que les
nôtres.

Hugo 9VP/3, établissement secondaire
de Payerne et environs

Après avoir remplacé la cérémonie des promotions par une remise de
certificats en classe sans les parents, annulé les jeux scolaires et renoncé
au bal de fin d'année, il semblerait que l'école et la vie publique puisse
reprendre progressivement cet automne. Le
Tirage 2020 annulé devrait, espérons-le,
refermer cette grande parenthèse ouverte avec
l'annulation des Brandons. Sachons retenir de
cette crise notre fragile situation sur terre et
donc le besoin de disposer de plans et
d'instruments pour faire face aux situations
graves non-anticipées. Retenons également
notre formidable capacité à réagir et à nous
réinventer. Capacité certainement possible
Dessin anonyme, établissement
secondaire de Payerne et environs
uniquement avec un bon niveau de formation
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collective au sein de la société. C'est là le produit de notre école publique,
elle le fait bien et notre association la soutient depuis 93 ans.
Le printemps du COVID
Caroline Savary, enseignante secondaire Payerne

La nouvelle tombe, école à la
maison au moins jusqu’à la fin
avril. Les réactions sont mixtes,
certains ne peuvent retenir leur
joie. Sur d’autres visages, c’est
l’inquiétude qui s’y lit, « si on ne
va plus à l’école, c’est que ça doit
être assez grave quand même… »
L’enseignement à distance s’est
mis en place dans la précipitation
et a été vécu de manière très
disparate par les élèves. Certains
en ont profité pour se reposer sur
leurs acquis tandis qu’une partie
des élèves ont démontré un
investissement considérable. Ce
Charlène 10 VG/7, établissement secondaire de Payerne et
qu’il faut retenir, c’est que cette
environs
période a été l’occasion pour beaucoup de développer leur sens de
l’organisation et leur autonomie. N’ayant pas d’autre choix que celui de
se prendre en main, certains ont puisé dans des ressources qu’ils ne
connaissaient pas. Les parents ont également joué un rôle essentiel de
soutien durant cette période.
Du côté des enseignants, il a fallu adapter ses habitudes, se familiariser
avec de nouveaux outils, accepter de perdre une partie du contrôle que
l’on peut habituellement avoir sur les élèves et leur travail. La gestion du
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télétravail a fortement dépendu des charges familiales de chacun. Cette
période a également été l’opportunité de questionner notre
fonctionnement et de découvrir de nouvelles facettes du métier.

Mesures et défis d'organisation posés le COVID 19
Philippe Berdoz, directeur de l'établissement secondaire de Payerne et environs

La soudaineté de la décision d’interrompre les cours en présentiel dès le
16 mars dernier nous a obligé à mettre en place de l'enseignement à
distance pour lequel nous n’étions pas préparés. Cela a duré environ une
semaine avant d’être efficient, puisqu'il a fallu fournir des ordinateurs
aux élèves qui n'en possédaient pas, créer une base de données nous
permettant de contacter les élèves et leurs parents par courriel et
attendre la mise à disposition d'une plateforme internet offrant les outils
nécessaires à une large utilisation pédagogique (création de cours, dépôt
de documents, possibilité de mettre des liens vidéos,…).
La très grande implication des maîtres qui ont su s’adapter à une
nouvelle forme d’enseignement en revoyant la matière des cours pour la
modifier, sous forme numérique, à un contenu accessible à tous a été un
défi relevé un en temps record. J’adresse à ce titre mes profonds
remerciements au corps enseignant de l’ESPE.
Cette expérience inédite aura sans doute permis de montrer l’immense
capacité d’adaptation aussi bien de nos élèves que de tout un système de
formation en perpétuel mouvement.
Mais rien ne remplace les contacts humains… et je suis heureux de
retrouver aujourd’hui une école rythmée par le son de ses sonneries.
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Un peu de poésie
Poème écrit en période de confinement, par
Diana Prakaj, élève de 11VP2

Don’t worry my friend
I agree this though
But this is going to end
It’s going to be enough
I know you’re scared
But you have to be strong
And all I’m saying isn’t wrong
All your efforts are going to pay
You will be proud of yourself
Then everything is going to be normal
Like every other day
Dessin d'un(e) élève anonyme, établissement
secondaire de Payerne et environs

Remise en état du site historique et collège du Château
Le vaillant bâtiment du Collège du Château, usé par le temps et par
l'énergie des nombreuses générations d'élèves s'étant succédées, devra
être rénové prochainement. La commune de Payerne a prévu 2 étapes de
rénovation, la première s'étale d'été 2020 jusqu'en décembre 2021 et se
concentre sur l'intérieur du bâtiment, les mises en conformité et
l'assainissement énergétique du bâtiment. Une 2ème étape est prévue pour
la période 2023-2025 et vise à la rénovation des peintures des façades et
des classes.
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La première étape poursuit 3 objectifs:
1. Sécurité par la mise aux normes notamment par rapport aux
incendies et aux accidents (par exemple des barrières contre les
chutes).
2. Economies d'énergie par la pose d'isolation et des mesures sur le
chauffage afin de réduire de 30% la consommation énergétique.
3. Rénovation et remise en état des couloirs et des sanitaires.
Les coûts totaux de
cette première étape
sont
estimés
à
1'270'000.-. Si ces
rénovations
promettent
une
longue
vie
au
bâtiment, il est par
contre possible que le
Collège du Château
arrive au terme de sa
vie en tant que
Le Collège du Château vu depuis la cour intérieure.
bâtiment scolaire. En
Photo: commune de Payerne
effet, si jusqu'en 2025-2027 aucune nouvelle affection n'est envisagée, audelà de cette date, une fois que l'école professionnelle aura de nouveaux
locaux, le Collège du Château pourrait perdre ses élèves et accueillir des
activités autour de la culture ainsi que les locaux des sociétés locales. La
Municipalité précise toutefois que, pour le moment, il est encore trop tôt
pour figer le destin du Collège du Château. Affaire à suivre.
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Reflets de l'Assemblée générale et de la soirée 2019
Le 9 novembre 2019 a
eu
lieu
notre
traditionnelle
assemblée générale et
la soirée annuelle.
Une fois de plus, la
participation a été
bonne avec plus d'une La volée 1999, présente en force
centaine de personnes présente dans la magnifique salle du Beaulieu à
Payerne. L'assemblée 2019 a été l'occasion de prendre formellement
congé de notre ancien directeur M. Philippe Duboux et d'accueillir au
sein du comité son successeur M. Philippe Berdoz. En 2019, ce sont les
volées en "9" qui étaient à l'honneur.
La volée 1989 était présente
mais également un gros
détachement de la cuvée 1999
alors que les 2009 étaient venus
à presque 50 personnes !
Finalement la palme de la
fidélité revint sans aucun doute
La volée 1959 +, toujours fidèle au rendez-vous!
à la volée 1959 qui a quitté les bancs d'école il y a 60 ans ! Magnifique
soirée, magnifiques moments!
L'Assemblée générale 2020 et la soirée
Samedi 31 octobre 2020
17h30:
Assemblée générale au Collège DLT (derrière la Tour)
18h15:
Apéritif et remise des épreuves de certificat 2010
19h30:
Ouverture de la salle du Beaulieu
20h15
Souper et soirée au Beaulieu. Bar et musique.
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Le prix de la soirée est de 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 2010? N'hésitez pas à nous contacter afin
d'organiser spécialement la remise de vos examens!
Cette année, la date du 31 octobre nous impose un thème : Halloween!
La décoration sera adaptée en
conséquence. Pour ce qui est de
l'habillement, chacun est libre,
évidement. Les personnes qui
souhaitent s'accorder au thème
sont chaleureusement invitées à le
faire, pour les personnes peu
friandes des déguisements, des
habits sombres seront également
parfaitement
de
circonstance.
Alors venez en shorts ou en
cravate, déguisé en Dracula ou en Bonne ambiance au bar grâce à notre trésorier –barman !
costume de ville mais venez
nombreux !
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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