
	
 
 

Conseil des parents du CO de la Veveyse 
 

 
Séance  2 

 

Date  20.05.2019 

 

Heure  19h00 

 

Lieu Classe 10C bâtiment Delta 

 

Liste des présences Annexée 

 

 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2018 

2. Présentation du futur directeur à partir de la prochaine rentrée scolaire 

3. Visite des deux nouveaux bâtiments Delta et Gamma 

4. Organisation et projets futurs 

5. Divers 

 

 

M. Nanzer, Directeur du COV, salue les personnes présentes pour cette deuxième séance du 

conseil des parents (CP). Il présente M. Pierre Deschenaux, futur directeur du COV. Il 

mentionne les personnes excusées en raison du CC dans leur commune. 

 

Modification de l’ordre du jour à la demande de M. Nanzer acceptée par les membres: 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2018 

2. Présentation du futur directeur à partir de la prochaine rentrée scolaire 

3. Organisation et projets futurs 

4. Divers 

5. Visite des deux nouveaux bâtiments Delta et Gamma 

 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2018 
 

M. Nanzer procède à l’approbation du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2018. 

Celui-ci est approuvé par le CP. 

 

2. Présentation du futur directeur à partir de la prochaine rentrée scolaire 
 

M. Deschenaux présente son parcours professionnel : 

 

- Enseignant à Attalens en 1992 pendant 3 ans 

- Enseignant à Vuadens 

- Mise sur pied de l’Ecole Club Migros à Bulle 

- Formation en pédagogie curative 

- Enseignant au CO depuis 2002 

- Depuis 2 ans RE à Riaz en parallèle à son travail d’enseignant 



	
3. Organisation et projets futurs 

 

Rôle et fonctionnement du CP 
La discussion passe rapidement sur la question du rôle et du fonctionnement du CP. 

 

M. Deschenaux mentionne qu’il a déjà 2 ans de pratique dans le Conseil des parents (comme 

RE à Riaz). Il insiste sur la différence entre la commission scolaire et le CP, ce dernier ayant 

un pouvoir consultatif et non décisionnel. Il tient à ce que ce conseil des parents soit un lieu 

d’échange, pour le bien commun, que les parents le sollicitent, le questionnent. Il se considère 

comme un partenaire pour les parents en vue du bien de leurs enfants. 

 

M. Deschenaux explique également que, comme directeur, il n’a pas besoin du CP pour 

travailler. Le principal avantage qu’il y voit, c’est de réunir des personnes à une date et à un 

lieu donnés pour avancer sur certains thèmes. La question de la nécessité du conseil des 

parents se pose. D’après M. Deschenaux, la porte-parole de la DICS a affirmé que si les 

parents estiment que ce n’est pas nécessaire de faire un Conseil des parents, celui-ci n’est 

pas obligatoire. 

M. Nanzer explique qu’ils ont essayé de former ce CP et qu’ils ont trouvé des parents 

provenant de nombreuses communes de la Veveyse. Et donc que le CP a pu être constitué. 

 

Selon M. Deschenaux, au niveau de la communication, il n’y a que le président du CP qui peut 

y répondre. 

 

Intervention du représentant de la commune de Bossonnens : selon lui, personne ne sait qu’il 

fait partie du CP. M. Deschenaux mentionne que les noms des membres du Conseil des 

parents sont affichés sur le site du CO. 

M. Nanzer relève le fait qu’à la première séance, on s’est posé la question des objectifs du 

Conseil des parents : « Que va-t-on faire ? » 

Le représentant de la commune demande comment il est possible de faire remonter les 

informations aux parents. D’après M. Deschenaux, le conseil communal pourrait relayer aux 

membres du CP des demandes et les parents pourraient les faire remonter au CP ; aussi la 

possibilité de faire remonter les demandes des autres parents. Pour cela, il faut que la liste 

des membres du CP soit connue par tout le monde. Dans la commune de la Verrerie, tous les 

parents ont reçu un courrier mais cela n’a pas été fait dans toutes les communes. 

 

Insistance de certains membres sur l’importance de se connaître pour pouvoir s’engager. 

 

M. Deschenaux relève que ce qui est important c’est que tout le monde, école – parents – 

communes se retrouvent un jour au même endroit.  

Par contre, il n’est pas possible de se réunir en petits groupes, le concept du groupe de travail 

auto-constitué sortirait du cadre légal selon M. Deschenaux.  

Par la suite, il exprime la possibilité du CP de mandater quelques personnes pour discuter 

d’un point en particulier. 

 

Possibilité évoquée par M. Deschenaux de soumettre des questions et des problématiques au 

tractanda avant la séance du CP (le délai serait défini à l’avance) et que le directeur donne la 

position de l’école sur ces points. Si les questions demandent une discussion plus approfondie, 

on nommerait un groupe de travail. 

Ces questions et problématiques devraient toucher à l’intérêt général (c’est-à-dire ce qui n’est 

pas du ressort direct de l’école). 

Demande de précision sur la notion « d’intérêt général ». Exemple donné par M. Deschenaux : 

aménagement de la cour d’école. Pour résumer, ce qui ne concerne pas le CP c’est ce qui est 

du ressort du seul directeur. Par contre, les parents peuvent faire part des problèmes au 

directeur. 

M. Nanzer dit que si ça vient de la base, de plusieurs parents, alors il est important d’en faire 

part au CP. 

 

Un point qui serait, pour M. Deschenaux, à discuter la prochaine fois : choix de la présidence 

du Conseil des parents. Est-ce qu’on maintient le directeur du COV ? 

 



	
 
 
Etude et restaurant scolaire 
M. Nanzer reprend les points abordés lors de la rencontre officieuse de quelques membres : 

 

Étude de midi 

On passera à un surveillant par étage (environ 6 classes) à partir de l’année prochaine. 

M. Nanzer mentionne le fait que c’était une préoccupation des enseignants qui ont formé un 

groupe de travail pour discuter de la gestion des études. 

Difficulté de trouver les ressources humaines nécessaires pour ces heures d’étude.  

Demander à M. Berthoud les chiffres concernant les études de midi afin qu’il les présente au 

CP. 

 

Restaurant scolaire  

Changement de tenancier en août 2018. On était resté sur le même système qu’avec BG 

Gastronomie et ça ne marche pas aussi bien. Il y aura des enseignants pour surveiller les 

repas à partir de l’année prochaine.  

M. Deschenaux précise que ces surveillances-là sont payées par les communes car en dehors 

du temps scolaire. 

 

Qui relaye l’information aux parents ? 
Qui est responsable de relayer l’information aux parents et aux communes ? Est-ce les parents 

ou uniquement le président ? Cela n’est pas clair pour M. Deschenaux.  

Article 61 : « la présidence est le porte-parole du conseil » 

Qui transmet les informations ? La présidence doit-elle donner l’autorisation aux membres de 

relayer l’information ? La séance des parents en début d’année sera l’occasion d’informer 

officiellement les parents des changements. 

 

Transports 
Mention de problèmes au niveau des transports entre les petits et les plus grands. Y a-t-il un 

moyen d’alerter les transports publics ? M. Nanzer affirme qu’il y a un lien avec les TPF et qu’il 

leur a déjà demandé d’agir. 

Serait-ce un point sur lequel le CP pourrait faire quelque chose ? M. Deschenaux dit que cela 

pourrait être confié au travailleur social qui commencera en septembre. 

M. Nanzer est conscient qu’on ne peut pas être derrière chaque élève, on fait des contrôles 

ponctuels, mais c’est difficile de les prendre sur le fait. 

Y a-t-il des plaintes de parents et d’enfants ? Oui, mais ce n’est pas courant.  

M. Nanzer mentionne qu’en raison des travaux, il y a des bus et grâce à cela il n’y a plus de 

problèmes de retards d’élèves. 

Lorsqu’il y aura la nouvelle gare, il y aura un chemin réservé aux élèves et la demande a été 

faite à la commune pour qu’il y ait une passerelle sur la route. A voir si cela se fera. 

 

Prochaine séance du CP 
Un Doodle sera proposé pour la date de la prochaine séance à la mi-octobre (semaine du 14 

au 18) : Madame Mathez se propose pour faire le Doodle. 

 

Un thème qui pourrait être traité est proposé par Madame Mathez : utilisation des réseaux 

sociaux. M. Deschenaux dit que ce type de thèmes peut être relayé au CP (organisation d’une 

conférence, élaboration d’un sondage par exemple). 

 

Madame Mathez propose de réfléchir d’ici la prochaine séance à des questions qu’on pourrait 

poser dans un sondage auprès des parents concernant les réseaux sociaux. 

 

M. Deschenaux propose que le tractanda de la prochaine séance soit :  

Sondage oui ou non et sous quelle forme ? 

Changement de présidence ? 

 

Le délai du vendredi 27 septembre est fixé pour soumettre les propositions / demandes pour 

la prochaine séance (si questions brûlantes). 

 



	
 

4. Divers 
 

Rien 

 

 

 

5. Visite des deux nouveaux bâtiments Delta et Gamma 
 

M. Nanzer explique la réflexion qu’il y a eue autour de l’installation des conteneurs et de 

l’utilisation du bâtiment Gamma durant la phase des travaux. 

Il présente les différents bâtiments. 

Explication du système Cashless : possibilité pour les élèves de faire un choix dans les menus 

et les parents pourront savoir ce que leur enfant a mangé. 

Explication du tableau / système de projection qui a été un choix des enseignants. 

 

La question est soulevée de la possibilité de pique-niquer sur le site. M. Nanzer mentionne le 

problème du contrat avec ZFV (chiffre d’affaire assuré par la commune) et aussi problème du 

local. Où iraient les élèves ? Qui les surveillerait ? 

Y a-t-il des subventions pour les repas ? Cela est du ressort des communes. 

 

 

 

 

Fin de la séance 20h00 

 

 

 

 

Virginie Dufour 




