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PROCES VERBAL 24 MARS 2021 

ASSEMBLEE DES DELEGUES POUR LE CO 
 
Date mercredi 24 mars 2021, 19h00 

Lieu CO de la Veveyse, Univers@lle 

Secrétaire Mme Sidonie Mory 

La liste des présences est signée par les membres et jointe à ce document. 
 
Ordre du jour 
1. Ouverture de l’Assemblée 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2020 
4. Assainissement et agrandissement du CO1 (bâtiments Alpha-Gamma-Delta) - point de 

situation 
5. Réflexions sur le futur du CO – informations du Comité 

• Décision de principe 
6. Démissions et prévisions d’engagements des enseignants 
7. Comptes de fonctionnement et d’investissement 2020 

a. Présentation 
b. Discussions 
c. Approbations des comptes 

8. Divers 
a. COVID 
b. Informations du Président 

 
1. Ouverture de l’Assemblée 
M. François Genoud, Président de l’Assemblée des délégués du CO de la Veveyse (AD COV), ouvre 
la séance et salue fidèlement toutes les personnes. Il remercie les communes d’avoir accepté que 
cette rencontre ait lieu en présentiel et que les délégués soient représentés en nombre restreint. 
Les membres qui se sont excusés sont indiqués sur la liste des présences. Il excuse tout 
particulièrement Mme Carole Angéloz, notre inspectrice, et Mme Christine Genoud qui aura 
quelques minutes de retard (20h00). 
 
Les neuf communes étant représentées (cartons de vote pour 41 délégués et majorité absolue à 
21 voix), le Président considère que l’Assemblée est valablement constituée et qu’elle est apte à 
délibérer. 
 
Deux représentants de la presse sont présents dans la salle : il s’agit de Mme Elodie Fessler de 
« La Gruyère » et de M. Stéphane Sanchez de « La Liberté ». 
 



M. le Président propose de modifier le point 5 de l’ordre du jour et d’y ajouter un sous-point qui 
se nommerait « Décision de principe ». Ce point nous indiquera si les délégués ici présents 
souhaitent que les réflexions et les démarches pour le futur du CO se poursuivent (création d’un 
acte notarié avec le propriétaire du terrain, crédit d’études). 
 
L’ajout à l’ordre du jour est accepté à l’unanimité par les délégués. 
 
2. Nomination des scrutateurs 
M. Christian Cardinaux et M. Jean Gillard sont nommés scrutateurs. 
 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2020 
Le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité ; remerciements 
à son auteure. 
 
4. Assainissement et agrandissement du CO1 (bâtiments Alpha-Gamma-Delta) - point de 

situation 
M. Stéphane Pauli, Président de la Commission de bâtisse (Combât), informe qu’au niveau 
financier, les chiffres sont bien respectés. Nous connaissons cependant un important retard dans 
l’assainissement du bâtiment Alpha, suite à des soucis de malfaçons rencontrés sur tous les blocs 
sanitaires (des fissures sont apparues contre les murs). Plusieurs séances ont eu lieu entre les 
diverses entreprises, l’architecte et le maître d’ouvrage afin de trouver une solution. Une 
réfection complète va être entreprise pour résoudre ces problèmes de tout le noyau central, sur 
tous les étages. 
 
Ces difficultés nous contraignent à modifier notre planification car le déménagement avait été 
prévu durant les vacances de Pâques. Nous allons faire un transfert en plusieurs étapes : 
 
• 6 avril 2021 : déménagement de deux salles de classe qui sont au 2ème étage du bâtiment 

Delta vers le 2ème étage du bâtiment Alpha. Les travaux dans le bâtiment DELTA, dans lesdites 
salles, débuteront après les vacances de Pâques afin d’y aménager la salle d’économie 
familiale pour la rentrée d’août 2021.  

• Eventuellement en juin 2021 : déménagement du bureau du directeur, du secrétariat et du 
bureau de l’administrateur vers le bâtiment Alpha, rez-de-chaussée. 

• Dès le 7 juillet 2021, déménagement progressif des pavillons scolaires, en commençant par 
la salle des travaux manuels, puis salles d’informatique, arts visuels, local média et salle des 
maîtres vers le bâtiment Alpha. 

• Dès le 11 juillet 2021, déménagement de toutes les salles de classes du bâtiment Gamma vers 
Alpha, d’une salle du bâtiment Delta (pour mettre en fonction la 2ème salle de sciences pour 
la rentrée) et démontage des pavillons scolaires qui sont dans la cour du bâtiment Alpha. 

• D’ici la fin d’année 2021 : déménagement de la bibliothèque et de l’orientation 
professionnelle dans le bâtiment GAMMA. 

 
5. Réflexions sur le futur du CO – informations du Comité 
M. le Président énumère les différentes étapes concernant les réflexions sur le futur du CO. 
• Séance de la Combât : nécessité d’assainir la toiture du bâtiment Bêta et d’agrandir salle des 

maîtres (avril-mai 2020). 
• Discussions au Comité d’école (17.06.2020) : réflexions sur la démographie du district. 
• 10 décembre 2020 : Présentation de l’étude démographique par Microgis. On devra agrandir 

au plus tard vers 2030. M. Grumser, Conseiller communal de Châtel-St-Denis, propose 
d’étudier la possibilité de créer une nouvelle piscine, proche de la zone du Lussy. Une 
délégation de la Combât (MM. Berthoud, Buchs, Genoud et Pauli) entreprend une pré-étude 
de faisabilité. 



• La délégation de la Combât va chercher des informations sur le complexe « Epicentre » qui a 
été créé au CO de la Glâne (08.01.2021). 

• Séance de Combât : présentation de l’assainissement de l’actuelle piscine communale 
(11.01.2021). 

• La Combât présente ses réflexions au Comité d’école (03.02.2021). 
• La délégation de la Combât obtient l’autorisation d’entreprendre des démarches 

supplémentaires pour acquérir une parcelle (03.03.2021). 
• Rencontre avec le propriétaire du terrain. 
• Présentation des réflexions aux syndics (11.03.2021). 
• 2ème rencontre avec le propriétaire du terrain. 
 
M. Eric Berthoud précise que les coûts n’ont pas été vérifiés, ce sont des estimations. Ils seront 
bien évidemment affinés si le projet se poursuit. 
 
M. le Président souhaiterait obtenir, lors de cette séance, des validations de principe afin que 
nous ne perdions pas trop de temps dans nos démarches d’acquisition de cette parcelle. L’acte 
notarié qui sera peut-être établi, devra bien évidemment être validé par l’Assemblée des 
délégués avant signature. Il précise que, quel que soit le projet qui sortira de terre, la priorité 
actuelle est son acquisition. Elle est en effet idéalement située et surtout une des rares parcelles 
encore disponibles dans ce secteur. 
 
M. Thierry Rapin de la Commune de Semsales se demande si c’est l’Association des communes 
de la Veveyse du CO (ACV CO) qui doit s’occuper de l’acquisition de cette parcelle ou plutôt 
l’Association des communes de la Veveyse (ACV), récemment créée ? Il relève que cette action 
dépasse les intérêts du COV. Ne devrait-on pas plutôt réfléchir afin de créer une association 
spécifique, avec un comité adéquat qui s’occuperait de ce genre de transaction ? 
M. François Genoud indique que c’est un peu précipité de penser ainsi. L’ACV vient de voir le jour 
et dans cette situation nous parlons bien des besoins du COV. Il y a une réelle urgence car la 
piscine communale actuelle serait insalubre (une étude a déjà débuté……), le nombre de salles 
de classe manque cruellement au COV, une parcelle est à vendre. Il ne faut surtout pas attendre 
et louper le train. 
 
M. Thierry Rapin estime que nous allons trop vite et qu’il faudrait définir les besoins. Est-ce que 
nous avons discuté d’autres alternatives ? Il indique que la Commune de Semsales ne pourra pas 
faire face à toutes ces charges supplémentaires. 
 
M. le Président précise, à nouveau, que l’urgence dans cette situation, est l’acquisition de la 
parcelle. 
 
M. Guillaume Savoy de la Commune d’Attalens pense aussi que l’ACV devrait prendre en charge 
ce dossier. Ça serait plus de son ressort que celui de l’ACV CO. Si nous établissons un droit 
d’emption avec l’ACV CO, celui-ci pourra être transmis à l’ACV en temps voulu. Il se demande 
aussi si nous avons réfléchi à la possibilité de créer un autre établissement secondaire dans une 
autre commune que celle de Châtel-St-Denis. 
M. le Président indique que le sujet a déjà été évoqué et que suite à l’étude démographique, le 
nombre d’élèves est absorbable sur un seul site. Ce n’est peut-être pas la meilleure solution mais 
c’est gérable dans cette configuration. 
 
M. Eric Berthoud précise que l’urgence était l’assainissement de la toiture du bâtiment bêta. La 
question était : assainir le toit uniquement ou profiter d’agrandir et de surélever le bâtiment pour 
créer des salles supplémentaires manquantes au COV. A l’époque, lors du concours 
d’architecture pour l’assainissement de l’ancien bâtiment (Alpha), la nouvelle loi scolaire n’avait 



pas été encore adoptée. A l’heure actuelle, un élève au bénéfice de mesures d’aides renforcées, 
compte pour 3 élèves. C’est une évidence, des salles de classe vont cruellement manquer. 
Le bâtiment où se situe la piscine communale serait stratégiquement le lieu idéal pour créer des 
nouvelles salles de classe et y aménager le restaurant scolaire. Une piscine beaucoup plus grande 
est à son sens un besoin de la population veveysanne. 
 
M. Stéphane Pauli précise que la Commune de Châtel-St-Denis a déjà débuté une étude de 
faisabilité pour l’assainissement de la piscine communale. Si cette étude se poursuit, les travaux 
débuteront en 2022. Ceci bloquerait tous les autres projets. 
 
M. Jean Gillard estime qu’il ne faut pas attendre pour acquérir ce terrain car dans deux ans, il y 
aura d’autres acquéreurs. M. Christian Cardinaux rejoint ce même avis. Il pense que le projet de 
construction d’une piscine tel que présenté sur la base du complexe d’Epicentre de Romont sera 
beaucoup trop coûteux pour la plupart des communes de la Veveyse. 
 
Mme Anne-Lyse Menoud indique que la Commune de Bossonnens donne son accord pour 
l’acquisition du terrain. Il ne faut pas attendre. Par rapport à l’étude, les conseillers sont 
favorables mais ne souhaitent pas se calquer sur l’Epicentre de Romont. Il faut faire quelque 
chose qui correspond aux besoins de la région et ne pas partir dans des réalisations trop 
luxueuses. Elle émet aussi la crainte d’augmenter les impôts dans sa commune qui doit aussi faire 
face à d’autres frais. Si nous partons sur un projet comme présenté, la clé de répartition devra 
peut-être être revue. 
 
M. Pierre Deschenaux relève que nous pouvons envisager de travailler dans des containers mais 
que ce ne sont pas des conditions idéales pour les élèves ni pour les enseignants et qu’il faudrait 
aussi trouver un terrain où les mettre. 
 
Commune d’Attalens : comme souhaité, le texte transmis, figure tel quel au procès-verbal. 
 
Attalens, le 23 mars 2021 
AG des délégués du CO de la Veveyse – le 24 mars 2021 
Agrandissement du COV – prise de position commune d’Attalens 
 
Le Conseil communal d’Attalens a pris connaissance du projet d’agrandissement du CO, plus 
particulièrement la construction d’un complexe sportif avec plusieurs bassins et zone de détente, 
présenté le 11 mars 2021 aux Syndics de la Veveyse.  

Le Conseil communal salue la vision d’avenir élaborée par le groupe de travail. Il reconnaît que la 
piscine actuelle, qui date des années 70, devra être rénovée dans les années à venir et qu’à elle 
seule, elle ne permet certainement plus de couvrir les besoins actuels du district de la Veveyse. 
Dans le cadre de ces réflexions, il souhaite néanmoins faire part de plusieurs éléments qu’il lui 
semble important de clarifier.  

En janvier 2018 déjà, le Conseil communal d’Attalens, après avoir été informé du processus de 
désenchevêtrement pour les bâtiments du CO, avait salué la démarche initiée, estimant qu’elle 
permettrait de clarifier la situation relative à ces bâtiments, non seulement en matière de 
propriété, mais également de financement et de gestion.  

A ce jour, le travail de désenchevêtrement n’a pas réellement progressé. Les questions relatives à 
la propriété future du restaurant du CO et de la piscine, sans parler de la halle triple et de 
l’Univers@lle, n’ont pas été solutionnées. Le Conseil communal juge indispensable de finaliser 
rapidement le désenchevêtrement de ces bâtiments, en décidant qui en deviendra propriétaire et 
selon quelles modalités financières, ceci avant d’aller de l’avant avec un nouveau projet. 

Concernant la piscine actuelle, le Conseil communal comprend bien qu’elle nécessite des travaux 
de rénovation importants et que pour répondre à la demande croissante, la construction d’un 



deuxième bassin devrait certainement être étudiée. Il aimerait néanmoins disposer 
d’informations complémentaires concernant la proposition de ne pas rénover ce bâtiment 
(travaux à entreprendre).  

Le Conseil communal souligne le travail important et les idées intéressantes présentées par le 
groupe de travail pour l’agrandissement du CO. Aux questions posées dans la présentation, il 
répond de la façon suivante : 
 
Êtes-vous d’accord que l’Association des communes de la Veveyse signe un acte notarié avec 
droit d’emption avec M. Philippe Genoud ?  
Le Conseil communal est favorable à la signature d’un droit d’emption qui permettra, le moment 
venu, à l’association pour le CO ou à l’ACV, d’acquérir la parcelle de M. Genoud située en zone 
d’intérêt général. 
 
Etes-vous d’accord de valider le principe de définir un cahier des charges afin de déterminer un 
montant pour obtenir un crédit d’études ? 
Le Conseil communal est défavorable à l’élaboration d’un cahier des charges pour un crédit 
d’étude. 
Pour les raisons évoquées, il estime en effet que cette proposition est prématurée et demande 
que le désenchevêtrement des bâtiments du CO soit solutionné d’abord. 
 

Le Conseil communal d’Attalens 
 
M. Marc Fahrni ne regrette pas d’avoir mis le dossier « désenchevêtrement » de côté. On peut 
envisager maintenant de traiter ce sujet différemment. Nous devons prendre les bonnes 
décisions au bon moment. Il y a des questions à se poser car investir 6-7 millions de francs pour 
la rénovation de la piscine communale et après démolir pour faire des salles de classe…. ça 
demande réflexion. 
 
Le Président pose les questions suivantes : 
 
1ère question de principe 
Si on souhaite aller de l’avant avec ce projet, il faudrait qu’on établisse un acte notarié avec un 
droit d’emption envers cette parcelle, en précisant que l’achat est soumis à la modification du 
PAD, de l’accord de la population du district et de l’obtention d’un permis de construire 
• Droit d’acheter un bien immobilier, à un prix convenu et pendant une certaine durée (≤ 10 

ans) 
• Pas d’obligation d’acheter, mais le propriétaire est obligé de vendre 
• Transfert de propriété en cas de vente 
• Possibilité d’annoter au RF (opposable aux tiers) 
 
Êtes-vous d’accord que l’Association des communes de la Veveyse pour le CO obtienne un acte 
notarié avec droit d’emption envers le terrain, selon le principe suivant ? 

Pour : 38 
Contre : 3 (Commune de Semsales) 
Abstention : 0 

 
2ème question de principe 
Êtes-vous d’accord de valider le principe de définir un cahier des charges afin de déterminer un 
montant pour obtenir un crédit d’étude? 

Pour : 31 
Contre : 10 (Commune d’Attalens et Commune de Semsales) 
Abstention : 0 

 



6. Démissions et prévisions d’engagements des enseignants 
M. Pierre Deschenaux fait un état de la situation concernant les effectifs. La tendance va vers une 
augmentation. Pour la rentrée prochaine, nous attendons 838 élèves physiques, ce qui équivaut 
à 894 élèves légaux (les élèves au bénéfice de mesures d’aide renforcées comptent triple). 
L’effectif maximal par classe prégymnasiale est fixé à 29 élèves. La situation peut vite basculer 
vers une ouverture de classes supplémentaires (58 élèves =  2 classes, 59 élèves = 3 classes). Si 
nous devons être optimistes, nous arriverons à la même situation que cette année scolaire 2020-
2021 avec 37 classes. Si on prend en compte toutes les ouvertures envisageables, nous pourrions 
passer à 41 classes. Une fois tous les travaux terminés, nous aurons 40 salles de classe 
disponibles. Ainsi, tous les bâtiments seront complets, sans aucune marge ; il pourrait même 
nous manquer une salle. La situation sera plus claire dans un mois. 
 
La situation sanitaire a généré une augmentation des demandes pour effectuer une 12ème année 
de scolarité. Actuellement, environ 45 demandes remplissent les critères. 
 
Mme Adelheid Schweizer, enseignante d’allemand et d’anglais part à la retraite. Une autre 
enseignante devra nous quitter pour avoir trop retardé l’échéance de sa formation. En effet, 
après 4 ans de travail sans diplôme, l’enseignant ne peut plus continuer à enseigner. 
Mme Sandra Iacheo, en période probatoire, a fait le choix de quitter l’enseignement pour 
d’autres projets professionnels. Des postes de français et d’allemand ont, entre autres, été mis 
au concours. 
 
7. Comptes de fonctionnement et d’investissement 2020 
a. Présentation 
M. Eric Berthoud relève que c’est une année exceptionnelle. Les trois mois d’arrêt d’école liés à 
la COVID 19 ont été bénéfiques au niveau des comptes. De nombreuses activités ont été 
annulées. Lors de l’établissement du budget, nous étions censés déménager en 2020, les charges 
avaient ainsi été augmentées. Finalement, nous sommes en positif. 
 
L’Etat de Fribourg a pris en charge la gratuité des frais scolaires. 
 
Les travaux de toiture, ligne de vie, électricité pour le bâtiment Bêta n’ont pas eu lieu. Les travaux 
ont été stoppés suite à la découverte, lors des sondages, d’humidité dans l’isolation, d’où la 
réflexion d’un agrandissement. 
 
Mme Carole Jaccoud a amené énormément de nouveautés pour une meilleure gestion de la 
comptabilité. M. Berthoud la remercie pour tout le travail effectué. 
 
b. Discussions 
M. Colliard se demande pourquoi nous transférons le montant de CHF 850'000.00 de l’excédent 
de recettes 2020 sur le compte de construction. Il trouve étrange que nous transférions sur ce 
compte. Ce transfert a été conseillé par la fiduciaire. Au lieu de rembourser cet excédent aux 
neuf communes, il sera utilisé par le compte construction. Nous diminuons ainsi le montant de 
notre emprunt. 
 
c. Approbations des comptes 

• Approuvez-vous les comptes de fonctionnement ? 
Les délégués acceptent à l’unanimité. 

 
• Approuvez-vous les comptes d’investissement ? 

Les délégués acceptent à l’unanimité. 
 

Remerciements à Mme Carole Jaccoud, M. Eric Berthoud ainsi que le Groupe de travail finances. 



8. Divers 
a. COVID 
M. le Directeur informe qu’une classe a été mise en quarantaine une journée, le vendredi. Les 
élèves ont effectué un test salivaire. Aucun élève n’était positif. Le lundi, ils ont pu reprendre les 
cours. Nous avons très peu d’élèves touchés par le virus. 
 
Les élèves sont actuellement un peu à cran et se défoulent malheureusement sur les 
infrastructures. 
 
b. Information du Président 
La troupe éCOlisée a transmis ses remerciements aux délégués pour le soutien concernant les 
représentations qui se sont déroulées en octobre 2020. 
 
M. Stéphane Simonet : remercie les délégués pour leur précieux investissement. 
 
Le Président adresse ses remerciements au Directeur, à l’administrateur, à la secrétaire et la 
comptable pour l’ensemble du travail de préparation de cette assemblée d’une part et pour tout 
le travail qu’ils effectuent pour le COV. Une pensée également pour la Combât, les différents 
groupes de travail et les délégués pour qui c’était la dernière assemblée. Il demande de 
transmettre toute sa gratitude aux collaborateurs administratifs et aux enseignants et les 
encourage pour cette période difficile. Enfin, il remercie la presse pour leur présence et souhaite 
un bon retour à tous les délégués dans leur foyer. 
 
 
Fin de la séance : 21h00 
 
 
Le Président : La Secrétaire : 
 
 
François Genoud  Sidonie Mory 








