
Assemblée générale IEL Vaud 23 janvier 2021 – PV allégé 

 

Cette année, cause COVID, l’AG a eu lieu de façon virtuelle, mais le comité a été très content de voir 
que beaucoup de membres se sont connectés. Les votes ont eu lieu en différé et par internet : les 
résultats sont cependant intégrés dans le PV. 

Activités 2020 

Rencontres avec la DGEO  

Malgré le COVID, nos rencontres et échanges avec les autorités se sont poursuivies, sur des sujets 
variés, mais toujours dans le but d’améliorer la compréhension mutuelle. 

Service de conciliation 

Nous avons pu mettre en place un service de conciliation, grâce à notre membre Nicole Nebehay qui 
est mère IHES mais aussi enseignante. A plusieurs reprises elle a pu faciliter la communication entre 
la DGEO et des familles et désamorcer des situations compliquées. 

Contact du DFJC 

Dans le contexte du projet de loi, la DFJC nous a contactés pour savoir quel type d’aide les familles 
IHES pourraient souhaiter pour l’avenir. Sans nous faire d’illusion, c’est encourageant de voir qu’ils se 
sont intéressés à notre point de vue. 

Démarches des Français 

Dans le cadre des actions de nos homologues en France contre le projet de durcissement de loi, deux 
de nos membres ont pu participer à un Zoom de présentation/discussion entre députés et familles 
IEF. C’était l’occasion d’expliquer le cadre légal ici et notre façon de travailler, mais aussi de voir que 
ces visioconférences sont un outil bien adapté pour faciliter ces prises de contact. 

Contacts avec l’APE 

Nous avons eu deux rencontres avec des représentants de l’Association des Parents d’Elève 
vaudoise. Une bonne entente s’est installée, et ils sont sensibles à l’intérêt pour leurs membres 
d’avoir la possibilité d’opter pour la scolarisation à domicile en cas de besoin. 

IEL-CH 

Après un temps de latence, le comité a repris contact avec le comité d’IEL Suisse (BzH), pour 
présenter nos projets 2021. Ils ont été enthousiasmés et d’accord de nous soutenir financièrement. 

Bureau Romand 

Des contacts réguliers entre les comités des différentes associations cantonales romandes ont repris, 
et nous comptons maintenant 4 cantons (GE, VS, VD, NE). 

Remerciements à Sophie Sion Byde 



Sophie a été présente dès le début de l’association, jusqu’à l’année passée ou elle a souhaité céder 
sa place. Nous la remercions vivement pour tout ce qu’elle nous a apporté – notamment son souci de 
représenter toutes les familles, dans toute leur diversité. 

Comptes 2020 

Les comptes 2020 ont été approuvés par nos deux vérificateurs (John Byde & Dominique Heini), et 
approuvé par les membres. 

Les membres ont aussi donné décharge au comité pour leur direction et gestion de l’association en 
2020, et l’AG a ainsi pu tourner son regard vers l’avenir. 

Orientations 2021 

Les premiers objets de vote concernent des élections de personnes : 

- John Byde & Dominique Heini sont reconduits comme vérificateurs (avec toute notre 
gratitude !) 

- Mathieu Glayre, arrivé en fin de mandat de 2 ans comme trésorier est ré-élu. 
- Debora Mosteau Lutolf, anciennement membre du Collectif IHES, et suppléant au comité 

depuis le départ de Sophie, est élue comme membre. 

Projet de loi 

L’année 2021 sera une année charnière – la loi doit être mis en consultation – théoriquement entre 
fin janvier et début février. Nous n’en savons pas encore la teneur. Avant d’envisager nos actions 
pour la suite nous devrons en prendre connaissance. 

Les rouages de l’administration tournent très lentement, donc même au plus rapide, cette loi ne 
rentrerait en vigueur qu’à la rentrée 2022, et plus probablement 2023. 

Le ‘risque’ le plus plausible à nos yeux serait que la nouvelle loi introduise le besoin d’une 
autorisation pour pratiquer l’IEF. L’association IEL s’est toujours positionner contre cette 
autorisation, car même si on a établi une relation de confiance avec l’administration actuelle, le 
régime d’autorisation permet un durcissement futur sans changement de loi ; uniquement en 
modifiant l’application. 

On souhaite aussi s’inspirer de l’expérience de visioconférence avec les députés français. Le moment 
venu, nous pourrons aussi nous présenter aux politiciens vaudois intéressés par ce biais. 

DGEO 

Le champ de discussions avec la DGEO va s’élargir pour englober les relations avec les services 
annexes – notamment le SESAF et l’ancien SPJ. 

Livre des familles 

A terme, les informations avec lesquelles nous allons nourrir le nouveau site web pourront être 
rassemblées dans un fascicule imprimable pour les familles. 

Groupe des enfants à besoins spécifiques 



Le GEBS est un nouveau groupe de travail au sein d’IEL, et se composent de plusieurs mamans 
expérimentées. Le but est de discuter les difficultés spécifiques – que ce soit pour l’IEF en soit, ou 
dans les relations avec les autorités – et de trouver des solutions que nous pourrons proposer à 
toutes les familles concernées. 

Logo 

Pour mettre en évidence et en valeur le ‘ton’ que nous voulons donner à notre site web (crédible 
mais pas coincé), nous avions besoin d’un nouveau logo. Une maman membre IEL qui est graphiste a 
accompagné son fils dans un premier travail de recherche et nous avons donc une proposition qui 
devra être finalisé pour la mise en place du site. Ce logo pourra potentiellement se décliner en 
versions pour d’autres cantons, voir pour IEL Suisse. 

 

Site 

Le nouveau site nécessitera plus de travail pour la mise en place que ce qu’on peut prétendre d’un 
bénévole. C’est pourquoi nous avons sollicité le comité IEL Suisse pour une potentielle aide financière 
afin de pouvoir payer un papa IEL pour concrétiser (et accélérer) ce projet. Le comité se réjouit de 
pouvoir vous présenter ce site ces prochains mois. 

Une ligne graphique associée au logo et au site devra être élaboré pour guider la mise en page de 
documents à imprimer, etc. 

Hors canton 

Le comité veut continuer à s’impliquer et soutenir nos voisins à travers le Bureau Romand. Des 
rencontres régulières sont prévues en 2021. Il y aura aussi à discuter avec IEL Suisse pour la question 
de la répartition des cotisations. Actuellement 80% de la cotisation des associations cantonales est 
reversé à l’association faitière. C’est une façon d’être solidaire avec les cantons où il y a peu (ou pas) 
de monde, et IEL Suisse s’est montré généreux quand on a exprimé des besoins. Mais ces 80% sont 
aussi source d’incompréhension pour certains, donc c’est un sujet à travailler. 

Films IEF 

IEL Suisse a financé un projet de réalisation de films sur l’IEF – un portrait de famille, un portrait 
concernant des jeunes adultes issus d’IEF, et un portrait d’étudiants autodidactes. Nous nous 



réjouissions que ces films concerneront toute la Suisse (le troisième projet se tournera en Suisse 
romande) et seront traduits. 

Budget 

Le budget 2021 contient donc des gros montants – notamment pour le site web, qui est un projet 
prioritaire (cela fait des années que l’association en parle). Les axes prioritaires de l’association 
(accueillir, informer, soutenir, défendre) passent tous par un site soigné, solide et crédible. 

Pour rappel : nous avons déjà reçu un acompte du comité IEL Suisse, et à leur AG ils vont présenter 
une demande supplémentaire pour amener leur soutien global à 6’500. 

Le comité voudrait aussi plus mettre en avant le statut de membre de soutien : pour les parents des 
familles IEF, ou d’autres personnes qui ne pratiquent pas. La demande est donc de baisser la 
cotisation minimale pour les membres de soutien à 5 francs. 

Les membres ont accepté le budget tel que présenté. 

Statuts 

Le comité aurait voulu pouvoir présenter des modifications de statuts, mais préfère prendre le temps 
de faire une révision totale et le présenter l’année prochaine. 

Orientation 2021 

Les membres ont accepté les projets prévus pour 2021. 

  


