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Assemblée Générale (AG) du 29 janvier 2022 
 
Par visioconférence par BlueButton 
 
Introduction 
 
Jeanne fait les présentations des intervenant·e·s : 
Jeanne Rektorik et Ben Simkins sont les deux co-présidents (Ben est absent suite à un accident mais 
de retour chez lui et en bonne voie de rétablissement), Sabine Glauser s’occupe du secrétariat, 
Debora Mosteau Lutolf s’occupe de la page Facebook, du téléphone, des enfants à besoins 
spécifiques et de camps, Matthieu Glayre est trésorier. Les personnes présentes sont les nouveaux 
venus et personnes qui proposent divers services pour l’association. Mical Staquet est membre du 
collectif IHES et s’occupe de la partie politique. Elle est fondatrice et co-présidente de Faire l’Ecole 
En Liberté, mais est présente ici en tant que juriste et conseillère du collectif pour toutes ces 
questions. Dominique Heini s’est joint au comité en cours d’année et a pris la relève de Matthieu 
Glayre qui a souhaité quitter le comité. 
 
Ben transmet ses salutations et présente la situation expliquant son absence lors de cette AG, à 
travers un message lu par Jeanne. 
 
Déroulement de la soirée 
 
Sabine explique le déroulement de la soirée. Elle se sépare en deux parties : la première tournée 
vers le passé avec le bilan 2021 et la deuxième vers le futur avec les projets pour 2022. Pour les 
différentes interventions, les membres sont invité·e·s à utiliser le chat, et les différents votes se 
feront à travers un formulaire qui sera envoyé par e-mail aux membres et pourra être rempli en 
ligne. Les différents points amenant à un vote sont présentés au fur et à mesure du déroulement de 
l’AG.  
Font exception, l’ordre du jour et l’adoption du procès-verbal de la dernière AG qui sont considérés 
comme acceptés faute de réaction dans le chat.  
 
Résultat du vote via le questionnaire sur le PV de l’Assemblée générale 2021 : 
 95 % OUI,  0 % NON et  5 % abstention 
 
Sabine explique qu’il est prévu, pour 2021, de réaliser un rapport d’activités, qui reprend le bilan 
2021 et les projets futurs. Ce document sera utile pour approcher les élu·e·s, et sera transmis aux 
membres. 
 
Première partie 
 
Bilan du comité 2021 
 
Le projet de Loi sur l’Enseignement Privé (LEPr) 
Jeanne explique que la première partie a été largement consacrée à discuter de l’avant-projet de loi 
qui allait être mis en consultation. Le collectif a eu accès au texte et a pu alerter le Département sur 
le risque sur la qualité de l’accompagnement de devoir présenter des dossiers excessifs et sur les 
conséquences humaines de la mise en place d’un régime d’autorisation. Il y a eu de nombreux 
échanges téléphoniques avec le DFJC (Département de la Formation, de la Jeunesse et de la 
Culture), par e-mail, par visioconférence. Des échanges ont aussi eu lieu avec l’AVDEP, qui 
représente les écoles privées, également concernées par cette révision de loi, et l’APE (Association 
des Parents d’Elèves), qui s’inquiète de perdre la possibilité de sortie des enfants en tout temps. 
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En juillet a eu lieu la consultation. Le comité a organisé une réunion extraordinaire pour présenter 
l’avant-projet de loi, la position du comité et offrir aux membres la possibilité de s’exprimer. Suite à 
cela, le Collectif IHES s’est réuni plusieurs fois pour élaborer la position de l’association. 
En septembre, IEL-VD s’est officiellement positionné contre le régime d’autorisation et a 
communiqué en ce sens. Cette position ayant peu de chance d’être portée par la députation, IEL a 
précisé qu’elle souhaitait une possibilité de sortie de l’école publique des enfants en tout temps, un 
renouvellement automatique chaque année de l’autorisation, et la possibilité de présenter un titre ou 
une expérience équivalente sur dossier du niveau requis pour offrir un enseignement à domicile 
(secondaire II). Elle demande également qu’aucun amendement supplémentaire ne vienne durcir le 
projet de loi. 

En parallèle, le comité a développé les relations intercantonales, lors des séances avec le Bureau 
Romand (IEL-JU/NE/VS/GE/JUBE) et a pris contact avec des députés. 
 
Les rencontres avec la DGEO 
À côté de l’aspect légal, le comité a aussi rencontré à trois reprises la DGEO (Direction Générale de 
l’Enseignement Obligatoire → le service en charge des familles qui ont choisi l’enseignement à 
domicile, avec les collaborateurs pédagogiques), avec la continuation du travail d’information et 
d’amélioration des relations entre la DGEO et les familles et pour comprendre leurs difficultés, 
travail entrepris depuis 2019. Ont été discutées les questions des enfants à besoins spécifique et les 
aménagements des ECR (clarifié sur le site internet, rubrique en pratique). Le service de 
conciliation a aussi été développé pour les membres IEL, qui sont en conflit avec leurs 
collaborateurs pédagogiques, pour tenter de rétablir le lien. À noter que la DGEO a son propre 
service de conciliation : les bons offices. C’est un service indépendant, qui peut permettre de 
trouver des solutions en cas de conflit avec l’école publique, avant de faire le pas de l’école à la 
maison. L’accès au matériel et aux services qui sont offerts aux enfants à l’école publique a aussi été 
discuté. Actuellement, les familles faisant l’école à la maison peuvent encore bénéficier de la 
logopédie, mais c’est tout*. C’est un sujet qui a été mis sur la table par la DGEO. 
* Chat : Debora relève que l’ergothérapie est toujours accessible, mais elle n’est pas liée à l’État, 
mais à l’assurance de base qui la couvre sur prescription du pédiatre. Pour la psychomotricité, 
seules certaines assurances complémentaires participent. 
Claire-Lise précise que, sur Neuchâtel, c’est l’office de l’enseignement spécialisé qui prend en 
charge la psychomotricité et la logo/orthophonie. 
 
Le site internet 
L’élaboration du contenu du site internet (iel-vd.ch) s’est faite en parallèle de la situation légale. 
Celui-ci contient toutes les informations sur la loi. Il est construit en 4 parties : légale – pratique – 
thématique et associatif. Le site est avant tout destiné aux familles, impliquant un grand travail pour 
les familles qui démarrent. Il est également conçu et utilisé pour la communication avec les députés 
et les journalistes. Jeanne appelle les familles à signaler les informations qui leur manquent.  
Jeanne remercie les familles qui ont envoyé des photos pour l’illustrer et appelle à envoyer 
davantage de photos de bonne qualité et haute résolution, dans le bon sens (si possible horizontales) 
à lina@identite.ch . Le site a besoin d’illustrer les situations suivantes : 
- les ECR, contexte école, les ECR blanches 
- le matériel pédagogique élaboré et original 
- l’orientation professionnelle 

- le travail en équipe ou coworking des adolescents 
- pour les enfants à besoins spécifiques, le matériel 
- la maturité en liberté 

En 2018, un appel à témoignages a été lancé. Des extraits de témoignages anonymisés ont été 
utilisés pour l’élaboration du dossier pour Cesla Amarelle. Une demande d’autorisation a été 
envoyée dernièrement pour que ces témoignages puissent aussi être utilisés de la même manière 
pour le site internet. 
 
Autres : 
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Le projet de livret des familles est en suspens, car le site remplit actuellement cette fonction et le 
livret découlera du site. 
Vu son succès, IEL-VD maintient la plateforme IEF/Romandie, en réglant son hébergement, même 
s’il est ouvert à l’ensemble de la Romandie. Il existe un même forum du côté suisse-alémanique. 
Des familles ont manifesté l’envie de pouvoir entrer en contact avec des familles suisse-allemandes. 
Il est possible d’envoyer une petite annonce, avec les coordonnées de la famille, que le comité 
transmettra volontiers de manière à ce qu’elle soit postée sur ce forum. 

 
Groupe des enfants à besoins spécifique (GEBS) d’IEL-VD et camp 
Emeline Andreoli se présente : économiste de formation, elle pratique avec son mari l’IHES 
depuis cinq ans. Ils ont pris cette décision, parce qu’ils ont des enfants autistes, un qui a la 
mucoviscidose. Il y a aussi du haut potentiel, de la dyslexie et de la dysorthographie. Leurs 
besoins n’étaient pas respectés à l’école en termes d’adaptation. Donc ce n’était pas un 
premier choix. 
Avec Debora, elles ont monté ce groupe pour les familles ayant des enfants à besoins 
spécifiques. Le premier objectif est d’offrir un contact téléphonique, pour répondre aux 
questions des familles qui s’intéressent en ce sens à l’école à la maison. Pour les familles 
déjà lancées, le GEBS peut les aiguiller vers des solutions pédagogiques appropriées. Sans 
être spécialistes, par leur expérience, elles peuvent aussi donner une idée de diagnostic. Elles 
ont mis en place des groupes de soutien qui peuvent se rencontrer deux fois par mois (une 
fois par skype, et une fois chez Debora). Elles proposent aussi un coaching personnalisé 
pour les familles qui peinent à répondre aux besoins de leurs enfants. 
Jeanne précise que ce groupe est réservé aux membres IEL. En cas de besoin, les membres 
peuvent passer par Jeanne ou directement par un lien direct sur le site internet.  
Debora explique que pour sa part, ça fait 14 ans qu’elle a dû choisir l’école à la maison par 
manque d’option pour sa fille aînée. Elle a aussi accompagné ses autres enfants et d’autres. 
Elle a constaté la solitude du parent, et il est important pour elle d’accompagner ces 
familles. Actuellement, il n’y a que des mamans qui font partie du GEBS, avec des enfants 
handicapés, des maladies chroniques, des dys-, des TDA ou TSA avec ou sans hyperactivité. 
 
Concernant le camp, Debora explique que ses ados se sont lancé le défi d’organiser un camp 
(https://www.ealmsr.ch/activites-calendrier) autour de l’art et de l’histoire de l’art pour les 
enfants IEF, en pleine période COVID. IEL a soutenu le camp avec un sponsoring de départ, 
avec des réductions pour les membres. Elle a donc passé 8 jours à Froideville avec 21 
enfants de 6 à 15 ans, pour explorer l’art des grottes de Lascaux jusqu’à aujourd’hui. Ça a 
été une expérience extraordinaire au niveau émotionnel et des rencontres. Les jeunes ont été 
incroyables.  
Ils réfléchissent à une nouvelle édition 2022 en mi-septembre – mi-octobre. Si des ados de 
15 ans et plus qui seraient intéressés à participer à l’organisation, ce serait précieux, pour 
succéder aux ados qui passeront leur maturité et qui ne pourront pas s’investir comme la 
dernière fois. 
 

Attestation de scolarisation à domicile et réductions sur les entrées pour les lieux culturels 
Sabine explique qu’en réponse à la demande d’IEL de cartes d’étudiant pour les enfants scolarisés à 
domicile, la DGEO a mis en place une attestation annuelle de scolarisation à domicile. Suite à cela, 
le comité a entamé une démarche de recherche de réductions sur les entrées dans les lieux culturels 
du canton, sur présentation de l’attestation. Les établissements y ayant répondu favorablement sont 
listés sur le site d’IEL-VD, avec les modalités. Toutes les familles peuvent en bénéficier, 
indépendamment de leur adhésion à IEL. 
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Les comptes 2021 
 

Remerciements à Matthieu 
Jeanne remercie Matthieu pour le temps consacré au comité, notamment en tant que caissier, pour 
son calme dans un atmosphère agitée. Elle lui offre du fromage et de la bière au nom du comité. 

 
Dominique présente les comptes, en tant que successeur à Matthieu comme caissier, et comme 
vérificateur des comptes élu lors de la dernière AG, avec John Byde. 

L’année 2021 a débuté avec un solde de départ de 12’678.85. Il y a eu des dépenses pour 
développer le site internet (5’385.-) et la création du nouveau logo (600.-). Le graphisme du 
site était inclus dans l’élaboration du site. Les projets d’élaboration de la plaquette et du 
guide des parents ayant été retardés, il n’y a pas eu de dépense à ce niveau. 293.83.- sont 
consacrés à l’hébergement du site, 367.02 pour l’hébergement et la gestion du forum. Il n’y 
a pas eu de frais de déplacement ou de garde. Le service de conciliation et la permanence 
téléphonique n’ont rien coûté sur 2021, faute de facture, et malgré leur efficience. Les frais 
de fonctionnement (comprenant les frais liés aux sondages, logiciels de visioconférence pour 
les AG) ont coût 467.20. Les frais de gestion ont doublé le budget avec 153.50. Il s’agit de 
60.- pour le compte postal. Le reste est dû à des paiements de facture au guichet postal. Le 
caissier souhaiterait que les factures soient réglées en ligne dans la mesure du possible. 
IEL-VD étant membre d’IEL-CH, reverse une partie des cotisations à IEL-CH. Ceci n’a pas 
été fait en 2020 et en 2021, d’où des factures ouvertes à hauteur de 4’800.- et 6’800.-. Au 
niveau des cotisations, il y a eu plus de prévu avec 10’676.74. Par ailleurs, les 6’500.- 
prévus comme soutien de BzH au site internet n’a pas été versé (ce montant devait s’ajouter 
aux 3’500.- reçus en 2020). Et finalement, il y a 9.24 de dons divers. 

La lecture du rapport des vérificateurs des comptes par Dominique, s’est faite juste avant la 
présentation du budget (replacée ici, lors de la rédaction du PV). Sa conclusion est la 
recommandation de l’adoption des comptes 2021 et de la décharge au comité. 
 
Résultat du vote via le questionnaire sur l’adoption des comptes... 
 97,5 % OUI,  0 % NON,  2,5 % abstention 
 et la décharge au comité : 
 92,5 % OUI,  0 % NON,  7,5 % abstention 
 
L’élection du comité et des vérificateurs des comptes 
Concernant le comité, chaque membre est élu pour deux ans, ainsi Debora, qui a été élue l’année 
précédente est reconduite d’office. Les autres membres, à savoir Ben, Jeanne et Sabine sont tous 
volontaires pour deux années supplémentaires. Dominique, qui a été accueilli au comité suite au 
départ de Matthieu se présente aussi. Comme le comité peut être composé de 9 membres maximum, 
et que le comité est formé de 5 membres, un appel à se manifester en cas d’intérêt est lancé.  
 
Emeline Andreoli a écrit au lendemain de l’AG et est ainsi ajoutée à la liste des candidats 
dans le questionnaire. Elle s’est présentée, lors de l’AG, dans le cadre de la présentation 
du GEBS (cf. plus haut). 
 
Résultat du vote via le questionnaire sur la composition du comité : 
Ben Simkins :  95 % OUI,  0 % NON,  5 % abstention 
Jeanne Rektorik :  95 % OUI,  0 % NON,  5 % abstention 
Sabine Glauser :  97,5 % OUI,  0 % NON,  2,5 % abstention 
Dominique Heini :  100 % OUI,  0 % NON,  0 % abstention 
Emeline Andreoli : 100 % OUI,  0 % NON,  0 % abstention 
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Concernant les vérificateurs des comptes, John Byde est reconduit automatiquement, et Caroline 
Moriceau est d’accord de reprendre la place de Dominique. (point repris ultérieurement par 
Dominqiue, car omis à ce stade de l’AG) 
 
Résultat du vote via le questionnaire sur les vérificateurs des comptes : 
Caroline Moriceau 97,4 % OUI 0 % NON 2,6 % abstention 
 
Deuxième partie 
 
Les orientations 2022 
 
Hors canton  
Sabine évoque les échanges dans le cadre du Bureau Romand. Il y a de plus en plus d’associations 
qui se forment. C’est un niveau qui est amené à se renforcer dans l’avenir, tout comme la collaboration 
avec IEL-CH (BzH), avec qui le Bureau Romand souhaite clarifier les missions de chaque niveau 
associatif, ainsi que la répartition des moyens. 
Elle rappelle que les associations cantonales sont primordiales, puisque l’organisation légale de 
l’école est de compétence cantonale. Toutefois, les Cantons ayant délégués leur tâche d’élaboration 
du Plan d’Etudes Romand (PER) et des Moyens d’Enseignement Romands (MER) à la Conférence 
Intercantonale d’Instruction Publique (CIIP), le Bureau Romand correspond à cet échelon, qu’il est 
intéressant de pouvoir représenter. Et finalement, l’échelon fédéral décide des niveaux de 
compétence, d’où l’intérêt politique d’IEL-CH, qui donne du poids à toutes les associations 
cantonales. 
Mais tous ces niveaux associatifs ont un intérêt dans la coordination d’une réelle défense des familles, 
et dans la diversité des prestations récréatives et de soutien aux familles. 
 
Nathanaël présente la situation dans le canton de Neuchâtel. Actuellement, pour faire l’école à la 
maison, il suffit de l’annoncer à son cercle scolaire. Il n’y a pas de contrôle des acquisitions par les 
autorités, ni d’exigence en matière de formation des parents. Ces dix dernières années le nombres 
d’enfants IEF est passé de moins de 10 à environ 130 et continue à progresser. Le Département veut 
maintenant élaborer un arrêté pour cadrer l’IEF dans le canton dès la rentrée 2022. Ils tentent 
d’approcher les autorités pour pouvoir anticiper cet arrêté et l’influencer dans un sens favorable aux 
familles. Nathanaël dit également souhaiter un rapprochement entre les différentes associations 
cantonales pour une meilleure synergie de défense de l’école à la maison. 
 
Valérie représente le Valais et explique qu’il est très compliqué de faire l’école à la maison sans être 
enseignant. Elle connaît deux exceptions : dans un cas, il s’agit de raisons médicales, et dans l’autre, 
les parents ont engagé un enseignant. Comme les autorités souhaitent que les enfants soient 5 jours 
par semaine sous la surveillance d’un parent enseignant, il est très compliqué de travailler à côté, 
même quand on est enseignant. Pourtant cette exigence n’est pas systématique. La discussion avec 
les autorités est compliquée car ils sont très fermés. La bonne nouvelle est que l’objectif de biffer la 
garantie de la liberté d’instruction n’a pas passé lors de l’adoption de la partie de la Constitution 
touchant à la formation. 
 
Sabine lit le texte de Genève, qui n’est pas représenté. Le nombre de membres a augmenté (30). Ils 
organisent des ateliers et moments de rencontres. Il y a 140 enfants faisant l’IEF, mais seulement 2 
personnes pour les gérer. Les familles ne sont plus reçues au préalables pour l’acception du dossier. 
Il y a une exigence pour les parents d’avoir au moins la maturité. Ils ne savent pas quel est la tendance 
sur le plan politique, mais ont une vague impression que quelque chose se prépare pour ne pas devoir 
mettre plus de budget dans ce service. 
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Virginie prend la parole pour le canton du Jura, avec Serena. Il y a de plus en plus de familles, de 
nombreuses familles inquiètes à cause de la pandémie. Actuellement, les familles doivent s’annoncer 
auprès du cercle scolaire, ainsi qu’au service de l’enseignement. Ce dernier envoie unn formulaire 
qui s’intéresse aux coordonnées, et aux personnes chargées de l’instruction et à leur CV, sur le niveau 
et les mesures prises pour correspondre aux exigences du PER. Ensuite une inspectrice prend rendez-
vous pour rencontrer la famille. 
Un postulat a été accepté par le parlement. Le Gouvernement a donc élaboré une réponse avec le 
projet d’élaborer un cadre plus restrictif. Si le rapport est accepté ce printemps, l’élaboration de la loi 
interviendra rapidement. IEL-JU souhaite apporter une réflexion et une expertise de terrain.  
Les 1-2P sont évalués à la maison. A partir de la 3P, ils sont évalués par groupe ensemble, uniquement 
sur les compétences scolaires en français, math et allemand. 
À la demande de Mical, Virginie confirme qu’il s’agit actuellement d’un régime déclaratif. 
Apparemment, il y a eu des cas de rescolarisation forcée dans le public. 
 
Isabelle prend la parole pour parler d’IEL-CH, bien qu’elle ne puisse pas expliquer la situation de 
chaque canton en Suisse-alémanique. Il y a 6 cantons qui ont une association cantonale, qui a adhéré 
à IEL-CH, plus une autre en cours d’adhésion. En tout, il y a 13 cantons qui ont une association 
cantonale, avec Schaffouse qui s’est créée l’année dernière. Ces créations d’association sont 
systématiquement liées à un durcissement de la loi. En Suisse-alémanique, l’équivalent du PER est 
le Lehrplan. Actuellement, le travail politique est important sur Schaffouse et en Appenzell. On voit 
une augmentation des familles qui veulent faire l’école à la maison, et qui parfois se lancent 
directement. Le secrétariat reçoit beaucoup d’appel. IEL-CH a moins besoin de faire du travail de 
terrain avec l’existence des associations cantonales. Le nouveau comité, qui s’est formé il y a une 
année, souhaite se réorganiser et redéfinir le fonctionnement de l’association suisse. Il y a aura plus 
de gestion, d’administration et de communication avec les médias. En ce sens, IEL-CH a à cœur 
d’améliorer la communication avec les associations cantonales. La plupart des membres viennent des 
cantons de Berne, Vaud et Argovie, suivis par Zurich et les autres cantons.  
 
Jeanne relève qu’IEL-VD a l’avantage d’avoir mis en place de bonnes interactions avec les autorités 
et a une bonne expérience de communication qui peut profiter aux autres cantons. Mical relève que 
le problème est maintenant lié au régime d’autorisation qui se profile, et qui enlèvera un atout  qui 
fonctionne actuellement. 
 
Mical relève que la situation de Fribourg, qui n’est pas représenté, est semblable à celle du Valais, 
sauf que la loi-même indique qu’il faut être enseignant avec un diplôme reconnu par la conférence 
des directeurs pour faire l’école à la maison, avec en plus l’obligation de disponibilité.  
 

Autorités, politiciens, loi et site 
Jeanne relate qu’aux dernières nouvelles, la loi sur l’enseignement privé n’est plus une priorité de fin 
de législature pour Cesla Amarelle, mais son équipe continue à travailler dessus, et le comité pense 
qu’ils ont envie d’avancer. IEL-VD a demandé un nouvel entretien avec l’équipe qui travaille sur ce 
texte. 
Maintenant, le comité prend des premiers contacts avec les députés. Certains se sont déjà déclarés 
favorables à l’école à la maison. Un article très défavorable à l’école à la maison d’un ancien député 
a été publié dans le 24 Heures, plein de méconnaissance sur la réalité de terrain. Il a permis de réaliser 
que ce genre d’attaque pouvait également permettre à IEL d’entrer en contact avec des élus, ici les 
Vert’libéraux, pour les informer. Si des élus du PLR ou de l’UDC se sont montrés très intéressés, le 
constat est que les soutiens sont néanmoins répartis dans tous les partis, selon les individus. 
Sabine Glauser, qui fait partie du comité, se représente. Le comité va sonder les candidats afin de 
pouvoir donner des tendances qui pourraient orienter les membres l’IEL sur celles et ceux qui sont 
prêts à soutenir l’école à la maison. 
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Les tentatives d’approche des députés ont montrés qu’ils n’ont pas envie de se pencher sur la question 
de l’école à la maison, tant que celle-ci ne constitue pas leur actualité. Néanmoins, Jeanne 
recommande aux membres de profiter des marchés et actions de campagne pour les approcher et 
discuter avec eux, et leur demander leur positionnement et les informer sur l’association et le site 
internet. 
L’augmentation des familles faisant l’école à la maison est moindre par rapport au nombre de familles 
qui y songent et se renseignent. L’augmentation est plus progressive que dans d’autres cantons, 
notamment grâce au cadre souple. La position du comité est de dire que le canton de Vaud a un 
nombre de familles qui leur permet d’être confortablement en lien les unes avec les autres, ce qui 
offre beaucoup de richesse pour les enfants.  
Mical veut appuyer la nécessité de renseigner les élus, car l’article a montré la toxicité de la 
méconnaissance. Elle émet le vœu que, lorsqu’on évoque le retrait des enfants en lien avec les mesures 
sanitaires, on parle plutôt de pesée d’intérêt plutôt que de risquer la confrontation. Sabine appelle à 
adopter une attitude positive : la recherche de stabilité, dans le contexte du COVID paradoxalement 
plus facile à mettre en place dans l’IHES qu’à l’école publique, est un argument pertinent. Parler des 
avantages, et non d’une réaction de défiance via à via des décisions gouvernementales. 
 
Site et services aux membres 
Pour 2022, le comité souhaite aussi améliorer la communication par l’image, avec des vidéos, des 
interviews de familles, par exemple. Ce sera une année très dense. Les liens entre les familles peuvent 
aussi être renforcés. L’organisation de rencontres qui a été mise de côté devrait pouvoir reprendre. Il 
y a aussi un projet de plan d’études simplifié en cours d’étude. 
 
Le projet d’accompagnement aux familles 
Nadia et Christian, qui sont coaches et formateurs d’adulte, présentent leur projet. Ils expérimentent 
l’école à la maison depuis quelques années maintenant et souhaite proposer un service 
d’accompagnement aux familles qui se lancent. Ils proposent des rencontres en groupe pour créer des 
liens et favoriser les échanges sur des problématiques avec lesquelles elles sont confrontées, mais 
aussi la possibilité d’un suivi personnalisé. Les thèmes principaux sont les peurs et les doutes que 
l’on peut avoir quand on se lance, quelques méthodes qui peuvent être utilisées, quelques notions 
légales, comment créer des liens et un réseau, et les problématiques qui peuvent apparaître dans la 
famille et avec nos proches. 
 
Résultat du vote via le questionnaire sur l’adoption des orientations de l’association : 
 94,9 % OUI 0 % NON 5,1 % abstention 
 
Budget 2022 
 
Le budget 
Dominique présente le budget. Le solde de début d’année est de 16’398.28. Parmi les projets, sont 
prévus un dédommagement pour Jeanne de 3’000.- (cf plus loin), des frais de rencontre de 2’000.- 
(frais lors de rencontres au restaurant, ou test COVID), des frais pour l’élaboration de la plaquette 
destinée aux députés pour 1’000.-, la poursuite des travaux sur le site internet pour 1’000.-, les frais 
pour un atelier par visioconférence pour les députés pour 200.-. 
Parmi les dépenses ordinaires, sont prévus une permanence téléphonique assurée par Debora pour 
500.- pour 2022 et 500.- pour 2021, l’hébergement du site pour 300.-, l’hébergement du forum pour 
150.-, des frais de déplacement et de garde pour 500.-, le service de conciliation pour 500.-, des frais 
de fonctionnement pour 500.-, 750.- pour le soutien au camp artistique 2021 (50.- pour chacun des 
15 membres ayant participé) et des frais de gestion pour 250.-. 
Dans les recettes sont prévues pour 100.- de dons, 215 membres à 50.- de cotisation (10’500.-), uns 
subvention d’IEL-CH espérée à hauteur de 2’000.-. 
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Dans les transitoires, le budget prévoit un versement de 3’000.- d’IEL-CH, le versement des 
cotisations qui n’ont pas encore été réglées à IEL-CH pour 2020 (4’600.-), 2021 (6’800.-) et 2022 
(8’400.-). 
En conclusion, le budget prévoit un revenu de 15’600.-, une dépense de 30’950.- et donc  
un solde de 1’048.28. 
Le budget est globalement assez pessimiste, et nous sommes en discussion avec IEL-CH au sujet des 
rétrocessions à IEL-CH. Pour l’instant, chaque membre a une cotisation de 50.- et 40.- sont reversés 
à IEL-CH. Cette manière de faire se justifie par le fait qu’historiquement, c’est IEL-CH qui s’occupait 
de la défense politique, alors que les associations cantonales ont aujourd’hui repris la quasi totalité 
de cette mission. Mais aujourd’hui, IEL-CH soutient les associations cantonales lors de grands 
projets. 
 
Résultat du vote via le questionnaire sur l’adoption du budget 2022 : 
 92,3 % OUI 0 % NON 7,7 % abstention 
 
Le règlement de défraiement 
Dominique explique que, lorsque Jeanne a parlé du travail pour le projet de loi, le comité s’est 
demandé comment faire pour que la situation puisse être tenable pour les personnes qui s’engagent, 
alors que le travail au sein de l’association est censée reposer uniquement sur le bénévolat. Ainsi il a 
élaboré un règlement qui repose sur des conditions d’octroi : premièrement, il faut démontrer un 
grand investissement bénévole et préalable, la tâche en question doit être essentielle (au centre de la 
mission de l’association et de ses objectifs) et exceptionnelle, il faut aussi que les finances de 
l’association le permettent. La procédure établit qu’une demande argumentée doit être présentée, avec 
le montant souhaité et le détail de la tâche à réaliser. Ensuite le comité décide s’il entre en matière. Si 
le montant est égal ou inférieur à 500.-, il peut décider de l’octroi. Si le montant est supérieur à 500.-
, l’assemblée générale à sa majorité des 2/3 décide de l’octroi sur préavis du comité. Finalement, les 
modalités de paiement sont négociées entre le comité et la personne concernée. 
 
Sabine prend la parole au sujet de la demande de défraiement de Jeanne. Elle explique qu’il s’agit 
d’un montant total de 3000.- sur 6 mois pour compenser le temps qu’elle consacre pour les dossiers 
phares de l’association en préparation du traitement de la loi par le Grand Conseil. Le comité 
encourage les membres à accepter ce défraiement, notamment parce que Jeanne a travaillé de manière 
bénévole depuis de nombreuses années, qu’elle a besoin d’un soutien temporaire et que nous avons 
besoin d’elle. 
Ce montant, correspondant à un travail de lobbying, comprend la réalisation de supports de 
communication, dans le prolongement du site, la prise de contact avec les élus, de potentielles 
consultations, la rédaction de papiers de position. Ce travail s’ajoute à ses activités dites ordinaires 
de co-présidente. Elle consacre déjà à ce jour l’équivalent d’un mi-temps à l’association.  
L’adoption de ce défraiement, via le questionnaire en ligne, nécessite la majorité des 2/3 des votants.  
 
Résultat du vote via le questionnaire sur le défraiement de Jeanne : 
 92,3 % OUI 0 % NON 7,7 % abstention 
 
Les films IEL-CH 
Jeanne explique qu’IEL-CH s’est lancé dans la préparation de films pour présenter l’école à la maison 
en Suisse. D’autres films, plutôt orientés vers la Romandie sont en cours de préparation. 
Valérie, qui est en lien avec IEL-CH dans ce cadre, précise que le but de ces films est de casser les 
clichés négatifs en lien avec l’école à la maison. L’idée vient d’une maman sur le canton d’Argovie. 
Elle a demandé un budget pour quatre mini-films à IEL-CH, il y a deux ans. Valérie a été appelée 
notamment pour la traduction en français. Deux films sont terminés avec des portraits de deux 
familles. La première a des enfants qui ont terminé la scolarité obligatoire en IHES. Cette vidéo 
montre ce que deviennent les enfants qui ont fait l’école à la maison. Le deuxième concerne une 
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famille sont trois des quatre enfants sont en âge d’être à l’école obligatoire. Ce sont des familles qui 
travaillent de manière formelle. Ces deux films seront « projetés » dans le cadre de l’AG. 
Le troisième a été tourné à Lausanne et présente des jeunes qui préparent la matu en liberté. A cause 
de problèmes avec l’équipe chargée de produire ce film, sa finalisation est retardée. Sa sortie est 
prévue pour février. 
Le quatrième film a été fait spécialement pour l’Argovie suite à une intervention politique qui 
demande à ce que les parents doivent avoir la maturité pour pouvoir faire l’école à la maison, même 
avec des enfants d’enfantine. Elle explique pourquoi les familles font l’école à la maison en Suisse 
alémaniques et ce que ça leur apporte. Ce mini-film est donc abouti pour cette région, mais il sera 
étendu par la suite avec une intervention des romands. 
Des parents ont été trouvés pour traduire les sous-titres dans les quatre langues : français, italien, 
anglais, allemand. Pour le romanche, un interprète a été sollicité, parce qu’il était important pour IEL-
CH que toute la Suisse puisse en profiter. Il y a, pour chaque film, une version longue (4min30) et 
une version courte (~1min30), de manière à ce qu’ils puissent s’adapter au média et être diffusés 
largement. 
Jeanne relève que les français ont beaucoup travaillé avec des films, mais c’était malheureusement 
un peu tard de leur côté. 
 
Les films sont diffusés. Jeanne invite les familles à se manifester si elles souhaitent participer aux 
projets futurs. 
 
Questions réponses 
 
Maeva demande, via le chat, s’il est prévu de diffuser ces films plus largement, afin d’éviter la 
désinformation. Jeanne explique que l’idée est de les diffuser à travers les canaux des personnes 
lambda. Le site internet sera aussi utilisé, et, sur la plaquette prévue pour informer la députation 
vaudoise, il est prévu d’ajouter des QR-codes qui redirigeront vers le site. 
Sur YouTube, IEL-CH va les référencer par langue. Le fait de pouvoir centraliser les vidéo qui 
concernent la Suisse est utile. En France, un député s’était engagé à écouter des familles qui faisaient 
l’école à la maison. En réalité, c’était les enfants qui parlaient de ce qu’ils vivaient et cette manière 
de faire était très sympathique. 
 
La famille Payot demande s’il y a une association IEL au Tessin. On leur répond que non, car l’IHES 
y est interdite. Quelques familles tessinoises font l’école à la maison sur le canton. 
 
Après une mosaïque de participants ayant allumé leur caméra, et une pense pour Ben, l’AG prend 
officiellement fin. 
 
Via le chat : 
Maeva demande si l’on peut déduire nos frais des impôts (cahiers, livres, matériel pédagogique, encre 
/ papier,…). Debora lui répond que non. 
 
Liens vers le site de Debora : 
https://www.ealmsr.ch/ief-cfc-matu 
https://www.ealmsr.ch/activites-calendrier 
et vers la page facebook : https://www.facebook.com/ecolealamaisonvaud/ 
Le questionnaire a sondé les membres concernant leur intérêt pour un volet dédié aux 
jeunes sur le forum : 
Nous constatons que les avis sont partagés de moitié quels que soient les âges. Nous allons 
donc tenir compte de cette situation en considérant que le forum jeunes ne semble pas une 
urgence ni une priorité, et que nous avons donc de la marge pour réfléchir à ce sujet avant 
de développer éventuellement quelque chose. 
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Acronymes : 

AG Assemblée Générale 
APE Association des Parents d’Elèves 
AVDEP Association Vaudoise Des Ecoles Privées 
BzH Bildung zu Hause (nom allemand d’IEL-CH) 
CIIP Conférence Intercantonale d’Instruction Publique 
DFJC Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture 
DGEO Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire 
ECR Epreuves Cantonales de Référence 
GEBS Groupe des Enfants à Besoins Spécifiques 
IEF Instruction En Famille 
IEL Instruire En Liberté (Associations cantonales et suisse) 
IHES Instruction Hors Établissement Scolaire 
LEPr Loi sur l’Enseignement Privé 
MER Moyens d’Enseignement Romands 
PER Plan d’Etudes Romand 
TDA Trouble Déficit d’Attention 
TSA Trouble du Spectre de l’Autisme 


