
Assemblée générale 2023 – IEL Vaud 
Salle du Conseil de Bussigny, le 28 janvier 2023 

 
 
Assemblée générale hybride, en présence réelle et par visioconférence 
Les votes se font par voie électronique et déterminera les participants. 
 

Première partie – 2022 
 
INTRODUCTION 
 
Ben Simkins (Ben dans la suite du document) présente l’ordre du jour qui se déroulera en deux 
parties : 2022 et 2023. Il rappelle que, même si la partie formelle d’une assemblée générale est parfois 
perçue comme ennuyeuse, il est important pour le comité que les membres valident les nombreuses 
activités du comité, parce qu’il les fait en leur nom. Personne ne remet en question l’ordre du jour. 
Ben rappelle que le vote se fera par voie électronique par la suite, tranquillement chez soi. 
Cette année, un rapport d’activité a été établi et est transmis aux membres. L’association compte 
actuellement 447 membres actifs. 
 
COMPOSITION DU COMITÉ 
 
Jeanne Rektorik présente les membres du comité : la présidence (elle et Ben), Sabine Glauser 
(secrétariat), Dominique Heini (trésorier), Debora Lutolf (hotline, GEBS), Emeline Andreoli 
(excusée - GEBS) 
 
PROJET DE LOI ET LOBBYING 
 
Projet de loi 
L’association est très impliquée dans du lobbying concernant le changement de loi. L’année dernière, 
un montant a été octroyé par l’assemblée générale pour ce travail particulier. La non-réélection de 
Cesla Amarelle et son remplacement par Frédéric Borloz1, avec un report du département de la gauche 
à la droite, a forcé le comité à adapter ses projets, même si M. Borloz a repris le projet de loi tel 
qu’élaboré par Cesla Amarelle. Il a fallu se présenter à lui et lui présenter les préoccupations des 
familles IHES (Instruction Hors Établissement Scolaire ≃ enseignement à domicile). Les 
représentants d’IEL ont donc milité pour défendre le régime déclaratif. Durant cette séance, le 
Conseiller d’État a été surpris de cette posture qui dénonce une contradiction avec la Constitution 
cantonale précisant le libre choix de l’instruction. Il a proposé de rencontrer des représentants de 
l’association en 2023 (pas encore de nouvelles à ce stade). Maintenant, le comité travaille à une 
proposition alternative qui remplisse les besoins légitimes de l’administration visés par la loi mais 
dans un régime déclaratif le moins contraignant possible pour les familles. Même s’il constate que 
les autorités tiennent fermement au régime d’autorisation. 
 
Élections du Grand Conseil 
Sabine Glauser, la seule élue faisant l’école à la maison a été réélue. Dans le cadre des élections, IEL-
VD a proposé un sondage aux candidats aux Conseils cantonaux (environ 9002). Il s’intéressait à leurs 

 

1 Avec le changement de législature, le département de Cesla Amarelle, socialiste (PS), nommé DFJC (Département 
de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture) est repris en substance par Frédéric Borloz, Parti Libéral Radical 
(PLR), sous le nom de DEF (Département de l’Enseignement et de la Formation professionnelle). 

2 Après recherche consécutive à l’AG : il y avait 25 candidatures pour le Conseil d’État (7 sièges) et 962 pour le Grand 
Conseil (150 sièges). 



craintes et a priori. Ce même sondage a été adressé aux membres quant à leur expérience. Le résultat 
établit que les familles ont globalement les mêmes craintes que les candidats avant de se lancer dans 
l’IHES, mais que ces craintes tombent rapidement avec la pratique. 
Des échanges téléphoniques avec les candidats et des rencontres ont permis aux (potentiels) élus de 
mettre un visage sur les acteurs de l’IHES, et de les rassurer – ce qui est très efficace. 
 
Rencontre des députés et candidats 
Puis, le 1er octobre, une séance de présentation a eu lieu au Centre FEEL à la Sarraz pour présenter 
l’école à la maison aux candidats intéressés, qui ont pu rencontrer familles, enfants et adolescents. Le 
résultat est très appréciable, mais il y avait peu de monde. Le comité entend donc renouveler des 
rencontres, y compris individuelles. Les députés membres de la Commission de la Formation sont 
visés en priorité. Ils se sont engagés à consulter l’association avant de discuter de la révision de la loi. 
 
Supports d’information 
Les rencontres avec les élus ont permis de faire progresser leur perception de l’IHES, grâce l’apport 
de nombreuses informations. Si le travail sur la plaquette destinée aux députés est encore en cours 
d’élaboration, l’association peut se reposer sur son premier rapport d’activité et sur le site internet qui 
a continué d’être alimenté en 2022. Ce dernier outil est intéressant car les liens ciblant leurs 
préoccupations peuvent leur être transmis. Des vidéos qui ont été élaborées par IEL-CH (BzH) et qui 
présent les réalités du terrain sont également très utiles. Elles sont visibles sur la chaîne Youtube 
nouvellement créée.  
Le projet vidéo se poursuit avec l’aide de Raphaël Nagler, papa IHES, et caméraman. Ces vidéos 
demanderont encore une phase de montage avec des interviews plus longues et serviront également 
la Suisse alémanique.  
 
Médias 
IEL est intervenue à deux reprises à la radio, dans l’émission Forum et On en parle de la RTS. Il y 
également eu plusieurs articles de presse (Lausanne Cité, Watson, etc.) 
 
DGEO (Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire) 
Échanges avec le service 
IEL-VD est aussi en lien avec le service des collaborateurs pédagogiques. Cette année il n’y a eu 
qu’une rencontre, dans leurs bureaux, mais énormément d’échanges téléphoniques. Cette rencontre 
concernait la situation des familles avec des enfants à besoins spécifiques, qui optent pour l’IHES en 
dernier recours, faute de solution à l’école publique. Le GEBS (Groupe pour les Enfants à Besoins 
Spécifique) a travaillé sur cette rencontre. 
Il y a eu quelques contacts avec Monsieur Seara, chef du service, pour des questions liées au projet 
de loi, et des téléphones presque hebdomadaires avec Madame Castellino pour des clarifications, 
notamment pour l’exactitude du site internet (PER, ECR, voyages, etc.). S’il y a des soucis de 
compréhension des membres, il est important de nous les faire remonter, parce qu’ils sont pris en 
mains et clarifiés très rapidement. La communication passe vraiment très bien. Cette proximité est 
très rassurante. Elle permet de désamorcer les tensions très rapidement. 
 
SERVICE DE CONCILIATION 
 
Nicole Nebehay présente le service de conciliation. Son rôle est d’accompagner des familles qui 
rencontrent des problèmes avec leur collaborateur pédagogique (CP) ou avec l’administration. Elle 
redonne confiance à la famille pour mieux présenter son travail au CP, et va, dans les cas les plus 
compliqués, jusqu’à l’accompagnement de la famille dans le réseau, dans des situations où les enfants 
sont sur le point d’être rescolarisés dans le public de force. Pour Nicole, il est très important de prendre 
contact pour de l’aide le plus vite possible pour éviter l’escalade et dénouer la situation. Le Service 
(DGEO) apprécie cette collaboration. Les membres qui connaissent des familles qui sont dans cette 



situation, sont invités à les encourager à adhérer à IEL pour pouvoir bénéficier de ce service. Cela 
permet, en outre, aussi de réduire les cas problématiques, et donc les raisons de durcir le cadre légal. 
 
GEBS – GROUPE POUR LES ENFANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES 
Debora présente le GEBS. Elle anime ce groupe avec Emeline Andreoli. Il est composé de parents 
qui ont des enfants avec des maladie chroniques, des handicaps ou des enfants neuroatypiques. Des 
rencontres sont organisées, pour que les parents puissent se soutenir les uns les autres, parler de ce 
qui fonctionne et s’inspirer des expériences de chacun. Une dizaine de personnes viennent 
régulièrement.  
Debora et Emeline accompagnent aussi les familles au cas par cas. Elles se basent sur leur propre 
expérience et s’enrichissent de leurs recherches et échanges. Il ne faudrait pas que les familles se 
retrouvent isolées avec ces problématiques lourdes.  
Elles répondent volontiers aux cas d’urgence. Emeline et Debora sont en lien avec Autisme Vaud, de 
nombreux professionnels et autres personnes ressources. Le fait de connaître ces familles a été, et 
continue à être précieux lors des rencontres avec la DGEO. 
Jeanne relève qu’il y a un certain nombre de familles qui sont délaissées par l’école publique, qui n’a 
pas les ressources pour accompagner ces enfants. Ces familles font donc l’école à la maison de fait, 
en lien avec l’école, mais se retrouvent néanmoins démunies face à cette situation qui leur est 
imposée. Le GEBS a pris la décision de les soutenir également. 
 
FORUM – PLATEFORME IEF 
Ben parle du forum (la plateforme IEF) qui n’appartient pas à IEL mais qui la finance.  
On y trouve les objectifs du plan d’études simplifiés, ainsi que les objectifs minimums, mais aussi 
des extraits des ECR (Épreuves Cantonales de Référence) pour pouvoir préparer les jeunes, si besoin 
est.  
Il relève qu’une partie du forum est maintenant dédiée aux jeunes dès 13 ans et avec l’accord des 
parents. Cette partie bénéficie de la présence des modérateurs. Les familles intéressées sont invitées 
à se manifester. 
 
ACTIVITÉS HORS CANTON 
Dominique parle de la situation intercantonale (BzH – Bildung zu Hause = IEL-CH – IEL Suisse). Il 
a intégré le comité avec Valérie Bischoff. La collaboration interne est bonne. IEL-CH travaille à la 
digitalisation de la gestion des membres et de la comptabilité qui sont centralisées. La liste de tous 
les membres suisses sera en ligne, pour favoriser les échanges. 
Beaucoup d’efforts ont été consentis pour élaborer des films. Une chaîne YouTube a été créée. Il 
encourage les membres à s’y abonner.  
Une rencontre a eu lieu au camping de la Sarraz durant le week-end de l’ascension avec IEL Argovie. 
Debora et Sabine se sont rendues à un échange international sur l’école à la maison à Paris. Une 
vingtaine de pays étaient représentés, la France particulièrement, vu son actualité. Elles ont pu 
apporter la présentation d’une posture plus bienveillante des autorités avec davantage de résultats. 
Les avocats ont été intéressés par cette nouvelle voie qui s’ouvrait. Elles ont pu prendre des contacts 
avec d’autres associations et chercheurs, pour pérenniser des échanges.  
Il y a eu deux rencontres avec le Bureau Romand. Et nous évoquons quelques situations particulières 
de plusieurs cantons. 
 
Suite à une question, Jeanne explique que, selon l’avant-projet de loi, les familles qui font l’école à 
la maison depuis 3 ans ou plus, lors de l’adoption de la loi pourront continuer, même s’elles n’ont pas 
de niveau d’étude requis par la loi, à savoir un niveau de secondaire 2. Pour le reste, elles seront 
soumises aux mêmes contraintes. 
 
 
 



STATUTS 
Sabine relève que, faute d’urgence, dans un contexte où il y avait beaucoup d’autres besoins, le projet 
de réviser les statuts de l’association a été reporté à 2023. 
 
JOURNÉE DES PROMOTIONS DE L’IHES 
Elle revient sur la journée des promotions de l’IHES. Organisée le 2 juillet 2022, cette journée avait 
pour but de célébrer les jeunes qui terminaient leur scolarité obligatoire, mais était surtout une 
occasion de se retrouver, quel que soit l’âge des enfants. Deux intervenants étaient prévus : NicoFlow 
et son spectacle interactif de jonglage et un atelier Marshmallow Challenge pour construire la tour la 
plus haute avec des marshmallows et des spaghettis. En plus, il y a eu des stands d’échange de matériel 
et de présentation des associations pour les familles IEF.  
 
COMPTES 2022 
Dominique présente les comptes, dont la présentation a été légèrement modifiée depuis l’envoi. 
Cette année a été marquée par des grosses dépenses. Il y a d’abord les rétrocessions à BzH (sur une 
cotisation de 50.-, 40.- était reversés à BzH pour financer les projets). Cette année a été marquée par 
une remise en question de ces montants. Jusqu’à 2024, IEL-VD gardera 35.- par cotisation.  
Les frais de rencontre pour le lobbying concernant le projet de loi ont été élevés : la rencontre avec 
les députés à FEEL à la Sarraz a nécessité du matériel et autres frais.  
Les frais d’hébergement du forum et d’internet ont augmenté. L’objectif est de les baisser. 
Les promotions de l’IHES ont coûté un peu et n’étaient pas au budget. 
Les transitoires sont maintenus pour garantir les liquidités en cas de besoin. 
Les comptes ont été vérifiés par Caroline Moriceau et John Byde, dont le rapport est lu par Sabine. 
En substance, il relève la régularité de la tenue des comptes, contrôlés par échantillonnage, et 
recommande leur acceptation, ainsi que leur décharge au comité.   
 
Deux votes sont annoncés, qui auront lieu par voie électronique : 
- L’acceptation des comptes 
- La décharge au comité 
 
 

Deuxième partie - 2023 
 
Dans la mesure où les autres membres du comité ont été élus l’année dernière pour deux ans, seule 
Debora, qui reste volontaire, doit être reconduite par un vote de l’assemblée. 
Les vérificateurs des comptes doivent aussi être réélus : Caroline Moriceau et John Byde se 
représentent. 
Deux votes sont annoncés, qui auront lieu par voie électronique : 
- Le statut de membre du comité pour Debora Lutolf 
- Le statut de réviseurs des comptes pour Caroline Moriceau et John Byde 
 
AUTORITÉS, POLITICIENS, LOI 
Jeanne explique que le projet de loi arrive à bout touchant. Le comité travaille sur une proposition de 
modification du projet de loi, pour maintenir le régime déclaratif. Il est clair que le régime 
d’autorisation est appuyé par le service, qui fait face à un certain nombre de situations très 
problématiques, comme des familles pour lesquelles les CP doivent fournir un temps considérable 
afin d’obtenir un réel contact: elles ne répondent pas au téléphone ou ne sont pas à leur domicile lors 
de la visite planifiée. Si la DGEO pourrait saisir la Justice de Paix, cela reste une procédure lourde 
qui n’est engagée que rarement. Un régime d’autorisation serait un cadre plus simple pour mettre un 
terme à une scolarisation à domicile jugée défaillante.  



Jeanne recommande aux familles qui seraient dans une telle situation de prendre contact avec le 
service de conciliation plutôt que de s’embourber seules et légitimer la nécessité de la mise en place 
d’un régime d’autorisation. 
 
Une visite du Grand Conseil est organisée avec des jeunes le 7 février dans le cadre de l’éducation 
civique. Dans la foulée, une autre visite, visant à présenter les jeunes aux députés est prévue le 28 
février, pour qu’ils n’aient pas à se déplacer à FEEL, comme ce sera possible le 1er avril. Les 
rencontres individuelles suivent également leur cours. La finalisation de la plaquette entre dans cette 
même démarche. 
Le comité souhaite augmenter ses contacts avec la presse, mais également avec l’AVDEP 
(Association vaudoise des écoles privées – qui sont également concernées par la modification de la 
loi) et l’APE (Association des parents d’élèves – qui y voit un grand intérêt et qui a un poids 
important). Jeanne a aussi contacté Avenir Suisse, qui s’intéresse à l’indice de liberté dans les 
différents cantons. Un des critères est la possibilité de faire l’école à la maison facilement. 
Par ailleurs, les membres qui ont annoncé connaître des députés seront contactés prochainement. 
 
SITE ET FORUM (PLATEFORME IEF) 
Pour le site, le travail entamé cette année vise à rendre le site plus lisible avec des articles plus courts 
et un effort sur la ligne graphique. Il manque quelques articles de fond, mais n’est pas la grande 
priorité, maintenant que l’essentiel y figure. 
Une feuille circule pour que les familles puissent annoncer les jeunes qui veulent avoir un accès au 
forum. Elle recommande aux familles de consulter l’agenda sur le forum. 
 
SERVICES POUR LES MEMBRES 
Les rencontres GEBS vont continuer, tout comme la conciliation. Debora explique qu’elle organise 
des rencontres une vendredi sur deux et qu’il y a aussi des rencontres entre ados certains jeudis. 
En 2023, les promotions 2023 auront lieu le 2 juillet, avec recyclerie. Elles auront toujours lieu le 
premier samedi de juillet. Et un camp est prévu en septembre. 
 
HORS CANTON 
Le travail sur les films et le développement de la chaîne YouTube se poursuivent. 
IEL-CH continue à travailler à l’évolution du système de cotisations et de gestion des membres. 
Dorénavant, les bulletins de versement parviendront aux membres par BzH. Si des personnes les ont 
déjà réglées à l’association cantonale, cette dernière les transférera, mais il est important que les 
membres jouent le jeu. Et si possible, pour éviter des frais, qu’ils règlent par virement, plutôt qu’au 
guichet. Au niveau de la gestion des membres, chacun pourra modifier ses coordonnées sur la liste en 
créant un compte, mais aussi avoir accès aux coordonnées des membres sur l’ensemble de la Suisse. 
Dominique indique que l’AG d’IEL-CH aura lieu à Marin Epagnier, dans le canton de Neuchâtel. De 
nombreux romands y sont attendus, vu qu’elle se tiendra en Suisse romande. IEL-CH veut favoriser 
des rencontres entre les comités cantonaux pour partager des bonnes pratiques. Pour IEL-VD, il est 
important d’y valoriser le service de conciliation. L’alternative la plus courante, consistant à attaquer 
l’État en justice est moins efficace, car soit les familles perdent, soit elles gagnent et l’État durcit le 
cadre légal droit derrière. 
 
BUDGET 2023 
Même si un certain nombre de frais sont prévisibles, le budget, qui tient la route, a été élaboré dans 
un contexte d’incertitude en lien avec les démarches nécessaires dans le cadre de la modification de 
la loi.  
En 2023, dans la mesure où Dominique est très investi à IEL-CH, Emeline reprendra la trésorerie.  
 
 
 



Deux votes sont annoncés, qui auront lieu par voie électronique : 
- Les orientations pour 2023 
- Le budget 2023 
 
Ronnie Mauser prend la parole pour parler de la rencontre avec les homeschoolers d’Argovie qui aura 
lieu cette années en Argovie, suite à la rencontre de 2022 à la Sarraz. Il y avait une quinzaine de 
familles. Cette année ce sera du 18 au 21 mai (week-end de l’Ascension), dans un camping, avec une 
belle convivialité, dans un contexte bilingue français-allemand. 
 
 

Les questions et commentaires des membres 
 
Mical témoigne de l’investissement du comité et le remercie. Jeanne relève que le comité est une 
chouette équipe qui aime échanger et qui reste au-delà des séances. Debora en profite pour remercier 
les conjoints pour leur tolérance. 
 
PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS POUR l’IHES 
 
Jessica, qui a organisé le lieu de l’assemblée générale, présente l’Association Familiale de Bussigny. 
Ils se rencontrent de manière festive entre enfants IHES et scolarisés dans le public. Le vendredi 
Saint, ils organisent « la chasse aux œufs » qui est toute une journée pour Pâques et regroupe 250 
personnes, avec des présentations d’autres sociétés, activités ludiques, et concerts. Ils recherchent des 
bénévoles pour cette journée, y compris des enfants. Adresse web : afb-bussigny.ch 
 
Christian présente l’association FEEL, centre d’apprentissage, qui cherche à créer  du lien entre les 
familles IEF – un stand est installé sur place. Mical présente Christian Vauthey, le nouveau président 
de FEEL – Faire l’Ecole En Liberté. http://feel-vaud.ch/ 
 
Sophie, représente l’Ecolibre qui est un centre d’apprentissage libre, comme FEEL, mais plus petit. 
Ils ont aussi un stand. https://lecolibre.ch/ 
 
Céline a enseigné dans l’école publique, puis a ouvert une école privée. Aujourd’hui, elle se demande 
comment faire bouger les choses au niveau de l’éducation. Elle a lancé l’Esperluette, un journal 
annuel qui s’adresse à tout le monde (adultes et enfants) sur des sujets d’éducation. Celui de cette 
année s’intéresse aux différences. https://esperluettemagazine.ch/ 
La maison Zoulou Zazou s’adresse aux familles qui hésitent à faire l’école à la maison. L’idée est 
de créer des petites structures pour s’épauler les uns les autres. La maison Zoulou Zazou est déjà 
complète, mais sa présentation invite à créer d’autres petites structures similaires. Instagram : 
@lamaisondezoulouzazou  
 
Carole anime les petits clown, l’association familiale de Bière, le mardi de 15h à 17h avec des gens 
du village et des alentours, et aussi un vendredi après-midi de 14h à 17h avec des ateliers pour les 
enfants qui font l’école à la maison. https://lespetitsclownsbiere.wordpress.com  
 
Debora ouvre sa maison un vendredi sur deux. Les jeunes se rencontres le jeudi matin. Ils s’épaulent, 
pour préparer leur avenir. Des activités sont organisées. ealmsr.ch 
 
Pic et Colégramme est un atelier créatif à Bremblens et atelier d’apprentissage, où les jeunes peuvent 
bricoler. Une matinée par semaine est dédiée aux enfants qui font l’école à la maison, avec une note 
Montessori et de la bricole. Il y a aussi des ateliers durant les vacances, pour les enfants, et adultes-
enfants. Tout un calendrier est à disposition. www.pic-et-colegram.ch  



 
Les enfants du Boiron est une création de l’Association Liberi, qui défend une éducation libre, en 
lien avec la nature. Les enfants du Boiron se regroupent le vendredi avec des enfants non scolarisés 
pour le moment. Il y a un souhait d’étoffer l’offre, avec plus d’atelier, le café Liberi – des échanges 
entre adultes sur l’IEF tous les deux mois. Il y a aussi des formations pour adultes. Il y aurait peut-
être un lieu pour la suite. info@association-liberi.ch / www.association-liberi.ch  
 
La caravane buissonnière est présentée par Debora, des enfants qui se retrouvent le lundi. Ils ne sont 
pas là. Il y a des flyers. 
 
Lena Moser donner des ateliers pour les parents : familydesign.ch 
 
Svéa (Atelier de Clarens), a des locaux à Clarens, où on peut se rencontrer le vendredi. Le matin, 
c’est plutôt scolaire, selon le programme des parents, et l’après-midi, c’est bricolage, sortie-musée, 
piscine ou en fonction des gens qui sont là. Il y a aussi un marché. 
 
Isabelle propose des ateliers créatifs très fins. Elle a la grande capacité d’adapter les ateliers aux 
enfants présents, à leur capacité et leur motivation. 
 
 
En réponse à une question : si quelqu’un veut faire de la publicité pour des ressources qui peuvent 
être utiles aux familles IHES, il y a un petit espace dédié sur le forum, à voir avec IEL-VD. 
 
 
Sur ce, la partie officielle est terminée à 18h54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACRONYMES : 
 
APE Association des Parents d’Élèves 
AVDEP Association Vaudoise Des Écoles Privées 
BzH Bildung zu Hause – appellation germanophone d’IEL-CH 
CP Collaborateur Pédagogique – personnes du service de l’administration qui contrôle les 

familles IHES 
DEF Département de l’Enseignement et de la Formation professionnelle, département actuel 

(législature 2022-2027) tenu par Frédéric Borloz, remplaçant le DFJC 
DFJC Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture, ancien département durant la 

législature 2017-2022 tenu par Cesla Amarelle (plus ou moins actuel DEF) 
DGEO Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire 
ECR Épreuves Cantonales de Référence – examens que tous les élèves du public et de l’IHES 

passent au même moment en 4P, 6P et 8P 



GEBS Groupe pour les Enfants à Besoins Spécifique – groupe thématique d’IEL-VD 
IEF Instruction en Famille – alternative à l’appellation « école à la maison » 
IEL-CH Instruire en Liberté Suisse – association faîtière suisse, aussi appelée BzH 
IEL-VD Instruire en Liberté Vaud – association cantonale 
IHES Instruction Hors Établissement Scolaire – alternative à l’appellation « école à la maison » 
PER Plan d’Études Romand – programme de la scolarité obligatoire pour l’ensemble de la Suisse 

romande 
RTS Radio Télévision Suisse 
 


