
Cesla Amarelle
Conseillère d'Etat
Cheffe du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture

Rue de la Barre 8
1014 Lausanne

Décision n° 162

Interdiction de l'usage des dispositifs numériques personnels des
élèves dans le périmètre de l'école durant le temps scolaire

Vu

les articles 27, 31, 32, 33 et 119 de la loi du 7 juin 2011 sur renseignement obligatoire
(LEO) ainsi que les articles 18, 20, 24 et 103 de son règlement d'application du 2 juillet
2012(RLEO);

les articles 40 et 50 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001
(LPers) ainsi que l'article 124 de son règlement d'application du 9 décembre
2002 (RLPers);

Considérant que :

• les dispositifs numériques, tels que les téléphones portables et les autres
connectés, sont devenus omniprésents dans notre quotidien et celui des élèves,

objets

l'un des nombreux objectifs de l'école est de favoriser la concentration et la capacité
d'apprentissage des élèves, ainsi que les échanges sociaux et ludiques entre pairs,

la cheffe du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture décide que :

les dispositifs numériques personnels des élèves sont interdits dans le périmètre de
l'école durant le temps scolaire : en classe, lors des pauses et de la récréation, ainsi que
lors des sorties scolaires ou des camps. Lorsque les repas de midi sont organisés dans
un restaurant scolaire et plus généralement durant la pause de la mi-journée, la
réglementation de l'usage de ces dispositifs relève des communes, respectivement du
conseil d'établissement. Ce dernier veille à la cohérence de la journée de l'enfant-élève ;

les dispositifs numériques personnels doivent être éteints et rangés dans les affaires
personnelles de l'élève de manière à ne pas être visibles ;
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des exceptions sont prévues lors d'activités pédagogiques encadrées par l'enseignant-e,
que ce soit des activités à visée d'éducation numérique ou d'autres domaines du Plan
d'études romand (PER) ;

en cas de non-respect de ces règles, les dispositifs numériques personnels sont
confisqués conformément aux articles 119 LEO et 103 RLEO, ainsi qu'aux dispositions
décrites dans le règlement d'établissement. En cas de dommage aux dispositifs lors de la
confiscation, la responsabilité des collaborateurs-trices est déterminée selon la loi sur le
personnel de l'Etat de Vaud.

La présente décision entre en vigueur le 1er août 2019.

Lausanne, le 26 juin 2019

Cesla Amarelle
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Etablissement secondaire
de Coppet - Terre Sainte

En Rojalets
Route de Founex 31
Case postale 60
CH-1296 Coppet •

A tous les parents

Réf. : PEG/mrn

Coppet, le 18 juillet 2019

Nouvelle directive concernant les téléphones portables à l'école

Madame, Monsieur, .

Fin juin, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(DFJC) a pris la décision d'interdire l'usage des dispo.sitifs numériques personnels
dans le périmètre de l'école durant le temps scolaire.

Nous prions chaque parent de lire cette Décision ? 162 et d'en parler avec son
ou ses enfants, afin que chacun-e puisse comprendre exactement en quoi elle
consiste. Elle s'applique dès la rentrée scolaire du 26 août 2019. Vous la
trouverez sur le site du DFJC et nous l'avons également mise sur notre page
d'accueil, à l'adresse suivante : .

https://www.esçoppet. ch

Considérant l'omniprésence des téléphones portables et autres objets connectés et
dans le but de favoriser la concentration et là capacité d'apprentissage des élèves,
ainsi que les échanges sociaux de vive voix entre pairs, cette nouvelle directive
demande aux établissements de modifier leur règlement interne.

Jusqu'à ce jour, nos élèves devaient éteindre et ranger leur téléphone portable et
autres dispositifs numériques en entrant dans le collège.

Désormais, ceux-ci ne pourront plus être utilisés, à l'extérieur et à l'intérieur des
bâtiments durant le temps scolaire, donc y compris durant les récréations et les
pauses de 5 mn entre les cours.

Toutefois, sur la pause de midi, les élèves auront la possibilité d'utiliser leur
téléphone portable à l'extérieur du collège et à Tintérieur du restaurant scolaire.
Nous leur demanderons néanmoins de les mettre sous silencieux et de favoriser les
échanges entre pairs, notamment durant le repas.

Pour les camps, voyages et sorties organisés par i'école, compte tenu du fait que
ces activités sont du temps scolaire, nous demanderons simplement aux élèves de
laisser leur téléphone portable du autres objets connectés à la maison ou, si
cela n'est vraiment pas possible,. des mesures particulières seront prises,
notamment pour les voyages d'étude. Sachez que l'expérience faite l'année der-
nière dans rétablissement primaire avec des "camps sans portable" a été très
positive.

./.
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Nous vous rappelons que nous confisquons le téléphone portable ou autre objet
connecté d'un-e élève, s'il ou elle ne respecte passes règles en vigueur. Confor-
mément à l'article 103 du Règlement d'application de la Loi sur renseignement
obligatoire (RLEO), l'appareil peut être gardé à l'école jusqu'à la fin de la semaine
qui suit la confiscation.

Pour que la confiscation puisse faire son effet sur le jeune, un de ses parents ou
son/sa représentant-e legahe doit se déplacer au collège pour le récupérer,
muni'e de la lettre reçue par la poste dans l'intervalle. Nous vous prions de
respecter strictement ce principe, y compris si cela se passe juste avant le week-
end.

En vous remerciant par avance de votre soutien et de votre collaboration dans la
mise en application de cette nouvejle directive, nous vous adressons, Madame,
Monsieur, nos plus cordiales salutations.

P.-E. Gschwind

/^
Directeur

Cop/'e ;
- aux collaborateurs-trices du Collège de Terre Sainte
- Association scolaire de Terre Sainte (ASCOT)
- Conseil d'établissement scolaire de Terre Sainte (CESCOT)


