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Les vert’libéraux se soucient de la qualité du système éducatif vaudois 
 

Dans deux interpellations déposées ce jour au Grand Conseil, les vert’libéraux demandent au Conseil 
d’État de renforcer l’autonomie pédagogique et organisationnelle des établissements scolaires, ainsi 
que de mettre en œuvre une politique transparente quant au pilotage du système éducatif. Ces deux 
textes ont pour objectif de renforcer la qualité de l’enseignement obligatoire dispensé à plus de 90’000 
élèves qui effectuent leur rentrée scolaire cette semaine. « Il s’agit d’une simple question de cohérence. 
Il nous paraît fondamental que les établissements puissent avoir une marge de manœuvre suffisante 
pour pouvoir entourer au mieux les élèves qu’ils connaissent et accompagnent au quotidien. » 
expliquait Graziella Schaller, cheffe du groupe vert’libéral et auteure des interventions parlementaires.  
 
L’hypercentralisation n’est pas la solution 
Les vert’libéraux souhaitent renforcer l’autonomie des établissements scolaires, tant sur le plan pédagogique que 
le plan organisationnel. « En effet, on assiste actuellement à une forte volonté de centralisation de la part du 
DFJC, alors que les contextes et les réalités sont très différentes d’un établissement à l’autre. Cette politique 
d’uniformisation extrême semble en opposition avec la loi sur l’enseignement obligatoire. » évoquait Olivier Bo-
lomey, enseignant et responsable du groupe thématique « formations » des vert’libéraux vaudois. Les députés 
vert’libéraux craignent en effet que cette politique ait pour conséquence une perte d’autonomie pédagogique des 
directions et des enseignant-e-s et qu’elles-ils soient privés de la possibilité de développer des projets innovants 
et créatifs – avec pour conséquence une baisse de la qualité de l’enseignement. 
 
Un monitorage sensé 
Les vert’libéraux souhaitent développer un monitorage transparent du système scolaire et le pilotage des établis-
sements. En effet, l’autonomie des établissements scolaires doit s’accompagner par la mise à disposition d’infor-
mations claires sur les effets du système éducatif aussi bien pour les politiques que le grand public, ainsi que par 
le développement d’outils adéquats permettant aux directions d’autoévaluer leurs actions et d’en rendre compte.  
Enfin, le groupe vert’libéral a également déposé une question écrite pour obtenir les effectifs de la scolarisation 
à domicile et dans l’enseignement privé, ainsi que leur évolution sur les dix dernières années. 
 


