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PROCES VERBAL 26.11.2020 

ASSEMBLEE DES DELEGUES POUR LE CO 
 
Date jeudi 26 novembre 2020, 19h00 

Lieu Châtel-St-Denis, Univers@lle 

Secrétaire Mme Sidonie Mory 

 

La liste des présences est signée par les membres et jointe à ce document. 
 
Ordre du jour 
1. Ouverture de l’Assemblée 
2. Nomination du/de la scrutateur/trice 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2020 
4. Assainissement et agrandissement du CO2 (bâtiment Bêta) 

a. Point de situation 
5. Assainissement et agrandissement du CO1 (bâtiments Alpha-Gamma-Delta)  

a. Point de situation 
b. Nouvel emprunt de 5 millions de francs 
c. Estimation de fin des travaux 

6. Budgets de fonctionnement et d’investissement 2020 
a. Présentation 
b. Approbation 

7. Divers 
a. Autorisation pour la vidéosurveillance 

 
1. Ouverture de l’Assemblée 
M. François Genoud ouvre la séance et salue les personnes présentes. Il transmet les 
meilleures salutations des membres du Comité d’école. M. Genoud remercie les 
communes d’avoir accepté que cette rencontre ait lieu en présentiel et que les délégués 
soient représentés en nombre restreint. 
 
Les membres qui se sont excusés sont indiqués sur la liste des présences. Il excuse 
notamment Mme Carole Angéloz, notre inspectrice. 
 
Les neuf communes sont représentées (cartons de vote pour 41 délégués), majorité 
absolue à 21 voix. Le Président considère que l’Assemblée est valablement constituée et 
qu’elle est apte à délibérer. 
 
Deux représentants de la presse sont dans la salle : 
M. Valentin Castella, « La Gruyère » et M. Stéphane Sanchez, « La Liberté ». 
 
 
 



2. Nomination d’une scrutatrice 
M. Laurence Prizzi est nommée scrutatrice. 
 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2020 
Le procès-verbal de la séance du 24 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité. Cette 
séance avait été présidée par M. André Blunschi, vice-président. Remerciements à son 
auteure. 
 
4. Assainissement du bâtiment Bêta (CO2) 
 
a. Point de situation 
M. Stéphane Pauli a été excusé pour cette assemblée car, depuis la dernière rencontre, il 
n’y pas eu de choses particulières concernant les bâtiments. M. Eric Berthoud et 
M. Gérard Buchs se tiennent cependant à votre disposition pour répondre à vos 
éventuelles questions. 
 
Une étude démographique avait été demandée. Celle-ci a été remise dernièrement, la 
récolte des chiffres de toutes les communes a pris un peu de temps. Une délégation a pris 
connaissance de cette étude et l’analyse est en cours. Les réflexions qui s’imposent auront 
lieu prochainement lors de la séance extraordinaire du Comité d’école. Une Assemblée 
des délégués extraordinaire sera fixée en janvier ou février 2021. 
 
 
5. Assainissement et agrandissement des bâtiments Alpha CO1, Gamma et Delta 
 
a. Point de situation 

Idem 4 a. p1. 
 
b. Nouvel emprunt de 5 millions de francs 

M. Eric Berthoud et Mme Carole Jaccoud, comptable ont découvert la plate-forme 
Loanboox qui permet de publier des demandes de financement. Un système simple et 
très avantageux. 
Cette plateforme avait été présentée brièvement au Comité d’école qui avait souhaité 
qu’on contacte aussi les institutions bancaires de la place (UBS et BCF). 
L’UBS étant notre partenaire depuis 2016 et à qui nous avons déjà emprunté 2 x 10 
millions de francs, nous a proposé un taux d’intérêt négatif. On emprunte 5 millions de 
francs et on reçoit CHF 5'002'900.00. L’UBS a pris au passage une commission de CHF 
8'700.00. La BCF était en positif. 
 
Le choix s’est dès lors porté vers l’UBS et nous n’avons même pas tenté l’expérience 
avec Loanboox. 
 
Nous avons emprunté jusqu’au 31 décembre 2021, sans amortissement afin de pouvoir, 
au terme des travaux, définir une stratégie pour le remboursement et amortissement de 
toutes nos dettes. 
 

c. Estimation de fin des travaux 
Il est difficile de communiquer une date de fin de travaux. Actuellement, l’entreprise de 
plâtrerie est en quarantaine, ce qui crée des répercussions sur les autres corps de 
métier. Beaucoup d’entreprises seront en vacances durant 3 voire 4 semaines durant 
les fêtes de Noël. Un état de la situation sera fait à la fin janvier 2021. Nous espérons 
déménager durant les vacances de Pâques. 
 
 
 
 



6. Budgets de fonctionnement et d’investissement 2020 
 
a) Présentation 
 
Budget de fonctionnement 
1. Traitement personnel et administratif 
Le GTF propose d’augmenter le pourcentage d’activité de notre comptable à 30% fixes 
dès le 1er janvier 2021 avec un contrat de durée indéterminée. Nous avions estimé son 
engagement à 20% mais il s’avère que Mme Jaccoud a déjà 60 heures 
supplémentaires en 2020. Elle a mis en place de nouvelles choses qui ont nécessité 
beaucoup d’engagement et surtout du temps. 
Cette année a été très spéciale avec la Covid-19 : les remboursements des soldes 
financiers sur les cartes des élèves et les cours d’économie familiale qui sont tombés 
à l’eau durant 9 semaines. 
Cette augmentation permettra aussi de faire face à l’introduction du système MCH2 
qui aura lieu le 1er janvier 2022. 
 
2. Traitement concierges 
Dès l’année prochaine, la conciergerie interviendra sur cinq bâtiments, le GTF propose 
d’engager un-e aide-conciergerie à 100% pour aider l’équipe de conciergerie actuelle, 
dès le printemps 2021. Un travail plus poussé doit être fait pour le nettoyage des sols 
(couleur et matière délicates). Si nous confions ces tâches à une entreprise de 
nettoyage, nous perdrions environ CHF 20'000.00 / an. On souhaite un agent de 
propreté, capable de remplacer M. Eric Morel. L’idée est de les décaler dans les 
horaires. 

 
Þ M. Guillaume Savoy demande si un audit a eu lieu concernant les besoins en 

personnel de nettoyage pour nos bâtiments suite à cette augmentation de 
surfaces. M. Eric Berthoud répond par la négative. Il s’est basé sur les heures 
effectuées, le personnel à disposition et les tâches à accomplir. Il a ainsi jugé 
nécessaire d’engager une personne supplémentaire. 

Þ Il a été demandé à l’architecte que le bâtiment Alpha soit plus facile à l’entretien. 
La couleur des sols sera modifiée et nous partirons sur un gris moucheté. Nous 
devrions ainsi moins voir la saleté. 

 
4. Traitements remplaçants 
M. Laurent Menoud se demande quels sont les effets du COVID sur les 
remplacements. M. Eric Berthoud se base d’habitude sur les annonces de maternité 
pour savoir combien de personnes seront remplacées et estime le montant. Cette 
année 2020, nous sommes déjà à CHF 175'000.00 de remplacements. Au budget 
2021, le montant a été vu à la baisse car aucune annonce de maternité n’a été faite. 
 
15. Frais informatique matériel 
Les 95 Imacs des salles informatiques ont déjà 10 ans et il faudra les remplacer en 
2022. La décision du Grand Conseil d’équiper tous les élèves d’un ordinateur pour 2023 
aura peut-être une incidence sur ces remplacements d’ordinateurs ; affaire à suivre. 
 
Points 69 à 72 
Si tout se passe bien, tous les travaux d’assainissement seront terminés d’ici la fin de 
l’été 2021. Nous devons amortir déjà les 2 x Fr. 10'000'000.00 empruntés. Afin de ne 
pas surcharger les communes, il est proposé d’amortir le solde, Fr. 9'650'000.— 
seulement dès 2022. 
 
 
 
 



14. Frais informatique – programme - maintenance 
M. Guillaume Savoy souhaiterait que les coûts concernant la maintenance de la 
vidéosurveillance fasse partie d’un point unique et qu’ils ne soient pas mélangés au 
point 14 Frais informatique – programme. 
M. Eric Berthoud indique que la maintenance pour la vidéosurveillance coûtera environ 
CHF 1'300.00 par année. Il informe que nous prenons en compte sa remarque mais 
que nous devons aussi attendre sur l’introduction du système MCH2. 
 
Le budget de fonctionnement s’élève à CHF 12'583'045.60. 
 
Budget d’investissement 
 
Crédit d’investissement pour l’orientation professionnelle. Nouveau concept de 
présentation des métiers Crossmedia (numérique) et achat de meubles spéciaux. 
Montant budgétisé : CHF 55'000.00 
 
Le concept a été présenté par M. Di Falco, chef de service du Service de l’orientation 
professionnelle lors de la conférence des préfets ainsi qu’au GTF. Vu que le Service 
de l’orientation professionnelle du COV va disposer prochainement de locaux neufs 
dans le bâtiment GAMMA, ce concept arrive à temps. 
 
M. Eric Berthoud présente brièvement via le powerpoint de M. Di Falco. Un élève 
s’intéresse à un métier, il peut ouvrir un tiroir, découvrir le matériel correspondant au 
métier en question, le toucher, scanner un QR code, une description du métier est 
donnée. Il peut également imprimer des documents, etc. Ce système est plus moderne 
et plus attrayant que l’actuel. Nous avons cette opportunité de faire un pas en avant. 
 
Le centre d’orientation de Thun mettrait gratuitement le logiciel à disposition et nous 
devrions songer au mobilier et à sa conception. 
 
M. François Genoud indique que les CO de Romont, de Cugy et de Châtel-St-Denis 
sont les sites pilotes. La raison est simple : les trois établissements sont en phase de 
rénovation, construction. La Veveyse a la chance de n’avoir qu’un seul site, il n’y aura 
qu’un centre à équiper. 
 
M. Laurent Menoud relève que l’Etat de Fribourg nous guide dans ses choix et cette 
volonté d’évoluer, ce qui est très bien. Cependant, est-ce que nous allons recevoir un 
soutien financier ? La réponse est non. Les communes devront payer la partie 
logistique et les infrastructures. 
 
b) Approbation 
Les budgets de fonctionnement et d’investissement 2021 sont approuvés à l’unanimité 
par tous les délégués. M. le Président remercie M. Berthoud et Mme Jaccoud et toute 
l’équipe de l’administration ainsi que le Groupe de travail finances également. 
 
 
7. Divers 
a. Autorisation pour la vidéosurveillance 
L’autorisation, après deux ans de procédure, a été délivrée à la mi-octobre 2020. 
Nous devons maintenant signaler que le site est placé sous vidéosurveillance et 
surtout avertir les parents des élèves. Un devis a été demandé à une entreprise, les 
panneaux devraient être posés en mars-avril 2021.  
Ces caméras seront en fonction le soir et les week-ends dès que la signalisation aura 
été mise en place.  
Nous devrons également déposer une demande pour la bâtiment ALPHA afin d’y 
installer aussi le système de surveillance. 



Mot du représentant des enseignants 
M. Stéphane Simonet salue les délégués. Les soirées des parents ont eu lieu. On parle 
peu de l’avenir des jeunes car c’est très compliqué actuellement avec la situation sanitaire 
que nous connaissons. Il est difficile de trouver des places de stage. Il est de notre devoir 
en tant qu’adulte d’accompagner ces jeunes et les aider pour leur avenir. 
 
Durant la semaine du 14 au 18 décembre 2020 de 17h00 à 19h00 aura lieu à l’aula de 
l’Univers@lle l’émission Cœur à Cœur avec la Radio NRV. 
Elle se joint à Cœur à Cœur pour récolter des fonds pour le Chaîne du Bonheur. Durant la 
semaine, nous parlerons des jeunes et de leurs difficultés, des violences qu’ils subissent. 
Plusieurs invités vont lire des textes. Des infos sur le site internet www.bit.ly/radionrv. 
 
M. François Genoud remercie la Radio NRV pour cette heureuse initiative et se réjouit d’y 
participer. 
 
Le Président remercie le Directeur, l’administrateur, la secrétaire et la comptable pour 
l’ensemble du travail qu’ils effectuent pour le COV. Il demande de transmettre ses 
remerciements à tous les collaborateurs du CO et les encourage pour cette période 
difficile. Il remercie les délégués pour la confiance et les différents groupes de travail pour 
le temps et l’énergie consacrés. 
 
Il remercie la presse pour sa présence ce soir et souhaite enfin un bon retour à tous les 
délégués dans leur foyer. 
 
 
Fin de la séance : 20h00 
 
 
Le Président : La Secrétaire : 
 
 
François Genoud Sidonie Mory 








