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Message n° 17 à l’intention du Conseil général du 9 décembre 2021 
Point N°9. de l’Ordre du jour 

 
Constitution d’une Commission des infrastructures scolaires 

 

 
1. Introduction 
 
Lors de la séance constitutive du 20 mai 2021, le groupe « Ensemble vers l’Avenir » a déposé 
la proposition suivante : « Le groupe propose la création d’un groupe de travail ou d’une 
commission pour les écoles. Le but est d’être proactif par rapport aux futurs besoins. » 
 
Le 14 octobre, Mme Christine Pochon a réitéré la demande de son groupe en raison de 
l’importance de l’avenir des écoles. Une création rapide de la commission était demandée. De 
plus, il était fait mention que le projet serait un projet de longue haleine. 
 
 

2. Dénomination et tâches 
 
Le Conseil communal et le Bureau du Conseil général ont décidé d’accepter la demande. Lors de 
la séance du 9 décembre 2021, il sera proposé de mettre sur pied une commission dénommée 
« Commission des infrastructures scolaires ». 
 
Cette dénomination permet d’élargir la thématique. Il sera ainsi possible d’établir une liste des 
besoins à partir de la situation actuelle des infrastructures. La commission pourra traiter de tout 
ce qui touche au domaine scolaire, en réfléchissant aux transports, aux installations sportives, aux 
édifices actuels (écoles et AES), à leur état… A partir des constats, une projection vers l’avenir sera 
envisageable. Il faudra évidemment tenir compte des aspects financiers dans la ou les solutions 
proposées. 
 
 

3. Constitution 
 
Le Conseil communal et le Bureau du Conseil général proposent que la commission soit composée 
de 7 membres, soit 3 Conseillers communaux et 4 Conseillers généraux. La Responsable 
d’établissement ainsi que le Responsable technique pourront y participer avec voix consultatives.  
 

4. Conclusion 
 
Le Conseil communal et le Bureau invitent le Conseil général à mettre sur pied la « Commission 
des infrastructures scolaires ». 
 
Siviriez, le 12 novembre 2021 
 
 

Le Conseil communal et le Bureau du Conseil général 
 


