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Monsieur le Directeur général
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Rue de la Barre 8
1014 Lausanne
Lausanne, le 30 juin 2022

DAL - Rentrée scolaire 2022-2023 et mise en place d'un GT DAL
Monsieur le Directeur général,
La SPV a manifesté à plusieurs reprises son inquiétude relative au fonctionnement des achats, tant
pour ceux qui sont dans le catalogue DAL que ceux qui sont hors catalogue. Un courrier en

septembre 2021 (cf. pièce jointe) avait été envoyé à la Conseillère d'État en charge de la DGEO et
au Conseiller d'État en charge de la DAL notamment à ce sujet. Dans leur réponse du 19 novembre
2021 (cf. pièce jointe), on pouvait lire que « /a mise en production du nouveau système
d'information des achats est prévue pour début janvier 2022. Son déploiement permettra de
simplifier les tâches administratives pour le personne! enseignant en matière d'acquisition ». Il est
également indiqué que « [...] /a DAL est à disposition au quotidien et traitera Ses demandes des
établissements, majoritairement, dans Ses 24 heures ».

Or, en regard des témoignages que reçoit la SPV, cette dernière constate qu'un grand nombre de
problèmes sont encore rencontrés avec les commandes. Concernant les réquisitions ordinaires et
annuelles, certains commentaires font penser que des élèves et des enseignant-e-s ne recevront

pas tout leur matériel scolaire à la rentrée. La SPV demande formellement donc à la DGEO de tout
mettre œuvre pour que les élèves et les enseignant-e-s puissent avoir l'ensemble de leur matériel

scolaire le lundi 22 août 2022.
De plus, la SPV avait rencontré la DGEO et la DAL en mars 2022. Plusieurs propositions, afin de
faciliter les tâches administratives pour le personnel enseignant en matière d'acquisition, avaient

été formulées (cf. pièce jointe). À ce jour, aucune proposition n'a été retenue ou mise en
application. Ainsi, la SPV demande également formellement la création d'un groupe de travail dès
août 2022 avec des représentant-e's des enseignant-e-s, des directions, des dépositaires et de la

DGEO. La SPV souhaiterait aussi que la DAL participe à ce GT et vous demande de faire le
nécessaire auprès du DEIEP pour qu'elle puisse être présente.
En espérant que nos demandes accueilleront un écho favorable de votre part, nous vous prions
d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments très respectueux.
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Gregory Durand Yves Fr&îdevaux
Président Secrétaire général
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