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Processus de commande à la DAL - Demande de rencontre

Monsieur le Conseiller d'Etat en charge du DEF,

Depuis plusieurs années, la SPV intervient auprès de vos services respectifs afin d'exposer les problématiques que

les enseignant'e-s rencontrent avec le processus commande à la DAL À chaque rencontre, la SPV a fait des

propositions concrètes pour trouver des solutions. Force est de constater qu'aucune proposition n'a été retenue à

ce jour et que le processus des commandes s'empire de jour en jour.

En décembre 2022, nous avons appris que des commandes (faites dans les temps imposés) étaient tout simplement

annulées, car les articles commandés n'étaient pas disponibles ou ne pouvaient être livrés en fin d'année. À cela

s'ajoute la pure et simple perte de budget de ces articles. Les élèves vaudois-es sont donc doublement pénalisés :

Ils n'ont pas le matériel voulu par l'enseignant-e dans le cadre, notamment, des activités créatrices et le montant

prévu ne peut être octroyé pour d'autres achats. En même temps, les enseignant-e-s sont également doublement

pénalisés : s'ils-elles souhaitent tout de même faire le bricolage désiré, ils-elles achètent le matériel avec leurs

finances personnelles et perdent un temps certain pour acheter et chercher le matériel désiré.

Ses dysfonctionnements s'ajoutent malheureusement à la liste de critiques émises par la SPV sur le processus de

commande de la DAL.

Lasse de cette situation, la SPV demande une rencontre avec vos services afin de trouver des solutions. Par ailleurs,

lors de notre dernière rencontre en novembre 2022, vous aviez assuré que des modifications et améliorations

seraient apportées à la DAL II est donc évident pour la SPV que si des modifications devaient être apportées

prochainement, les services consulteraient les associations professionnelles.

En vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Conseiller d'État,

l'expression de nos sentiments très respectueux.

Gré (ry Durand

résident
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