
a l’office 365 jours par an

La seule façon de maîtriser l’informa  que, 
c’est de pouvoir s’en passer. 
(Solange Ghernaou  , professeure à l’Unil, experte inter-
na  onale en cybersécurité)

Au moment où l’on peut lire que les cantons romands 
veulent «reprendre (sic) la main sur les géants du nu-
mérique», nous recevons dans certains gymnases vau-
dois, via nos «RI» (les responsables informa  ques), des 
off res pour obtenir avantageusement des licences d’ex-
ploita  on d’une suite bureau  que de Microso   nom-
mée «Offi  ce 365», des  née possiblement à remplacer 
«educanet2». La licence serait par ailleurs généreuse-
ment off erte à toutes et tous les élèves. Remplacer une 
coopéra  ve reconnue d’u  lité publique par la Confédé-
ra  on, l’Ins  tut suisse des médias pour la forma  on et 
la culture, par l’un des géants de l’informa  que, le M 
des GAFAM, voici la bonne idée de la DGEP et de son 
Unité des systèmes d’informa  on (USI) pour «reprendre 
la main» sur les GAFAM. Peut-être est-ce une manière 
par  culièrement sub  le d’avoir ces géants à portée de 
main…

Ou devrait-on aussi considérer le choix du service de la 
DGEP comme un rééquilibrage adapté à la culture ou 
au biotope numérique? Les gymnases vaudois sont en 
eff et depuis longtemps de gros consommateurs d’appa-
reils Apple — rappelons au passage que l’ar  cle 11 de 
la Loi scolaire interdit toute forme de propagande po-
li  que, religieuse et commerciale auprès des élèves —, 
dont le renouvellement tous les six ou sept ans choque 
d’ailleurs la conscience écologique hautement dévelop-
pée de certain.e.s de nos élèves. Ce  e consomma  on 

va sans doute croître encore dans le contexte ambiant 
d’obnubila  on numérique et de l’introduc  on prochaine 
d’une nouvelle discipline obligatoire d’informa  que. Par 
souci d’équité peut-être ou d’équilibre en parts de mar-
ché, il fallait donc ouvrir grand la porte de nos écoles à 
l’ogre Microso  !

Comme s’il n’y avait pas d’autre choix! Quand les répon-
dant.e.s informa  ques se comportent de manière res-
ponsable, ils et elles rappellent à juste  tre qu’il existe 
des logiciels libres, tout aussi fonc  onnels et adaptés 
aux tâches bureau  ques scolaires, usage naguère en-
couragé par le schéma directeur «Ecole et informa  que» 
de 2006.

Quant à la gratuité pour les élèves, que pourraient in-
voquer les irresponsables de l’unité informa  que de la 
DGEP pour jus  fi er leurs choix et leurs achats, on lui 
opposera la formule désormais célèbre sur internet: 
«Quand c’est gratuit, c’est vous qui êtes le produit.» 
Et les géants du numérique connaissent le b.a.-ba de 
l’amorçage commercial, l’échan  llon gratuit; quand il 
faudra renouveler la licence désormais payante, l’élève 
de l’école publique, transformé.e en consommateur/
trice et client.e de Microso  , l’achètera. On entend déjà 
Bill Gates, qui ne se consacre désormais plus qu’à la phi-
lanthropie, murmurer: laissez venir à moi les pe  ts en-
fants…

inspiration du privÉ 
ou privÉ d’inspiration?

Après l’échec cuisant d’une première tenta  ve d’impo-
ser une cer  fi ca  on de la qualité (ISO 9001) au gymnase 
de Beaulieu en l’an 2000, l’employeur remet ça. En eff et, 
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nous avons appris l’introduc  on d’un processus dit de 
qualité Quality School Cer  fi cate (QSC) dans les gym-
nases vaudois. Après une phase pilote dans trois établis-
sements (Beaulieu, Bugnon et Chamblandes), il s’agirait 
de déployer la démarche dans tous les gymnases du 
canton. Des responsables qualité semblent avoir déjà 
été désigné.e.s pour la mise en place du disposi  f. Au 
moment où nous imprimons ce numéro, nous a  en-
dons du Directeur général, M. Lionel Eperon, une ré-
ponse imminente à nos premières ques  ons: 1) Confi r-
mez-vous les éléments ci-dessus? 2) De qui la décision 
de ce  e introduc  on d’un système qualité dans les gym-
nases émane-t-elle? 3) Quelles sont les raisons d’une 
telle décision? S’agit-il par exemple d’une obliga  on 
légale, d’une recommanda  on, d’une volonté propre à 
la DGEP? 4) Quels sont les liens entre la délivrance des 
 tres (maturité académique, maturité spécialisée, matu-

rité commerciale, CFC, etc.) et ce  e démarche? 5) Quels 
sont les coûts et les bénéfi ces a  endus d’une telle mise 
en place?

Nous nous opposons à ce nouvel acte de soumission de 
l’école de service public aux prétendus «impéra  fs» du 
secteur privé. Les gymnases ont bien d’autres défi s à 
relever que se mouler dans la conformité des contrôles 
qualité, coûteux en temps et en argent. Non?

harpagon, les effectifs de classes 
et les «hangars À ÉlÈves»

L’équilibre dans les comptes est, comme chacun.e le 
sait, l’obsession des notaires balzaciens et autres ba-
traciens cacochymes. Associez ce  e triste fi gure à celle 

de l’Harpagon moliéresque et vous comprenez toute la 
«poli  que» de notre Grand Argen  er (il aime bien qu’on 
le nomme ainsi…) à l’égard de la Direc  on générale des 
immeubles et du patrimoine (DGIP, ex-SIPAL) de l’Etat 
de Vaud. Donc, ne vous étonnez pas de l’état de déla-
brement plus au moins avancé de vos équipements ou, 
plus grave, que les classes de première année dépassent 
l’eff ec  f maximum légal de 24 élèves ou que celles de 
2e ou 3e ne respectent pas la norme des 26 élèves au 
maximum, tout cela est parfaitement normal! Cela vaut 
d’ailleurs à notre Département des fi nances l’es  me 
qu’on lui porte presque partout, notamment lorsqu’on 
est un gros contribuable (ou un énorme exonéré… - une 
grosse entreprise, par exemple…). De fait, c’est tout sim-
plement l’eff et de sa planifi ca  on, inten  onnellement en 
retard d’inves  ssements pour cause d’austérité budgé-
taire. Ajoutez à cela la proverbiale lenteur vaudoise et 
vous expliquez l’engorgement himalayesque du futur 
«Campus Riviera» (plus de 2000 élèves entassés dans 
Les Bosquets de Julie) qui va être réalisé à Burier dans la 
panique, c’est-à-dire n’importe comment (mais ce n’est 
pas fait pour durer, dit-on, refrain connu qui semble bien 
aller, paradoxalement, avec la défroque hypocrite du 
«développement durable» …). Sauf que le roi des Phy-
nances ubuesques est en train de perdre son pantalon 
invisible, semble-t-il. Tout le monde connaît en eff et la 
formule d’Engels selon laquelle la social-démocra  e 
n’est qu’un comité de ges  on au service des intérêts du 
Capital. Il nous aura fallu un Conseil d’Etat «de gauche» 
pour nous le rappeler ironiquement. Notre canton a 
bénéfi cié d’une forte croissance économique en 2018 
et l’année précédente, paraît-il… Où est passé tout ce 
pognon ?
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