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INTERPELLATION

Que faire pour que nos enfants apprennent non seulemenû
manger, maiS auSSi à cuisiner ?
Après la multiplication des ateliers liés à la découverte des goûts, type Senso 5, et le
développement de jardins potagers scolaires permettant aux enfants d'expérimenter
entre autres les saisons, nous voulons désormais porter une attention toute
particulière à l'apprentissage de la base de notre alimentation : celui de la cuisine.

En effet, si le Plan d'études Romand (PER) définit des compétences à travailler pour
l'éducation nutritionnelle ou l'économie familiale, il laisse à chaque canton la
possibilité de mettre en œuvre sa grille horaire pour ces deux matières. Et force est
de constater que notre canton est, pour une fois, à la traine. Car à l'heure actuelle, le
canton de Vaud est le seul canton romand à ne pas proposer de manière

systématique des cours d'économie familiàle et d'éaucation nutritionnelle à tous les
élèves, quelle que soit la filiale suivie.. Comparativement avec les autres cantons,
cela donne ceci :

Fribourg :2 périodes hebdomadaires pour tous les élèves del lème.

Genève : 1 période hebdomadaire pour tous les élèves de 9ème.
ème

Jura : 3 périodes hebdomadaires pour tous les élèves de 9'

Neuchâtel : 2 périodes hebdomadaires (en fait 3 car le temps de repas n'est pas
compris dans !a grille-hor'aire) pour tous les élèves de 11ème. Alternance entre 1
semaine avec 2 périodes (théorie ou collation) et 1 semaine avec 4 périodes (cuisine
et repas).

Valais : 1 période par semaine pour tous les élèves de 9ème et lOème ; 1 .5 période
par semaine pour tous les élèves de 11ème (en fait 2 et 3 périodes par semaine
pendant 6 mois).

Dans les faits, notre canton ne semble proposer actuellement qu'une option, en
alternance avec les activités créatrices et manuelles, mais aucune obligation. De
plus, il s'agirait d'une à deux périodes hebdomadaires ; enfin tous les niveaux ne
seraient pas concernés, puisque l'enseignement de l'économie familiale serait
réservé à la seule VG.

Or, il s'agit là d'une question de société bien plus large, à savoir d'une part comment
apprendre à se nourrir de manière saine et équilibrée, mais également de la question
de la future répartition des tâches au sein du couple, de la famille, etc.
De plus, concernant les aspects de santé publique, il est prouvé que les cours

théoriques font bien davantage leurs preuves lorsqu'ils couplés avec d'autres
démarches, tels que cours de cuisine, dégustations de divers produits, mise sur
pieds de potagers scolaires, standards nutritionnels définis, politique de prix
favorisant les produits sains par exemple, ou encore avec des mesures structurelles
permettant une offre alimentaire équilibrée, grâce à un label tel qÙe Fourchette verte.
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En conséquence de ce qui précède, nous posons au Conseil d'Etat les questions
suivantes :

1) Quelle appréciation le Conseil d'Etat pose-t-il sur le fait que notre canton de
Vaud est « dernier de classe romand » en ce qui concerne l'enseignement de
l'économie familiale ?

2) Le Conseil d'Etat entend-il préseriter un état des lieux de l'ensemble du
canton sur les pratiques actuelles et les diverses possibilités d'améliorations ?
Si non,

3) Le Conseil d'Etat a-t-il par ailleurs l'intention de développer un catalogue
d'actions permettant d'aller vers une généralisation de l'apprentissage de la
cuisine à l'école, quelles que soient les filiales suivies ou le genre ?

4) Si oui, quelles gont les intentions générales du Conseil d'Etat en matière
d'éducation au goût, d'apprentissage des diverses facettes de l'alimentation et
d'encouragement à se nourrir sainement, tout comme à manger « local » et « de
saison » ?

5) Si non, pour quels motifs ne le fait-il pas ?

Stéphane Montangero
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Cherubini Alberto

Aminian Taraneh
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Echenard Cédric
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Chevalley Christine

Epars Olivier

Chevalley Jean-Bernard

Evéquoz Séverine

Chevalley Jean-Rémy

Favrod F»ïerre Alain

Chollet Jean-Luc

Ferrari Yves

Christen àèrôme

Freymond Isabé!?'le.4e'

Christin Dominique-Ella

Freymond Sylvain ??:?.-.J

Clerc Aurélien

Fuchs Circé

Bettschart-Narbel Florence

Cornamusaz Philippe

Gander Hugues

.Bezençon Jean-Luc

Courdesse Régis

Gaudard Guy

Blanc Mathieu

Cretegny Laurence

Gay Maurice

Bolay Guy-Philippe

Croci Torti Niaolas

Aschwanden Sergei
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Attinger Doepper Claire
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Baehler Bech Anne

Balet Stéphane
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Baux Céline

Berthoud Alexandre
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Betschart Anne Sophie
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Bouverat Arnaud
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Deillon Fabien

Démétriadès Alexand

Buclin Hadrien

Desarzens Eliane

Gfeller Olivier

Dessemontet Pierre

Buffat Marc-Olivier
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Germain Philippe
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Bovay Alain
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Genton Jean-Marc
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Cuendet Schmidt Muriel

Botteron Ar';ne-Laure
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-Glardon Jean-Claude
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Glauser Nicolas
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Glauser Krug Sabine
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Butera Sonya

Devaud Grèqory

Byrne Garelli Josephine

Develey Daniel

Guignard Pïerre

Cachin Jean-François

Dolivo Jean-Michel

Induni Valérie

Cardinaux François

Dubois Carole

JaccardNathalie i h l'Ï

Carrard Jean-Daniel

Dubois Thierry

Jaccoud Jessica
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Gross Florence
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Jaques Vinc9 rt r

Carvalho Carine

Ducommun Philippe

Chapuisat Jean-François

Dupontet Aline

Jaquier Rémy

Cherbuin Amélie

Durussel José

Jobin Philippe
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Joly Rebecca

Neyroud Maurice

Jungclaus Delarze Susanne

Nicolet Jean-Marc

Keller Vincent

Paccaud Yves
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Rydlo Alexandre
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Schaller Graziella
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Krieg Philippe

Pahud Yvan

Schelker Carole

Labouchère Catherine

Pernoud Pierre André

Schwaar Valérie

Liniger Philippe

Petermann Olivier

Schwab Claùde

Lohri Didier

Podio Sylvie

Simonin Patrick

Luccarini Yvan

Pointet François

Sonnay Eric

Luisier Brodard Christelle

Porchet Léonore

Sordet Jean-Marc

Mahaim Raphaël

Probst Delphine

Stürner Felix

Marion Axel

Radice Jean-Louis

Suter Nicolas

Masson Stéphane

Rapaz Pierre-Yves

Thalmann Muriel

Matter Claude

Râss Etienne

Thuillard Jean-François

Mayor Olivier

Ravenel Yves

Treboux Maurice

Meienberger Daniel

Rey-Marion Aliette '

Trolliet Daniel

Rezso Stéphane

Tschopp Jean

Richard Claire

van Siriger Christian

Riesen Werner

Venizelos Vassilis

Meldem Martine
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Melly Serge
Meyer Keller Roxanne
Miéville Laurent
Miéville Michel
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Rime Anne-Lise
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Rochat Fernandez Nicolas

Mischler Maurice
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Vuillemin Philippe

Romanens Pïerre-Aridrè

Mojon Gérard

Romano-Malagrifa Myriam

Montangero Stéphane

Roulet-Grin Pierrette

Mottier Pierre Erançois .
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Neumann Sarah
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Vuilleumier Marc
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Wahlen Marion
Wüthrich Andreas

Rubattel Denis

Zünd Georges

Ruch Daniel

Zwahlen Pierre
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