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___________________________________________________________________ 
 

Conseil d’Etablissement 
des établissements primaires et secondaire de Renens 

 
Procès-verbal de la séance du 15 mai 2018  

18h30 Buvette de la Salle de spectacles 
 

_______ 
 
 
Présidence : Mme Myriam Romano-Malagrifa, Présidente 
   
Présents   
Excusés et 
Absents  : Selon liste de présence annexée 
 
Procès-verbal : François Chevalier, Renens le 5 juin 2018 
 

_______ 
 
 
1. Accueil et communications de Mme la Présidente 
 
Accueil et cordiale bienvenue aux nouveaux membres du CET de Renens : 
 
- M. Aso Piroti, récemment nommé à la direction de l'Etablissement secondaire de Renens 
succède à M. Alberto Angeretti au sein du Quart professionnels. 
- Mme Alessandra Rovero Michel, excusée et M. Alex Viaene rejoignent le Quart parents en 
remplacement de Mme Ingrid Binovsky et M. Benjamen Schaller, démissionnaires. 
- M. Jonas Kocher, désigné par le parti Les Verts rejoindra le Quart autorités dès la prochaine 
séance. 
 
Deux changements interviennent au Bureau du CET : M. Arnaud Aguet, Directeur de l'EP 
Ouest remplace Mme Carole Boyer, Directrice de l'EP Est et Mme Véronique Berthoud 
remplace Mme Binovsky pour le Quart Parents.  
 
Bienvenue aux arrivants.es et chaleureux remerciements aux partants.es pour leur 
généreuse implication. 
 
Correspondances : 
 
- Lausanne Région a écrit aux Conseils d'Etablissements afin de leur présenter le projet 
d'insertion professionnelle "LIFT". Celui-ci pourrait être présenté au CET lors d'une prochaine 
séance. 
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- Une correspondance est parvenue à tous les CET du canton de la part du Département de 
la Formation, de la Jeunesse et de la Culture par la voix de sa cheffe, Mme Cesla Amarelle, 
au sujet des Conseils d'élèves et de la volonté dudit département à ce qu'un lien existe entre 
les Conseils d'élèves et les Conseils d'Etablissements. Comme déjà expliqué précédemment, 
à Renens l'EP Ouest ne dispose pas encore d'un Conseil d'élèves, mais s'est donné une 
année pour le mettre en oeuvre soit à l'horizon de la rentrée 2020. À L'EP Est deux conseils 
fonctionnent depuis deux ans à Florissant et au 24-Janvier, mais pas au plan de 
l'établissement dans sa globalité et au secondaire une réflexion est actuellement en cours 
afin de mieux dynamiser le travail du Conseil d'élèves. Dans tous les cas il s'agira de bien 
imaginer le sens et la nature du lien à formaliser entre le CET et les différents Conseils des 
élèves. 
 
L'Ordre du jour est accepté sans modification. 
 
Le PV de la séance du 6 février est adopté à l'unanimité. 
 
 
2. Retour du ¼ parents de sa visite le 12 mars au service Enfance et 
 Cohésion sociale. 
 
À cette occasion, une brochure leur a été remise décrivant la nature du projet pédagogique 
aux APEMS qui sera mise en ligne prochainement. Bon accueil de la part de la direction du 
service Enfance et Cohésion sociale et invitation de son chef de service à rencontrer à 
nouveau prochainement une délégation du CET afin d'évoquer la préoccupation du ¼ 
Parents envers le manque de qualification du personnel intervenant dans la cadre des 
APEMS. Par ailleurs un contact avait été pris préalablement avec les directions scolaires afin 
de "toiletter" les informations sur les prestations parascolaires de la commune accessibles 
sur les sites des établissements.  
 
 
3.  Questionnaire sécurité : analyse des questions "ouvertes" 
 
Les membres du ¼ parents et le GT sécurité se sont rencontrés afin de dépouiller les 
questions "ouvertes" du questionnaire. Tendanciellement les principales préoccupations des 
parents concernaient surtout les questions de la dépose des enfants et la sécurité aux 
abords des bâtiments scolaires. Néanmoins les notes issues de ce dépouillement sont 
probablement, ainsi que les questionnaires eux-mêmes, encore en possession de M. Schaller. 
Il s'agit dès lors de les récupérer. 
Deux nouveaux membres rejoignent le GT sécurité: Mme Frédérique Beauvois et M. Alex 
Viaene. 
Un retour plus détaillé sur le dépouillement des questions ouvertes des questionnaires sera 
donné à la prochaine séance du CET. Une information devra suivre à l'intention des 
nombreux participants, enseignants.es et parents ayant pris le soin de participer à cette 
démarche. 
 
 
4.  Spectacle de cirque de l'Etablissement primaire Est 
 
Les membres du CET sont tous cordialement invités à la première du spectacle qui aura lieu 
sous chapiteau sur la place du Censuy le 25 juin prochain. Les informations suivront. 
L'ouverture de la billetterie a eu lieu le 22 mai. Les spectacles sont à 18h. Les élèves 
pourront assister aux autres spectacles lors des générales. Merci à tous les protagonistes, 
enseignants.es, infirmières scolaires et membres de l'ECLR pour l'énergie déployée à rendre 
possible cet événement exceptionnel. 
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5.  GT fête des écoles 
 
En raison d'un mois de juin particulièrement chargé pour le corps enseignant, la prochaine 
séance de préparation de la fête des écoles aura lieu le vendredi 21 septembre à 12h au 
service CJS rue de Lausanne 21 en présence de la postulante Mme Elodie Golaz qui y sera 
conviée. Afin de répondre au postulat, il s'agira de présenter un projet même en excluant 
l'idée de l'organisation d'un cortège. La première proposition de préavis sera donc reprise 
comme base de travail en envisageant une seule fête et non deux. Le GT devra faire preuve 
de créativité et imaginer une fête des écoles dans la durée. 
 
 
6.  Divers  
 
- Globlivres : une lecture aura lieu le 7 juin en présence de l'auteure Fatou Diome. La 
bibliothèque interculturelle recherche de nouveaux membres pour son comité. Mme Prodon 
rappelle qu'à une certaine époque plusieurs enseignants.es étaient impliqués à Globlivres ce 
qui n'est plus le cas aujourd'hui. Être membre du comité consiste à se rencontrer 6 à 8 fois 
par année, faire de la recherche de fonds, de la représentation et s'ouvrir à de nouveaux 
réseaux. 
- La question est posée de savoir si les établissements scolaires primaires de Renens 
prévoient des séances d'informations à l'intention des futurs parents d'élèves avant les 
enclassements de leurs enfants. Pas de séance collective, mais les parents peuvent venir 
visiter les lieux le vendredi qui précède le premier jour d'école pour contribuer à 
"dédramatiser" ce jour rituel.... À Renens, le service Enfance et Cohésion sociale gère le 
programme "Sur le chemin de l'école" de même que le concept des parents référents (CISE), 
projets de mentorats communautaires utiles à mieux connaître les conséquences et 
conditions de la scolarisation notamment à l'intention des familles de primo-arrivants. 
- Accueil des nouveaux habitants de la commune. Le CET est absent à cette soirée qui 
présente l'offre socio-culturelle et les autorités de Renens à ses nouveaux résidents. Peut-
être imaginer une présence l'an prochain. 
- Les promotions du secondaire auront lieu pour la première fois cette année sur deux 
journées, les 4 et 5 juillet. L'une des conséquences est de pouvoir ainsi procurer davantage 
d'invitations aux familles. Le CET est bien entendu également invité in corpore.  
 
 
7.  Présentation de "Graines d'entrepreneurs" par Mme Laurence Halifi 
 
Ce projet a été développé, notamment par Mme Halifi, dans le but de procurer aux 
adolescents et jeunes adultes (11 – 18 ans) des connaissances et compétences 
entrepreneuriales motivantes aussi bien dans leur cursus scolaire que pré-professionnel. Le 
but n'est pas d'apprendre l'entreprise mais comment entreprendre avec des méthodes 
calquées sur les processus mis en oeuvre "dans la vraie vie". 
 
L'ensemble du programme est décrit dans le détail sur le site www.grainesentrepreneurs.ch 
 
Brièvement, les enfants sont sensibilisés à des outils créatifs sur trois axes principaux à 
savoir l'innovation, l'entreprenariat et la communication. Pourquoi entreprendre, comment 
créer des choses utiles en résolution de problématiques concrètes. Apprendre à confronter 
son idée face à l'expertise des adultes. Travailler sur des business plans, parler avec de vrais 
entrepreneurs qui évoquent leurs propres expériences, échecs et réussites. Puis apprendre 
comment défendre son idée, convaincre, parler en public, trouver des slogans, faire des 
clips. 
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Ce projet est validé par les départements de l'instruction publique des cantons de Genève, 
Vaud et Valais et calé sur le Programme d'Etude Romand. 
 
La démarche de Mme Halifi consiste à s'approcher des communes et établissements scolaires 
pour une formation préliminaire et un coaching de suivi dans un projet de mise en oeuvre. 
Cette démarche peut concerner plusieurs niveaux scolaires et convient particulièrement à 
des enfants identifiés de hauts potentiels, car évoluant dans un cadre d'émulation concret. 
Pour le CET il est intéressant de savoir comment, dans quel contexte et avec quel 
financement ce projet peut intégrer l'école, ou le CRA par exemple. 
 
 
8. Prochaine séance 
 
La séance est close à 20h30. 
 
La prochaine séance du CET aura lieu le 2 octobre 2018 à 18h30 à la Buvette de la Salle de 
spectacles. 
 
 
 
 

Pour le Conseil d'Etablissement : 
 

  La Présidente :   Le Secrétaire : 

   
                  Myriam Romano-Malagrifa François Chevalier 


