Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires
___________________________________________________________________

Conseil d’Etablissement
des Etablissements primaires et secondaire de Renens
Procès-verbal de la séance du 5 avril 2022
Buvette de la salle de spectacles, 20h
_______

Présidence

: Madame Nathalie Jaccard, Présidente

Présents.tes
Excusés.es
Absents.tes

: Selon liste de présences annexée

Procès-verbal

: Nathalie Cauvin (NC)
_______

1.

Accueil, approbation du PV du 25.01.2022, adoption de l’ordre du jour

PV du 25.01.2022 approuvé à l’unanimité
Ordre du jour adopté à l’unanimité
2.

Choix des thèmes de conférences

Les membres du CET souhaiteraient organiser une manifestation fédératrice qui permettrait
de faire connaitre le CET aux familles et public intéressé. Une conférence pourrait être
proposée.
Les thèmes suivants sont évoqués :
 Le harcèlement scolaire
 Les enfants et les écrans
 L’école inclusive ou comment l’école accueille les enfants à besoins particuliers
 Les enfants en retard scolaire
 L’accueil des enfants migrants et leur inclusion à l’école
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Comment ensemble améliorer l’école ?
La prévention de la santé psychologique des élèves et des enseignant.e.s
Est-ce que le modèle finlandais axé sur la bienveillance serait applicable à l’école
vaudoise ?
L’environnement scolaire
Les droits et les devoirs de l’enfant
Le concept 360°
L’alimentation et le sommeil de l’enfant
L’autonomisation de l’enfant dans ses pratiques d’apprentissage et organisationnelles
Le burnout chez l’enfant et sa famille

Certaines de ces thématiques ont été traitées par le passé.
Il est relevé que les intervenants de ce type de conférence sont peu disponibles et doivent
être réservés très en avance.
Il sera important de pouvoir mettre en place des moyens pour accueillir les familles allophones
(traducteurs.trices, solliciter les associations, le secteur intégration de la Ville de Renens,
mettre en place des groupes de travail dans plusieurs langues, …).
Il est décidé de créer un GT « Manifestations du CET » qui réfléchira à l’organisation de cette
manifestation. Le GT est composé de Mesdames Carole Bianchi, Mélinda Zufferey-Merminod,
Sophie Ogay, Elisabete Cunha et Messieurs Simon Favre et Julien Ineichen. Ce GT s’organise
par lui-même pour son rythme et cadre de travail et reviendra auprès du bureau pour donner
les propositions avant soumission à l’ensemble du CET. La Présidente et la secrétaire peuvent
être sollicitées comme personnes ressources pour toutes questions.
Ce groupe de travail est également chargé de réfléchir à une stratégie de communication afin
de mieux faire connaître les activités du CET auprès des parents d’élèves.
Le 20 septembre 2022, l’APE organise une conférence sur le thème : « Comment apprendre
à l’enfant à apprendre ? » avec Emmanuelle Piquet thérapeute française qui s’intéresse aux
problématiques de souffrance en milieu scolaire. Il est au soumis aux votes des membres
présents du CET un soutien financier de CHF 1'000.- pour cette conférence. C’est à l’unanimité
que ce soutien est accepté. Le logo du CET figurera sur les supports de communication.
3. Projet Radix-projet du Censuy et recherches de fonds pour le petit 24
Un budget est alloué par Radix pour le projet « Censuy en commun »
Une réfléxion est en cours avec BADOLOG pour trouver un lieu où les parents allophones
pourraient rencontrer les enseignant.e.s en agissant sur la cour de l’école.
Le projet plus avancé sera présenté au CET le 27 septembre 2022 à l’Aula du 24 Janvier à 18h
à l’issue de la séance un moment convivial sera proposé.
4. Stratégie de communication du CET
Cette thématique sera traitée dans le cadre du GT « Manifestation du CET ». Voir point 2
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5. Bilan semestriel de l’élève
A propos du bilan semestriel de l’élève il est demandé aux représentants de l’école :
 S’il reste dans son dossier tout au long de sa scolarité ?
 Comment les remarques ou désaccords des parents quant au contenu du bilan
semestriel sont- pris en considération ?
En début d’année scolaire, dès la 3P, les parents sont informés (brochure et réunion de
rentrée) qu’un bilan semestriel de leur enfant sera rédigé par les maitres, maitresses de classe.
Des traducteurs.trices sont à disposition des parents allophones lors de la soirée des parents.
Le bilan semestriel est un document qui synthétise la situation de l’élève, accessible par les
parents et enseignant.e.s, consigné au secrétariat de l’établissement scolaire. Il peut faire
l’objet d’une discussion avec les parents dont le contenu est noté dans un PV protocolé. Il
s’agit d’un document informel qui suivra l’élève durant toute sa scolarité et qui pourra être
utilisé en cas de besoin de bilan par le réseau.
A ne pas confondre avec le bulletin scolaire, document officiel, qui est un point de situation de
l’élève avec les observations du Conseil des enseignant.e.s.
6. Moment convivial
La séance du CET du mois de septembre qui aura lieu à 18h à l’Aula du 24 Janvier, sera suivie
d’un moment convivial.
Monsieur Didier Divorne sera invité à cette séance pour une présentation du projet Radix.
7. Divers
a. « Journée continue »
La prochaine séance du GT « Journée continue » aura lieu le 23 mai à 18h. Aso Piroti se charge
de l’organisation et de contacter les membres de ce groupe de travail.
b. Comédie musicale « Pirate » de l’établissement secondaire
Préparée par 150 élèves et un groupe d’enseignant.e.s, les 12-13 et 14 mai. Les membres du
CET sont invités. Merci de confirmer sa venue.
c. Situation Covid et guerre en Ukraine
Concernant les mesures Covid, tout est abrogé.
Quelques élèves ukrainiens sont arrivés dans les établissements scolaires de Renens, peu par
rapport aux autres régions. Ils sont accueillis selon la procédure d’accueil opérationnelle.
Les établissements scolaires sont prêts, des solidarités internes se sont mises en place, et les
situations sont traitées au cas par cas. Diverses ressources sont à disposition pour gérer les
problèmes post-traumatiques.
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d. Patrouilleurs scolaires
Concernant les patrouilleurs scolaires, la Commune les engage et détermine leurs lieux
d’intervention. La Police s’occupe de leur formation.
Le GT Sécurité va réactiver la pertinence de la présence des patrouilleurs car différents lieux
présentent un réel danger pour la circulation des élèves.
e. Fête des écoles
Le Président de la commission du Conseil Communal chargé d’étudier le préavis n’ayant pas
rendu son rapport dans les temps, le vote est reporté au Conseil du mois de mai 2022.
Pour l’organisation du Bal des 8P pour ce mois de juin 2022, il est important de pouvoir se
mettre au plus vite au travail pour son organisation.
f. Représentant.e du CET à la commission Pépinière-Saugiaz
Une discussion est engagée sur la pertinence de désigner un.e représentant.e du CET pour
participer à la commission susmentionnée et à l’élaboration du cahier des charges pour le
concours d’architecture.
Etant donné que la Mme Jaccard, Municipale, n’était pas encore en fonction lors des diverses
démarches concernant ce dossier, elle n’est pas en mesure de donner toutes les informations
demandées, elle relaiera cette demande à Monsieur Divorne, Municipal Bâtiments – Domaine
- Logements. Elle signale, toutefois, que le processus est déjà très avancé, à ce stade, un jury
a déjà été constitué et convoqué pour étudier les projets architecturaux.
g. Divers individuels
Il est proposé que comme par le passé, un moment convivial soit organisé dans le cadre de la
dernière séance annuelle, en décembre avec la possibilité de faire appel à un traiteur, le lieu
sera encore à définir.
Nouvelle discussion sur l’horaire des séances du CET : c’est finalement l’horaire de 19h qui est
choisi par la majorité des membres présents.
h. Prochaine séance
Lors de la prochaine séance du 14 juin, Madame Michelle Dedelley, Cheffe du service CultureJeunesse-Affaires scolaires, viendra présenter le rapport de la planification scolaire.
Il est rappelé que les séances du CET sont publiques.
La séance est levée à 22h00.
Prochaine séance, le 14 juin à 19h, à la buvette de la salle de spectacle.
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Pour le Conseil d’Etablissement
La Présidente

La Secrétaire

Nathalie Jaccard
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