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Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires 
___________________________________________________________________ 
 
 

Conseil d’Etablissement 
des Etablissements primaires et secondaire de Renens 

 
Procès-verbal de la séance du 1er novembre 2022 
Salle de conférence de la salle de spectacles, 18h 

 
 

_______ 
 

 
 

Présidence   : Madame Nathalie Jaccard, Présidente 
 
Présents.tes 
Excusés.es 
Absents.tes  : Selon liste de présences annexée 
 
Procès-verbal  : Nathalie Cauvin (NC) 

 
_______ 

 
Tour de table et présentation des membres remplaçants pour l’APE et le FAR 
 
1. Accueil, approbation du PV du 14.06.2022, adoption de l’ordre du jour 
 
PV du 14.06.2022 approuvé à l’unanimité 
Ordre du jour adopté à l’unanimité 
Annonce des remplaçants : pour le FAR, M. Augustin Mukamba remplace M. Mohamed Jribi 
Pour l’APE, M. Carlos Iglesias remplace Mme Frédérique Beauvois. 
Tour de table pour présentation de chaque membres du CET 
 
 
2. Présentation du questionnaire du GT horaires continus de l’élève 
 
Les membres du GT ouvrent la discussion aux commentaires :  

- Le questionnaire est-il destiné aux parents des élèves du primaire et du secondaire ? 
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Il est décidé que le questionnaire sera envoyé à l’ensemble des élèves de Renens même s’il 
concerne seulement le secondaire. Il est important que les parents précisent clairement la 
classe de leurs enfants sur le sondage. 
 

- Faut-il intégrer dans l’introduction du questionnaire les bases légales ? 
Non seulement il est nécessaire de simplifier le questionnaire en le transformant en langage 
FALC afin de le rendre compréhensible par toutes et tous et de le résumer sur une demi-page. 
Il est également important de pouvoir continuer de travailler avec les écoles sereinement pour 
aboutir à une solution qui convienne à toutes et tous. Bousculer en s’appuyant sur les bases 
légales serait contreproductif. Cette solution est mise au vote, elle est acceptée à une très 
large majorité. 
 

- Il est décidé de supprimer le scénario No3* qui, selon les directions des écoles est 
techniquement et pédagogiquement irréalisable en raison du manque de périodes 
pédagogiques 

* Scénario No3 : 8h-11h30 (12h20 le mercredi) et 13h20-15h50 (tous les jours le même 
horaire). 
 

- Qui se charge du dépouillement du sondage ? 
Les membres du GT accompagnés d’une aide extérieure qui synthétise les 2500 réponses. 
 
Il est convenu que le GT retravaille le questionnaire et le renvoi à la secrétaire du CET qui sera 
chargée de le simplifier en FALC. Il sera validé par l’ensemble du CET et envoyé en version 
papier aux directions pour être distribués aux élèves par voie d’agenda. 
 
 
3. Retour du GT « Manifestations du CET » 
 
Les membres se sont rencontrés le 14 octobre pour discuter de thématiques pour des 
rencontres visant à favoriser la création de liens entre les parents, les écoles et les élèves. Il 
pourrait s’agir d’un « Café rencontres pour nos élèves » ou d’un « Espace café », une fois par 
trimestre, avec un thème identifié. Le lieu reste à déterminer. 
Les thèmes envisagés :  

 Usage des écrans 
 Sécurité à l’école 
 Incivilité 
 Transgenre 
 Harcèlement 
 « Ce qui va bien » 

 
Diverses questions doivent encore être discutées au sein du GT : 
Quel calendrier pour ces rencontres ? 
Quels canaux de communication sont les plus adéquats pour toucher les familles ? 
Le 1er thème pourrait être la présentation du CET aux parents ? 
Pertinence du projet « Café rencontres » ? 
Faut-il que les enfants soient présents ? cela pourrait dépendre de la thématique ? 
Doit-on accueillir les parents du primaire et secondaire en même temps ? 
Il s’agit de déterminer les objectifs de ces rencontres : formation ? partage ? 
 
Le GT poursuit sa réfléxion 
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4. Utilisation du numérique et agenda électronique 
 
La réflexion est reportée à la prochaine séance 
 
 
5. Divers 
 

a. Canapé convivial aux Biondes 
 
Pour rappel, ce canapé forestier a été saccagé l’été dernier au grand damne des enseignant.e.s 
et des nombreux bénéficiaires.  
Il a été reconstruit en un week-end par une maman et ses 2 fils. Cette action est largement 
félicitée par l’ensemble du CET. Il apparait important de saluer ce geste par un article dans le 
Carrefour Info. 
 
A noter que les jardins de Verdeaux-Biondes ont subi le même sort.  
 
Il serait bon que des moyens soient mis en place pour éviter ce type de déprédations en 
demandant par exemple à la police de faire des rondes plus régulièrement. Il est proposé 
d’évoquer ce thème dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité. 
Une séance du CET pourrait avoir lieu au canapé forestier. 
 

b. Comment éviter les collusions de dates entre écoles et associations ? 
 
Il est important de prendre note que durant le mois de septembre se tiennent les séances 
destinées aux parents d’élèves de l’ensemble des établissements scolaires.  
Il serait pertinent de faire un point sur les agendas à la fin des séances du CET. 
L’Association des Parents d’Elèves peut également s’adresser aux directions scolaires afin de 
vérifier qu’il n’y a pas de collusions de dates. 
 

c. Robin des watts 
 

Ce projet porté par l’établissement scolaire secondaire consiste à mettre en place une semaine 
d’essai d’économies d’énergie. L’argent ainsi économisé sera envoyé en Inde. 
 

d. Quid de « les vélos, trottinettes, skates restent à la maison » 
 
Au 24-janvier, la venue des élèves avec ce type de moyens de locomotion génère beaucoup 
de problèmes dans la cour de l’école qui ne dispose pas de place suffisante pour les ranger. 
La direction a donc dû prendre des mesures, objets de la question. 
 
Pour les établissements primaires de l’Ouest, des parkings à trottinettes sont à disposition et 
il est interdit aux élèves de les utiliser dans la cour quand il y a d’autres élèves. 
 
La direction des établissements primaires de l’Est propose d’adapter son règlement et de le 
rectifier d’ici fin 2022 afin d’éviter toute confusion de communication entre l’école et les familles 
sur cette question. 
 

e. Séance du 6 décembre : maintenue ou annulée ? 
 
L’annulation de la séance du 6 décembre est décidée à l’unanimité. 
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f. Divers individuels 
 
RAS 
 

g. Dates des séances du CET 2023 
 
Les horaires des séances du CET 2023 sont rediscutés. Il est décidé à la majorité qu’elles se 
tiendront à 18h30. 

 Le mardi 7 février 2023 
 Le mardi 9 mai 2023 
 Le mardi 5 septembre 2023 
 Le mardi 28 novembre 2023 

 
 
Madame Jaccard remercie l’ensemble des membres du CET et les invite à partager un moment 
convivial autour d’un apéritif de fin d’année. 
 
Levée de la séance à 20h00. 
 
Prochaine séance, le mardi 7 février 2023 à la Buvette de la salle de spectacles. 
 

 
 
 
 
 
 

Pour le Conseil d’Etablissement 
 
 

La Présidente      La Secrétaire 
 

 
 
  Nathalie Jaccard                              Nathalie Cauvin 

   


