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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 14 juin 2022 

 Buvette de la salle de spectacles, 19h 
 
 

_______ 
 

 
 

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 05.04.2022, adoption de l’ordre du jour 
 
PV du 05.04.2022 approuvé à l’unanimité 
Ordre du jour adopté à l’unanimité 
 
 
2. Les patrouilleurs scolaires 

 
En présence de Monsieur J.F Clément, Syndic de Renens en charge de l’Administration 
générale – Finances – Informatique – Sécurité 
 
La sécurisation des routes aux abords des écoles préoccupe le CET depuis un certain temps 
déjà et suscite de nombreuses questions : 

- Y a-t-il des patrouilleurs scolaires à Renens ? si oui, où se trouvent-ils ? 
- Quel est l’avis de la Municipalité concernant le carrefour de la Croisée ? 
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- Certains lieux sont particulièrement dangereux : La Croisée, le Simplon, La Croix-
Pépinières fréquentés par de jeunes enfants jusqu’aux Biondes. Ne pourrait-il pas y 
avoir des patrouilleurs sur ces chemins accidentogènes ? 
 

Monsieur le Syndic J.F Clément relève qu’il semble y avoir une demande importante de 
patrouilleurs scolaires, il est nécessaire de déterminer des priorités et trouver des personnes 
volontaires et disponibles. 
 
Il est mentionné que les signalisations dans les zones limitées à 30 km/h ne sont pas 
suffisamment claires et respectées. L’absence de passages piétons rend la traversée des routes 
compliquées. 
 
Pour améliorer la sécurité dans les différentes zones à risque, plusieurs suggestions sont 
proposées :  

- Remettre des passages piétons dans les zones à 30 km/h 
- Installer des panneaux zone 30 
- Faire des marquages au sol 
- Faire des campagnes de prévention aux abords des écoles 
- Assurer les trajets grâce au système de Pédibus 
- Développer la sensibilisation faite à la rentrée scolaire par la police, dans les petites 

classes 
 
Monsieur le Syndic J.F Clément va échanger avec l’unité territoriale et fera un retour au CET 
lors d’une prochaine séance (septembre ou novembre 2022). 
 
 

3. Retours des GT 
 

- GT « Manifestations du CET » 
 
Les membres se sont rencontrés le 16 mai pour discuter de l’organisation d’un évènement 
visant à fédérer les parents, les enseignant.e.s et les élèves d’ici le mois de décembre 2022 et 
ainsi rendre plus visible le travail du CET. 
 
Afin de trouver un thème susceptible d’intéresser le plus grand nombre, il est proposé de 
recueillir des idées de thématiques par voie de sondage, qui serait préparé par les membres 
du GT en septembre et distribué courant octobre. En fonction des résultats du sondage, un ou 
des professionnels spécialistes du thème retenus seront approchés afin d’animer cet 
évènement. 
 
Le GT réfléchit aux outils de communication qui pourraient favoriser la visibilité du CET pour 
les familles :  

- Carrefour Info 
- Créer une page Facebook 
- Rédiger un rapport d’activités à destination des parents 
- Organiser des ateliers 

Il est important de toucher les parents des 3 établissements scolaires renanais. Les modalités 
sont à réfléchir. 
 
Décharge est donnée à l’unanimité au GT pour poursuivre son travail. 
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- GT « Journée continue de l’élève » 
 
Les arguments pour ou contre la journée continue de l’élève ainsi que ses implications au 
niveau de l’école et de la commune ne permettent pas à ce stade de se positionner. 
 
Le GT propose de sonder les parents afin de tester leur intérêt pour ce projet. 
 
Décharge est donnée à l’unanimité au GT pour poursuivre son travail. 
 
 

4. Divers 
 

- Les ruches au collège du Léman : 
 

En réponse à un postulat de 2019, la direction, 2 enseignants et une classe de l’établissement 
secondaire se sont lancés dans le projet, installer des ruches et s’en occuper. Avec le soutien 
de GUDD et les conseils d’une apicultrice, la gestion des ruches à donner lieu à la création 
d’une petite entreprise, projet pédagogique à part entière. 
La première récolte témoigne du succès de la démarche puisque 60kg de miel ont été 
récupérés par les apiculteur.trice.s en herbe. 
Ce miel sera vendu au marché. 
Dès la rentrée, le projet sera développé avec la participation de deux classes. 
 
Il est possible de visiter les ruches. 
 
 

- Bal des 8P 
 

Le 28 juin, le Bal des 8P sera organisé à la salle polyvalente de la Vaudaire grâce à un 
partenariat des établissements primaires et les animatrices du CRA. Cet évènement marquera 
pour les élèves concernés, le passage du primaire au secondaire, dans un esprit festif. 
 
 

- Incidence du conflit en Ukraine 
-  

Actuellement la situation est calme, 6 élèves au primaire Renens-ouest, 4 au primaire Renens-
est et 3 au secondaire. 
La situation pourrait changer durant l’été et le nombre d’enfants augmenter. 
 
Madame Jaccard félicite et remercie tous ceux et celles qui ont participé à faire de Festimixx 
une fête réussie. 
 
Levée de la séance à 20h30. 
 
Prochaine séance, le 27 septembre 2022 à l’Aula du 24 Janvier à 18h à l’issue de la séance un 
moment convivial sera proposé. 
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Pour le Conseil d’Etablissement 
 
 

La Présidente      La Secrétaire 
 

 
 
  Nathalie Jaccard                              Nathalie Cauvin 

   


