Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires
___________________________________________________________________

Conseil d’Etablissement
des Etablissements primaires et secondaire de Renens
Procès-verbal de la séance du 25 janvier 2022
Visioconférence 18h30
_______

Présidence

: Madame Nathalie Jaccard, Présidente

Présents.tes
Excusés.es
Absents.tes

: Selon liste de présences annexée

Procès-verbal

: Nathalie Cauvin (NC)
_______

1.

Accueil et adoption de l’ordre du jour

Modification de l’ordre du jour afin de procéder aux ratifications suivantes :
Présidence par N. Jaccard : ratifiée à l’unanimité
Désignation du Vice- Président : Julien Ineichen désigné à l’unanimité
Ratification du bureau : ratifié à l’unanimité
Prochaines dates du CET 2022
Mardi 5 avril 2022 à 20h à la Buvette de la salle de spectacles
Mardi 14 juin 2022 à 18h30 à la Buvette de la salle de spectacles
Mardi 27 septembre 2022 à 20h à la Buvette de la salle de spectacles
Mardi 1er novembre 2022 à 18h30 Salle de conférence, salle de spectacles
Mardi 6 décembre 2022 à 20h Salle de conférence, salle de spectacles
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2.

Présentation individuelle de chaque membre du CET
Aspirations, souhaits, suggestions, propositions

Les membres se présentent individuellement (tour d’écran).
Les suggestions émises :
 Organisation d’une conférence animée par un intervenant extérieur ouverte à tout
public.
 Faire connaitre davantage le CET
Objectifs : manifestation fédératrice, faire connaitre le CET.
Propositions de thématiques : les Droits de l’enfant, le harcèlement, le Concept 360,
les écrans, l’environnement scolaire, les enfants en retard scolaire, l’alimentation saine
3.

Présentation de la nouvelle organisation du CET
 Etat d’esprit souhaité : Le CET est un lieu d’échange et de décloisonnement
(école-police-prévention…). L’idée est de tisser des liens et de créer des ponts
entre l’école et son environnement. Un état d’esprit positif, orienté solution est
vivement souhaité.
 Les thèmes traités par le CET pourraient être fixés en début d’année. 2 grands
axes pourront être déterminés. Un bilan se fera en fin d’année, il sera alors
décidé de la suite à donner aux travaux en cours.
 PV nouvelle formule : il est proposé que les PV soient informatifs et
décisionnels.
 Divers : il est décidé que les séances dureront maximum 2 heures.
Les horaires du CET auront lieu alternativement à 18h30 et 20h
La liste des présences et les annexes seront jointes aux PV

4. Retour des différentes thématiques en cours
 GT sécurité
La question des patrouilleurs aux abords de l’école des roseaux serait à reprendre.
Ci-joint le rapport
 GT engorgement de l’Espace repas du Léman
Avec l’accueil des classes de raccordement dont les élèves sont issus d’autres communes et
restent sur site à midi, le hall du Joran a été aménagé et un encadrement assuré par « des
grands-frères » pour gérer l’espace.
 GT journée continue de l’élève
A la demande des parents cette thématique fait l’objet d’une réflexion avec la direction du
secondaire de la ville de Renens. Les enjeux sont nombreux. 3 scénarii (ci-joints) ont été
proposé et pourraient donner lieu à un sondage auprès des familles et des enseignant.e.s.
Le GT a besoin de nouvelles personnes pour mener à bien son étude.
Véronique Berthoud, Frédérique Beauvois, Florian Gruber, Catherine Châtillon, Sophie Ogay,
David Mayor, Mohammed Jribi rejoignent le GT auprès d’Aso Piroti.
Melinda Zufferey-Merminod et Luc Vittoz restent à disposition en cas de besoin.
Aso Piroti organisera une rencontre prochainement.
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 CISE Travail-Ecole-Parents-Intégration
En raison de la nouvelle législature de la CISE, pas de précision actuellement sur le sujet.
Un GT va se constituer en partenariat avec l’école.
 Parents référents
RAS. La CISE et Globlivres collaborent sur ce projet.
5. Propositions et divers
 Situation COVID/écoles
A la demande de la Confédération, des procédures d’autotest sont mises en place. Les tests,
fournis depuis décembre par l’école sont réalisés régulièrement par les parents.
Dès la 5P le port du masque est exigé jusqu’en février.
Pour rappel, les mesures sanitaires ne permettent pas le mélange des élèves de plusieurs
classes.
Les camps de ski et les sports facultatifs sont annulés jusqu’au 4 février. En compensation,
l’équipe d’Ondallaz propose des activités à la journée à la neige, les établissements scolaires
organisent une journée de ski de fond.
De nombreuses absences chez les élèves et les enseignant.e.s qui sont remplacé.e.s par des
professeurs à la retraite et des étudiant.e.s HEP. Les concierges et les secrétariats fournissent
un travail conséquent.
 Fête des écoles
Le projet de relancer la Fête des écoles a été retravaillé et pourrait être mis en place dès 2023
et les années suivantes, hors Festimixx, sous forme de « journée portes ouvertes » avec la
participation de tous.
Un préavis issu d’un accord entre les écoles primaires et la ville sera déposé au Conseil
Communal en mars, après acceptation de la Municipalité.
Pour répondre au postulat de Mme Beauvois qui évoque l’importance d’un « rite de passage »,
une proposition de réponse pourrait se réaliser dès juin 2022.
 Projet Radix
Le projet Radix, Fondation qui œuvre pour la santé, envisage de financer l’aménagement des
cours des écoles primaires en y insérant la nature. La ville de Renens a été choisie et un
partenariat devrait se mettre en place avec la commune pour les écoles du Simplon et du 24
Janvier. Une visite des travaux déjà réalisés ailleurs sera organisée.
 Congés scolaires
Il est de la prérogative du CET d’accorder 2 demies journée de congés aux élèves
1. Le mercredi matin qui précède l’Ascension
2. La demie journée avant Festimixx, soit le vendredi 10 juin l’après-midi
L’octroi des 2 demies journée est voté à l’unanimité.
Aso Piroti fera le courrier de communication aux parents qui sera signé par ce dernier et
Nathalie Jaccard, municipale.


Moments conviviaux pour la cohésion de groupe

Dans les conditions sanitaires actuelles, il est difficile de faire des propositions. Le Bureau
reviendra sur le sujet dès que possible.
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 Divers
Annonce du projet pilote « Bibliovélo » géré par Globlivres qui devrait voir le jour en mai 2022.
Globlivres sort de ses murs et proposera des visites dans les quartiers, les garderies, les écoles
pour présenter des livres en plusieurs langues.
Plus d’informations lors de la prochaine séance.
Est-il prévu une représentation du CET dans le projet Verdeaux-Pépinières-Saugia ?
Ceci avait été le cas pour la construction du collège du Léman et la rénovation de Maurabia.
Nathalie Jaccard se renseigne auprès de ses collègues.
20h45 : levée de la séance
Prochaine séance le 5 avril à 20h à la buvette de la salle de spectacles.
Madame Dedelley, Cheffe du service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires viendra faire une
présentation du rapport de la planification scolaire.

Pour le Conseil d’Etablissement
La Présidente

La Secrétaire

Nathalie Jaccard
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