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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 2018 
 
Le Conseil d’Établissement s’est réuni les 31 janvier, 23 mai et 11 novembre de l’année 2018 
 

 
Séance du 31 janvier 2018 

  
Attribution d’une demi-journée de congé 

Le conseil d'Établissement ayant la possibilité d'attribuer deux demi-jours de congé par année 
au maximum l'un d'eux fut attribué le mercredi 9 mai 2018.  
  
Voyages d'étude   
La question de la restriction des voyages d'étude à la Suisse a été débattue, cependant elle a 
été considérée comme peu acceptable. Les journées découvertes de la Suisse seront 
privilégiées à d'autres moments de l'année. Les pratiques en vigueur sont donc restées en 
place, tout en insistant sur l'aspect culturel des voyages.  
  
Univers numérique 
DATAK est un jeu sur la cybersécurité et la sensibilité numérique auquel ont participé tous les 
élèves et ce dès la 8ème. Des discussions ont été lancées concernant les divers ateliers et 
programmes concernant la cybernétique et la prévention. Les infrastructures informatiques 
doivent être mises à jour et les enseignants doivent s’impliquer dans cette thématique.  
  
Communication 
Le projet pilote "parent-contact" consistant en la mise en place d'un délégué de parent par 
classe afin d'opérer une meilleure communication des acteurs de l'école (ce parent serait une 
personne de contact et de référence) a été rediscuté et se poursuit.  
  
Assemblée des parents 
La Quart parent se doit d'organiser une soirée d'information au moins une fois par année. Des 
appels à projets et des groupes de travail ont été créés, ce point sera rediscuté par la suite.  
  
Divers 
La possibilité de créer un espace de rencontre plus direct pour présenter un panel des 
différents métiers aux jeunes a été discutée. Par exemple, en invitant les parents à présenter 
leur métier. Ce projet a été développé tout le long de l’année.  
  
  

Séance du 23 mai 2018 
  
Conseil des délégués 

Le conseil des délégués a été présenté. Il s'agit d'un groupe de 27 délégués, des classes 7 à 
11ème, représentant les élèves, dont ils récoltent les idées et identifient les problèmes. Ce 
groupe permet de responsabiliser les élèves et leur apprendre à travailler en équipe.  Se 
réunissant 3 à 4 fois par année ils ont établi plusieurs projets tout en étant guidés par le Doyen 
M. Johnson. 
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Projet Raconte-moi ton métier 
Pour mémoire, ce projet a pour but de donner l'occasion aux élèves de réfléchir à leur futur 
professionnel. Il consiste à réunir cinq parents d’élèves qui viennent présenter pendant deux 
périodes de cours leur métier à des 9, 10 et 11 VG et VP. Ce projet est issu du Quart parent 
soutenu par le CET. Le concept a été présenté en septembre 2019 à tous les enseignants. Un 
appel aux parents volontaires a été fait dans le cadre des réunions des parents en début 
d’année scolaire. De nombreux parents se sont manifestés. La première session a eu lieu le 
26 novembre 2018 et 2 autres sessions se tiendront en février et en juin 2019. Le but est de 
pérenniser le projet. 
Ce projet a produit de bons échos notamment auprès d’une représentante de Lausanne 
Région qui a contacté Mme Chavaillaz et Mme Halifi. Des autres communes s'intéresseraient 
à mettre le projet en application 
  
Activités scolaires de fin d'année 
Pour 2018 les activités suivantes ont eu lieu 

• Mardi 3 juillet : journée hors cadre  
• Mercredi 4 juillet : rallye découverte pour les 7-11ème  
• Jeudi 5 juillet : marche de l'établissement 
• Vendredi 6 juillet : photo avec un drone avec tous les élèves pour une campagne de 

communication, après-midi promotions 
  
Potager scolaire 
Un potager a été mis en place suite à la collaboration de Mme Croset et de l'association 
"Légumes perchés", la commune de Préverenges a également participé en mettant un terrain 
à disposition. Ce projet réunit des étudiants de Master membres de l'association "Légumes 
perchés" ainsi que des élèves des classes VP entre 10 et 11ème (environ 200 élèves).  
  
Cantine de Lonay/UAPE 
Les travaux concernant la cantine sont en cours, notamment la plantation d'arbres. La cantine 
prévoit 150 places pour un effectif d'élèves inférieur à 100, ceux-ci étant pris en charge jusqu'à 
13h10.  
  
Collège Tribord 
Il a été prévu que le collège Tribord soit surélevé d'un étage. Les travaux ont commencé dès 
la dernière semaine de cours en juillet 2018. Grâce à ces aménagements, huit classes 
supplémentaires sont prévues pour la rentrée 2019. Le projet eu un coût de CHF 4.4 mios et 
respecte les normes pour personnes handicapées.  
  
Financement des voyages, camps et courses 
Le 7 décembre 2017 le TF a publié un arrêt annulant en Thurgovie la participation des parents 
aux coûts des manifestations scolaires obligatoires, camps et excursions scolaires. À ce jour, 
rien n’a été modifié car personne ne bouge, ni dans le canton, ni dans les communes. 
  

Séance 14 novembre 2018 
  
Démissions de différents membres 

Démission de M. Gioux du Quart parent. Suite à cela le Quart parent a décidé de convoquer 
une AG des parents d'élèves afin d’élire leurs représentants avec plusieurs suppléants. Les 
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communes ont relayé l'information sur leur site internet. La prochaine AG des parents d'élèves 
sera fixée à fin janvier. 
 
Le secrétaire a annoncé officiellement la fin de son mandat pour la mi-décembre.  
  
Suite à la démission de Mme Ruth Bohner du Quart associatif une autre personne dans le 
comité de paroisse est recherchée pour remplir le poste vacant.  
  
Mme Pavone Gore a annoncé sa démission. 
  
Cantine de Lonay/UAPE 
L'UAPE a fait sa journée d'inauguration le 31 août, il y avait beaucoup de monde et c'était un 
bel événement.  
  
Organisation du mercredi de l'Ascension et de la dernière journée d'école  
La question de donner congé aux élèves le mercredi 29 mai (et par conséquent, faute d'élèves, 
aux enseignants) a été discutée. Cette proposition a été acceptée par un vote du CET 
  
Concernant la cérémonie de remise des certificats, son organisation horaire a été discutée. 
Suite à l'introduction de la LEO impliquant la modification de l'organisation de la remise il est 
proposé que celle-ci ait lieu en fin de matinée afin de participer à un pique-nique l'après-midi. 
Il a également été envisagé d'organiser la cérémonie de remise l'après-midi, de manière à 
rendre l'événement plus festif. Il a fallu cependant penser à se coordonner avec la promotion 
des gymnasiens pour les parents concernés. Mme Chavaillaz a discuté de ces idées avec le 
Quart parents pour proposer un retour par la suite. 
  
Projet Journée Politique Enfance et Jeunesse (PEJ) 
L’EPSP a décidé de faire partie d'un projet pilote dans lequel les élèves réfléchissent à divers 
problèmes pouvant les toucher dans le cadre de la vie scolaire et communale (harcèlement, 
recyclage, mini-jobs etc). Ils ont travaillé sur les problèmes et éventuelles solutions, les projets 
seront ensuite présentés à l'Université de Lausanne dans l'atelier entreprenarial HEC et le 
cours "La Ville de Demain".  
L'ESPP a participé à ce projet avec la classe de Mme Sara Pittet (9ème VG) 

Projets PEJ 
o Sur le harcèlement scolaire 
o Trouver une solution pour pallier au problème des grands qui fument et se droguent  
o Développement de mini-jobs pour les 13-18 ans 
o Améliorer le recyclage à l'école 
o Recherche d'activités pour faire rayonner Préverenges et environ 

 

Présentation de la Méthode "Vers le Pacifique" 
C'est un projet de résolution de conflits pour les classes de 1-6 P. Il est prévu de développer 
le projet également en 7-8ème. "Vers le Pacifique" permet de prévenir le harcèlement, cette 
méthode comporte différents modules, lorsqu'ils sont tous complétés un petit passeport est 
offert à l'élève.   
Il a été discuté que les modules soient distribués automatiquement aux parents plutôt que sur 
demande, de manière à montrer que l'école bouge, de plus cela motiverait la discussion à la 
maison. Ce projet a également motivé l'organisation de fêtes, notamment le 13 septembre à 
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Denges. Il a finalement été décidé que les enseignants distribuent d'office le document aux 
parents. 
  
Projet "Raconte-moi ton métier" 
Le projet a bien avancé, il a été présenté en début d'année scolaire à tous les enseignants 
avec la création d'une base de données avec les noms des parents. La première session a eu 
lieu le 26 novembre 2018, concernant 5 classes de 10ème et 11ème VG avec présentation de 5 
parents. Une autre session est prévue pour les 9ème et 10ème. Le but est de pérenniser le projet. 
"Raconte-moi ton métier" produit de bons échos, différents journaux (Lausanne Régions, 
journaux locaux) ont contacté Mme Chavaillaz, les autres communes ainsi que le Salon des 
Métiers se sont également intéressés au projet.  
  
Communications des différents quarts 
La bibliothèque des Combes sera transférée dans les anciens locaux de l’UAPE au collège 
des Pressoirs. Les bibliothèques à Lonay sont à la disposition exclusive des élèves.  
  
Le projet "Légumes perchés" se poursuit. 
   
Substances illicites 
La question de la cigarette et des substances illicites, toutes deux consommées par les plus 
grands et pouvant potentiellement influencer les plus jeunes a été discutée. On se demande 
comment interdire et/ou effectuer une prévention efficace. Chaque adulte est responsable de 
faire de la prévention, les espaces scolaires sont surveillés par les enseignants sauf sur les 
pauses de midi. La police cantonale et régionale ainsi que la gendarmerie mobile sont déjà 
intervenues mais de manière générale, il faut une sensibilisation de la société 
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