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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 2019
Le Conseil d’Établissement s’est réuni le 3 avril et le 25 septembre de l’année 2019

Séance du 3 avril 2019
Démissions de différents membres
Mme Rose et M. Leclerc rejoignent le CET au sein du Quart-Parent, Mme Rose est
également élue vice-présidente de l’assemblée. Mme Almeida Lozar est la nouvelle
secrétaire du CET suite au départ de M. Delabays.
Projet «Raconte-moi ton métier»
En 2018-2019, deux séances ont eu lieu au cours desquelles cinq parents ont présenté leur
métier devant 17 classes. Pour l’année en cours 2019-2020, 14 classes ont bénéficié de ce
projet. Ces interventions se déroulent dans le cadre du cours Formation générale pour la
voie générale et après les bulletins de note de la voie pré-gymnasiale.
Parent-contact
L’idée d’établir un parent-contact, lancée par Mme Halifi, est discutée par le CET mais de
manière générale, les membres considèrent que l’APE est déjà un support permettant aux
parents de se rencontrer. Les parents sont libres d’utiliser cela comme tremplin pour prendre
davantage contact entre eux.
Informatique à l’école
Une balise sera installée dans les classes afin de disposer d’une connexion à internet. Les
enseignant‧e‧s mettent en avant la vétusté des salles informatiques, ce qui rend
l’enseignement plus compliqué. La question de la place du numérique dans l’éducation est
également posée, sachant qu’il faudra s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies.
Conseil des délégué‧e‧s
M. Johnson a participé à la remise sur pied du Conseil des délégué‧e‧s qui a organisé une
boulangerie lors des récréations, une fête de fin d’année et un parrainage entre élèves.
Répartition des âges dans la cour de récréation
Une pétition a été lancée par un groupe de parents, suite à des problèmes dans le collège
de Tribord liés au mélange des âges dans la cour de récréation. Des problèmes de
comportement auraient été constatés et se seraient exacerbés avec l’ajout de classes
supplémentaires d’âges différents. Ce groupe de parents a proposé d’échelonner les heures
de la récréation afin que les petits et les grands ne soient pas ensemble à ce moment. Le
CET a cependant décidé de ne pas entrer en matière, ni de diviser la cour de récréation
mais plutôt de discuter avec les parents concernés.
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Séance du 25 septembre 2019
Démissions de différents membres
Mme Halifi ayant quitté le CET, nous accueillons Mme Quevedo Meier dans le Quart-Parent.
M. Grandjean ayant démissionné de l’APE, c’est Mme Bastian qui le remplace au sein du
Quart-Associatif. Concernant le Quart-Enseignant, suite au départ de Mme Genton-Bonzon,
Mme Le Coultre prend sa place. Mme Rose est annoncée comme vice-présidente du CET.
Parents connectés, parents impliqués
Ce projet est lancé par le Quart-Parent du CET et reprend l’idée de Mme Halifi «Parentcontact» consistant en un parent qui serait une personne de contact avec tous les parents
d’une classe. Trouvant cela trop intrusif vis-à-vis de l’école, le Quart-Parent propose de
réfléchir à une version permettant tout de même de participer de manière plus active à la vie
de l’école. Lors de la discussion, il a été décidé que les parents prendraient contact avec les
enseignant.e.s afin de voir ce qu’il est possible de proposer.
Journée Politique Enfance et Jeunesse
Le projet a été finalisé avec succès et les vidéos peuvent être visionnées sur le site de l’État
de Vaud.
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-etde-la-culture-dfjc/service-de-protection-de-la-jeunesse-spj/politique-de-lenfance-et-de-la-jeunessepej/preverenges/

1.
2.
3.
4.
5.

No smoke
Help me
Teen jobs
4 event
Déchetterie à domicile

Les travaux ont été transmis à l’Université de Lausanne afin d’en faire des projets de master.
Toutefois, certains d’entre eux ont été abandonnés car des prestations similaires existaient
déjà. La poursuite du projet est en discussion, la classe participante ayant été réorganisée.
Concept 360
Le concept 360 a pour objectif de mettre en place une école inclusive. Tous les
établissements scolaires doivent proposer un socle de base de prestations communes. Les
axes principaux sur lesquels reposent ce projet sont la pédagogie universelle, les
interventions ciblées, les mesures intensives et la transition et collaboration. Le concept 360
a pour but de porter un regard plus complet sur l’élève, en mettant à disposition toutes les
ressources nécessaires. L’implication des différents Quarts du CET surviendra
ultérieurement.
Activités subventionnées par les communes
Un arrêt du Tribunal fédéral, publié en décembre 2017, rappelle la gratuité de l’école
obligatoire. Jusqu’à présent, il était difficile de dire que l’école était gratuite si l’on tient
compte de l’achat de fournitures, du coût des camps, des courses d’école, des voyages
d’étude, etc. Suite à cet arrêt, les communes doivent être en mesure de subventionner ce qui
est obligatoire. En ce qui concerne les camps, ils sont obligatoires et doivent donc être
gratuits. Afin de financer cela, les communes seront donc sollicitées, et parfois les parents
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de manière indirecte, par exemple en participant à des ventes de pâtisseries, mais
exclusivement pour le voyage d’étude. Les sorties culturelles, sportives et ludiques devraient
être maintenues et ce, à chaque étape du cycle.
Demi-journée libre avant l’Ascension
Le CET accorde cette demi-journée de congé aux élèves.
Ludothèques
Les ludothèques de Préverenges et d’Échandens ont fusionné. Cette nouvelle structure, qui
se trouve sur ces communes, est ouverte les mardis et jeudis à Préverenges et les samedis
à Échandens. Les membres peuvent emprunter des jeux dans les deux ludothèques, mais
ces derniers doivent être rendus là où ils ont été empruntés. Les prêts ne sont pas payants.
Échandens est le seul endroit où des jeux électroniques sont disponibles.
LIFT
Ce projet est un prolongement de Raconte-moi ton métier et propose aux élèves en
décrochage scolaire d’effectuer des stages dans des entreprises locales.
Vers le Pacifique
Une fête a été organisée en lien avec l’introduction de Vers le Pacifique. Plusieurs activités
ont eu lieu dans les différents sites de l’EPSP. Les élèves ont participé à divers jeux
interactifs basés sur les émotions et la communication. Des activités créatives ont également
été organisées, toutes classes confondues. L’accent a été mis sur les relations entre les
enfants, quel que soit leur âge, permettant de connecter les élèves autour d’une activité
ludique et créative. Le projet existe depuis seulement un an et il est compliqué d’en définir
les résultats, mais il faut le poursuivre car c’est un outil pour «vivre ensemble» et lutter
contre le harcèlement par une démarche préventive positive.

Pour le Conseil d’Établissement

La Présidente

La Secrétaire

Tu Wüst

Clara Almeida Lozar

Préverenges, le
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