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Membres du Conseil d’Établissement 2020 

 

 

Autorités  Mme Elisabeth Morerod, Municipale de Lonay  

Mme Tu Wüst, Municipale de Préverenges – Présidente  

Mme Katharina Zurn, Municipale d’Échandens 

M. Christian Franco, Municipal de Denges 

 

Enseignant·e·s Mme Nathalie Le Coultre 

Mme Véronique Haag  

Mme Marie-Claude Matamby  

M. Alfred Zbinden, directeur 

 

Associations & Mme Marion Forel  

Organisations  Mme Barbara Bastian, puis Mme Cléa Toinet 

Mme Claire-Lise Paquier 

M. Yohan Bugnon 

 

Parents  Mme Caroline Quevedo Meier  

M. Fabrice Leclerc, puis Mme Dalit Rechavi-Robinson  

Mme Corinne Chavaillaz 

Mme Anne-Françoise Rose – Vice-présidente 

 

Secrétaire  Mme Clara Almeida Lozar 
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 2020 

 

Le Conseil d’Établissement s’est réuni le 12 février et le 23 septembre de l’année 2020. 

 

 

Séance du 12 février 2020 

  

Admission de nouveaux membres  

M. Bugnon, qui est l’initiateur de l’UAPE Les Optimistes, rejoint le CET au sein du Quart-

Associations.  

Une liste de contact des membres du CET a été créée par Mme Almeida Lozar, qui la tient 

régulièrement à jour.  

 

Consultation cantonale: la consolidation de la LEO 

Le Conseil d’Établissement se prononce dans le cadre d’une consultation portant sur la refonte 

du Cadre général de l’évaluation. Les différents établissements scolaires jouissent d’une 

certaine marge de manœuvre en matière de programme personnalisé et de devoirs à domicile, 

raison pour laquelle ils sont consultés.  

  

«Raconte-moi ton métier», «Mon apprentissage»  

Fort de son succès lors de l’année précédente, le projet «Raconte-moi ton métier» reprend en 

2020.  

«Mon apprentissage» est un projet qui présente différents postes d’apprentissage proposés 

par des entreprises de la région. Ces soirées se déroulent en deux parties: la première est 

animée par les différentes entreprises et la seconde permet aux élèves de s’inscrire 

directement à une place d’apprentissage.  

  

Financement des camps et sorties 

Ces activités sont désormais financées par les communes de l’Entente scolaire de l’EPSP. 

Les parents participent uniquement aux frais de repas, soit un maximum de CHF 16.- par jour. 

 

Assemblée des parents  

L’assemblée des parents a eu lieu le 27 janvier 2020. Lors de la première partie de la séance, 

PROFA a donné une conférence sur le thème: «Comment aborder le thème de la pornographie 

avec nos enfants/adolescents?». Pour la seconde partie, le Quart-Parents a proposé un 

sondage aux parents concernant notamment les horaires des cours. Cette discussion ainsi 

que la demande de faire passer un sondage contraignant à l’ensemble des parents est relayée 

au Bureau de l’Entente par Mme Wüst.  

 

Séance du 23 septembre 2020 

  

Démissions de membres 

Suite à la démission de M. Leclerc et de Mme Bastian, nous souhaitons la bienvenue à Mme 

Rechavi-Robinson pour le Quart-Parents et à Mme Toinet pour le Quart-Associations.  

 

Périmètre de surveillance dès août 2020 et adaptation du prix du repas 

Désormais, une surveillance a été mise en place dans le périmètre scolaire tout au long de la 

journée continue, pause de midi incluse. Afin de financer une petite partie de cette nouvelle 
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surveillance et de couvrir le prix de revient des plats, le prix du repas dans les cantines a été 

adapté et coûte désormais Fr. 11.-. 

  

Transports scolaires  

Le Bureau de l’Entente et Car Postal ont mis en place un système de suivi des enfants lors de 

leur trajet entre l’école et la maison. Grâce à une application permettant de scanner la carte 

de légitimation des élèves, il est possible de savoir si les enfants ont bien pris le bus.  

  

Sondage pour un changement des horaires  

Le Bureau de l’Entente a décidé de ne pas effectuer de sondage contraignant concernant une 

éventuelle modification des horaires des cours. La période n’est pas pertinente pour changer 

les horaires, car des travaux importants d’aménagement sont prévus à proximité de l’enceinte 

du bâtiment de Préverenges.  

  

Devoirs surveillés, nouvelle organisation  

Les devoirs surveillés sont réorganisés. Une pause de quinze minutes séparera la fin des 

cours du début des devoirs et les élèves seront divisés en deux groupes, de la 3ème à la 6ème 

et de la 7ème à la 8ème.  

  

«Raconte-moi ton métier» et «Mon apprentissage» 

«Raconte-moi ton métier» se poursuit malgré une annulation de la séance du 14 mai. «Mon 

apprentissage» débutera à la fin de l’année.  

   

Projet de listing des activités des parents  

Ce projet est amené par le Quart-Parents qui propose de faire un listing des différentes 

activités que les parents pourraient proposer aux élèves lors des dernières semaines de cours 

avant les vacances d’été ou à tout autre moment de l’année, en accord avec le corps 

enseignant. 

  

Mercredi qui précède l’Ascension 

Le Conseil d’Établissement accorde à l’unanimité le congé pour la demi-journée du mercredi 

qui précède l’Ascension. 

 

 

Pour le Conseil d’Établissement 

 

La Présidente     La Secrétaire  

 

Tu Wüst      Clara Almeida Lozar 

 

 

 Préverenges, le  


