Conseil d’Établissement
Jeudi 28 septembre 2017 à 19h30
Restaurant scolaire « Crock’n’Rolle »
Présents :

Autorités

M. Dufour (Président)

Mme Page

Mme Schenk

Professionnels

Mme Gaggio

Mme Ganz

Mme Scaiola

M. Rosa

Mme Conne

M. Wettstein

Mme Brodard
M. Courvoisier

Mme Fischer
M. Laue

M. Mulone

Repr. parents
Associations

APERE – Mme Carpentier
CTTR – Mme Lebaz-Celton
Sésame - M. Amamra

Excusé(s) :

Mme Subri

Absent(s) :

Mr. Malone

Bibliothèque – Mme Ammon
EMRE – Mme Munier

M. Laue

Mme Munier

Mr. Dufour, Président du Conseil d’Établissement de l’Association Enfance & Jeunesse, ouvre la séance et
souhaite la bienvenue à tous les membres pour cette 4ème séance. Il propose d’ajouter un point 2bis à
l’ordre du jour pour la validation du poste de Secrétaire du Conseil d’Etablissement et de sa suppléante.
1.

Appel
Mme Conne, Mme Schenk et Mme Subri sont excusées.

2.

Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est validé à l’unanimité.
 2. bis Validation du poste de Secrétaire du CET et de sa suppléante
Mme Lebaz, membre du CET représentante du CTTR a proposé ses services en tant que
secrétaire. Mme Ganz, représentante professionnels, en tant que suppléante.
Elles sont toutes deux élues.

3.

Acceptation du PV de la séance du 1er juin 2017
Le PV est validé à l’unanimité.
M.Dufour précise qu’à l’avenir le PV ne sera pas validé en séance car selon l’art. 30 du Règlement du
Conseil d’Etablissement « Le procès-verbal est adressé par email aux membres du Conseil
d’Établissement qui a un délai de 10 jours pour l’approuver. A défaut, il est réputé admis tel quel. »

4.

Questions des représentants des parents
V/ annexe 1
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5.

Séance du jeudi 16 mars 2017 à 19h30

Congés de l’Ascension 2018
Le règlement du Conseil d’Etablissement stipule à l’Article 26 e) que le CET peut « accorder, en
dehors des périodes qui précèdent ou suivent immédiatement les vacances, au maximum deux
demi-journées de congé en veillant au respect des dispositions légales. Il en informe le département
(Article 69 al. 2 LEO).»
M. Wettstein propose au vote que ces deux demi-journées soient attribuées jusqu’à la fin de la
législature soit juillet 2021, le mercredi matin précédant l’Ascension et le dernier vendredi avant les
congés d’été.
La proposition est acceptée à l’unanimité par le CET.
La Direction n’accordera aucun congé avant ou après le pont de l’Ascension.

6.

Divers et propositions individuelles
M. Amamra fait un retour sur le Bal des Promotions 2017. La soirée a rassemblé 135 jeunes de
11ème année. Aucun incident n’a été déploré. Financièrement, la soirée a (provisoirement) coûté
8'530.-. Des entrées de 4'000.-d’ENJEU, de 2'700.- d’INEOS, 2'700 financés par les entrées des
jeunes. Il reste approximativement 1'500.-.
En accord avec Enfance et jeunesse le compte « Bal des promotions » a été clôturé pour le
transférer sur le compte du Sésame, afin d’éviter une comptabilité supplémentaire inutile.
Dorénavant, le compte sera géré par le Sésame avec le boursier de l’association Sésame.
M. Amamra informe que la COCISE (Commission consultative d'intégration Suisses-Etrangers) a mis
en place une semaine de lutte contre le racisme en accord avec les orientations du bureau cantonal
de l’intégration (BCI). La semaine contre le racisme est prévue du 20 au 26 mars 2018. Les UAPE’S
et le centre Sésame participeraient, probablement, à l’évènement
La Commission Prévention Jeunesse(CPJ) du CET se réunira le 3 octobre au Sésame. Les prochains
projets prévention jeunesse qui seront soumis à la CPJ :
- Forum/exposition contre l'homophobie, proposé par le Conseil des jeunes de Lausanne.
- Prévention alcoolisme chez les jeunes
- Semaine de lutte contre le racisme
-

M. Amamra informe que la commune de Rolle réfléchit depuis plusieurs années à une solution qui
consisterait à mandater un travailleur hors murs pour prendre en charge les problématiques liées
aux jeunes dans l’espace public. Ce TSHM peut parfaitement prendre en charge les espaces temps
extrascolaires. Ce type de mandat n’est pas nouveau, de nombreuses communes font appel aux
professionnels de l’action sociale et culturelle pour la prise en charge des problématiques jeunesse
dans l’espace public. Afin de soutenir cette initiative qui lui semble importante dans un dispositif
systémique de soutien à la jeunesse, M.Amamra propose au Conseil d’Etablissement de débattre
sur un éventuel soutien ou une demande sur l’intégration des « espaces temps extrascolaires »
dans le mandat du futur TSHM. Le Conseil d’Etablissement dans son ensemble se déclare prêt à
soutenir la démarche. Il sera proposé à M.Haldimann, Municipal en charge de la formation et de la
jeunesse à Rolle, de venir présenter le projet lors de la prochaine séance du CET.

-

Mme Schenk fait part du souhait des Pompiers de participer à des moments de prévention dans les
écoles, sous forme d’atelier pratique.

-

Mme Page s’interroge sur la situation de Pro Juventute. La situation est à ce jour en attente.

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 21h27.
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Séance du jeudi 16 mars 2017 à 19h30

Annexe 1

4. Questions des représentants des parents :
-

4.1 Les données démographiques de la communauté
o Etablissement Primaire : 55 classes et 1049 élèves sur 8 sites
o Etablissement Secondaire : 40 classes, 799 élèves sur 2 sites

-

4.2 L’éventail des programmes offerts à l’école et les besoins d’apprentissage des élèves
o Sur proposition des Directeurs, un rapport sur les diverses activités proposées à l’école
sera présenté lors de la dernière séance de l’année scolaire 2017/2018
o PER : https://www.plandetudes.ch

-

4.3 Les normes et les cibles en matière de rendement
o Il n’y a pas d’objectif de rendement dans l’institution scolaire. Le but est de faire
progresser les élèves dans la bienveillance.
o Le règlement sur la pédagogie spécialisée entrera en vigueur en août 2018.

-

4.4 Les attentes et les politiques en matière de sécurité, de conduite et de comportement
o Les réponses se trouvent dans la LEO et son Règlement d’application :
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/bases-legales-et-cahiersdes-charges
o Le règlement de l’EPS précise aussi certains points : https://www.eps-rolle.ch/viescolaire/cadre-legal-et-reglementaire/reglement-interne
o Les règlements scolaires sont à revoir, un pour le primaire, un pour le secondaire.

-

o

Des exercices d’évacuation sont faits, les natels sont interdits à l’école.

o

M. Wettstein rend attentif au fait que les jeunes ne sont sous responsabilité scolaire que
sur le temps d’école, à savoir au collège de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00. En
dehors de ces périodes ils sont sous responsabilité parentale. M.Dufour, comme Mmes
Schenk et Page, avance que l’encadrement des zones grises est une question de
solidarité, de responsabilité et de bon sens. Des solutions de répartitions des tâches et
d’encadrement des enfants sont déjà en place dans les villages.

o

M. Amamra informe qu’il existe un accompagnement scolaire hebdomadaire dans les
bus depuis 5 ans, mené par une professionnelle de l’action sociale. La situation s’est
depuis grandement améliorée. M. Wettstein se dit impressionné d’un tel dispositif.
Mme Schenk souhaiterait un retour de l’accompagnatrice en fin d’année mais
M.Amamra précise que ces rapports minutés sont confidentiels. Pour les plus jeunes,
Mme Gaggio raconte que les institutrices un temps les prenaient en charge à l’école
mais la DGEO a prévenu qu’on ne pouvait demander au corps enseignant de faire ce
travail.

4.5 Le budget d’exploitation

-

o

M. Wettstein communique les chiffres suivants : la DGEO distribue 950 millions pour 91
établissements. L’EPS a une autonomie financière. 600 périodes hebdomadaires pour 84
enseignants avec un budget par parent variant de 30.- à 100.- par an.
Mme Jorissen, Directrice d’ENJEU a fait savoir que les préavis des budgets et comptes
sont sur le site d’ENJEU, organes de l’association / PV des séances du conseil
intercommunal.

Rue du Temple 7b  1180 Rolle  Tél. 021 822 40 50

3

Conseil d’Établissement

-

Séance du jeudi 16 mars 2017 à 19h30

4.6 Les rénovations éventuelles et les projets à venir

-

o
o
o

M.Dufour avance que les travaux et rénovations ont été effectués au Martinet, le
collège de Gilly a été construit. Il y a des sites potentiels, mais rien de prévu.
Les bâtiments scolaires sont pleins, l’ouverture d’une classe au Château est envisagée.
Le primaire à Rolle a 4 sites sur 600 mètres pour les 1P-4P. La gestion est compliquée.
Le CODIR d’ENJEU a mandaté une expertise en vue d’une évaluation qui permettra de
quantifier au mieux les besoins (MICROGIS spécialiste de la gestion scolaire et
démographique). Cette étude est un outil de travail pour ENJEU pour les constructions à
venir.

4.7 Les politiques de l’école régissant le bénévolat, les devoirs, l’absentéisme, les excursions,
les camps, les courses d’école et les activités extra scolaires
o

o

o
o

Mme Page explique que ces points sont sous la responsabilité des communes, de l’école
et d’ENJEU, qui sont tous partenaires. Par ailleurs pour ces questions se référer à la LEO
art 73 et RLEO art 59, qui apportent des réponses.
Pour M. Wettstein, il y a volonté de la Direction des Ecoles de soutenir les communes. A
noter qu’il n’y a aucune obligation d’organisation néanmoins, comme le soulève
M.Rosa, il y a volonté de mise en place des camps et la Direction des Ecoles souhaite
faire perdurer ces habitudes. Il convient de relever que ces activités sont exigeantes en
matière de responsabilité.
M.Dufour remercie chaleureusement les enseignants et pense qu’il faut les laisser
continuer comme ils le font.
Concernant les devoirs, il faut se référer à la LEO (et à l’agenda de l’élève).

4.7 Un conseil des élèves a été créé / est actif dans les différents établissements scolaires de
Rolle et environs ?
o

o

Mme Ganz répond. Au primaire, il s’agit d’une initiation civique, d’un apprentissage à
bien vivre ensemble. Au secondaire il y a 21 délégués de classe qui se réunissent une
fois par mois pour des projets. (ex : journal de l’école, participation à l’inauguration du
Martinet D). Pour l’année scolaire 2017-2018 la première séance est en attente.
L’organisation se complique avec des élèves sur deux sites.
M. Courvoisier, représentant des parents, remercie tous ceux qui ont apporté réponse
aux questions. Il a maintenant une meilleure compréhension des fonctionnements,
projets et perspectives contenus dans le document de référence.

Repas annuel : 9 novembre, les informations suivront
Prochaine séance :
Jeudi 1 er février 2018 à 19h30

Pour le Conseil d’Établissement d’EnJeu
Le Président

Samuel Dufour

La Secrétaire

Sylvie Lebaz

Rolle, le 11 octobre 2017/sl
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