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Conseil d’Établissement 

Jeudi 26 avril 2018 à 19h30 

Restaurant scolaire « Crock’n’Rolle » 

 

 

Présences 

Autorités S.Dufour V.Subri C.Schenk 

    

Professionnels S. Conne V. Scaiola A.Gaggio 

 M. Ganz J. Rosa J. Wettstein 

Représ. parents S. Brodard E. Fisher F. Courvoisier 

    

Sociétés locales S. Carpentier L. Amamra C. Laurents 

 S. Lebaz-Celton   

Excusés M.Page F.Munier F.Delafoge 

 C. Laue   

Absents F. Mulone   

 
 

 

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 5ème séance de la législature. Il présente Mme 
Laurents, responsable de la bibliothèque, nouveau membre du CE. 
 
1. Appel 

Mmes Munier et Page,  Mrs Laue et Delafoge sont excusés. 

2. Acceptation de l’ordre du jour 

Sur demande de M. la question 3.3 posée par les représentants des parents est retirée.  

Mme Ganz propose aux Représentants Parents de participer à la soirée parrainage des 12 et 19 juin 
de 17h30 à 19h00 au Martinet D avec l’accord de la Direction des Ecoles. 
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3. Questions des représentants des parents 
 

3.1. La décision du Tribunal Fédéral aura-t-elle des répercutions sur les élèves de notre 
arrondissement scolaire ? (pièce jointe à consulter) 

Un groupe de travail avec quelques membres politiques, la Direction des Ecoles et d’Enfance 
& Jeunesse a été créé pour étudier cet arrêt et les conséquences potentielles sur les sorties 
sportives et culturelles. 

Il n’y aura aucun changement jusqu’au 31 décembre. Il y a volonté commune de la part de 
l’Ecole et D’enfance &Jeunesse de faire perdurer les sorties et les camps. Leur fréquence 
risque de changer. 

3.2. Présentation de la page Facebook en cours de création 

Les représentants des parents ont ouvert un page consultative. Ils y annoncent les séances, 
échangent avec les parents. Ces derniers peuvent les contacter et faire remonter les 
problématiques jusqu’au CET. « Représentant des parents d’élèves-Rolle et environ »  

 

3.3. La cantine scolaire peut-elle ouvrir le mercredi de 11h30 à 12h30 ? 

Cela dépendra de l’évolution de l’horaire continu. Rien n’est en tous cas prévu pour la rentrée 
2018. A partir de 10 ans les jeunes peuvent emporter un picnic au Sésame. 

 

3.4. Peut-on introduire deux jours de vacances « joker » sans avoir besoin de demander une 
autorisation comme c’est déjà mis en place dans le canton de Zürich ? 

M. Rosa : dans le canton VD une telle de possibilité n’est pas prévue. Une demande de congé 
pour convenance personnelle peut être déposée auprès de la Direction qui l’accepte ou la 
refuse. Il s’agit tout de même de respecter le planning des vacances qui est donné sur 7 ans. 
Des allègements en raisons d’activités sportive et/ ou culturelles peuvent être octroyées par la 
Direction des Ecoles. Les critères sont bien définis. C’est un arrangement individuel. 

 

3.5. La bibliothèque pourrait-elle ouvrir à 13h30  le mercredi après-midi ? 

Un changement d’horaire a eu lieu depuis février, de 10h00 à 12h de 15h à 18h30, sur 
décision de la commission bibliothèque. La commission se réunira à nouveau au mois de 
novembre pour évaluer si le changement était positif et s’il sera conservé.   
Les représentants des parents relèvent que depuis la diminution des horaires de mercredi les 
enfants traînent, dans le collège ou dans la partie sport / musique.  Ils sont quand même à 
l’écoute des préoccupations des parents. Il faut leur laisser le temps do’explorer d’autres 
pistes. 
M.Rosa relève que la bibliothèque n’a pas vocation de garderie ou de salle d’attente. Par 
ailleurs les horaires d’ouverture de la bibliothèque publique ne relèvent pas du CE.  
M.Amamra rappelle que  le Sésame est ouvert à cette période de la journée du mercredi.  
Les représentants des parents s’inquiètent de la sécurité durant  tous les moments de 
transition, tels les transports. 
M. Rosa répond qu’il s’agit d’interpeller la commune de Rolle et EnJeu pour ces soucis.   
M.Dufour précise qu’Enfance & Jeunesse est dotée d’une commission transports qui fait de 
gros efforts à ce niveau..  
M. Wettstein relève que les conditions à Rolle sont exceptionnelles au niveau des 
infrastructures, c’est un plus pour la région.  
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Les représentants des parents admettent que les réponses apportées sont  très bonnes, mais il 
y a un vide et ce qui inquiète les parents,  c’est la sécurité. Ils soulignent aussi le fait que 
certaines familles n’ont pas les moyens de s’occuper des enfants, n’ont pas les réseaux pour 
les aider à s’organiser, cela donne des enfants qui trainent dans la rue et qui n’ont pas de 
repères. 

3.6. Peut-on encourager le déplacement à vélo des écoliers durant la belle saison ? 

M. Dufour annonce que le samedi 28 avril se tiendra dans la cour du Martinet, une journée 
d’information sur la mobilité douce et la sécurité. L’association PRO VELO a contacté la police 
et l’école. Les élèves entre 3P et 6P ont reçu un flyer.  

 

4. Commission Prévention : actions du Sésame,  le Travailleur social hors murs, actions de l’école 

M.Dufour souhaite la bienvenue à Mme Zingg qui a écrit au CE pour partager son souci sur les fêtes 
de jeunes dans un cadre privé et la consommation d’alcool.  

4.1 Actions du Sésame :  

 Lutte contre racisme. Une semaine autour de la dignité humaine.  

 Prévention tabac, pour les 10ème année. Rencontre avec les parents cette année.  

 Comportement alimentaire avec infirmières. Ateliers   

 Avec l’APERE : échange sur la culture des jeux vidéo. Montrer aux parents ce qu’est cet univers. 

Prévention liée sur le dialogue.  

 Soirée des promotions : pour les 11èmes, mise en place pour contrer les soirées sauvages à Rolle, 

proposer une alternative, ces soirées étaient fortement alcoolisées. 

 Travailleur social hors-mur : approbation du CE de l’engagement d’un travailleur hors-mur.  

Beaucoup de problématiques évoquées pourront être prise en charge. Il pourra évaluer la gravité 

de la situation, donner des informations sur ce qui se passe dans l’espace public pour prendre des 

décisions à la lumière de la réalité.  

 Proposition de la commission : réunion plénière avec les acteurs de la prévention autour des 

jeunes. Une fois par année, pour éviter que le CE soit le réceptacle de toutes les problématiques. La 

préfecture de Nyon pourrait gérer cette réunion.  

 Bilan rencontres de la commission prévention : positif, actions ancrées et action à venir.   

(Membres : Mmes Ganz, Lebaz, Brodard, Munier, APERE, Sésame ) 
 
4.2  Le travailleur social hors murs (TSHM) : 

Questions et commentaires après l’exposé de M.Amamra : 
 
M. Wettstein est d’accord avec le fait de soutenir l’engagement d’un travail social. Mme le Préfet, 
sera invitée à intervenir dans les soirées de parents.   

Le 22 mai se tiendra une séance avec la police pour faire un point sur la situation de nos jeunes. 
Mme le Préfet est très à l’écoute sur ces problématiques.  

La bibliothèque est très favorable à la présence du travailleur hors-mur.  

M. Dufour précise que les autorités communales ont un bon contact et font un bilan avec la police 
régulièrement.  
 
Pour les représentants des parents, le T.S.H sera un bon partenaire avec la police. 
 
A l’unanimité, les membres du CE acceptent l’envoi d’une lettre de soutien pour l’engagement du 
T.S.H. M. Dufour et Mme Lebaz l’écriront et l’enverront à M. Haldimann.  
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Le soutien est unanime pour la réunion plénière. La réunion aura peut-être lieu avant l’été. 
M.Amamra appellera Mme Le Préfet dès le 27 avril.  
Mme Gaggio propose de se renseigner auprès de M. Hochstrasser qui fait des conférences pour des 
parents et les ados (Discipline positive).  
 

4.3 Actions de l’école : 
Présentation par Mme Ganz 
(Annexe jointe) 
 

5. Divers et propositions individuelles.  

Divers de M. Wettstein 
Info du directeur : déplacement pour création de deux nouvelles classes de 7P et une classe 
supplémentaire en 9ème. 
33 périodes en 9ème cette année. Elle va poursuivre en 10ème de français. L’horaire continu 
s’introduit peu à peu à Rolle. Méthode développée à Rolle, la méthode de la préoccupation 
partagée.  
Demande de la part de M. Wettstein : Porter à l’ordre du jour du prochain CET : création logo 
établissement et nom de l’établissement.  
Informatisation des circulaires, modernisation de la communication. 
 
Divers de M. Rosa 
Situation critique au niveau des locaux. 96 classes ouverture de 2 classes en 1P et 6P et 3 en 7P et 
11S et uniquement 2 classe de libres.  
 
Divers Mme Lebaz : des reproches sont faits aux sociétés sportives de laisser les vestiaires en 
désordre le soir. Suite à un contrôle à la fin de la journée scolaire les vestiaires sont déjà en 
désordre. Le souci est que le Martinet D est ouvert à tous, toute la journée. 
 
Divers de M. Dufour : Inauguration du collège de Gilly le 16 juin 2018 dès 11h00. Les informations 
suivront. 
 
Mme Subri démissionne du CE pour raisons personnelles. M.Dufour la remercie chaleureusement 
pour sa participation.  
 
Mme Cesla Amarelle invite les CET à ouvrir leur séance aux représentants des conseils des 
délégués. Il faudrait revoir, selon les sujets, la présence d’un petit groupe d’élèves. (copie du 
courrier remise aux membres du CE) 
 
Prochaine séance : jeudi 4 octobre à 19h30 
 

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 21h50. 

 
Pour le Conseil d’Établissement d’EnJeu 

 

Le Président La Secrétaire 

 

Samuel Dufour Sylvie Lebaz 

 
Rolle le : 21 mai 2018 / sl 
 


