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Conseil d’Établissement 

Mercredi 6 avril 2022 à 19h30 

Restaurant scolaire « Crock’n’Rolle » 
 
 

Autorités Samuel Dufour Cédric Grémaud Sylvie Méry 

 Viviane Subri   

Professionnels Sandra Barras Daniel Bugmann Maria Ganz 

 Javier Rosa Julien Wettstein  

Représentants parents Véronique Casati Myriam Dutruy Vincent Mathier 

 Cathy Stidwell   

Sociétés locales Lakhdar Amamra Sylvie Lebaz Celton Nicolas Walter 

    

Excusés Catherine Safi Virginie Burnier Janett Parekh 

 Charlène Laurents   

 
 
 

 

1.- Accueil, S. Dufour 

Monsieur Dufour, Président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres pour la 

2ère séance de la législature 2021-2026. 

2.- Communications du Président 

Monsieur Dufour annonce que M. Nicolas Walter siégera en lieu et place de Madame Munier au 

sein des Sociétés locales pour l’EMRE et lui souhaite la bienvenue.  

3.- Acceptation de l’Ordre du Jour 

Accepté à l’unanimité  

4.- Réponse de la Commune de Mont-sur-Rolle 

Courrier en annexe 

5.- Réponses de la Commune de Rolle 

M. Dufour note que la commune a apporté des réponses très complètes. 

Courrier en annexe 
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6.- Compte-rendu de la l’Assemblée des Parents – Quart Parents 

L’Assemblée générale des Parents s’est tenue le 9 mars 2022, au restaurant « Crock’n’Rolle ». La 
séance s’est organisée sous forme d’un world café autour des thèmes touchant l’école. 30 
parents environ étaient présents. 
 
Synthèse de l’AG : 
 
« Les parents se sont retrouvés dans une atmosphère cordiale et positive pour échanger sur leurs 
multiples points de vue et expériences concernant la journée scolaire de leurs enfants.  
Ils ont été invités à s'exprimer sur différents thèmes en relevant les aspects positifs, les points à 
améliorer ainsi que des solutions pouvant être envisagées. 
 
 
Il a été exprimé la reconnaissance des parents de voir grandir et s'épanouir leurs enfants grâce à 
l'engagement du personnel enseignant, des éducateurs, patrouilleuses, etc.…et plus largement de 
tous les adultes qui interviennent dans la journée des enfants et contribuent à maintenir un cadre 
éducatif cohérent.  
 
 
Les parents ont par ailleurs fait émerger des zones d’inconforts et/ou de préoccupations à divers 
niveaux : 

- Le sentiment de violence et des situations de harcèlement, préoccupant pour les familles 
actuelles et futures qui ne sont pas confiantes à laisser leurs enfants au Martinet faisant parfois 
le choix d’une autre école ; 

-  Le surpeuplement des établissements allant en s’accroissant ; 

- Un environnement peu arboré, avec peu d’espaces pour se retrouver et se détendre ; 

- Des problèmes de sécurité aux alentours des établissements lors des mouvements et va-et-
vient, ainsi que dans les transports, notamment certains horaires de bus, générant du stress 
pour les enfants ; 

- Le manque de partenariat sur leur long terme avec les familles pour réfléchir à ces questions 
et trouver des solutions ». 

 
Le Quart Parents a été soutenu par l’équipe de Parafée (équipe de chercheurs de la HEP Vaud, qui 
mène à bien des recherches participatives et montre comment trouver des solutions ensemble) 
qui les a coachés. Leur synthèse : trouver un climat scolaire favorable. Cette équipe serait prête à 
venir faire une petite étude pour améliorer la communication entre tous les partenaires donc le 
climat scolaire.  
 
-  Au collège de Gilly, une lettre est envoyée aux parents leur demandant quelles sont les questions, 
préoccupations, satisfactions, solutions.  
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-  M. Wettstein avance que selon lui les parents ont de la peine à prendre du recul. Les parents 
aimeraient savoir ce qui se fait.  
 
-  M. Rosa propose que les UAPE soient représentées au CET 
 
-  M. Wettstein va faire un sondage auprès des élèves.  
 
Mme Casati explique que si les parents posent une question, il faut leur répondre. D’après elle, il 
y a des souffrances à l’école et il ne faut pas les ignorer. Elle demande que les parents soient être 
mis en confiance. Elle parle aussi des transports, de la discipline dans les bus. Elle aimerait savoir 
si les parents peuvent participer à la commission des transports. Qui peut surveiller les enfants ? 
 
- M. Amamra explique que les enfants sont surveillés à la cantine et au Sésame.   
 
-  M. Wettstein aimerait que les parents aient confiance en l’école. 
 
- M. Gremaud : propose d’envoyer une newsletter aux parents.  
 
7.- Proposition de commission du Quart-Parents 

Les parents souhaiteraient aider, être utiles. 

Une commission ad ’hoc se constitue avec la Direction des écoles et le Quart-Parents. Ils vont 

ensemble évoquer la communication Ecole-Parents et rendront leurs conclusions à la séance du 

CET à l’automne. 

8.- Intervention de l’APERE concernant les réfugiés ukrainiens 

L’APERE veut aider, les membres ont fait des actions (collectes), ils rencontrent les familles de la 
région. Toutes ses familles se sentent très bien accueillies.  
 
Les élèves ont des cours de français intensifs.  
 
Sur les sites : Les Buttes, Gilly et Mont-sur-Rolle – 10 élèves et 10 élèves au Martinet environ. 
 
M.Amamra parle de la commission à l’intégration. Voir la plateforme pour les infos sous 
www.integration.rolle.ch. 
 

9.- Informations du Sésame 

-Programme sport libre : ouverture des salles de sport en soirée et durant le week-end. Accessible 
à tous les jeunes entre 16 et 25 ans. Cela évite que les jeunes « trainent » à l’extérieur. Ils sont 
suivis par des animateurs.  
 
-Projets en partenariat avec l’école : la prévention est axée sur des problématiques des jeunes 
(relations sociales et culturelles des jeunes est très importantes chez les jeunes) – alcool, 
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tabagisme, j’ai un talent (l’estime de soi), lutte contre les discriminations, prévention dans le 
domaine des nouvelles technologies. 
 
-Partenariat avec l’APERE : soirée en famille sur une thématique particulière (les jeux vidéo), les 
matins des papas. 
 
10.- Divers et Propositions individuelles. 

-M. Bugmann signale qu’il existe un nouveau logo de l’EPS Rolle le Martinet et présente les 
activités qu’il organise durant la semaine durable 
 
-Lorsque le PV est envoyé et il faut répondre à Mme Lebaz Celton sous dizaine pour accord ou 
modification dire afin qu’il soit mis en ligne. 
 
-M. Nicolas Walter aimerait pouvoir présenter les instruments dans les classes.  
 
Date de la prochaine séance : 28 septembre 2022 à 19h30  
 

 
La séance est levée à 21h45. 
 
 
 Pour le Conseil d’établissement d’Enjeu 

 

 Le Président          La Secrétaire 

 

 Samuel Dufour                                  Sylvie Lebaz Celton 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolle, le 6 avril 2022/slc 
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