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Conseil d’Établissement 

Mercredi 28 septembre 2022 à 19h30 

Restaurant scolaire « Crock’n’Rolle » 
 
 

Autorités Samuel Dufour Viviane Subri Sylvie Méry 

Professionnels Sandra Barras Daniel Bugmann Virginie Burnier 

 Maria Ganz Javier Rosa Julien Wettstein 

Représentants parents Véronique Casati Myriam Dutruy Janett Parekh 

 Cathy Stidwell   

Sociétés locales Lakhdar Amamra Charlène Laurents Sylvie Lebaz Celton 

 Charlotte Nourrigat   

Excusés Catherine Safi Nicolas Walter Cédric Grémaud 

 Vincent Mathier   

 
 
 
 

 

1.- Accueil, S. Dufour 

Monsieur Dufour, Président du Conseil d’établissement de l’Association Enfance & Jeunesse de la 

législature 2016-2021 ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres pour la 3ème 

séance de la législature 2021-2026. 

2.- Acceptation de l’Ordre du Jour 

Accepté à l’unanimité avec les modifications suivantes : d’entente avec les directeurs M. Dufour 

propose que dans tout ordre du jour il y ait à l’avenir un point 3 bis pour les communications des 

directeurs. 

3.- Communications du Président 

Les sujets non soumis dans les délais pour l’OJ seront présentés à la séance suivante. 

Il est d’usage de remplacer les jetons de présence par un souper du Conseil d’établissement. Celui-

ci aura lieu le mercredi 25 janvier 2023, lieu à définir ultérieurement. 

3 bis. - Communication des directeurs 

M. Rosa : La rentrée s’est bien déroulée. Rencontre avec le quart-parents. Une enquête va être 
menée pour savoir comment fluidifier l’information. Quelques problèmes avec les transports ont 
été réglés.  
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M. Wettstein : la rentrée scolaire s’est bien passée dans l’ensemble. 934 élèves au 
secondaire(augmentation). La situation n’est pas simple avec les élèves ukrainiens et une classe 
12 certificative. En 7P les parents s’adaptent moins vite, il y a eu beaucoup d’émotions autour des 
camps et la Direction a dû rassurer. Les transports des 7P à Gilly ont provoqué des surprises et 
diverses réactions. 
 
La question de la durabilité est au centre des préoccupations M. Bugmann est à la tête de cette 
commission et collabore avec Mme Ganz et M. Amamra.  
 
Question du Président : Combien de nouveaux élèves ukrainiens sont attendus ? M. Wettstein : 
moins des 1000 élèves annoncés. Quelques-uns sont annoncés à Noël. Les nouveaux arrivants 
rencontrent des difficultés cognitives et psychologiques. Quelques places restent à Rolle. A Gilly, 
l’organisation a été plus compliquée.  
 
M. Rosa a perdu cette année environ 40 élèves. 926 élèves dans EP (avec ukrainiens). Les classes 
du château ont été fermées et les élèves déplacés aux Buttes.  
 

4.- Informations du Sésame 

- Activités pour les jeunes réfugiés ukrainiens : annexe 

- Activités pour les jeunes réfugiés ukrainiens : annexe 

- Bilan du programme de lutte contre les discriminations : annexe 

- Bilan du programme « J’ai un talent » : annexe 

- Etude sur la création d’un réseau social spécifique aux activités/institutions jeunesse : annexe 
- 

Question du Président :  Le nouveau travailleur social hors mur collabore-t-il avec le Sésame ? 
 
Réponse :  M. Chèvre s’est présenté aux autorités. M. Amamra l’a rencontré et va collaborer. Le 
centre doit mettre en place une collaboration, un partenariat avec lui et l’espace prévention. 
 
- Informations sur les transports scolaires : annexe 

5.- Informations de la bibliothèque 

Le programme est distribué. 

Chaque classe vient deux périodes par année pour les ateliers. 

Le programme des animations ouvertes à tous nous est aussi distribué.  

Mme Casati : Demande d’ouverture à la pause de midi. Mme Laurents : Problème de personnel et 
organisation difficile pour une ouverture continue. Ouverture possible peut-être pour les 
universitaires en périodes d’examens. C’est en cours de réflexion. 
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6.- Divers et propositions individuelles 

M. Wettstein : à la suite du CET du mois d’avril, « Les infos du Martinet » qui reprennent les 
actualités de l’école (prévention, pédagogie, fonctionnement de l’établissement) ont été 
introduites, avec également un apéro thématique pour les parents qui se tiendra le 21 novembre 
(le concept 360°). Le conseil de direction au complet sera présent. Présentation du thème et 
ensuite moment de questions. Le Projet des préventions sera le thème du mois d’avril. 

Question : Ces soirées sont-elles ouvertes uniquement pour les parents de l’EPS ? Oui, car chaque 
établissement a ses propres spécificités par rapport à ce concept.  

 

M. Amamra : La soirée des promotions a été un succès avec 127 inscriptions. Mais les jeunes sont 
partis vers 23h. Les bus n’ont servi à rien. Les jeunes ne sont pas rentrés à la maison, ils sont allés 
faire des soirées sauvages. Un gros travail de communication auprès des parents va être fait pour 
les sensibiliser sur leur responsabilité.  

 

Les Peufs : M.Amamra relève que les jeunes entre 10 et 13 ans en consomment beaucoup. Avec le 
Martinet, il y a déjà quelques pistes. Mais le souci est qu’ils consomment dehors. Que faut-il faire ? 
Remettre au goût du jour la commission prévention du CET qui se posera la question : comment 
sensibiliser les parents sur toutes ces problématiques ? La commission est ouverte aux membres 
du CET. Les représentants des parents sont intéressés.  

 

Mme Lebaz voit des jeunes qui sentent le tabac en arrivant dans sa structure après l’école. Ils 
disent librement qu’ils ne fument pas des vraies cigarettes.  

M. Wettstein : L’école effectue son travail, fait de la prévention et sanctionne. Mais les parents 
doivent prendre leurs responsabilités (ce sont eux qui leur donnent l’argent pour acheter ces peufs 
par exemple).  

 

M. Rosa : Les fêtes de fin d’année sont sous la responsabilité des communes mais la responsabilité 
de l’organisation est en train de basculer vers les enseignants. Il voudrait rappeler aux communes 
que l’organisation est dévolue aux communes d’EnJeu. Il aimerait mobiliser de l’aide.  

Mme Lebaz : les représentants parents, il fut un temps, avaient un stand lors des fêtes de fin 
d’année et aidaient.   

 

M. Dufour : Faudrait-il faire de ces fêtes une fête communale autour du bâtiment communal ?  

Les représentants parents et l’APERE : Ce sont des moments très appréciés au niveau de la 
cohésion sociale. Ils seraient prêts à aider si la demande est faite de la part des communes ou de 
l’école.  

 

M. Bugmann : C’est le début de la commission durabilité. Il annonce que les membres du CET 
peuvent faire des propositions pour inclure toutes les idées.  
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Mme Uebelhart s’occupe du site des Buttes.  

 

Les représentants parents ont rencontré les directeurs autour de la communication. Ils ont fait une 
proposition. Il s’agit d’un projet de recherche participative, rassembler tous les acteurs, les 
partenaires autour d’une discussion sur la communication, mettre en lumière ce qui se fait déjà et 
dégager des besoins.  

Etape 1 : mettre sur pied une commission avec des représentants pour élaborer une méthodologie 
(questionnaires, etc.), faire un état des lieux avec l’aide de PARAFE  

Etape 2 : bilan et analyse avec des solutions viables proposées.  

 

Les directeurs soutiennent la démarche. Ils attendent le projet pour connaître l’implication qui leur 
sera demandée.  

 

22.02.2023 Assemblée des représentants parents. Ils rencontrent un problème pour avertir les 
parents d’élèves et être visibles. Ils ont une page Facebook mais Mme Laurents propose d’utiliser 
Instagram. Ils demandent s’ils pourraient avoir un espace sur le site d’Enjeu. 

 

Questions d’un parent : que cela passe-t-il en cas de coupure d’électricité ? M. Rosa et M. 
Wettstein annoncent que le conseil des Etats donne des consignes petit à petit et qu’ils ne peuvent 
pas anticiper. Ils rassurent sur le fait que les enfants seront en sécurité.  

 

Mme Lebaz demande les noms des membres « la commission communication ». Les membres 
sont le quart-parents et les directeurs. Elle demande aux membres d’approuver le PV par mail avec 
un délai de 10 jours dès qu’elle l’envoie. Elle ajoute que l’on peut la joindre par mail ou par 
téléphone les mardis entre 18h30 et 19h30.     

 

La prochaine séance sera le mercredi 8 février 2023 à 19h30. 

 
 Le Président          La Secrétaire 

 

 Samuel Dufour                                  Sylvie Lebaz Celton 
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Rolle, le 9 octobre 2022 /slc 


