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PROCES-VERBAL 
 

de la séance du 18 février 2015 
 

19 h 00 
 

Bâtiment Mercure – Route du Bois 6 – 1024 Ecublens 
 

Salle Polyvalente 
 
 

 
 
 
 
 

Ordre du jour :  
 
1) Approbation de l’ordre du jour 

 

2) Adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2014 
 

3) Informations de la Direction des écoles 
 

 
4) Congé de l’Ascension – mercredi matin 13 mai 2015 

 

5) Informations groupes de travail 
 
- GT Règlement des transports scolaires – situation 
- Jardin des parents 
- Défi Pro Vélo – situation 
- GT constructions scolaires 

 

6) Divers – Propositions individuelles 
 

 
  

CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
Case postale 136 

1024 ECUBLENS 

1024 Ecublens, le 20 février 2015/sm 



2 

Présents : Mme Catherine GAUCHOUX Conseillère communale 
  
 M. Serge LUGON Directeur des écoles 
 Mme Isabelle COSTA RUBIN Doyenne primaire 
 Mme Marie-Claire BERGERON  Enseignante 
 Mme Ariane RAPPAZ Enseignante-Médiatrice 
 
 Mme Maïté PEREZ CHEVALLAZ Parents 
 Mme Karine VERNEZ THOMAS Parents   
  
 Mme Natascha ALLENBACH APE 
  M. Vincent GUYAZ Pasteur, dès 19h45 
 M. Steve RENGGLI Centre de Jeunes 
 
Excusés : Mme Pascale MANZINI Présidente et conseillère municipale 

 M. Charles KOLLER Conseiller communal  
 M.  Jorge IBARROLA Conseiller communal 
 M. Aitor IBARROLA Commission d’intégration 
 M. Marc MADERI Parents  
   
Absente :  Mme Clémentine HUBLEUR Parents 
 
Procès-verbal : Mme Sylvette MENETREY secrétaire 
 

 
Mme Gauchoux ouvre la séance et annonce les personnes excusées ou absente pour cette 
séance. Elle assume la présidence de cette séance en remplacement de Mme Manzini, 
excusée. 
 
1. Approbation de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est accepté tel que proposé. 
 

 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2014 

 
Mme Perez Chevallaz signale une erreur de date de la prochaine séance. La correction 
sera apportée. 
 
Elle revient sur le point 3, avant dernier paragraphe, au sujet des propos mal appropriés 
de certains parents. M. Lugon reprécise la version des faits dont Mme Perez Chevallaz 
ne semble pas avoir eu connaissance dans son entier et précise que dans le cas qui nous 
préoccupe, soit le départ à la retraite de M. Michel Rothen, il a anticipé et pris toutes les 
précautions pour l’organisation de son remplacement. L’annonce, à la rentrée d’août, de 
la grossesse de la remplaçante engagée n’a évidemment pas pu être anticipée. Mme 
Perez Chevallaz  comprend l’inquiétude de certains parents en cas de changements 
d’enseignants en cours d’année scolaire, surtout lorsqu’il s’agit de la dernière pour leurs 
enfants. 
 
Cette dernière intervention ne suscite pas de modification au procès-verbal de la séance 
du 12 novembre 2014 qui est alors adopté sans autre modification, avec remerciements à 
son auteur. 
 
 

3. Informations de la Direction des écoles 
 

Les inscriptions à l’école enfantine ont lieu durant la semaine du 16 au 20 février. 
M. Lugon indique qu’à l’issue de cette semaine, il s’attèlera à la préparation de la rentrée, 
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soit au début mars. Au vu du nombre d’enfants prévus, une classe enfantine devra à 
nouveau être ouverte au collège du Croset. Il annonce également les départs à la retraite 
prévus en juillet de M. Sereno Pegoraro, Mme Monique Jaccoud et Mme Brigitte 
Charbonnier. 
 
M. Lugon apporte les renseignements demandés par Mme Perez Chevallaz à propos de 
l’alignement difficile des périodes d’OCOM (Options de Compétences) et des OS (Options 
Spécifiques) en fonction des degrés. Il précise que les élèves sont généralement rendus 
attentifs, à l’occasion de la séance de présentation prévue pour eux, aux difficultés que 
pourraient rencontrer, dès la 10ème année, les élèves de 9VG qui ont choisi une OS. En 
effet, l’alignement des OCOM et des OS est obligatoire en 9ème, mais plus en 10ème et en 
11ème, où l’on fait au mieux. 
 

4. Congé de l’Ascension – mercredi matin 13 mai 2015 
 
A l’unanimité le Conseil d’établissement valide la demande d’accorder un congé d’une 
demi-journée le mercredi matin 13 mai 2015, veille de l’Ascension. 
 

 
5. Informations groupes de travail 

 
- GT Règlement des transports scolaires 

 
Actuellement le projet de règlement des transports, validé par la Municipalité, a été 
soumis pour validation au Département avant d’être présenté au Conseil Communal. 
 

- GT Jardin des parents 
 
Une première rencontre du Jardin des parents en balade a eu lieu le mercredi 28 
janvier au réfectoire de la Coquerellaz. Mme Vernez Thomas et M. Guyaz étaient 
présents pour l’accueil. Deux mamans étaient présentes ainsi que deux animatrices du 
Jardin des parents. Ce moment d’échange a été sympathique et convivial. 
 
La prochaine rencontre est prévue le 4 mars, de 19h30 à 21 h 30 au réfectoire du 
CSCE. Mmes Perez Chevallaz et Vernez Thomas seront présentes pour l’accueil. 
 
 

- GT Projet Défi Vélo 
 
Le projet a été soumis à l’unité PSPS pour une prise en charge financière. A priori 
cette unité ne prendra pas en charge l’entier du coût de ce projet. A ce jour aucune 
réponse n’a encore été fournie. 
 

- GT Constructions scolaires 
 
Le projet de construction d’un bâtiment scolaire va faire l’objet d’un concours. Un 
préavis pour une demande de crédit de mise au concours va être présenté au Conseil 
communal par le Service des bâtiments. En séance du 28 janvier dernier, le Groupe de 
travail a validé le programme des besoins pour ce collège. 
 
En principe, la mise en service de ce futur bâtiment est prévue pour la rentrée d’août 
2019. 
 
 

6. Divers – Propositions individuelles 
 

Aucun divers et/ou propositions individuelles. 
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Prochaine séance : mercredi 6 mai 2015, 19 h 00, salle polyvalente. 
 
Séance levée à 19 h 50. 
 

La secrétaire : 

 
S. Menétrey 


