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PROCES-VERBAL 
 

de la séance du 10 février 2016 
 

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 11 novembre 2015 
 

3) Informations de la Direction des écoles 
 

 
4) Congé de l’Ascension – mercredi matin 4 mai 2016 

 

5) Informations groupes de travail 
 
- GT Fêtes de fin d’année 
- Jardin des parents 
- Projet LIFT – Mise en œuvre et suivi 

 

6) Divers – Propositions individuelles 
 

 
  

CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
Case postale 136 
1024 ECUBLENS  

1024 Ecublens, le 12 février 2016/sm 
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Présents  : Mme Pascale MANZINI Présidente et conseillère municipale 
 Mme Catherine GAUCHOUX Conseillère communale 
 M.  Jorge IBARROLA Conseiller communal 
  
 M. Serge LUGON Directeur des écoles 
 Mme Isabelle COSTA RUBIN  Doyenne primaire 
 Mme Marie-Claire BERGERON Enseignante 
 Mme Ariane RAPPAZ  Enseignante-Médiatrice 
 
 Mme Christine GABRIEL Parents 
 M. Marc MADERI Parents 
 Mme Catherine SCHLEGEL REY Parents  
 Mme Karine VERNEZ THOMAS Parents 
 
  M. Steve RENGGLI Centre de Jeunes 
  Mme Natascha ALLENBACH  APE  
  
Excusés :  M. Vincent GUYAZ Pasteur 
  M. Aitor IBARROLA  Commission d’intégration 
 
Absent :  M. Charles KOLLER Conseiller communal  
      
 
Procès-verbal  : Mme Sylvette MENETREY secrétaire 
 

 
Mme Manzini ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous. Elle salue également la 
présence dans le public de M. Matthias Wenger, TSP de notre Commune depuis le 1er février 
2016. 
 
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 11 nov embre 2015 

 
Le procès-verbal de la séance du 11 novembre 2015 est adopté sans modification avec 
remerciements à son auteur. 
 
 

3. Informations de la Direction des écoles 
 

M. Lugon  fait part des communications suivantes : 
 

• La fin du premier semestre a été clôturé en date du 22 janvier 2016. 
• La séance d’information aux parents a eu lieu le 26 janvier 2016. L’école enfantine 

étant maintenant obligatoire, les parents avaient l’obligation d’y assister. Une liste 
de présence a été tenue. Sur les 106 élèves attendus pour leur entrée à l’école en 
août prochain, 31 parents non excusés étaient absents. La semaine des 
inscriptions est fixée du 15 au 19 février, avec un jour de rattrapage qui sera fixé 
après les vacances des Relâches. 

• Les résultats de clôture du premier semestre permettent la planification de l’année 
scolaire 2016-2017. Les échecs déjà prévisibles en 8P annoncent une potentielle 
ouverture d’une classe supplémentaire pour la rentrée. 

• L’engagement de nouveaux enseignants pour le mois d’août sera peu important, 
car un seul enseignant a fait valoir son droit à la retraite au 31 juillet 2016, il s’agit 
de M. Yves Allemann. 
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• Le projet Action Innocence est en cours de réalisation dans l’établissement. Une 
journée pédagogique et d’ores et déjà prévue le 10 octobre 2016. Mme Costa 
Rubin  ajoute que les élèves des degrés 5, 7 et 9 bénéficieront d’une séance en 
septembre pour la présentation du sujet. Une soirée à l’attention des parents 
également pour la présentation du projet est prévue pour le mois de novembre. La 
date n’a pas encore été définie. Ce projet a déjà eu lieu dans d’autres 
établissements scolaires du canton et le groupe en charge de l’organisation se 
réfère à ce qui y a été fait. 

• La séance de commission ad hoc pour le préavis du crédit d’étude pour la 
construction du futur collège Croset-Parc s’est déroulée en présence des 
Municipales concernées, architectes, chefs de service et adjoint en lien avec ce 
projet. Ce préavis est à l’ordre du jour du Conseil communal du 12 février. 

 

M. Maderi souhaite connaître ce que prévoit la loi pour les parents qui n’étaient pas 
présents lors de la séance d’information pour l’entrée à l’école enfantine. M. Lugon 
annonce que les sanctions peuvent aller jusqu’à une dénonciation à la Préfecture. 
Cependant cette mesure ne sera certainement pas appliquée dans cette situation en raison 
des rapports négatifs entre école-parents que pourrait engendrer une telle mesure. Mme 
Costa Rubin  précise que lors des séances de parents par classe organisées par les 
enseignantes en début d’année scolaire, un pointage sera effectué sur la présence ou non 
des parents à cette occasion et un lien sera établi entre les deux séances. 

 
 

 
4. Congé de l’Ascension – mercredi matin 4 mai 2016  

 
Une réflexion est menée quant au bien-fondé de la date choisie pour accorder cette demi-
journée de congé qui entre dans les compétences du Conseil d’établissement. Cette 
demi-journée ne peut pas être accordée juste avant ou juste après une période de 
vacances scolaires. L’Ascension étant associée à des jours fériés, cette date paraît 
opportune. 
 
M. J. Ibarrola  demande si des dénonciations au préfet ont déjà été effectuées pour les 
élèves absents sans avoir obtenus de congé préalable ? M. Lugon  indique que cette 
sanction a déjà été utilisée. Il ajoute que certains parents, dont la demande de congé a 
été refusée, ont fait passer l’absence de leurs enfants sous le motif maladie. 
 
Dès le démarrage de la législature prochaine, Mme Manzini  suggère d’effectuer un 
sondage auprès des parents afin d’avoir une idée de la demi-journée souhaitable pour 
eux, avec une réflexion des questions à formuler. 
 
Pour l’heure elle propose de passer au vote et d’accepter la proposition d’accorder la 
demi-journée de congé pour le mercredi matin 4 mai 2016. 
 
Résultat du vote : 11 pour 
  2 contre 
  1 abstention 
 
Le Conseil d’établissement accorde le congé pour la matinée du mercredi matin 4 mai 
2016. 
 
 

 
5. Informations groupes de travail 
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- GT Fêtes de fin d’année 

En remplacement des personnes démissionnaires, Mmes Gabriel et Schlegel Rey 
acceptent de rejoindre le groupe de travail pour l’organisation des fêtes de fin d’année 
scolaire du dernier vendredi matin avant les vacances d’été. Un rendez-vous sera fixé 
après la séance. 
 

- Jardin des parents 
Lors de la rencontre du 21 janvier du Jardin des parents, une seule participante s’est 
présentée. Mmes Vernez Thomas et Allenbach seront présentes pour la séance du 10 
mars. Elles participeront également à l’assemblée de constitution d’une association du 
Jardin des parents. 
 

- GT Projet LIFT 
Mme Rappaz fait part au Conseil d’établissement de la difficulté à bien cibler le profil 
des élèves pouvant être susceptibles de participer au projet Lift. Dans sa classe elle a 
plusieurs élèves potentiels. Dans ce projet, le partenariat entre parents-élèves-
enseignants-entreprises complique le recrutement des élèves à inscrire. La réflexion 
entre enseignants concernés se poursuit; le temps nécessaire aux enseignants pour le 
suivi des élèves inscrits dans ce projet est conséquent. 
 
Les coordonnées des entreprises favorables à entrer dans ce projet sont à 
communiquer à M. Lucien Rentznik, désigné par Lausanne-Région pour répertorier les 
entreprises volontaires. M. J. Ibarrola  se propose pour un éventuel accueil dans le 
cadre de son activité professionnelle. 
 
 
 

6. Divers – Propositions individuelles 
 

� Mme Gabriel  s’interroge sur le fait qu’aucune classe d’Ecublens ne participe à la 
journée portes ouvertes des classes à l’EPFL en juin. Mme Vernez Thomas , engagée 
dans l’organisation de cette prestation, informe qu’environ une demi-heure après 
l’ouverture des inscriptions, l’offre est déjà bouclée car la une demande est affluente et 
elle est offerte à toutes les classes romandes. Mme Rappaz  signale que l’info de cette 
activité ne lui est pas parvenue. Mme Costa Rubin  précise que l’inscription aux 
diverses activités suggérées pour les classes est de la responsabilité de l’enseignant 
de s’y inscrire ou non. Il est en outre précisé que cette offre est destinée aux élèves 
des degrés 7P-8P. 
 
Plus d’autres divers, ni de propositions individuelles 
 

Prochaine séance : mercredi 25 mai 2016, à 19h00, salle APO, suivie d’un apéritif. 

 
Séance levée à 20h15. 
 
 

La secrétaire : 

 
S. Menétrey 


