1024 Ecublens, le 4 décembre 2018/sm

CONSEIL D’ETABLISSEMENT
Secrétariat :
Service administratif des écoles
Route du Bois 6 – Case postale 136
1024 Ecublens VD
Tél :
021 557 11 14
Fax :
021 557 11 17
e-mail : sylvette.menétrey@ecublens.ch

PROCES-VERBAL
de la séance du 29 novembre 2018
19 h 00
Bâtiment Mercure – Route du Bois 6 – 1024 Ecublens
Salle Polyvalente

Ordre du jour :

1) Accueil des nouveaux membres et approbation de l’ordre du jour
2) Adoption du procès-verbal de la séance du 23 mai 2018
3) Communications
- Introduction prophylaxie dentaire pour les classes de 1P à 6P
- Dentiste scolaire – Cahier des charges - Subventions
- 2ème ligne de Pédibus Forêt-Croset
- Projet prévention santé - alimentation – jardins potagers – transversalité avec
Services communaux
- Commission culturelle – programme 2018-2019
4) Informations de la Direction des écoles
- EVAM - situation
5) Informations groupes de travail
- GT Conseiller-ère Ecole-Famille – Réponse de Mme Amarelle
- GT Local pic nic – Reconduit en 2018-2019
- GT Fêtes de fin d’année – Pas de festival Destina en 2019
6) Divers – Propositions individuelles
- Calendrier des séances 2020
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Présents :

Mme Pascale
Mme Snezana
Mme Arianda

MANZINI
MARKOVIC
ZEKA

Présidente et conseillère municipale
Conseillère communale
Conseillère communale

M. Serge
Mme Magali
Mme Fanny

LUGON
JUNOD
KNOPFLI

Directeur des écoles
Doyenne 5-6P
Enseignante

Mme
Mme
Mme
M.

GABRIEL
SCHLEGEL REY
ALLENBACH
MADERI

Parents
Parents
Parents, remplaçante de M. Ledin
Parents, remplaçant de M. Parisod

M. Pierre
Mme Stéphanie

KAELIN
BAILLARGUES

TCE, jusqu’à 20h00
APE

Excusés :

Mme Alexandra
M. Steve

MOSER-COLLAROS Enseignante
RENGGLI
Délégué jeunesse

Absents :

M. Moïse Jordan BALOKOK

CIESE, remplaçant de Mme Thüler

Démissions :

Mme Marie
M. François
M. Bänz
Mme Myriam

THULER
PARISOD
LEDIN
SCHELLING BARRY

CIESE
Parents
Parents
Conseillère communale

MENETREY

secrétaire

Christine
Catherine
Natascha
Marc

Procès-verbal : Mme Sylvette

Mme Manzini souhaite la bienvenue et annonce les démissions et admissions des membres.
1. Accueil des nouveaux membres et approbation de l’ordre du jour
Une présentation de chacun-e est effectuée par un tour de table. L’ordre du jour est ensuite
accepté tel que proposé.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 23 mai 2018
Le procès-verbal de la séance du 23 mai 2018 est accepté avec remerciements à son
auteur.
3. Communications
-

-

Introduction prophylaxie dentaire pour les classes de 1P à 6P
Un budget a été prévu pour 2019 pour l’introduction de la prophylaxie dentaire dès
la rentrée scolaire de janvier pour les classes de 1P à 6P en alternance d’année en
année.
Dentiste scolaire – Cahier des charges – Subventions
Un cahier des charges pour la médecine dentaire scolaire et les dépistages
dentaires est à disposition des membres qui souhaite l’obtenir, ainsi qu’un modèle
de courrier remis aux parents après la visite dentaire comprenant la traduction en
plusieurs langues étrangères de l’existence d’une aide communale aux soins
dentaires ou orthodontiques. Les visites des classes pour le dépistage a été confiée
à la clinique Adent à partir de la rentrée d’août 2019. En effet, la vétusté du local et
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-

-

-

-

du matériel mis à disposition du dentiste scolaire dans le bâtiment Mercure a
contraint la Commune à s’orienter auprès d’un cabinet plus moderne et à la pointe
de la technologie. La clinique Adent présente ces caractéristiques à un tarif
identique à celui déjà existant.
2ème ligne de Pédibus Forêt-Croset
Au vu du nombre d’élèves inscrits sur la ligne existante du Pédibus Champ ColombCollège du Croset, la ligne a été dédoublée pour les enfants en provenance du
chemin de la Forêt. Cette deuxième ligne est entrée en vigueur dès le 18 septembre
2018.
Projet prévention santé - alimentation – jardins potagers – transversalité avec
Services communaux
Le projet alimentation prévu pour la rentrée 2019 n’a pas été validé par l’unité PSPS
cantonale. Dès lors de projet a été repris en impliquant divers services communaux
et se déroulera du 28 octobre au 1er novembre 2019, en collaboration avec le
Service des espaces verts pour le projet jardins potagers, le Service des affaires
sociales pour une semaine en santé destiné à la population et le Service
administratif des écoles pour faire le lien entre les différents acteurs de ce projet.
Commission culturelle – programme 2018-2019
Le spectacle de la troupe ZigZag a eu lieu le 23 novembre 2018 à l’attention des
élèves de 1-2P. Mme Junod informe le Conseil d’établissement des contraintes
liées à la collaboration avec cette troupe. Après une rencontre avec la médiatrice
culturelle de ZigZag théâtres les spectacles choisis seront en adéquation avec les
besoins de l’école d’un point de vue pédagogique.
La compagnie de la Plume enchantée proposera des spectacles aux élèves des
degrés 4P à 11VS + DE, planifiés en novembre 2018 et mars 2019.
Le thème prévu pour l’année scolaire 2019-2020 sera la magie.
Un courrier a été reçu le 12 novembre à l’attention du Conseil d’établissement de
la Société contre les radiations mobiles dans les écoles (SCRAMEC). Il sera
transmis aux membres par courriel.

4. Informations de la Direction des écoles
Mme Junod relaye que l’intégration des enfants de l’EVAM dans l’école se passe
correctement. Elle gère les placements dans les groupes de CIF (Cours de Français
Intensif). Les situations sont différentes pour chaque élève selon leur âge. Pour l’instant
les enfants de l’EVAM sont au nombre de 8 entre les degrés 1P à 8 P.
M. Lugon annonce que la chantée de Noël aura lieu le 19 décembre 2018, à l’Espace
Nicollier. Il annonce également les nouveautés prévues par le Canton pour les
programmes informatiques des fournitures scolaires (stockeo), la présence et absence
des élèves (pareo), la migration de la messagerie Lotus dans Outkook et la migration vers
Windows 10.
Pour l’instant la cheffe du Département n’a pas transmis de retour à propos de plusieurs
enquêtes qu’elle a menées auprès des directions d’école.
M. Lugon précise encore que le refus de l’unité PSPS au sujet du projet alimentation
présenté a provoqué une grande déception auprès de l’animatrice santé, notamment sur
la forme tranchante du refus.
Il indique que la répartition des classes dans le futur collège Croset-Parc n’est pas encore
aboutie. Il prévoit une dizaine de classe de 1P à 6P à l’ouverture de ce collège. Le Sesaf
tarde dans la validation pour l’ouverture des classes spécialisées et relève la politique
cantonale trop restrictive en la matière. Les 250 appartements construits au Croset n’ont
pour le moment pas donné lieu à une arrivée massive d’enfants en âge de scolarité. Il est
prévu de faire un petit collège de quartier pour Epenex.
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La rénovation du bassin de natation est planifiée pour 2020. En regard de l’inventaire en
matière de bâtiments, le collège d’Epenex n’est pas une priorité de rénovation.
5. Informations groupes de travail
- GT Conseiller/ère Ecole-Famille
Mme Manzini indique que la demande déposée auprès de Mme Cesla Amarelle a
obtenu un refus pour une quelconque prise en charge par le Canton. En principe la
création d’un tel poste, qui engendre une augmentation de la masse salariale, n’est pas
envisagée avant 2020.
- GT local pic nic
Comme prévu le local pic nic a été reconduit sous la même forme que l’année dernière,
pour la période du 30 octobre 2018 au 12 avril 2019. Rien à signaler pour l’instant. La
fréquentation n’a pas encore atteint son plein essor.
- GT fête de fin d’année
Le groupe doit planifier une rencontre pour l’organisation du cortège. En effet, en raison
de la suppression du Festival Country en 2019, l’organisation doit être revisitée.
6. Divers – Propositions individuelles
M. Lugon réitère sa demande au conseil d’établissement afin qu’il accord les mêmes
congés que l’année dernière, soit 2 demi-journées les mercredis 29 mai (Ascension) sans
permanence et 3 juillet (conférence des maîtres) avec permanence pour les élèves.
Mme Gabriel demande ce qu’il en est à propos du coût et de l’organisation des camps suite
à l’arrêt du Tribunal Fédéral. M. Lugon répond qu’un rapport a été soumis à la Municipalité
pour décision et que le statu quo a été décidé.
Calendrier des séances 2019 : les dates suivantes ont été fixées pour les séances du
Conseil d’établissement :
-

Mercredi 6 mars 2019, à 19h00, en salle APO
Mercredi 5 juin 2019, à 19h00, en salle APO
Jeudi 28 novembre 2019, à 19h00, en salle APO

Séance levée à 21h00, suivie d’un apéritif.

La secrétaire :

S. Menétrey
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