1024 Ecublens, le 25 mai 2010/sm

CONSEIL D’ETABLISSEMENT
Case postale 136
1024 ECUBLENS

PROCES-VERBAL
de la séance du 19 mai 2010
19h 00
Bâtiment Mercure – Route du Bois 6 – 1024 Ecublens
Salle Audiovisuelle

Ordre du jour :

1) Approbation de l’ordre du jour
2) Adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2010
3) Exposé du groupe de travail sur la sécurité sur le chemin de l’école
4) Rapport de la réunion du secteur parents d’élèves
5) Mémento 10-18 ans – Réponse de Polouest
6) Jetons de présence pour les séances de groupe de travail
7) Divers – Propositions individuelles
8) Date de la prochaine séance
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secrétaire

Excusée :

Procès-verbal :

Mme Manzini souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement et ouvre la séance.
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 13 janvier 2010
Mme Pittet Blanchette souhaite les modifications suivantes au procès-verbal de la séance du 13 janvier
2010 :
Page 4, point 7) dernier paragraphe : il s’agit de « l’accueil parascolaire ».
Page 5, 2e paragraphe : « Mme Pittet Blanchette communique que l’on y trouve également des
informations concernant « école 2010 » et indique qu’il existe également un site de l’APE ».
Page 3, point 5), 3e paragraphe, complété par : « le Conseil d’établissement est favorable à une telle
demande».
Le procès-verbal de la séance du 13 janvier 2010 est ensuite accepté sans autre modification avec
remerciements à son auteur.
3) Exposé du groupe de travail sur la sécurité sur le chemin de l’école
Le groupe de travail mandaté pour l’étude du dossier « sécurité sur le chemin de l’école » s’est réuni à trois
reprises. Ce groupe de travail est composé de Mmes Perez-Chevallaz, Thévoz-Musio et MM. Ibarrola et
Porchet. M. Ibarrola présente et résume le contenu du rapport élaboré basé sur le travail déjà effectué à
l’époque par l’APE. Les problèmes soulevés ont été divisés en 4 secteurs : Epenex – Croset – Coquerellaz
et Pontet. Le rapport final est mis en circulation auprès des membres présents et il sera ensuite transmis à
la Municipalité par l’intermédiaire de Mme Manzini. Auparavant un document PDF sera diffusé par courriel à
chaque membre pour en prendre connaissance et communiquer les éventuelles remarques, corrections,
suggestions et commentaires auprès de la secrétaire.

La problématique de la quantité de véhicules aux abords des collèges, principalement de la Coquerellaz a
été abordée dans le rapport.
M. Ibarrola précise que les différents problèmes sont signalés dans le rapport, mais pas solutionné.
Cependant il relève que par rapport à l’étude de l’APE de 2001, plusieurs éléments ont déjà été traités et
réalisés à satisfaction. Mme Manzini remercie l’excellent qualité du travail réalisé par les personnes du
groupe.
4) Rapport de la réunion du secteur parents élèves
Lors de la séance du 17 avril organisée par le secteur parents, plusieurs questions ont été évoquées par les
19 parents présents. Mme Hubleur remet à chaque membre une synthèse des différentes questions qui
sont passées en revue.
Question 1 - problème des trottinettes
Pourrait-on avoir un parking à trottinettes comme il en
existe déjà, notamment à la piscine de Renens ?
Question 2 - problème de déprédations de vélos
Un parent demande de faire des parkings à vélos à la
vue de tous pour essayer de dissuader ceux qui s’en
prennent aux vélos.
Question 3 – local pour manger
Pourrait-on demander que le Centre de jeunes soit
ouvert pendant la pause de midi comme c’est le cas à
Aubonne ?

Réponses
Une demande d’étude sur le sujet a déjà été
transmise au Service des bâtiments.
Cette problématique concerne également le Service
des bâtiments.

Question 5 – séances de parents
Serait-ce possible d’inviter les maîtres spécialistes
aux séances des parents ? Toutes les séances d’une
même volée auraient lieu le même jour et les parents
pourraient ainsi faire connaissance des maîtres
spécialistes
Question 6 – choix des options pour les futurs
élèves de 7VSB
L’école va-t-elle organiser une séance d’information
aux parents des futurs élèves de 7VSB d’ici la fin de
l’année scolaire ?

La plupart des maîtres spécialistes interviennent dans
plusieurs classes ce qui rend leur présence à toutes
les séances de parents impossible. A Ecublens les
réunions de parents sont organisées par les maîtres
de classe de manière autonome.

Cette piste est à développer tout en sachant que le
Centre de Jeunes n’est pas doté de personnel en
suffisance. La mise à disposition d’un local pourrait
être réglée cependant la principale difficulté reste
l’encadrement (surveillance, nettoyage, etc). Mme
Gutowski suggère le bénévolat avec des parents.
Une réflexion doit être menée est aucune réponse ne
peut être apportée ce soir.
Remarque 4 - récréation
Ce sujet peut effectivement être débattu en Conseil
Les parents suggèrent d’inciter le Conseil des élèves des élèves. Cette demande sera transmise au corps
à proposer des solutions quant à la réalisation de enseignant.
certains aménagements dans la cour de récréation
des 5e et 6e

Les parents ne sont pas associés à la présentation
des options des futurs élèves 7VSB. La Direction se
renseignera auprès de l’établissement de la Planta
pour prendre connaissance de leurs coutumes à ce
sujet. Il existe également une conseillère en
orientation à disposition que les parents peuvent
contacter pour tout renseignement sur le sujet.
Question 7 – Informations pour les futurs Cette remarque mérite vérification.
gymnasiens
Les élèves de VSG n’ont pas été informés de la
séance. Est-ce un oubli de l’école ?

Question 8 – problème de cigarettes
Pendant les récréations les élèves se mettent en
cercle autour du fumeur pour le protéger des regards.
Que font les enseignants?

Question 9 – réunions de « clans »
Pour des problèmes de ce type, ne serait-il pas
judicieux d’avoir un éducateur de rue ?

L’école est consciente du problème. Cependant 10
surveillants désignés sont répartis dans les différents
sites pendant la récréation du Pontet. Dans les
collèges extérieurs, 3 enseignantes surveillent
également pendant les récréations. Comment font les
élèves pour que la fumée dégagée par la cigarette ne
se voie pas.
L’éducateur de rue ressort d’un projet municipal.

Question 10 – toilettes
Pourquoi les toilettes sont-elles fermées pendant la
grande récréation ?
Question 11 – partenariat avec l’EPFL
Un parent regrette qu’il n’y ait aucun partenariat avec
l’EPFL et l’UNIL, malgré la proximité
Pourquoi, par exemple, le collège d’Ecublens n’a
jamais invité le bus « sciences ça m’intéressent » au
Pontet ?

Il s’agit d’une mesure existante principalement au
Pontet prise par mesure de sécurité afin de limiter les
attroupements pendant la récréation.
Cette remarque est erronée. Plusieurs échanges
existent avec l’EPFL et l’UNIL (robotique p.ex.)

Remarque 12 – dénigrement des élèves
Un parent regrette amèrement que les enseignants
dénigrent les élèves et cela plus particulièrement
dans les classes de 9VSB

Il s’agit ici d’un problème pédagogique qui n’a pas
lieu d’être traité par le Conseil d’établissement.
Cependant si le parent concerné en ressent la
nécessité il est prié de prendre contact directement
avec la direction des écoles.
Idem réponse précédente.

Remarque 13 – retard des enseignants
Certains parents s’offusquent devant le retard
chronique de certains enseignants, notamment lors
de la première période de l’après-midi
Question 14 – bus scolaire
Un parent demande s’il y aurait une possibilité de bus
scolaire pour les enfants qui habitent à 1,8km de
l’école ?

Cette question est en réflexion. Cependant, pour le
bien-être et la santé des individus, le Service
d’Education Physique et du Sport prône l’exercice
physique. La réflexion se portera vraisemblablement
pour les cas domiciliés à plus de 2,5 km de l’école.
Question 15 – logopédie, psychologue
Cette information est erronée. Le Service
Un parent soulève le problème des rendez-vous de psychopédagogique scolaire reçoit des enfants
logopédiste ou de psychologue sur le temps scolaire. également en dehors des heures scolaires.
Ceux qui vont chez des privés le font hors temps
scolaire, ce qui n’est pas le cas de ceux qui vont dans
les services scolaires. Il y a donc une discrimination
et ces enfants perdent des heures d’école alors qu’ils
en auraient besoin.
A l’issue de cette synthèse, M. Guyaz constate qu’il s’agit plus d’ « une chambre d’enregistrement des
doléances » que de remarques constructives envers l’école. M. Lugon se sent affecté par toutes ces
remarques en majorité négatives envers l’école. Il n’existe pas ou peu de point positif rapporté de la séance
des parents. Mme Pittet Blanchette demande ce que nous allons faire avec ça ? Quel constat fait-on dans
un but constructif et comment améliorer les choses. Mme Olivet pense que comme il s’agit d’une première
séance, les choses vont évoluer et qu’à l’avenir elles s’aplaniront. Il subsiste cependant un goût amer de
part et d’autre à l’écoute des doléances des parents. Mme Bruni relève que nous ne somme pas là pour
faire le procès de M. Lugon ce qui semble être ressenti à travers toutes ces questions.
5) Memento 10-18 ans
Le Conseil d’établissement souhaite que le sujet soit relancé auprès de Polouest en insistant sur la priorité
du document.

6) Jetons de présence pour les séances de travail
Pour les séances découlant d’un mandat décidé par le Conseil d’établissement, les personnes mandatées
seront bénéficiaires d’un jeton de présence par séance. Pour chaque commission il ne sera pas rétribué
plus de 3 rencontres.
7) Divers – Propositions individuelles
Une visite de l’APEMS de Renens, collège du Léman, est proposée aux membres le 7 juin 2010, à 17h.30.
Mme Manfredi demande s’il y a la possiblité d’annoncer aux parents les séances du Conseil
d’établissement par l’intermédiaire de l’agenda de l’élève. Cette solution n’est pas retenue car l’agenda sert
aux informations scolaires.
Mme Perez Chevallaz se pose des questions concernant les points soulevés par le chef de file de musique
figurant dans le rapport annuel de l’établissement au sujet la salle de musique. M. Lugon précise qu’une
nouvelle salle de musique sera aménagée pour la rentrée 2010-2011 dans le bâtiment Jupiter en
remplacement de la salle JPO et qui sera sensiblement améliorée.
M. Pedruzzi rappelle les dates pour le spectacle de « Chant en mouvement » les 23 et 24 juin prochain et
le spectacle du théâtre le 20 mai 2010. Il indique également que le Cross annuel aura lieu en septembre au
lieu de mai en raison de la réfection des terrains de sport du Croset.
8) Date de la prochaine séance
Mercredi 29 septembre 2010, à 19h., à l’Espace Nicollier.
Séance levée à 21h.45
La secrétaire :

S. Menétrey

