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PROCES-VERBAL
Séance du jeudi 10 octobre 2019
19h30 – 21h40

Présents :

M. Philippe Somsky
Mme Catherine Roulet
Mme Roxane Berger
M. Alain Bugnon
Mme Delphine Hilty
Mme Sandra Cibert Prod’hom
Mme Véronique Luethi Scepovic
M. Thierry Wolters
M. Philippe Jeanfavre

Président
Représentante communale
Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Représentante scolaire
Représentante scolaire
Représentant scolaire
Représentant civil

(PS)
(CR)
(RB)
(AB)
(DH)
(SC)
(VL)
(TW)
(PJ)

M. Christian Menétrey
M. Ettore Morelli
M. Vincent Odier

Représentant communal
Représentant civil
Représentant civil

(CM)
(EM)
(VO)

Excusés :

Mme S. Jaton tient le procès-verbal de séance
************************************************************************************************

L’ordre du jour:
1) Approbation du PV du 16 mai 2019
2) Communications de la Municipalité
3) Communications de la Direction
4) Divers et communications individuelles

Ouverture de la séance à19h30 et PS souhaite la bienvenue à tous et nous présente Mme
Catherine Roulet, membre entrante au C.E.
1.

Approbation du PV du 16 mai 2019
Aucune remarque n’étant faite concernant ce procès-verbal, il est accepté à l’unanimité.
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Communications de la Municipalité
PS relève la bonne collaboration entre la Commune et l’établissement scolaire.
La Fête de la musique a remporté un vif succès. Un groupe d’élève a vendu des crêpes.
D’autres élèves de l’EPS ont eu l’occasion de se produire sur scène.
La Nuit du conte aura lieu le Jeudi 19 décembre 2019 en partenariat avec l’Echo des Bois,
l’UAPE, l’EPS et Madame Alix Noble. Des boissons chaudes et une petite restauration seront
organisées sur place. Un marché de Noël sera effectué par des enfants et les bénéfices des
ventes seront versés à une œuvre d’entraide choisie par les enfants.
Les éditions LEP exerçant au Mont-sur-Lausanne vont éditer un livre écrit par le Dr Nahum
Frenk et Jon Schmidt, il aura pour titre « Qui commande dans cette famille ? ». Une
conférence en lien avec cette sortie aura lieu le 3 ou 4 décembre 2019 (date à confirmer). PS
propose de faire une invitation via le C.E. TW ne souhaite pas que l’école soit associée à
cette conférence et propose que l’invitation soit faite par la commune. Ce sera chose faite.
Permaculture : La première récolte est faite avec succès. Un local est mis à disposition pour
les outils. Les 11S sortants ont transmis leurs savoirs aux 11S actuels.
Parascolaire : le catalogue des activités est visible sur internet. + de 350 élèves inscrits.
250 élèves ont demandés un abonnement CarPostal. 240 abonnements Mobilis ont été
commandés. Les UAPE sont complètes, il y a une liste d’attente.
RB signale que les retours du réfectoire ne sont pas optimaux. Il arrive régulièrement que le
repas prévu n’est plus disponible à 12h20 et remplacé par un repas moins attractif. L’APE
s’est rendue compte que les mêmes menus revenaient les mêmes jours. Elle propose que le
poisson par ex ne soit pas systématiquement le lundi mais qu’il fasse partie d’un tournus.

3.

Communications de la Direction
TW: la rentrée scolaire d’août s’est bien passée. Il y a une augmentation d’effectifs,
l’établissement arrive bientôt à 1'100 élèves. Les enseignants du collège du Rionzi se sont
très bien appropriés le collège. Mottier E, les problèmes phoniques de la piscine ont été
réparés. Mottier F, des panneaux sont tombés du plafond. Afin d’éviter tous risques, les jeux
de balle sont arrêtés jusqu’à fin octobre. Les réparations auront lieu durant les vacances
d’automne.
JOJ : toutes les classes de 8P ont participé à la cérémonie des drapeaux. Deux élèves ont été
désigné pour être porte drapeau. Le drapeau des JOJ flotte sur le toit de l’administration
communale. Beaucoup de classes vont participer aux activités avant, pendant et après les
JOJ.
Bulle de lecture : durant 6 semaines, toutes les classes (1P-11S), direction, secrétariat,
infirmière, AGEX s’arrêtent quotidiennement pour lire durant 15 minutes. Un bilan sera fait à
fin octobre.
Nuit de la lecture : 3 classes du Rionzi y participeront du 14 au 15 novembre 2020.
PS : « Chouette bébé lis » est une activité qui promeut le livre, les histoires, la narration etc
chez les tout petits de 0-5 ans. Cette activité se fait avec les parents et a lieu à la
médiathèque tous les 2 mois environs.
Gratuité de l’école : du matériel a été donné aux élèves (stylos, crayons, gommes, cartouches
d’encre etc).
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Le budget course et camp a été augmenté et le camp de 10S a été annulé.
L’Ile d’Yeu pourrait revenir dès l’année prochaine sur le même modèle que ce qui a été fait
jusqu’à présent. Contrairement à l’EPS de Cugy, il n’était pas possible de partir à Noirmoutier
en France avec 5 classes.
Projet numérique : Les enseignants 1-2P se forment à la perspective d’application (pilier 2)
quant aux enseignants 5-6P aux sciences informatiques (pilier 1).
Concept 360° : nous avons 3 ans pour rédiger ce concept et le rendre au Canton. Il y aura un
comité de pilotage constitué de membres de la direction, du PPLS, d’enseignants spécialisés
et des intervenants extérieurs. Il y aura des mesures propres à l’établissement et d’autres
abordées entre directeurs de la CRENOL (couronne Nord-Ouest lausannoise). La séance du
CE du 4 juin pourra être consacrée à la présentation de ce concept.
Commission 5-2/4-3 : SC étudie plusieurs pistes qui seront présentées lors d’un prochain CE.
A la suite de cette présentation, la décision de faire une commission sera prise.
SC informe que la conception des horaires est beaucoup plus compliquée dans un
établissement primaire et secondaire (EPS) que dans un établissement primaire (EP) ou
secondaire (ES).
TW va prendre contact avec un EPS qui fonctionne en 4-3.
4.

Divers et communications individuelles
CR : Etes-vous contents avec la classe TSA ?
TW : Les débuts ont été difficiles pour l’équipe de professionnelles. C’était une première pour
le SESAF également. Cette classe est bien implantée au Rionzi. Elle participe à des
décloisonnements avec les classes 1-2P.
AB : Les parents sont très contents avec tous les décloisonnements entre petits mais
également avec les élèves secondaires.
Les prochaines séances sont fixées aux jeudis 16 janvier, 2 avril et 4 juin 2020 à 19h30.
La parole n’étant plus demandée, le président lève la séance à 21h40.

Le président :

P. Somsky

La secrétaire :

S. Jaton
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