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Membres du Conseil d’Établissement 2021 

 

 
Autorités Mme Elisabeth Morerod, Municipale de Lonay 

Mme Tu Wüst, Municipale de Préverenges, puis M. Guy Delacrétaz – 
Président·e 

Mme Katharina Zurn, Municipale d’Échandens 

M. Christian Franco, Municipal de Denges 

 
Enseignant·e·s Mme Nathalie Le Coultre 

Mme Véronique Haag, puis Mme Sarah Seidler 

Mme Marie-Claude Matamby 

M. Alfred Zbinden, directeur 

 
Associations & Mme Marion Forel, puis Mme Cécile Bra 

Organisations Mme Cléa Toinet, puis Mme Céline Horisberger 

Mme Claire-Lise Paquier, puis Mme Corinne Simasotchi 
M. Yohan Bugnon 

 
Parents Mme Anne-Françoise Rose – Vice-présidente 

Mme Corinne Chavaillaz 

Mme Dalit Rechavi-Robinson, puis Mme Vera Katz 
Mme Caroline Quevedo Meier, puis Mme Maryline Perrot Mieville 

 
Secrétaire Mme Clara Almeida Lozar 
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS 2021 
 

Le Conseil d’Établissement s’est réuni le 5 mai et le 30 novembre de l’année 2021. 

 

 
Séance du 5 mai 2021 

 

Admission de nouveaux membres 

Mme Bra, directrice de l’UAPE de la Fourmilière, remplace Mme Forel au sein du Quart- 

Associations. 

 
Projet Quarto 

Le Quart-Parents de Préverenges rejoint ce projet qui est un soutien du canton aux différents 

Quarts parents. 

 

Coronavirus : bilan de l’année  

Le 13 mars 2020, l’école a fermé ses portes au bénéfice d’un enseignement à distance, et ce 

jusqu’en mai lors de la réouverture en demi-classes. Avec l’aide des communes, un service 

d’accueil scolaire efficace a été mis en place afin de soutenir les parents. La situation a bien 

évolué en une année, malgré des tensions suite à la réouverture en mai. Il était difficile de 

concilier la vie de l’école avec les normes en vigueur. Au sein du corps enseignant (160 

personnes), moins de 20% ont été infectés par le virus, un chiffre légèrement au-dessus de 

la moyenne suisse, mais l’école n’a jamais vécu d’absentéisme massif : les contaminations 

se sont donc probablement faites en dehors de l’école. En ce qui concerne les élèves, il est 

difficile de se prononcer sur un chiffre, car l’annonce des infections se fait sur une base 

volontaire. Néanmoins, il y a eu relativement peu de cas, ce chiffre étant estimé à 1% des 

élèves. Cette année, la question de la fermeture d’une classe, d’un bâtiment ou de l’école 

entière ne s’est jamais posée. Le service de la santé publique, qui centralise les données 

d’infection, a l’autorité pour prendre ce type de décisions.  

On peut constater que la période de confinement a eu des répercussions, notamment sur les 

élèves, quant à leur capacité à travailler et à être autonomes. On peut encore sentir une 

certaine « fragilité » chez certains d’entre elles et eux. Toute une série d’actions (musicales, 

sportives, ludiques, etc.) ont été mises en place avec le Conseil des délégués sous le nom 

de « Mission possible ». Ces petites initiatives organisées par les élèves ont eu des effets 

très positifs. Pour l’heure, la situation est stable et se déroule au mieux. L’école continue 

d’être vigilante et constate un grand respect des mesures de la part de tout le monde. 

Le coronavirus est resté une préoccupation principale de l’école durant l’année. Différentes 

décisions ont été prises pour organiser la remise des certificats selon le modèle de l’année 

précédente, afin de respecter les mesures sanitaires. D’autres activités ont été concernées 

par ces modifications. L’école continuera à s’adapter aux mesures en vigueur.  

 
Projets pour l’année 2021-2022 

Les projets suivants sont prévus pour l’année scolaire : Vers le Pacifique, Méthode de la 

préoccupation partagée (MPP), Méthode Mind Matters, Raconte-moi ton métier et Mon 

apprentissage. Les camps scolaires interdits au premier semestre auront lieu au suivant, 

avec une clause d’annulation possible. 

 

Courrier aux Autorités concernant les cantines 
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Suite à de nombreuses discussions concernant la qualité de la nourriture servie à la cantine, 

le Quart-Parents a testé la nourriture à Lonay et Préverenges. Cette dégustation s’est 

révélée satisfaisante et une lettre a été adressée à Novae chargé de la restauration. Novae 

a, par la suite, transmis un questionnaire aux enfants afin de connaître leur avis sur la 

nourriture ; les résultats ne sont pas encore connus. Le problème concernant le manque de 

place dans la salle de réfectoire est discuté et sera résolu lors de la construction des 

nouveaux bâtiments à Préverenges. 

 

Horaires scolaires et aires de dépose  

Il est compliqué de concilier les travaux prévus ces prochaines années aux abords de 

l’Établissement scolaire de Préverenges avec la dépose des élèves devant l’école. En effet, 

de nombreuses voitures affluent et provoquent un trafic important. Le Conseil 

d’Établissement envisage différentes solutions, telles l’ajout d’un parking supplémentaire, un 

renforcement de la mobilité douce, l’agrandissement de l’aire de dépose actuelle ou la 

modification des horaires scolaires. Cette dernière proposition deviendra un sujet central 

pour le Conseil d’Établissement et notamment le Quart-Parents. L’idée de créer un sondage 

adressé aux parents concernant leur avis sur une éventuelle modification des horaires 

scolaires ainsi que les raisons les poussant à amener leur(s) enfant(s) en voiture à l’école 

émerge. 

 
Séance du 30 novembre 2021 

 

Nouvelle législature du Conseil d’Établissement  

La composition de cette nouvelle législature est la suivante : 

Quart-Autorités  

M. Guy Delacrétaz Syndic de Préverenges – Président 

Mme Elisabeth Morerod Municipale de Lonay 

Mme Katharina Zurn Municipale d’Échandens 

M. Christian Franco Municipal Denges 

Quart-Enseignant·e·s  

M. Alfred Zbinden Directeur 

Mme Sarah Seidler Enseignante Préverenges 

Mme Marie-Claude Matamby Enseignante Lonay 

Mme Nathalie Le Coultre Enseignante Échandens 

Quart-Associations  

Mme Cécile Bra La Fourmilière 

M. Yohan Bugnon Les Optimistes 

Mme Céline Horisberger Les Vers Luisants 

Mme Corinne Simasotchi Prév'Bouge 

Quart-Parents  

Mme Anne-Françoise Rose Parent – Vice-présidente 

Mme Corinne Chavaillaz Parent 

Mme Maryline Perrot Mieville Parent 

Mme Vera Katz  Parent 

 
Bilan dernière législature et perspectives 2021-2026 
Ces dernières années, la promotion du monde professionnel a été un souci central au sein du 
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CET. Celle-ci s’est faite en collaboration avec les communes, les entreprises locales et 
l’investissement de plusieurs Quarts. Par ailleurs, les horaires scolaires constituent une autre 
préoccupation. Au niveau de l’organisation locale, un chantier intéressant à aborder lors de 
cette législature est celui du trafic autour des bâtiments scolaires. La question de la durabilité 
est centrale dans le travail avec les communes. Ce sujet est désormais porté par la Cheffe de 
département, qui demande aux établissements de s’investir dans cette thématique. Plusieurs 
projets sont en place pour connecter les enfants avec la nature, notamment dans le cadre des 
activités sportives. Une autre thématique à aborder est celle de la pédagogie et de la 
prévention (en ce moment, de gros chantiers sont en place, comme le « Concept 360° »).  

 
Mercredi qui précède l’Ascension 

Le Conseil d’Établissement accorde à l’unanimité le congé pour la matinée du mercredi 25 

mai avant l’Ascension. 

 
Accès des enfants à des contenus inadéquats depuis des appareils connectés  

Des préoccupations ont été soulevées, notamment par les parents, concernant l’accès des 

enfants à tous types de contenus sur internet. Le Conseil se dit favorable à ce que des 

actions soient menées sur cette question. La forme que cela doit prendre sera discutée 

ultérieurement.  

 
Horaires scolaires 

Faisant écho aux nombreuses discussions concernant un éventuel changement d’horaires 

scolaires, le Quart-Parents se lance dans la préparation d’un sondage à l’intention des 

parents afin de connaître leur avis sur la question, mais aussi les raisons qui les poussent à 

amener leur(s) enfant(s) en voiture à l’école. Une première version de ce questionnaire sera 

présentée lors de la première séance de 2022. Il est important de donner un caractère officiel 

à ce sondage afin de garantir un maximum de réponses. Le CET décide donc de faire appel 

au Bureau de l’Entente et M. Delacrétaz relayera la réponse lors de la prochaine séance. 

 

Mobilité douce 
La mobilité douce est un sujet essentiel au sein du CET. En effet, favoriser celle-ci permettrait 
de réduire le nombre de parents amenant leur(s) enfant(s) en voiture à l’école. Le Quart-
Parents propose la création d’une piste cyclable permettant de relier les quatre communes 
entre elles. Néanmoins, la responsabilité du territoire est partagée entre le canton et les 
communes, ce qui réduit la marge de manœuvre de celles-ci.  
 
Nouvelle cantine 
Le projet de nouvelle cantine a pris du retard, mais est maintenu. Une étude sur tout le 
périmètre scolaire doit être effectuée et un mandat a été attribué à un nouveau bureau 
d’architectes. Plus d’informations seront fournies ultérieurement.  

 
 
 

Pour le Conseil d’Établissement 

 
Le Président La Secrétaire 

 

 
Guy Delacrétaz Clara Almeida Lozar 

 
 
Préverenges, le 


