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SÉANCE DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT  
Lieu : Salle de conférence de la Maison Pulliérane – La Vuachère Date et heure de la prochaine séance : 
Date et heure de la séance : 15.06.2022 – 19h30                                               21.09.2022 – 19h30 

PARTICIANTS 
[Prénom Nom] 

FONCTION PRÉSENCE 
[Présent ; Excusé] 

Jean-Marc Chevallaz (JMC) 
Président du Conseil d’établissement, représentant du quart-politiques, conseiller Municipal à Pully, 
membre du Bureau de l’Entente 

Présent 

Sandrine Rainotte (SR) 
Vice-présidente du Conseil d’établissement, représentante du quart-politiques, conseillère 
Municipale à Belmont-sur-Lausanne, membre du Bureau de l’Entente 

Présente 

Arielle Martin (AM) 
Représentante du quart-politiques, conseillère Municipale à Paudex, présidente du Bureau de 
l’Entente 

Présente 

Philippe Jacot (PJ) 
Représentant du quart-école, Directeur de l’Etablissement scolaire primaire de Pully, Paudex et 
Belmont-sur-Lausanne 

Présent 

Sébastien Fague (SF) Représentant du quart-école, Directeur de l’Etablissement scolaire secondaire de Pully Présent 

Evelyne Abbet (EA) Représentante du quart-école, Déléguée PSPS à l’Etablissement scolaire primaire PPB Présente 

Leandro Cagnazzo (LC) Représentant du quart-parents Présent 

Tânia Gazzola (TG) Représentante du quart-parents Présente 

Isabelle Delacrétaz (ID) Représentante du quart-parents Présente 

Sandra Gillard (SG) Représentante du quart-civils Présente 

Nathalie Mayr (NM) 
Représentante du quart-civils, Directrice de structure au sein de la Fondation de l’Enfance et de la 
Jeunesse 

Excusée 

Caroline Jeangros et Stéphanie 
Progins (CJ et SP) 

Représentantes d’un poste du quart-civils, pédiatres à Pully Excusées 

Sabrina De Grandis (SDG) 
Secrétaire du Conseil d’Etablissement, secrétaire-assistante à la Direction de la jeunesse, des 
affaires sociales et de la sécurité publique 

Présente 

Alain Delaloye (AD) Chef de service de la Direction de la jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique Présent, invité 

Benjamin Posse (BP) Responsable du secteur administration scolaire et parascolaire communale Présent, invité 

Guillaume Bungener (GB) Employé du secteur administration scolaire et parascolaire communale Présent, invité 
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RESP. DOMAINE SUJET DONNÉE 
[Suspens ; Décision ; Info] 

DÉLAI 
[jj.mm.aaaa] 

QUI FAIT 
[X] 

JMC Ouverture de 
séance 

Souhaite la bienvenue aux membres. Officie en tant qu’ex-président avant 
l’élection des membres pour la nouvelle législature. Propose un tour de table 
pour une présentation des participants. 

Info - - - 

ID PV de fin de 
législature 

Demande si le document est finalisé. C’est en cours mais le document n’est 
pas terminé, il sera envoyé aux membres une fois terminé. 

Info - - - 

JMC Présentation du 
CET 

Présentation et explications des différentes fonctions. 
Info - - - 

TOUS Election des 
membres 

Sont élus pour la législature 2021-2026 : 

• Présidence : Jean-Marc Chevallaz 

• Vice-présidence : Sandrine Rainotte 

• Secrétariat : Sabrina De Grandis 

Décision 15.06 CET X 

SG, 
TG, 
PJ, 
JMC 

Demi-journées 
de congé pour 
les élèves 

SG et TG demandent à quoi correspondent les deux demi-journées de congé 
qui pouvant être accordées par le CET.  
PJ et JMC lui répondent qu’à l’heure actuelle, le CET a fixé la demi-journée 
du mercredi précédent l’Ascension mais n’a pas fixé la seconde demi-
journée. Celle du vendredi précédant la fin de l’année scolaire résulte d’une 
souplesse accordée aux établissements scolaires. 

Info - - - 

JMC Coordonnées 
personnelles du 
quart-parents 

Conseille d’éviter de donner leurs coordonnées privées aux autres parents 
d’élèves et propose de mettre en place une adresse mail générique dédiée 
au quart-parents. Proposition acceptée. 

Décision 30.09 SDG X 

LC Evénements en 
cours d’année 

Demande si le quart-parents peut organiser des événements pour les parents 
et si des informations peuvent être envoyées via l’agenda de l’élève. JMC lui 
confirme que la DJAS peut les aider dans cette démarche et faire le lien entre 
eux et les écoles. 

Info - - - 

JMC Mise à jour du 
site internet 

Demande si les membres sont favorables à l’ajout de leur nom sur la page 
internet du CET. Proposition acceptée par les membres à l’unanimité. Les 
dates des prochaines séances seront également indiquées ainsi qu’un 
résumé du procès-verbal. 

Décision 31.12 
DJAS 
SDG 

X 
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RESP. DOMAINE SUJET DONNÉE 
[Suspens ; Décision ; Info] 

DÉLAI 
[jj.mm.aaaa] 

QUI FAIT 
[X] 

LC, 
JMC 

Tour de table – 
quart-parents 
 
Budget, 
événements et 
réservation de 
salles 

Demande quel est le budget alloué à son quart et si un solde a été récupéré 
suite à la dissolution de l’association des parents d’élèves (APE). De plus, il 
demande quelles sont les conditions pour la réservation des salles et si 
certaines sont disponibles pour un petit budget. 
Réponse qu’un budget de CHF 1'000.00 est prévu cette année ainsi qu’un 
solde de l’APE de CHF 500.00, pour l’année prochaine, ce budget devrait être 
augmenté. Plusieurs salles sont disponibles gratuitement pour les 
événements du quart-parents, il est nécessaire de s’adresser à la DJAS pour 
les réserver. De plus, il encourage le quart-parents à organiser un moment 
informel à la suite des rencontres avec les parents. 

Info - - - 

TG, 
BP, 
PJ 

Tour de table – 
quart-parents 
 
Budget des 
sorties hors-
cadre 

De nombreuses rumeurs relatives au montant du financement des sorties 
hors-cadre circulent chez les parents d’élèves. BP lui présente le budget 
relatif à chaque type de sortie. 
PJ précise que les enseignants peuvent répartir ce budget sur l’ensemble de 
l’année scolaire. AD ajoute que tous les projets d’excursions sont validés au 
préalable par la DJAS avant versement de la subvention. 

Info - - - 

ID, SF Tour de table – 
quart-parents 
 
Divers 

ID demande si le CET peut influencer le programme pédagogique, il lui est 
répondu par la négative. Toutefois, SF dit que le CET peut remonter des 
problématiques pour que des actions soient prévues dans les écoles. 
LC demande si un conseil des élèves existe. PJ lui répond qu’il en existe un 
pour les 7-8P et que celui des 5-6P est en création. SF ajoute qu’il en existe 
un pour les élèves du secondaire et que des représentants seront invités lors 
de la prochaine séance. 

Info - - - 

SF, 
PJ 

Tour de table – 
quart-
professionnels 
 
Etablissements 
scolaires 

SF rappelle l’existence du projet LIFT et l’importance du quart-parents dans 
celui-ci. 
PJ fait un rappel des dernières discussions ayant eu lieu à propos des 
bâtiments scolaires, notamment l’extension du collège de Chamblandes. Les 
priorités actuelles sont : développer le rôle de la bibliothèque scolaire à 
l’école, connaissances de l’affichage numérique frontal, enseignement de 
l’allemand, développement des laboratoires de sciences des 7-8P, climat au 
sein de l’établissement et conditions de travail des enseignants. 

Info - - - 



PV 2022-06-15 Ville de Pully / DJAS Page 4 sur 4 

RESP. DOMAINE SUJET DONNÉE 
[Suspens ; Décision ; Info] 

DÉLAI 
[jj.mm.aaaa] 

QUI FAIT 
[X] 

EA, 
PJ 

Tour de table – 
quart-
professionnels 
 
Ukraine 

EA et PJ informent que de nombreux élèves en provenance d’Ukraine ont été 
accueillis dans les établissements et sont répartis dans différents collèges. 
Plusieurs enseignants ont demandé la possibilité d’organiser un apéritif pour 
que les parents se rencontrent. AM répond que l’ABRAL a mis en place 
différentes actions pour ces personnes et qu’elle a par ailleurs été mandatée 
par le Canton pour développer de nouvelles activités. 
JMC précise qu’il est important de rationaliser les informations en place et 
éviter de créer un sentiment d’injustice pour les autres personnes issues de 
l’immigration et/ou en situation de précarité. 

Info - - - 

SG Tour de table – 
quart-civils 

Souhaite savoir s’il existe une obligation de rencontre par quart en plus des 
séances du CET. La réponse est qu’il n’y a pas d’obligation mais que c’est 
bien entendu possible pour préparer les séances. 

Info - - - 

AM Tour de table – 
quart-politiques 

Se dit heureuse de l’existence du CET et se dit certaine de son utilité. Elle se 
réjouit de voir l’énergie positive qui s’en dégage et remercie les membres du 
quart-parents pour leur engagement et leurs idées. 

Info - - - 

TOUS Agenda Les séances de l’année scolaire 2022-2023 auront lieu le 21.09, 01.03 et 
31.05 à 19h30. Les délégués des élèves du secondaires sont invités à 
participer à la séance de septembre et ceux du primaire à celle de mars. 
 
Le quart-parents informe que les séances d’Assemblée des parents auront 
lieu le 03.10 à Paudex, le 04.10 à Pully et le 10.10 à Belmont-sur-Lausanne. 

Info - - - 

 
 
 
 

 J.-M. Chevallaz A. Delaloye 
 Le président Chef de service 
 


