
CONSEIL D’ETABLISSEMENT NYON-PRANGINS
Mercredi 10 novembre 2021 à 20h

Salle du Conseil communal, Nyon

18h30-19h45 Visite de l’Uape La Maison : 14 personnes présentes

Bureau du Conseil d’Etablissement
Présentes
Secrétaire Deborah Gervaix

Vice-Présidente Alice Durgnat-Lévi
Présidente Stéphanie Schmutz
Présence exceptionnelle de M. Uldry

Service de la cohésion sociale
Municipale des écoles de Prangins
Municipale, Service de la cohésion sociale
Municipal, Service d’architecture

Quart politique
Quart professionnel
Quart parents
Quart société civile

7 présents, 3 absents
6 présents, 3 excusés, 1 absent
8 présents, 1 excusé, 1 absent
3 présents, 4 excusés, 3 absents

Point 1 Acceptation de l’ordre du jour du 10.11.21

Le point 4 est reporté à la prochaine séance plénière en raison des perturbations de la circulation.

Point 2
Accepté

Acceptation du procès-verbal du 26.05.21

Point 3 Communications du bureau
NOMINATIONS - DEMISSIONS
Renouvellement du Quart politique suite à la nouvelle législature
Pour Nyon :
Tsourakis Nikolas – PLR
Montecchio Chiara – PS
Ueltschi Bernard – Verts libéraux

Qarry Fortesa – UDC
Lefevre Camille – Les Vert.e.s
Annen-Marti Valérie – PIN

Pour Prangins :
Eloi Franck –
Catalkaya Hayriye -

Quart Professionnel
Nyon Jura et Prangins
Démission de Céline Magnat remplacée par Mme Mallaury Hauser.

Nyon Léman
Nomination de Caroline Oishi

Quart Parents
Démission de Christelle Jaccard et nomination d’Alice Lafranchi



Quart société Civile
Démission de Mme Diana Nilsson et nomination de M. Raphael Weisskopf nouveau président de l’APE
Nyon-Prangins

LISTË DÉS COMMISSIONS

Chaque nouveau membre peut s’inscrire à l’une ou l’autre des commissions s’il le souhaite.
La liste est annexé à ce procès-verbal (Annexe 1). D. Gervaix prend volontiers note de vos souhaits par
mail deborah.qervaix@nyon.ch ou au 022 316.40.80.

PROCHAINËS DATES DE SEANCE – IER SEMESTRE 2022 :
Mercredi 16 février Nyon salle du conseil communal à Nyon

' Mercredi ler juin 2022, salledu conseil communal à Prangins

Points 4 Rénovation du Rocher B : piscine : enveloppe extérieure et dans un deuxième
temps la cour du Rocher. Présentation par le Service d’architecture (SDA)

En raison des perturbations de circulation, la présentation du projet de rénovation du Rocher B est
reportée à la prochaine séance du 16 février 2022.

Point 5 Rénovation de l’école du Centre-Ville, présentation par le SDA
Présentation en annexe de Mme Rania Keenan, Chef de projet, accompagnée de M. Claude Uldry,
Municipal du Service d'architecture de la Ville de Nyon (Annexe 2).

Point 6 Point de situation des présidents ou secrétaires de Commissions et présentation
des commissions

QUART PARENTS
07.10.21 - 19h30, soirée publique du Quart parents à la salle du conseil communal. 11 personnes
présentes, dont 7 membres du Quart parents.
Démission de Mme Christelle Jaccard, et élection de la vienne-ensuite Mme Alice Lafranchi. 2

personnes complémentaires se sont inscrites sur la liste des viennent ensuite.
Election de la nouvelle présidente Stéphanie Mathieson à main levée. Election du nouveau vice-
président Monsieur Bruno Ponama à main levée. Election de la secrétaire – renouvellement de mandat
de Joëlle Cimone.

' Le président de l’APE Prangins-Nyon, M. Raphaël Weisskopf, propose une collaboration entre
l’APE et le Quart parents.

Le Quart parent veut réaliser un dépliant/flyer sur la santé mentale suite à la dernière
conférence contenant les points importants: Bien-être des élèves en période de pandémie.

> Demande de prise en charge des coût 'impression : 2'970 copies pour tous les parents de
Nyon et Prangins coût max CHF 200.-.
Vote à main levée favorable à l’unanimité des membres pour l’octroi de CHF 200.- pour
l’impression du dépliant.

> Demande de pouvoir distribuer le flyer aux parents par le biais de l’agenda, Aucun des trois
directeurs n’étant présent, cette demande reste sans réponse.
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Explication de Stéphanie Schmutz : Un flyer parascolaire, distribué via l'agenda en tout début d’année
scolaire, informe les parents de toutes les activités et prestations à disposition avec le lien internet y
relatif, https://www.nyon.ch/vivre-a-nyon/enfance-jeunesse/prestations-communales-parascolaires-
1570/

M . Weisskopf propose au Quart parents de poster leurs évènement sur la page internet de l’APE.

> Les écoles peuvent-elles également poster ces informations sur chacun de leur site
internet ?

Guillaume Strobino : à Nyon-Marens la transmission d’information aux parents est possible par e-mail.
Ce n’est pas le cas pour les deux établissements primaires. Il s’agit dès lors de trouver une solution
applicable aux trois établissements scolaires.

Proposition de futurs thèmes de conférence :

' En 2022 : Accès aux écrans, téléphones portables, Internet, montres connectées : comment
bien accompagner nos enfants et les mettre en garde ? (Association Action Innocence).

Débat
L’école s’oriente de plus en plus vers le numérique. Si les avantages sont nombreux, les parents sont
inquiets de certaines conséquences, dont l’augmentation du temps d’écran, ainsi qu’une tentation plus
accrue de visionner des contenus non adaptés à t’âge des enfants/élèves.

Guillaume Strobino : L’école numérique est indéniablement en marche d’ici 2026-2027 à Nyon. Le
Canton encourage le corps enseignant à mettre leurs cours sur team up.
Une formation plus importante sera dévolue à l'écosystème informatique tant pour les élèves que pour
les enseignants, avec entre-autre une période hebdomadaire à l’avenir consacrée à l'éducation
numérique, sous forme de projet pilote peut-être dans un premier temps.

Aujourd'hui la Police prévention intervient chaque année dans les classes, depuis la 7P jusqu’à la 1 IS,
entre autres sur la cyber sécurité : internet, réseaux sociaux, smartphone et leurs dangers
https://pnr.allinone.io/media/document/0/page-prevention-en-milieu-scolaire.pdf.

En 2023 : Agressivité et violence : Comment la gérer et la vaincre ?

D’autres thèmes intéressent les parents comme :
' Dégenrer les cours de récréation,
' la recrudescence des incivilités en tout genre et le litering.

COVID
Suite au foyer Covid déclaré au sein de l’établissement primaire de Nyon Jura et Prangins au mois
d’octobre, plusieurs familles se sont senties démunies et inquiètes, car seuls les parents des élèves
impliqués ont été informés de la situation dans un premier temps. Grâce à la bonne écoute de la
Direction scolaire, celle-ci a écrit à l’ensemble des parents pour leur expliquer la situation et les
rassurer .

Demande
> Généraliser cette façon de faire si à l’avenir de futurs foyers devaient se déclarer à

nouveau ,
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COMMISSION INTÉGRATION

Concept 360' : école inclusive. Mme Mauron a présenté le concept général lors de la séance plénière
de ce printemps. Il sera implémenté dans les trois établissements scolaires de Nyon et Prangins dès la
phase d’étude terminée (2023).

Association PeNar
Cette association s’occupe d'une part d’organiser des réunions entre les professionnels et les familles
afin de favoriser les échanges pluridisciplinaires pour les enfants qui ont des besoins particuliers, et
d’autre part elle organise des conférences et des évènements dans un objectif de formation continue et
de mise en réseau des compétences.
Elle tend à améliorer l’accompagnement offert aux enfants et à leurs familles dans la région de Nyon

COMMISSION PRÉVENTION

Lisa Myers : La Commission ne s’est pas réunie depuis ce printemps.
Il y a eu beaucoup de changement au sein des quarts. Ce n’est plus très clair qui fait encore partie de
cette Commission .
Le dernier projet mené par la commission a eu lieu juste avant le COVID. il s’agissait de deux
interventions pilotes sur la thématique du « Vivre Ensemble » dans deux classes primaires avec l’aide
de Collectif Prévention Lab, entre janvier-février 2019. L’objectif était d’intervenir en amont de manière
positive auprès des plus petits, afin d’éviter d’éventuels futurs conflits,

COMMISSION CONSEIL DES ÉLÈVES
Présidence et secrétaire : Guillaume Strobino

Nyon Jura et Pranqins
A chaque nouvelle année, il faut un peu de temps pour que le Conseil des élèves trouve ses marques.
Quelques idées autour de la cour de récréation, mais pas d’infos concrètes à transmettre à ce stade.

Nyon Léman
2 Conseils des élèves : Tattes d’Oie (5-6P et Rocher (5-8P). Quelques projets dont un piano en libre
accès. Chez les plus jeunes, la prise de parole est plus difficile. L’enjeux est de les aider à prendre
confiance.

Nyon-Marens
Le nouveau conseil des élèves ne s’est pas encore réunit. Le concept 360' monopolise les forces en ce
moment

Quelques élèves sont impliqués dans une commission « Bien Être », qui a vu le jour suite au Covid
ainsi que différents problèmes d’incivilités survenus au cours de l’année scolaire passée, et oû siège
également un travailleur social de la Ville, le médiateur des écoles, et police prévention. Un des
objectifs de la commission cherche à ce que les élèves se réapproprie leur école, où l'000 ados de 12
à 17 ans se côtoient quotidiennement.

COMMISSION DÉVËLOPPEMËNT DURABLE
Rien à signaler.

Points 7 Quarto - Projet du DFJC. Soutien au quarts parents des CEt
Descriptif du projet Lettre de la DGEO datée du 24 mars 2021 (Annexe 3).
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La Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) a mandaté
le comité de l’Association vaudoise des parents d’élèves (APE-Vaud), afin de coordonner le projet
« Quarto » - soutien au quart parents des conseil d'Etablissement (Cet).

Etat du projet Quatro présenté par N. Shôni – APE Vaud (Annexe 4).
Le Conseil d’Etablissement Nyon-Prangins sera intégré à ce projet entre 2022 et 2023.

Points 8 Divers

Création de zone multimédias dans les périmètres scolaires des établissements - Proposition de
M. Weisskopf (quart société civile, APE Nyon.Prangins)
Les règlements d'établissements scolaires interdisent l'utilisation d'appareils multimédia dans
leurs périmètres. Ce qui en soi est une bonne chose. La concentration des élèves doit être
focalisée sur la scolarité. Toutefois, la création de zones, avec marquage au sol, dans ces
périmètres, permettrait aux enfants, de pouvoir consulter leur smartphone en dehors de leur
période d'étude, sans mauvaise conscience et en toute sécurité vis à vis de la circulation
nyonnaise et pranginoise, dense, présente aux heures de pointes "scolaires" aux alentours.
Effectivement, certain.e.s, squattent des coins de trottoirs "hors-périmètres" pour consulter, et
cela crée des zones de dangers sur les chemin de l'école, pour eux même et les autres.

Au cours de la réunion de présentation entre l'APE et les deux directions scolaires primaires, Raphaël
Weisskopf a porté ce sujet à leur attention. Pour réaliser une telle zone, la loi cantonale devrait être
adaptée, car c’est elle qui définit de manière précise les zones et périmètres scolaires,

Cette proposition est donc abandonnée.

Propositions de sujets pour la Commission de prévention (R. WeisskopD
' Mise en place d’éducation au savoir vivre (respect des camarades dans les cours d'école)

avant – pendant et après les heures de cours.
Sécurité sur le chemin de l’école – véhicule de chantier et autres (services de la Ville par
exemple : balayeuse, Services industriels, Espaces verts) créent du danger en se stationnant
durant les heures, +/- 15 minutes sur les chemins d’école 8h30 et midi + 13h45 et 15h20 +
16h15

Accès aux sites scolaires (R. WeisskopD
Bandes cyclables (non exhaustif : les arrivées aux ronds-points – les montées : par exemple à Prangins
de la Rue de la Gare , ou à Nyon, la descente des Eules dans le sens Lausanne-Genève).

Demandes générales (R. WeisskopD
' Barrière du parking de l’école du Rocher – ne ferme plus depuis des semaines. Qu’en est-il ?

APEMS – pic-nic à l’école. Places disponibles et comment cela se passe ?

Capacité d’accueil du Point rencontre - Nyon-Marens (G. Strobbino)
La plupart des élèves restent manger sur place à midi. 3 services ont été mis en place pour qu’ils
puissent manger dans de bonnes conditions (capacité du réfectoire) et éviter une file d’attente trop
importante.
Un accueil de midi est également ouvert entre midi et deux heures, et offre des activités variées aux
jeunes. C’est aussi un moment propice et privilégié pour l’éducateur en milieu scolaire et les travailleurs
sociaux de la Ville pour entrer en contact et créer le lien avec les jeunes.
Ce lieu rencontre un vif succès et est actuellement à sa capacité maximum d’accueil au vu de l’espace
et de la seule personne adulte présente. La Direction est à disposition pour trouver un deuxième lieu
d’accueil sur le site afin d’augmenter la capacité d’accueil.
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Annexes :

1

2.
3.

4.

Liste des membres par commission
Plans rénovation de l’école et de la salle de gym du Centre-Ville
Lettre de la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée
(DGEO) – Soutien au quarts parents des conseil d’établissements (Cet) – Projet Quatro
Etat du projet Quatro présenté par Mme N. Shôni-APE Vaud


