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Séance ouverte à 20h10 à la buvette de la Grande salle de Lucens, le 16 novembre 2022. 

Les membres du ¼ parent soit : Céline Ombelli, Etienne Habegger, et Daniela Potenza, se présentent. 

Seulement 6 personnes ont fait le déplacement, dont la personne qui est intéressée à venir nous 

rejoindre au Comité. 

Le comité se présente aux parents, explique son rôle et donne le déroulement de la séance de ce soir, 

qui sera suivie d’un apéritif :  

- Durant les 2 dernières années, à cause du COVID il n’y a pas eu de séance. Nous sommes tous 

de nouveaux arrivants. 

- Notre rôle est de vous écouter et si les sujets ont déjà été traité de vous répondre directement 

sinon les sujets seront remontés au Conseil d’établissement, pour la suite à y donner, 

cependant cela peut être long car nous ne nous réunissons que 3 à 4 fois par années.  

- La liste des sujets que nous traitons sont présentés et les problèmes personnels ne peuvent 

être traités ce soir mais il y a possibilité de voir directement avec l’’école. 

- Les parents sont invités à venir inscrire sur des post-it leurs demandes et souhaits, vis-à-vis des 

thèmes qui sont affichés, soit : les camps, le programme culturel, les courses d’écoles, les 

devoirs surveillés, l’accueil parascolaire, les infrastructures scolaires, la sécurité sur le chemin 

de l’école, les horaires d’écoles. 

Voici en gras et numérotées les questions/remarques qui ont été posées par les parents, en italique 

les réponses que nous avons pu apporter et tout ce qui n’a pas de réponse sera à discuter lors du 

prochain Conseil d’établissement. 

1. Que peut nous apporter de plus le CET vu qu’il existe d’autres moyens de communication ? 

(Commune, Direction des écoles, etc…) 

R. Le ¼ parent est obligatoire et nous même étant novices, nous devons encore découvrir notre rôle. 

Nous sommes néanmoins à votre écoute, mais on découvre ce poste, et donc il est difficile de 

défendre cet organe qui reste obligatoire même s’il existe d’autres canaux, comme les conseils 

communaux dont tout le monde ne fait pas partie. 

Le fait que notre ¼ parent soit un doublon, nous pourrons le faire remonter mais cela dépend de 

la loi scolaire. 

 

2. Il est demandé ce qu’est le programme culturel ? 

R. on explique que ce sont les spectacles entre autres  

 

3. Et en effet, parfois nous ne sommes pas informés des spectacles via l’agenda ou une circulaire, 

il serait agréable que les parents soient au courant de ce genre d’activité. 

 

4. Qu’en est-il des camps ? 

R. ils sont maintenus pour le moment et idem pour les courses d’écoles. 

Mais cela reste du bon vouloir des enseignants qui décident ou pas de faire les semaines de 

camps. 

 

5. Existe-t-il une alternative à l’UAPE qui a des horaires bien définis, pour les parents qui 

travaillent très top le matin ou tard le soir ? 

R. Non c’est à chacun de trouver une solution. 
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6. L’UAPE va-t-elle ouvrir durant les vacances ?  

R. Nous expliquons que ce sujet est en cours d’analyse auprès des autorités compétentes, mais que 

cela ne va pas se faire tout de suite. 

 

7. Pourquoi n’y a-t-il pas de passage pour piétons dans les zones 30 ?  

R. Il est rappelé que dans les zones 30 les piétons sont prioritaires et il n’y a plus de passages 

piétons. 

 

8. Sécuriser la route de Martherenges par la mise en place d'un passage piéton ? 

 

9. Concernant les passages piétons en haut des Rochettes à Lucens, actuellement il y a une 

patrouilleuse qui gère le passage de la route de Moudon, mais serait-il possible de rajouter 

une patrouilleuse pour le 2è passage, celui qui descend sur les Rochettes ?  

 

10. Le brassage des classes tous les 2 ans et trop fréquent. Pourquoi ne pas revenir au système 

d’avant ? 

Avant on restait au primaire ensemble, puis au secondaire on était dispatché dans les 

différents créneaux. 

 

11. Lors des changements de classe, tous les 2 ans, serait-il possible d’annoncer à nouveau le nom 

des élèves par classes (soit à la fin de l’année scolaire ou au début des vacances). Ou d’avoir 

une liste qui permettent aux parents de pouvoir s’organiser entre eux et aux élèves 

d’appréhender ce changement plus sereinement. 

 

12. Réouvrir les classes dans les villages pour le primaire ? 

 

13. Pour Lucens, la cour est mal surveillée il y a des agressions et une mauvaise ambiance. Il 

faudrait plus de surveillance.  

 

14. Et en hiver leur permettre en cas de mauvais temps/intempéries d’aller à l’intérieur dans les 

salles de sports par exemple, car le couvert est bien trop petit pour accueillir tous les élèves. 

 

15. Pour Moudon au Fey serait-il possible de décaler les récréations en 2 groupes, pour que les 

élèves aient plus de places dans la cour ? 

 

16. Pour Lucens, il serait souhaitable même s’il n’y a que des primaires d’avoir une cantine pour 

manger le pic-nic, car des élèves ont des activités scolaires entre l’heure. Et remettre aussi des 

bancs, afin qu’ils puissent au moins s’assoir pour manger. 

 

17. Il manque également des places pour les classes, on va au-devant d’un manque de places dans 

les écoles et on va finir à avoir de nouveaux des portakabin.  

R. Un nouveau collège va être construit pour le primaire à Lucens.  

Selon le nombre d’habitants il faut un certain nombre de classes d’où la création, d’un collège 

supplémentaire pour du primaire seulement. 



Assemblée des parents du 16 11.2022, à Lucens Page 3/3 

¼ parents du Conseil d’établissement 

 

 

18. Pour Moudon le site du Fey il n’y a que du primaire, de l’autre côté nous avons du primaire, 

dans la nouvelle Ochette du secondaire et dans le bâtiment du vieux collège il y a un mélange 

des niveaux ce qui crée des problèmes de discipline, mais la direction est au courant. 

R. Un nouveau collège devra être crée mais on ne sait pas où à ce jour, car il manque des terrains à 

Moudon, donc en attendant il pourrait y avoir un retour des portakabin. 

19. Les horaires pourraient-ils être harmonisés au niveau du secondaire, car ils n’ont pas 

beaucoup de temps pour manger. 

20. Une demande a été faite concernant le parc à vélo de l’Ochette afin qu’il soit rénové 

21. Une demande a été faite concernant la cafétéria afin qu’elle dispose de plus de places et 

éventuellement des places à l’extérieurs pour manger durant la belle saison. 

 

22. La place de jeux Robinson à l’Ochette ? 

R. Elle a été fermée en attendant d’être rénovée et remise aux normes, mais avant 2023 elle risque 

de ne pas rouvrir, le temps que cela passe au cc et que les travaux soient faits. 

Pour le terrain de basket entre les salles de gym côté de l’Ochette il sera remis en état, mais cela 

est en route au niveau de la commune. 

23. Concernant les transports scolaires entre Lucens et Moudon, pour le secondaire ne serait-il 

pas possible d’avoir une ligne de bus en lieu et place du train ? car le trajet entre la gare et 

l’école n’est pas à côté. 

24. Pour le passage au secondaire pour les enfants de Lucens est-il possible d’organiser un trajet 

et une visite des lieux pendant leur 8ème année ? Cela permettrait aux enfants d’avoir au moins 

un échange avec les élèves et les professeurs de Moudon. 

 

Nous arrivons à la fin des demandes des parents et nous allons passer à la recherche d’un membre 

supplémentaire pour le ¼ parents  du CET. 

Une des personnes présentes et bien intéressée, mais elle aimerait plus de renseignements, sur le ¼ 

parents. Nous répondons à ces questions. 

Par acclamation la personne est acceptée par les personnes présentes ce soir, il s’agit de 

Madame  Shqipe ISMAILI, de Lucens. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Les personnes présentes souhaitent recevoir un PV de la séance et si possible un compte rendu des 

réponses que nous allons discuter lors de prochain Conseil d’établissement, pour ce faire, nous leur 

avons demandé de remplir un formulaire avec leurs coordonnées. 

Nous arrivons au terme de la séance à 21h35.  Suivie d’un apéro 


