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Réf. : WET-ROS/clb Rolle, le 8 février 2019 
 
 
 
 

Changement de nom de l’Etablissement primaire de Rolle et de l’Etablissement 
primaire et secondaire de Rolle - Appel à idées 
 
 

Madame, Monsieur, 
Chers Parents, Chers Elèves, 
 

Afin d’offrir une identité et une meilleure distinction entre les deux établissements scolaires 
rollois, nous sollicitons celles et ceux qui souhaiteraient participer à la création d’un 
nouveau nom et, dans un deuxième temps, d’un logo pour chaque entité. 
 
Concernant le nom des établissements, nous vous invitons à nous faire part de vos 
suggestions qui devront tenir compte des paramètres énumérés ci-dessous : 
 

 Le nom doit permettre de situer la région ou la ville à laquelle l’établissement est 
rattaché. 

 Le nom doit permettre de localiser facilement l’établissement sur le plan 
géographique ; c’est pourquoi le lieu de localisation de la Direction devrait y 
figurer. 

 Le nom doit assurer une identité positive, aider au rayonnement de 
l’établissement, être neutre sur le plan idéologique. 

 S’il s’agit du nom d’une personne, il convient de s’assurer de l’accord de celle-ci 
ou de l’accord de sa famille ou de ses héritiers (responsabilité de la Direction le 
cas échéant) - Attention aux éventuels éléments historiques, à leur interprétation. 

 Les noms des deux établissements devront être bien distincts. 
 
Toutes vos bonnes idées seront les bienvenues et nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
les accueillir. Vos éventuelles propositions sont à déposer via le lien ci-dessous jusqu’au 
7 mars 2019 : 

https://goo.gl/forms/9RhjembWvBgfhPY32 
 
En vous remerciant d’avance de votre collaboration, nous vous prions de recevoir, Madame, 
Monsieur, Chers Parents, Chers Elèves, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 

Javier Rosa Julien Wettstein 

Directeur Directeur 

 


