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Etablissement primaire 
et secondaire de 
Saint-Prex et environs 

Collège du Cherrat 
Chemin du Cherrat 7 
1162 Saint-Prex 

Mesdames, Messieurs, 
Chers parents d'élèves, 

Aux parents des élèves de 
!'Etablissement primaire et 
secondaire de Saint-Prex 
et environs 

Saint-Prex, août 2020 

Conformément à la Loi scolaire et suite à la fin de mandat de l'un de ses 
membres, la procédure d'élection est ouverte afin de recevoir les candidatures 
de parents intéressés à participer au Conseil d'Etablissement (CET). 

Celui-ci est formé de 4 entités (autorités locales, personnel de l'enseignement, 
sociétés civiles et parents) comprenant chacune 5 représentants. 

Le rôle du CET est le suivant : 

• Concourir avec le Conseil de Direction à l'insertion de ses activités dans la
vie locale.

• Permettre l'échange d'informations et de propositions entre l'établissement
scolaire et les autorités locales, la population et les parents d'élèves.

• Appuyer le Conseil de Direction et le Corps Enseignant pour
l'accomplissement de leur mission, notamment dans le domaine éducatif
et en matière de prévention.

Ses compétences sont définies comme telles par le Canton 

• Accorder jusqu'à deux demi-journées de congé

• Proposer une répartition des périodes d'enseignement sur neuf demi
journées ouvrables

• Entendre un Conseil des Elèves ou leurs délégués sur des objets de sa
compétence

• Préaviser le règlement interne de l'établissement

• Contribuer à la bonne marche de l'établissement en apportant idées et
suggestions à la Direction et aux autorités scolaires communales.

Le Comité de Direction de l'ASISE peut, de plus, consulter ou charger le CET 
d'étudier, d'élaborer ou de gérer un projet relatif aux projets suivants 
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• Camps, courses d'école et/ou voyages d'étude

• Activités culturelles et/ou sportives

• Accueil des enfants, cantines et/ou devoirs surveillés

• Activités de prévention
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A cet effet, nous sollicitons les candidatures des parents. Les personnes 
intéressées sont priées de faire valoir leur souhait d'intégrer ce Conseil en 
adressant à la Direction des écoles une lettre de postulation jusqu'au 
lundi 14 septembre 2020. 

Celle-cl sera accompagnée d'une brève description du candidat et de sa 
motivation à participer au CET. 

Le .règlement et la feuille descriptive à compléter sont à disposition sous le lien 
Internet suivant 

http://www.eps-stprex.ch/ 

Une assemblée de parents sera convoquée pour qu'elle puisse élire son 
représentant. Celle-ci aura lieu le mercredi 16 septembre à 20h00 à l'aula du 
Collège du Cherrat Ill, à Saint-Prex. Le candidat élu le sera jusqu'à la fin de la 
législature (30 juin 2021 ). Il lui sera alors possible de se représenter pour la 
législature suivante (2021-2026). A noter que les parents membres du CET 
perdent de facto leur place si leur enfant quitte l'établissement. 

Tout en vous remerciant de votre intérêt et de votre collaboration à la vie active 
de notre établissement, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, chers 
parents d'élèves, nos meilleures salutations. 

Pour la Direction des Ecoles 

J. Cuénot
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Copies aux Municipalités des 5 communes 

Établissement primaire et secondaire de Saint.f'rex et environs 
http://www.eps-stprex.ch - T 41 21 316 49 89 
eps.st-prex@vd.ch 

Pour le CODIR de l'ASISE 


