Mesures d’amélioration à la suite des résultats de l’enquête de satisfaction de la journée continue
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Mise à disposition d’un parc à vélo et à trottinette à la Cure d’ici l’été 2020
Réévaluer à Salavaux avec le voyer des routes les mesures de sécurité supplémentaires possibles
de réaliser autour du bâtiment scolaire d’ici le printemps 2020
Étude de la mise en place d’un pédibus sur Avenches
Changement de l’éclairage en LED du trottoir le long de la route de Neuchâtel, à Cudrefin et
ajout d’un éclairage routier sur cette même route d’ici la fin de l’année 2019
Mise en place d’une gare routière à Cudrefin en 2020 et éclairage de l’accès à l’école sera revu
Rencontre de la police de la circulation en novembre 2019 :
- sensibilisation pour les élèves à vélo avec jardin de circulation en situation réelle (et non plus
dans un espace aménagé) dès avril 2020
- proposition de sensibilisation sur les lieux sensibles (carrefours, passage à piéton, chemin)
- renforcement de la sensibilisation à chaque rentrée scolaire
- intervention de la police de la circulation chaque début d’année scolaire
Adoption d’une politique de prise en charge des situations d’intimidation en collaboration avec
la Direction des écoles
A chaque rentrée scolaire envoi d’un courrier aux parents leur demandant de limiter les déposes
devant l’école, en voiture
A chaque rentrée scolaire envoi des cartes des chemins des écoliers aux parents
Mise en place de séances annuelles de sensibilisation – prévention – répression avec les élèves
de 1P, 1-3P, 5P, 7-8P et 9S ainsi que les partenaires des transports
Labellisation fourchette verte dans les réfectoires de Salavaux et d’Avenches à la rentrée 2020
Mise en ligne des menus chaque mercredi fin de journée au plus tard le jeudi, pour la semaine
suivante, dès ce jour
Les prochaines factures sur Salavaux seront davantage détaillées
Possibilité de demander par mail au restaurateur le détail des dépenses et le solde de la carte
pour le réfectoire d’Avenches
Propositions de solutions d’amélioration quant à la problématique des boissons sucrées et des
viennoiseries, traitées au CE en juin 2020
Analyse en cours sur les possibilités de proposer des variantes de menu avec un prix plus
avantageux : en cours de discussion avec le CE
La provenance des ingrédients sera indiquée sur le plan des menus dès ce jour
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Avenches, le 31 octobre 2019

Mise à disposition de 1 micro-onde supplémentaire au réfectoire d’Avenches, soit un total de 13
micro-ondes
Mise à disposition d’un micro-onde supplémentaire au réfectoire de Salavaux, soit un total de 5
micro-ondes
Les micro-ondes sont nettoyés tous les jours et les surveillants sur place se charge de contrôler
au fur et à mesure
Un règlement des conditions d’engagement et de sécurité de l’utilisation des réfectoires est en
cours d’élaboration
Fin des cours à la pause de midi décalé dès la rentrée 2020 répartissant ainsi les élèves à l’accès
au réfectoire sur Avenches
Des robinets d’eau ont toujours été à disposition sur chaque lieu ainsi que des carafes d’eau sur
chaque table
La communication pour les inscriptions a été modifiée pour la rentrée scolaire 2019. Un petit
livret a été distribué comprenant l’ensemble des cours offerts
La pose de casiers avec fermeture est à l’étude sur les 2 sites scolaires

