
Établissement primaire et secondaire de Rolle Le Martinet 
Av. Général-Guisan 23c, 1180 Rolle | + 41 21 557 08 25 | eps.rolle@vd.ch | www.eps-rolle.ch

Vols en classe - casiers des élèves 

Au vu des nombreuses disparitions de matériel scolaire (livres, manuels) qui 
ont lieu dans les salles, la Direction rappelle aux parents que les élèves ont 
des casiers à leur disposition dans les couloirs.  

Ceux-ci sont sous-utilisés et permettraient à tous les élèves de sécuriser leur 
matériel.  
 
Nous rappelons que chaque élève est libre de choisir le casier de son choix 
(pour autant qu’il soit disponible) et qu’il doit simplement annoncer à son 
maître de classe le numéro du casier qu’il a choisi d’occuper.  

Nous espérons vivement que ce rappel permettra de diminuer le nombre de cas de disparition 
de matériel dans les salles de classe.
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Gestion des accès aux toilettes 

Malgré toutes nos actions de prévention et nos diverses interventions en classe, nous devons 
constater, à regret, de bien trop nombreuses détériorations dans les toilettes depuis plusieurs 
mois.  

Fort de ces constats navrants, un groupe de travail constitué d’enseignants, de représentants de 
l’association intercommunale ENJEU, de la Cheffe concierge et de la Direction s’est réuni il y a 
quelques mois pour chercher des solutions.  

Collectivement bien conscients qu’il est délicat d’intervenir directement dans ces espaces, nous 
avons opté pour une solution à « 180 degrés ».  

Ainsi, avec le soutien des autorités compétentes, nous avons fait installer des cylindres sur toutes 
les portes des toilettes du bâtiment A et avons pris les mesures suivantes :  

‣ Dès le lundi 28 novembre 2022 : 
- Les toilettes seront fermées à clé en permanence. Elles seront néanmoins ouvertes par 

l’enseignant surveillant : 
➡ Lors de la pause du matin entre 9h30 et 9h55 et celle 

de l’après-midi entre 14h10 et 14h30. 
- Exceptionnellement, durant une période d’enseignement et 

sur demande, un élève pourra s’y rendre seul avec une clé 
qui lui sera remise par l’enseignant. Ce dernier tiendra à jour 
une liste des élèves concernés. 

Nous sommes conscients des changements importants 
qu’impliquera cette procédure, mais nous nous devons d’agir pour 
que les toilettes ne deviennent pas des lieux de non-droit. Nous 
espérons vivement que la situation évoluera positivement et que ces 
lieux, qui sont nettoyés quotidiennement par l’équipe de 
conciergerie, seront à nouveau respectés. 

Un premier bilan sera effectué à la fin du premier semestre et des ajustements seront apportés au 
besoin. 

Les autres bâtiments ne sont pas concernés par ces mesures pour le moment.

Ce nouveau moyen de communication vous semble 

pertinent ? Vous avez des propositions à formuler ? 

Un commentaire constructif ? N’hésitez pas 😀
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