
Ecole enfantine 

Historique des étapes du projet 

 
• Janvier 2001 : Discussion informelle entre M. le Prof. Jean-Marc Rapp, recteur de l’UNIL, 

et Farnaz Moser lors de l’inauguration de la deuxième partie de la garderie 
« le Polychinelle » sur la pertinence de créer des classes enfantines sur le site universitaire 
lausannois. 

• Courant 2001 : Présentation de cette idée par M. le Prof. Jean-Marc Rapp à la CHEL. 
Approbation du principe par M. le Prof. Patrick Aebischer, président de l’EPFL. 

 
• Septembre 2001 : Présentation d’un concept pour la création de deux classes enfantines 

sur le site d’Ecublens/Dorigny par Farnaz Moser dans ses propositions pour concilier la 
vie familiale et professionnelle. 

 
• Décembre 2001 : Mandat donné par Mme Susan Killias pour réaliser l’étude de faisabilité 

du projet. 
 
• Janvier à mai 2002 : Recherche de partenaires et des locaux, calcul des coûts, discussions 

préliminaires avec le service de protection de la jeunesse. 
 
• Mai 2002, préparation d’un projet à soumettre aux Hautes Ecoles (Farnaz Moser). 
 
• Juin 2002 : Présentation du projet par Susan Killias à la direction de l’EPFL et à la CHEL. 

Approbation du projet par la direction de l’EPFL et le rectorat de l’UNIL.  
 
• Août-septermbre 2002 : Préparation et lancement de l’enquête sur les besoins auprès des 

usagers du site universitaire (Guite Theurillat, déléguée à l’égalité de l’UNIL et Farnaz 
Moser, avec la collaboration d’Isabelle Weber, l’UNEEDIP à l’EPFL). 

 
• Août à novembre 2002 : diverses réunions entre les partenaires du projet, recherche de 

traiteur, examens de diverses possibilités de transformation des locaux et calcul des coûts 
de ces transformations. 

 
• Novembre 2002 : Préparation du second volet du projet de création de classes enfantines 

à l’intention de la direction de l’EPFL et du rectorat de l’UNIL (Farnaz Moser). 
 
• Décembre 2002 : Présentation du projet par Susan Killias à la direction de l’EPFL. 

Approbation de la direction de l’EPFL. 
 
•  Décembre 2002 : Présentation du projet à la CHEL. Approbation du projet par la CHEL . 
 
• Janvier 2003 : Accord du comité de la garderie « le Polychinelle » pour un partenariat 

concernant la structure de garde. 
 
• Janvier 2003  : Rencontre avec les représentants du SPJ, détermination du cadre de 

référence pour la structure d’accueil. 
 



• Janvier 2003 : Accord de partenariat avec le centre sportif universitaire pour la mise à 
disposition des locaux pour les leçons de gymnastique de l’école enfantine. 

 
• Février 2003 : Première séance d’information aux parents et enregistrement des pré-

inscriptions (EPFL). 
 
• Mars 2003 : Deuxième séance d’information aux parents (UNIL). 
 
• 7 mars 2003 : Délai pour les inscriptions définitives pour la rentrée 2003-2004. 
 
 
 


