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Notes de la séance de la Commission d’établissement de Coteau Fleuri 

2 Mai 2022 à 19h00 

Collège de Coteau Fleuri 

 
 
Parents : Turin Mélanie (TM), Da Silva David (DSD), Favre Virginie (FV), Moustaine Khadija (MK) 
 
Professionnels : Cart Julien (CJ), Radiguet Gwen (RG), Isabelle Lugon (IL), Ruiz Nadia (RD) et 
Zuber Valérie (ZV) 
 
Organisations : Bovay Laure (BL), Breguet Zohrat (BZ), Grandmottet Delphine (GD) et Pupet 
Patrick (PP) 
 
Autorités politiques : Koyuncu Sevgi (KS) 
 
Invités : Costa-Rubin Isabelle (CRI), Mme Progin (HEP) 
 
Excusés/absents : Boss Philippe (BP), Diday Isabelle (DI), Boumghar Mila (BM) et Vikrin Talla 
Serge Paul (VTSP) 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du PV du 17.03.2022 

3. Prise en charge des dépenses concernant le projet de boums des délégués de Chailly 

4. Retour à la suite de la rencontre avec le groupe école-familles Concept 360 du 30.03.2022 

5. Conférence organisée par la CET de Beaulieu sur le thème de l’hyper-connectivité 

6. Forum des associations, présentation du projet et répartition des tâches 

7. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 

8. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

9. Divers et propositions individuelles 
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1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour (OJ) 
 
L’OJ est accepté sans modifications. 
 
2. Adoption du PV du 17 mars 2022 
 
Tous les membres ont reçu un exemplaire du PV. 
Le PV du 17 mars 2022 est adopté à l'unanimité sans modifications. 
 
3. Prise en charge des dépenses concernant le projet de boums des délégués de Chailly 
 
Le sujet avait déjà été abordé lors de la dernière séance et avait obtenu un accord de principe, mais 
sans budget explicite. Le montant finalement demandé est de 60 CHF et sa prise en charge est 
officiellement adoptée. 
 
4. Retour à la suite de la rencontre avec le groupe école-familles Concept 360 du 30.03.2022 
 
CJ nous fait un retour sur cette séance, 3 membres du projet 360 et 4 parents étaient présents lors 
de cette séance.  
Les préoccupations des parents par rapport à la rentrée sont autour des APEMS, des DAC et des 
enclassements. Documentation pas claire, les familles manquent d'explications sur l’organisation de 
l’enclassement et les complexités que cela représentent du côté des établissements. Il est difficile 
pour certains enfants de se projeter.  
BL explique que des visites sont organisées dans les APEMS et que la gestion des inscriptions est 
également complexe de leur côté au regard des prestations proposées. CRI rappelle qu’un enfant va 
dans l’école de son quartier, c’est le principe de base de l’enclassement. C’est une année de 
transition, cela devrait aller mieux l’année prochaine 
 
5. Conférence organisée par la CET de Beaulieu sur le thème de l’hyperconnectivité 
 
Pour les parents des 1P à 6P avec Niels Weber, psychothérapeute et psychologue. Cette 
conférence aura lieu le 8 juin, à la salle Fréminet (Gymnase de Beaulieu). 
 
6. Forum des associations, présentation du projet et répartition des tâches 
 
Le groupe de travail a avancé, les inscriptions ont été envoyées, peu de retours pour l’instant. Un 
mail de relance va être envoyé. Concernant les animations, le groupe propose de faire un rallye avec 
une barbe à papa à la clé. La commission valide la prestation de Gerry Oulevay et de son Barbapi 
pour la somme de 400.-. 
 
L’APEMS de Chailly va se joindre au forum des associations car les enfants souhaitent préparer une 
fête de quartier le 11 juin avec différentes animations (spectacle, petite restauration, flashmob…). Le 
forum des associations se déroulera de 10h à 14h et la fête de l’Apems de 12h à 16h.  
Une demande commune pour l’autorisation a été effectuée. DSD présente le premier jet du flyer, 
celui-ci est validé avec quelques petites modifications.  
La présence des membres de la CET est importante ce jour pour le bon déroulement de la 
manifestation. Merci de réserver la date dans vos agendas. 
 
CJ, FV et LI se charge de penser et d’organiser le stand de la CET. DG propose de prêter les verres 
ecocups de la MQC. BL confirme qu’il sera possible d’utiliser la cuisine de l’APEMS (accès à l’eau), il 
faudra par contre laisser les locaux en parfait état pour le lundi matin. 
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7. Admission(s) / Démissions(s) / Changement(s) de fonction 
 
Contacter F. De Pietro au sujet de VTSP 
 
 
8. Date et lieu de la prochaine séance 
 
Jeudi 29 Septembre 2022 @19h APEMS du Parc antenne Erable (escalier du collège de Chailly) 
 
9. Divers et propositions individuelles 
 
Conférence gesticulé à Lausanne (information) 
 
Séance de coordination des présidents -> Stand des Commissions pour la séance d’accueil des 
nouveaux parents à Montbenon 
 
Activités de l’Escale des Voisins : 
 
Fête des voisins le 20 mai place de la Sallaz - Vide grenier Dimanche 5 juin 
 
Question sur la récréation saine.  
 
L’infirmière scolaire + équipe PSPS sont déjà dans ce dispositif : projets déjà existants peut-être à 
réactiver ? 
 
La séance est levée à : 20h55 
 
Signature : DG 
 
Fonction : Secrétaire 
 
Lausanne, le 2 mai 2022 
 
Annexe(s) : néant. 
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