
 

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 

 

PV adopté lors de la séance du 19.01.2023 

 

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

7 novembre 2022 à 19h00 

Collège de Coteau-Fleuri 

Parents :  Boumghar Mila (BM), Da Silva David (DSD), Favre Virginie (FV), Moustaine 
Khadija (MK) et Syla Alban (SA) 

Professionnels : Cart Julien (CJ), Isabelle Lugon (IL), Ruiz Nadia (RD), Monard Sophie (MS) 
et Zuber Valérie (ZV) 

Organisations :  Bovay Laure (BL), Breguet Zohrat (BZ)  

Autorités politiques :  Koyuncu Sevgi (KS), Vikrin Talla Serge Paul (VTSP)  

Invités : Costa-Rubin Isabelle (CRI) 

Excusés/absents : Diday Isabelle (DI), Radiguet Gwen (RG), Grandmottet Delphine (GD) et 
Pupet Patrick (PP) 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. 

2. Adoption du PV du 01.09.2022. 

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

4. Inauguration du préau scolaire. 

5. Site internet de la CET. 

6. Liens avec les conseils des délégués. 

7. Budget 2022. 

8. Retours de séances 

a. Hyperconnectivité (CET Beaulieu). 

b. Paysage éducatif. 

c. Formation à la présidence CET (05.10.2022) et séance des Présidentꞏeꞏs CET (31.10.22). 

d. Projet de zone 30 dans le quartier de Chailly. 

e. Séance avec Mme ROLLE et M. POLLEN (18.10.22) (patrouilleurs-parents). 

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

10. Divers et propositions individuelles. 

   



 

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour (OJ) 

L’OJ est accepté sans modifications. 

2. Adoption du PV du 1er septembre 2022 

Tous les membres ont reçu un exemplaire du PV. 

Le  PV  du  1er  septembre  2022  est  passé  rapidement  en  revue.  Il  n’y  a  aucune  remarque. 
Le PV est adopté à l'unanimité. 

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

Turin Mélanie démissionne du quart parent, le prochain parent venant ensuite sera contacté. 

GD quitte secrétariat ‐> DSD prend le rôle en attendant. 

Accueil de MONARD Sophie au sein du quart professionnel qui est complet jusqu’au départ annoncée 
de LI à la fin de l’année scolaire. 

4. Inauguration du préau scolaire 

13 mai (à confirmer) 11h à 11h45 partie officielle avec M. PAYOT et (second politique), date à agender 
pour avoir des forces vives disponibles. 

Le conseil de direction et les secrétaires de CFM seront présents 

Il faudrait penser à animer cette inauguration en amont de la partie officielle en collaboration avec l’EP 
qui devrait organiser quelque chose impliquant les enseignants et les élèves. 

Une autre façon de se rendre visible. 

CRI va lancer la réflexion du côté des enseignants et revenir vers la commission en fonction des idées 
qui auront été proposées. Les classes cordes seront vraisemblablement sollicitées. 

Première idée sur le thème du rond : demander aux parents d’apporter une tarte à partager. 

Acheter des jeux pour la cour de récréation qui seront « offerts » à ce moment. 

Réfléchir aux idées pour la prochaine fois où on pourra s’organiser. 

5. Site internet de la CET 

VF a commencé à travailler sur un site pour la CET avec WIX, CJ se propose pour donner un coup de 
main. 

VF demande quel  contenu y mettre, en plus d’une page pour  les  jardins prévue avec CJ.  L’idée de 
mettre les photos des membres de la commission ne séduit pas. 

VF va demander s’il est possible d’ajouter avec l’adresse email, une URL vers le site lorsqu’il sera en 
production. 

   



 

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 

 

6. Liens avec les conseils des délégués. 

Prochaine séance des délégués de Chailly sera le 13 Novembre et ceux de Coteau le 17 Novembre.  

Il y a un premier projet sur la biodiversité qui pourrait être soutenu. 

Faire une lettre pour faire connaître la CET aux élèves : VF et MS font un premier jet en vue des séances 
de décembre. 

7. Budget 2022 

Reste 343.‐  Projet de l’utiliser pour acheter des jeux à destination des élèves pendant les récréations 
et des APEMS.  

8. Retours de séances 

a. Hyperconnectivité (CET Beaulieu & Pierrefleur). 

Conférence en juin par Niels Weber – Psychologue spécialisé en hyperconnectivité 

Définition de l’hyperconnectivité en lien avec la souffrance de la personne et/ou de son entourage. 
Idée : apprendre à gérer l’utilisation des écrans. Intéressant pour les parents qui sont confrontés à un 
moment ou à un autre à cette problématique, spécialement les 9‐12 ans.  

Idée pour animer la prochaine assemblée des parents (automne 2023). 

b. Paysage éducatif. 

CJ fait un point sur le projet de paysage éducatif auquel SA, BZ et VF ont participé. Ce projet n’est pas 
propre à la commission mais implique de nombreux partenaires. Le projet sera soumis à Education21 
pour une demande de subvention (deadline avril 2023). 

Créer des ponts entre l’école et ce qui se fait dans le quartier en partant des besoins, en particulier 
ceux des enfants. 

c. Formation à la présidence CET (05.10.2022) et séance des Présidentꞏeꞏs CET 
(31.10.22). 

VF fait un retour sur la formation. Une Assemblée des parents devra se tenir en 2023 – il a été discuté 
au cours de cette formation la pertinence d’organiser une conférence pour inciter les parents à venir 
du  fait  que  celle‐ci  peut  empêcher  de  discuter  des  véritables  problématiques/besoins  des  parents 
conviés. A réfléchir pour bien communiquer autour de cet évènement afin que la CET se fasse connaître 
et arrive à inviter les parents à la discussion en dehors du thème de la conférence.  

Marché au projet avant la prochaine CEL du 24.11 : 18h‐18h30 mise en place du stand ; 18h30 ‐ 20h 
marché aux projets ; 20h ‐ 21h30 CEL. 

VF, VTSP, CJ, MK + CRI et BL.  

Nouvelles directives comptables vont être mises en place avec de nouveaux protocoles en 2023. 



 

N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment 
aux femmes et aux hommes. 

 

 

GT sur les horaires de l’écolier (trop tôt dès 7P) et la signalétique des bâtiments scolaires. 

Matériel à disposition pour organiser des évènements par la CET (gobelets, tasses, verres à vin).  

d. Projet de zone 30 dans le quartier de Chailly. 

Projet et demande datant de ~2 ans à l’initiative de parents. 

Le projet va être mis à l’enquête pour une zone 30 tout autour de l’école de Chailly avec disparition de 
giratoire, mise en place de gendarmes couchés, rétrécissement de la chaussée et aménagement pour 
les vélos. Projection automne 2023 en fonction des oppositions. 

Dans un avenir moins proche, la zone des Boveresses passera aussi à 30 (2025). 

e. Séance avec Mme ROLLE et M. POLLEN (18.10.22) (patrouilleurs-parents). 

Visite de l’avenue des Boveresses, zone des passages piétons, qui a permis la remise d’un rapport. 

Mise  en  place  d’une  enquête  sollicitant  les  parents  du  quartier  pour  appuyer  la  demande 
d’aménagement du chemin de l’école, accord de CRI sur le principe. 

Rappel : le chemin de l’école n’est pas de la responsabilité de l’école, mais des parents, de la commune 
et de la ville. 

9. Date et lieu de la prochaine séance 

Le 19.01.2023 à l’APEMS du Parc antenne Erable à 19h. 

10. Divers et propositions individuelles 

Pensez au budget participatif ! 

La séance est levée à : 21h23 

 Signature :  

 Fonction : Secrétaire 

Lausanne, le 7 novembre 2022 

Annexe(s) :  néant. 


