
 

 

 
 
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 17.04.2023 

 
Commission d’établissement de Coteau-Fleuri 

 
Notes de la séance du 9 mars 2023 à 18h30 

Salle des maîtres du collège de Coteau-Fleuri 

 
Parents :  Favre Virginie (FV), Moustaine Khadija (MK), Syla Alban (SA) et Blandon Mario 

(BLM)  
Professionnels : Cart Julien (CJ), Ruiz Nadia (RN), Monard Sophie (MS), Radiguet Gwen (RG), 

Lugon Isabelle (LI) et Zuber Valérie (ZV) 
Organisations :  Pupet Patrick (PP) 
Autorités politiques :  Vikrin Talla Serge Paul (VTSP)  
Invités : Costa-Rubin Isabelle (CRI), Bessonneau Marie (BM)  
Excusés/absents : Bovay Laure (BL), Breguet Zohrat (BZ), Da Silva David (DSD), Diday Isabelle (DI), 

Boumghar Mila (BM), Grandmottet Delphine (GD), Koyuncu Sevgi (KS) 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du PV du 19.01.2023 
3. Admission(s) - Démission(s) - Changement(s) de fonction 
4. Inauguration du préau scolaire de Coteau-Fleuri 
5. Lien conseil des délégués 
6. Séance de coordination des Président·e·s des CET « Spécial communication » du 01.02.2023 
7. Site internet CET – Paysage éducatif 
8. Paysage éducatif – état des lieux 
9. Date et lieu de la prochaine séance 
10. Divers et propositions individuelles 
 
 
 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour  
 
L’ordre du jour est adopté. 
 

2. Adoption du PV du 19.01.2023  
  
Il est adopté à l’unanimité. 
 

  



 

 

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

 
 
 
 

3. Admission(s) - Démission(s) - Changement(s) de fonction 
 
Une maman, Mme Bessonneau se propose pour adhérer à la CET. Le quart parent est 
actuellement au complet. Mais elle pourrait remplacer DSD à son départ fin juin. C’est la 
maman d’Antoine Rodesch au Val d’Angrogne. Elle assiste à la séance de ce soir pour se faire 
une idée. 
DSD nous fait savoir via la présidente que le poste de vice-président et celui de secrétaire est 
libre.  
 
BLM est d’accord d’être vice-président et est élu dès ce soir.  
Pour le poste de secrétaire, personne n’est intéressé. FV confirme que DSD est d’accord de 
continuer jusqu’à son départ de la Commission mais qu’il faudra ensuite trouver quelqu’un. 

 

4. Inauguration du préau scolaire de Coteau-Fleuri 
 

CRI a envoyé à la présidente quelques informations et l’a conviée à une séance d’organisation 
qui aura lieu le 29 mars. LI et MS seront présentes. DSD représentera la CET en l’absence de la 
présidente. Mme de Pietro représentera la ville. 
 
Qui de la commission d’établissement sera présent à l’inauguration de la cour le 13 mai ? et 
que fait la CET ce jour-là ? Mme de Pietro organise via la commune un apéritif pour les adultes 
mais rien n’est prévu pour les enfants.  
 
La CET organise-t-elle une distribution de sirops ? Des biscuits ? C’est une idée retenue. RG 
s’occupe des boissons. FV s’occupe des biscuits. Pour les gobelets, Mme de Pietro a proposé 
les gobelets réutilisables de la Ville. 
  
ZV propose un sondage pour annoncer sa présence ce jour-là. Les membres annotent la feuille 
de présence de ce soir. FV demandera aux excusés s’ils viennent ou non. 
 
CRI a sollicité MS, qui a un grand talent de dessinatrice, comme illustratrice du flyer d’invitation 
aux parents pour lequel elle sera rémunérée. 

 
Pour les jeux, MS a fait un sondage auprès des enseignantes. Plusieurs jeux ont été retenus. Il 
y en a pour une somme d’environ 270.- 
CJ avec BZ proposent l’activité des petits pots à décorer, comme lors du forum des 
associations. Il y en aura pour une cinquantaine de francs.  
Le système comptable a changé et la Ville désire qu’on présente un budget avant les achats. 
MS et CJ doivent transmettre leur budget à FV. 
 
CJ a aussi sollicité la ludothèque de Coteau-Fleuri mais elle n’est pas libre ce jour-là. S. Viande, 
de la ludothèque de Chailly est disponible et se propose. 

 
 

5. Lien conseil des délégués 
 

Le Conseil des délégués de Chailly a eu lieu le 3 février. 



 

 

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

 
 
 
 
BLM y a participé et a trouvé chouette de voir les enfants dynamiques et les enseignants ont 
bien mené le débat. La lettre rédigée par la CET n’a pas été lue. Comme RG participe à la 
prochaine, elle lira la lettre aux délégués. 

 
La CET avait proposé dans la lettre un petit budget si les délégués ont des idées. Il faut donc 
prévoir cela au budget. 
 
SA ira à celle de Coteau-Fleuri qui se tiendra prochainement. 
 

6. Séance de coordination des Président·e·s des CET « Spécial communication » du 
01.02.2023 
 

Beaucoup de points administratifs ont été abordés.  
- Changement de l’adresse e-mail. coteau-fleuri@cet-lausanne.ch Elle sera 

vraisemblablement gérée par la présidente, le secrétaire et le vice-président. 
- Changement du logo. Pour l’instant, il n’est pas encore défini. L’idée est qu’il soit plus 

officiel et cohérent. 
- Site internet : une personne responsable du site et des réseaux sociaux de la Ville a dit 

que, dans le futur, nous aurons la possibilité de mettre plus de choses sur le site internet 
et ils partageront sur leurs réseaux sociaux. La CET met en pause l’idée d’un site personnel 
et attend ce que la Ville va proposer. 

- Il y a des interprètes à disposition pour traduire les documents de la CET. Et c’est hors 
budget. 

- Obligation d’envoyer tous les budgets de projets à l’avance. 
- Absences récurrentes : s’il y a deux absences non justifiées la présidente gère le quart 

parents pour savoir s’ils ont encore de l’intérêt. Pour le quart politique, c’est Mme de 
Pietro qui s’en occupe et pour le quart professionnel, c’est la directrice de l’établissement. 

- 8 mai 2023 soirée des parents futurs 1P. Si un membre de notre CET est intéressé à aller 
tenir le stand des CET, il est le bienvenu. BLM est volontaire. 
 

7. Site internet CET – Paysage éducatif 
 

Création du site du paysage éducatif https://paysage-educatif.webador.ch/ 
 
 

8. Paysage éducatif – état des lieux 
 

Claire Lang du Conseil des enfants a aidé l’équipe pour la recherche de fonds. 
 
Chailly : pose d’un hôtel des abeilles avec l’aide de « diversité ». Il y aura 8 bacs de jardinage. 
Bientôt une inauguration avec les enseignantes, des adultes du quartier, le 5 mai 2023. Les 
membres de la CET sont les bienvenus. L’apéro sera préparé par les élèves et les enseignantes 
qui y participent. 
 
Grand concours de dessin ouvert à tout le monde pour la création du logo du paysage éducatif. 
Document à disposition sur le site. 



 

 

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

 
 
 
 
CJ propose de diffuser via les classes et les enseignants intéressés, le concours de logo aux 
élèves. 
 
Sur le site, il existe un onglet participer. L’idée c’est inviter les personnes intéressées à 
participer, par exemple à l’arrosage, à s’inscrire directement via cette page. 

 
 

9. Date et lieu de la prochaine séance  
 

Jeudi 27 avril 19 heures APEMS « Erable » à Chailly 
 

10. Divers et propositions individuelles  
 

- FV a finalisé le sondage sur la sécurité sur le chemin de l’école dans le quartier des 
Boveresses. 
ZV et CRI réagissent quant à certains items au niveau de la protection des données et sa 
diffusion par l’école. Comment diffuser s’il est conservé ainsi ? C’est encore à réfléchir. 

 
- BLM s’interroge. Quel est le sens d’avoir des parents dans une commission ? Qu’est-ce 

qu’on attend d’eux ? Jusqu’où peut-on aller ? Il s’est renseigné auprès d’autres et 
mentionne le fait qu’il y a pire que celle-ci mais aussi qu’il y a mieux. BLM ne comprend 
pas bien l’utilité de cette commission si on ne peut quasi rien faire.   

 
La Commission de Coteau-Fleuri fonctionne bien selon CRI et participe aux activités pour 
lesquelles elle est mandatée. Il faut se référer au règlement pour connaitre quelles sont 
les prérogatives d’une CET.  
 

- Discussion ouverte. La présidente montre le sondage proposé par Pierrefleur et diffusé via 
le canal de l’école.  Cela engendre une modification du sondage de la CET de Coteau-Fleuri 
en ôtant des items qui touchent trop à la sphère privée pour qu’il puisse être diffusé via 
l’agenda de l’élève.  
 

- Demande de changement d’adresse mail de VTSP : viktalla@yahoo.fr 
 
 

 

 
La séance est levée à 20h40 

 

 

Le 9 mars 2023, prise du PV par Valérie Zuber en remplacement de David da Silva, secrétaire 

 


