case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté lors de la séance du 02.05.2022

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Coteau-Fleuri
17 mars 2022 à 19h00
Maison de Quartier de Chailly
av. de la Vallonnette 12, 1012 Lausanne

Parents :

Boss Philippe (BP), Boumghar Mila (BM), Da Silva David (DSD), Favre
Virginie (FV), Moustaine Khadija (MK)

Professionnels :

Cart Julien (CJ), Radiguet Gwen (RG), Isabelle Lugon (IL) et Zuber Valérie
(ZV)

Organisations :

Bovay Laure (BL), Pupet Patrick (PP) et Grandmottet Delphine (GD)

Autorités politiques :

-

Invités :

Costa-Rubin Isabelle (CRI)

Excusés/absents :

Breguet Zohrat (BZ), Koyuncu Sevgi (KS), Turin Mélanie (TM), Ruiz Nadia
(RD), Vikrin Talla Serge Paul (VTSP) et Diday Isabelle (DI)

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption du PV du 19.01.2022
Retour à la suite du Conseil des établissements lausannois du 10.03.2022.
Décisions, suites à donner
a. Forum des associations
b. Concept 360
c. « De la Graine à l’Assiette »
Renforcer la sécurité sur le chemin de l’école.
Communication autour de notre Commission d’établissement.
Tour d’horizon des activités des autres Commissions d’établissement :
a. Commission d’établissement d'Entre-Bois : Exposition du 14.05.2022 intitulée « Les
langues parentales à l’école ».
b. Commission d’établissement de l’Elysée : Communication CET.
c. Commission d’établissement de Mon Repos : Café parents et Les Argonautes au
Forum de l’Hôtel de ville.
d. Commission d’établissement de Prélaz : « La musique à nos fenêtres », le « Sirop
de bienvenue » et Intervention théâtrale de la Compagnie du Caméléon.
e. Commission d’établissement de Beaulieu : Communication avec la Souscommission du Conseil des élèves.
f. Commission d’établissement de Pierrefleur : photos de classe.
Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction
Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s)
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 19 janvier 2022
Tous les membres ont reçu un exemplaire du PV.
Le PV du 19 janvier 2022 est passé rapidement en revue. Il n’y a aucune remarque.
Le PV est adopté à l'unanimité.

3. Retour du CEL du 10.03.2022
FV fait un retour aux membres de la commission de la séance du Conseil des Établissements
Lausannois (CEL)
-

-

-

Le budget des commissions (1000.- par année) va, à compter de cette année, pouvoir se
mutualiser entre les différentes CET en fonction des projets et des besoins des différentes
commissions. En cas de dépassement de budget pour un projet spécial, il est possible de
faire une demande au préalable à la ville.
Préavis pour Préaux scolaires : ce sont des lieux importants pour les enfants, les jeunes et
les familles pendant le temps scolaire et en dehors du temps scolaire. La municipalité
propose de repenser l’aménagement et de végétaliser les préaux. Fin 2022 un rapport
préavis sera présenté au conseil communal. Coteau-Fleuri fait partie du projet pilote pour la
remise en état et la végétalisation de la cour.
La Commission de Floréal très avancée en termes d'activités à organiser.
Projet Quarto (initiative cantonale visant à soutenir les représentant·e·s des parents)

4. Décisions, suite à donner

a. Forum des associations
Les membres présents de la commission décident de donner suite au projet de Forum des
Associations, celui-ci se déroulera le Samedi 11 juin 2022, de 10h à 14h dans la cour du collège de
Chailly.
Groupe de travail : PP, RG, GD, DSD, FV, MK
Demande d’autorisation: CRI
Mail aux associations : DSD
Gestion logistique : Identifier les besoins, faire une demande à la ville pour les tables et autre
matériel.
Idées d’animations : Gerry et son Barbapapi, Chasse aux trésors, Stand du pédibus …

b. Concept360
CJ nous donne des nouvelles rapidement pour savoir comment le ¼ parents peut être investi.
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c. “De la graine à l’assiette”
Le projet avance, 3 matinées sont prévues pour l’instant, les parents ont été invités pour encadrer les
enfants sur les matinées thématiques. CJ nous a envoyé un email à ce sujet, les membres de la
commission sont les bienvenus également pendant ces périodes.
5. Renforcer la sécurité sur le chemin de l’école
FV alerte sur la sécurité routière avenue des Boveresses et Chemin de la Grangette. CRI nous
informe que les autorités compétentes sont alertées, qu’elles sont présentes et mettent des
amendes, mais cela ne règle pas tout.
Une solution pourrait être le Pedibus. A Chailly les lignes de pédibus fonctionnent bien pour Coteau
Fleuri cela ne fonctionne pas car il est très difficile de trouver des parents qui s’investissent.
L’initiative doit venir d’un groupe de parents et non de l’école. Il faut essayer de s’appuyer sur des
parents motivés et d’aller les rencontrer à la sortie de l’école. Il serait également intéressant que des
représentants des Pedibus soient présents au forum des associations.
FV demande s’il n’est pas possible de faire intervenir les patrouilleurs scolaires. Il faut voir cela avec
la police, ce sont des employés de la ville de Lausanne.
Chailly : la demande pour la zone à 30 est bien inscrite dans les aménagements prévus par la ville, à
suivre, c’est en cours.
6. Communication autour de notre Commission d’établissement
FV propose de faire un site internet de la CET. Une page FaceBook existe déjà, c’est BM qui gère ce
réseau social. FV et BM vont créer un groupe de travail afin de réfléchir toutes les 2 sur le concept
de communication de la commission.

7. Tour d’horizon des activités des autres Commissions d’établissements
a. Commission d’établissement d'Entre-Bois : Exposition du 14.05.2022 intitulée « Les
langues parentales à l’école ».
1 Projet autour de la valorisation du bilinguisme et l’identité culturelle
b. Commission d’établissement de l’Elysée : Communication CET.
Autocollant de la CET + information dans l’agenda
c. Commission d’établissement de Mon Repos : Café parents et Les Argonautes au
Forum de l’Hôtel de ville.
6 cafés itinérants par année avec à chaque fois une thématique différente + une expo réalisée par
des enfants au Forum de l’Hôtel de ville
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d. Commission d’établissement de Prélaz : « La musique à nos fenêtres », le « Sirop de
bienvenue » et Intervention théâtrale de la Compagnie du Caméléon.
Sirop de bienvenue, 2 ou 3 semaines après la rentrée des classes dans la cour de l’école afin
d’encourager les rencontres entre parents, Apems, CET …
e. Commission d’établissement de Pierrefleur : Financement des photos de classe.

8. Admission(s) / Démissions(s) / Changement(s) de fonction
Aucun changement / modification

9. Date et lieu de la prochaine séance
Lundi 2 Mai à 19h à Coteau-Fleuri (Chemin de la Grangette 77 - 1010 Lausanne).

10. Divers et propositions individuelles
Demandes à la CET, FV se charge de répondre.
GD a rencontré le conseil des élèves de Chailly pour un projet de boum à la MQC, elle en a profité
pour présenter la commission. Il est donc possible que nous recevions une demande de soutien pour
acheter des bouteilles de sirop et quelques paquets de chips.
BP s’interroge sur le rôle que pourrait avoir la commission sur l’accueil de familles ukrainiennes,
quels sont les moyens mis à disposition pour l’école? La CET a-t-elle un rôle à jouer dans ces
accueils de familles ? Pour l’instant l’établissement de Coteau Fleuri n’est pas concerné, il y a très
peu de cas en ce moment à Lausanne, la crainte serait un arrivage massif. Tous les élèves doivent
être accueillis.
S’il devait y avoir une arrivée massive et si des besoins se déclaraient, ICR informera la CET.

La séance est levée à : 21h10

Lausanne, le 17 mars 2022

Signature :
Fonction : Secrétaire

Annexe(s) : néant.

place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
SEPcet@lausanne.ch
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