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Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement de Floréal
Lundi 27 novembre 2017 à 20h00
Salle de projection du collège de Floréal

Parents :

Adrien Bissat, Claudio Chiarini, Sandrine Gay, Cyril Jost, Magdalena
Padalski, Carmen Waardenburg
Professionnels :
Jean-Claude Délessert, Annie Eternod, Marine Loup, Floriane Nikles, Aline
Parisotto
Organisations :
Monique Corbaz, Raphaëlle Deshayes, François Hutter, Françoise Maeder,
Ursula Utz
Autorités politiques : Quentin Beausire
Invitée :
Sylvie Winkler (directrice)
Excusés/absents :
Yvette Bessard, Marlène Voutat

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Le nouveau bureau s’est réuni pour définir son mode de fonctionnement et établir l’ordre du jour.
L’objectif est de mieux préparer les séances de commission pour laisser plus de place aux groupes de
travail ainsi que limiter la durée des séances plénières à 1h30.

2. Liste de présence
Marlène Voutat et Yvette Bessard sont excusées. Quentin Beausire, élu PS au Conseil communal,
remplace définitivement Pedro Martin. Il se présente aux membres de la Commission, qui lui souhaitent
la bienvenue.

3. Communication du bureau
Le bureau a décidé de fixer 4 séances de commission par an, en laissant la possibilité d’ajouter des
séances en cas de besoin. Les membres du bureau communiquent entre eux par courriel pour établir
l’ordre du jour avant chaque séance de commission. Le procès-verbal est rédigé par Aline Parisotto et
Marine Loup. Pour les annonces d’absences et de sujets à mettre à l’ordre du jour, merci d’envoyer un
courriel à Cyril Jost au plus tard trois semaines avant une séance de commission, en mettant en copie
Marine Loup et Aline Parisotto.
Une discussion s’ensuit sur ce mode de fonctionnement. La Commission finit par confirmer, par voie de
vote (10 voix pour, 0 contre, 5 abstentions), que le bureau s’organise de la façon qui lui convient.

4. Communication de la direction
Sylvie Winkler évoque plusieurs points :
- Projet « Vivre ensemble » : ce projet porte sur le climat d’établissement. Sylvie Winkler invite
les membres de la Commission à la journée pédagogique du mercredi 29 novembre 2017 sur le
thème du moyen d’enseignement « Grandir en paix ». Le Conseil de direction, les médiatrices
et les infirmières suivent une formation pour travailler avec les élèves intimidateurs et intimidés.
Il y aura une conférence des maîtres qui parlera de cela ainsi qu’une soirée pour les parents au
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printemps sur ce thème. Sylvie Winkler demande si la Commission veut être co-organisatrice
de cet événement. La Commission confirme son intérêt.
Problématique des écrans : il y a eu des problèmes dans deux classes avec des enfants qui ont
visionné des images interdites. Suite à cela, une prévention en classe ainsi qu’une soirée pour
les parents des deux classes concernées ont été organisées. Cela a suscité un grand intérêt
car beaucoup de parents y ont participé. Les écrans sont sous la responsabilité des parents, il
faudra donc leur expliquer qu’il est important de parler avec leurs enfants et de s’intéresser à ce
qu’ils font sur leur portable. Sylvie Winkler souhaite faire une soirée avec ateliers, stands
d’informations, et coin pour échanger d’ici à fin 2018. Elle propose à la Commission de
s’investir dans ce projet et d’être présente lors de cette future soirée. Les membres acceptent la
proposition.
Montoie/Bourdonnette : il y a des problèmes de harcèlement dans ces deux collèges et Sylvie
Winkler s’en inquiète. Au Conseil communal, il y a eu un préavis sur les quartiers. Un projet
pilote démarre sur Floréal par rapport au quartier. Plusieurs échanges entre l’école, les centres
de vie enfantine et les centres socioculturels ont démontré qu’il s’agissait de problèmes
communs. Ces différentes structures ont les mêmes préoccupations et imaginent donc mettre
des choses en place. Il y a des choses à faire ensemble afin de considérer ces inquiétudes.
Sylvie Winkler demande alors s’il y a une passerelle à créer avec la commission. Les membres
acceptent de participer à ce projet également.
Projet intergénérationnel : Sylvie Winkler et Yvette Bessard ont pour but de mettre sur pied un
projet d’échanges entre seniors actifs, élèves et enseignants. Quelques questions restent en
suspens : financement ? Information et publicité ? Recrutement ? Accompagnement des
bénévoles ? Charte ?

Les membres de la Commission sont d’accord de collaborer dans le cadre de tous ces projets.
Mme Winkler prend note des personnes intéressées par les différents projets :
Écrans : Sandrine Gay et Quentin Beausire
Soirée « vivre ensemble » (printemps) : Raphaëlle Deshayes et Françoise Maeder
Montoie/Bourdonnette (projet communauté éducative) : pas d’intéressé pour le moment.
Projet intergénérationnel (demande de financement avec Pro Senectute + la
d’établissement) : Monique Corbaz et Adrien Bissat.

Commission

5. Questions à la Direction
Les questions ont été posées lors du point numéro 4 de l’ordre du jour.
6. Retour sur le Conseil d’établissements du 23 novembre 2017
Le Conseil d’établissements réunit les différents délégués de chaque Commission d’établissement. Il
s’est réuni le 23 novembre 2017 et Cyril Jost rapporte quelques éléments importants :
- Chaque Commission a la parole pour parler de ses projets importants de l’année. Cyril Jost a
donc informé les membres du Conseil d’établissement des différents projets en cours au sein
de notre Commission.
- La Ville de Lausanne demande à ce que les Commissions d’établissement « parrainent » les
projets des Conseils des élèves. Sylvie Winkler propose que l’un des membres de la
Commission se rende aux séances des 5 ou 6 Conseils des élèves qui se tiennent dans les
différents collèges de l’Etablissement de Floréal : Raphaëlle Deshayes, Cyril Jost, Monique
Corbaz, Carmen Waardenburg annoncent leur intérêt. Il reste une place : les membres sont
invités à envoyer un courriel à la directrice en cas d’intérêt.
- Le Conseil d’établissements lausannois ne va pas créer de nouveau logo. Certaines
Commissions ont créé leur propre identité visuelle.
- La Ville de Lausanne rappelle au Conseil d’établissements que les Commissions
d’établissement sont encouragées à intégrer des représentants des APEMS au sein du quart
associatif, si les places libres le permettent.
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Voici quelques projets des autres Commissions d’établissement primaires :
 Beaulieu = café parent, concours pour illustrer le nouveau règlement, projet de balade
ludique entre bâtiments de l’établissement.
 Coteau-Fleuri = concours de dessins.
 Entre-Bois = lettre pour se présenter dans le quartier, soirée sur le thème de l’aprèsécole (suite à un questionnaire envoyé aux parents).
 Sallaz = projet de journal d’établissement, verrée de Noël, projet de sécurité, réflexion
sur la violence à l’école.
 Mon-Repos = flyer pour présenter la Commission, projet de cahier panini avec les têtes
des élèves.
 Pierrefleur = règlement, journée porte ouverte 22 mars avec repas canadien et balades.
 Prélaz = festival au casino de Montbenon avec talents + sirop de bienvenue à la
rentrée.

7. Groupe de travail « Visibilité : flyer + étiquette »
Raphaëlle Deshayes rend compte du travail effectué par ce groupe de travail. Il y a eu une réflexion sur
le logo : pour avoir une visibilité sur le long terme, la Commission peut-elle demander qu’un travail sur
un logo soit fait ? A étudier.
Le groupe de travail présente un projet d’étiquette à coller dans l’agenda des élèves. Plusieurs
modifications sont proposées par la commission : mettre les noms des parents par collège en entier +
préciser « parent(s) d’élève » en dessous + retirer le nom du collège tout en bas de l’étiquette. Changer
le texte : plutôt « une passerelle entre famille et école ». Procédure : Claudio Chiarini va retravailler le
fichier et l’envoyer pour approbation à l’ensemble de la commission, puis tirer les étiquettes (52
classes). Le budget est d’environ 100.-.
Le groupe de travail présente également un projet de flyer : l’idée est de prendre le même slogan que
sur les étiquettes, en deux phrases distinctes.
La Commission souhaiterait d’abord distribuer les étiquettes, puis le flyer quelques mois plus tard.
Sylvie Winkler transmettra les étiquettes, les flyers, ainsi que la procédure aux enseignant-e-s.
8. Groupe de travail « Visibilité : panneaux à l’entrée des collèges »
Il y a des changements à apporter à ces panneaux : François Hutter n’est plus à la Bourdonnette, Aline
Parisotto est désormais à la Bourdonnette au lieu de Montoie, Monica Pollin n’est plus à Floréal ni à la
Bourdonnette, Yvette Bessard (pas « Bussard »), et Quentin Beausire remplace Pedro Martin. Les
panneaux seront refaits et on enlève toute mention de date / année. François Hutter propose un titre qui
interpelle plus clairement, par ex. « Connaissez-vous ces gens ? Ils font partie de la Commission
d’établissement ».
9. Groupe de travail « Course d’école des familles »
Floriane Nikles et Cyril Jost ont élaboré un projet pour la Course d’école des familles de l’année
prochaine. Floriane Nikles présente ce projet, qui propose de s’intéresser à l’histoire de l’école, avec un
voyage dans le temps (« le passé » avec le collège de Montriond et « le futur » avec le collège de
Floréal). Il y aurait une visite d’environ 20 minutes dans chaque collège, avec un parcours balisé entre
les deux collèges (déplacement libre des familles entre les deux lieux).
La commission a-t-elle envie de mener une nouvelle fois une Course d’école des familles, en partant de
ce projet ? Les membres confirment leur accord sur le principe de refaire une course d’école des
familles. Aucune date n’est encore fixée, mais un groupe de travail est formé. Les membres de ce
groupe de travail sont : Raphaëlle Deshayes, Monique Corbaz, Cyril Jost, Floriane Nikles, Annie
Eternod, Marine Loup, et Aline Parisotto. Le groupe avance sur le projet et tient le reste de la
commission au courant des prochains développements.
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10. Eventuelles autres propositions des groupes de travail
Les divers sujets évoqués par Sylvie Winkler peuvent donner lieu à la création de nouveaux groupes de
travail. Sylvie Winkler communiquera au bureau l’état de la réflexion des différents projets.

11. Divers
Sylvie Winkler signale qu’en 2018 on fêtera les 30 ans de l’établissement scolaire de Floréal et des
autres établissements lausannois primaires.
Sylvie Winkler demande que nous ne fassions plus de tournus lors des séances : nous irons dans le
collège où travaille le concierge faisant partie de la Commission cette année-là. Les membres acceptent
cette proposition.
Raphaëlle Deshayes a eu contact avec Micaël Chevalley (enseignant au collège de Montriond et
responsable du site Internet de l’établissement). Il demande que deux ou trois membres viennent
présenter le rôle de la Commission d’établissement à ses élèves. Carmen Waardenburg et Raphaëlle
Deshayes se rendront dans sa classe.
Prochaine séance le 5 mars 2018 de 20h00 à 21h30 : ATTENTION à Floréal et pas aux Figuiers !

Lausanne, mars 2018/SEP+S/mtl
place Chauderon 9
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 64 18
fax 021 315 60 04
cet@lausanne.ch
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