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Procès-verbal de la séance de la Commission d'établissement de Floréal 
 

Lundi 29 mai 2017 à 19h00 
 

Centre Socioculturel de la Bourdonnette, Rte de Chavannes 201, 1000 Lausanne 23 
 

 
 
Parents :  Mmes Sandrine Gay, Carmen Waardenburg, 
   MM. Cyril Jost, Adrien Bissat, Claudio Chiarini 
 
Professionnels : Mmes Monica Pollin, Annie Eternod, Marine Loup,  
   Aline Parisotto, M. Jean-Claude Délessert 
 
Organisations :  Mmes Monique Corbaz, Françoise Maeder, Raphaëlle Deshayes, Ursula Utz,  
   M. François Hutter 
 
Autorités politiques :  - 
 
Invitée :  Mme Valérie Simond (viennent- ensuite) 
 
Excusés/absents :  Mmes Sylvie Winkler (directrice), Magdalena Padalski, Floriane Nikles, Yvette 
   Bessard, Marlène Voutat, M. Pedro Martin 
 
 
 
 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour  
 M. Jost ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue à Mme Simond (viennent-ensuite). 
 Ordre du jour adopté.  
 
 
2. Liste de présence 

 Mme Simond est présente à notre séance, car elle a participé activement. 
 
 
3. Communications du bureau 

       M. Jost annonce les membres excusés / absents. Il informe que le Conseil des établissements  
            n'aura pas lieu le 1

er
 juin 2017. M. Payot rencontrera les présidents de toutes les commissions  

            lausannoises lors d'une séance à part.  
 
 

4. Communications de la direction 

         Mme Pollin nous informe de quelques points : 

 Mme Winkler vous informera par mail des ouvertures et fermetures de classes. 

 Mme Winkler nous parlera de son projet intergénérationnel à notre prochaine séance. 

 Mme Winkler nous informe que M. Payot a choisi de rencontrer 2 délégués des 

Conseils des élèves par Etablissement (pour nous, un délégué de Montoie et un de 

Floréal). 
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5. Bilan de la Course d'école des familles 

         M. Jost remercie pour l'implication de chacun. 

 Pour une prochaine édition, un groupe de travail pourrait être constitué pour se charger 
d'organiser cet événement. Budget, demande d'autorisation, etc. devraient être fait plus 
tôt. Dès le début, il faut un plan B pour la pluie. 

 Nombre de participants : 50 personnes par groupe, c’était assez gérable, de l’avis des 
guides. Mais si 900 personnes étaient venues, cela aurait fait 90 personnes par 
groupe : cela aurait été très difficile à gérer. Le nombre élevé de groupes était aussi un 
problème pour certains guides (il a fallu constamment faire avancer les groupes, ce que 
certains participants n’ont pas apprécié). Une idée, à l’avenir, serait de concevoir deux 
parcours différents, depuis un même départ et avec la même arrivée, afin de ne pas se 
télescoper. 

 Durée : certains ont jugé les balades trop longue (1h45, alors que la durée annoncée 
était 1h00). C’est surtout la distance qui posait problème aux petits enfants. 

 Implication des 5-6P : ils n’étaient pas nombreux à participer. Les enfants adorent 
s’impliquer dans ce genre d’événement. A l’avenir, lors de l’inscription, il faudrait 
directement demander aux parents / enfants qui le souhaitent de s’inscrire pour l’un ou 
l’autre poste d’organisation avec des cases à cocher. 

 Le lieu d’arrivée (cour du Collège) était finalement un joli endroit.  

 A l’avenir, il faut absolument un lieu d’arrivée avec des WC. 

 Partie officielle : elle était un peu trop informelle, on n’a pas présenté les membres de la 
Commission. A corriger pour la prochaine fois, quitte à fermer les stands durant cette 
partie officielle et les chants. 

 Il manquait un stand (comme lors de l’édition 2016) où les parents pouvaient s’informer 
sur les activités de la Commission. 
 

 
6. Prochains événements 2017-2018 

 Course d'école des familles à la mi-mai. 

 Chantée de Noël : 

Cyril Jost émet l’idée, lancée par Floriane Nikles, d’organiser une chantée de Noël en 
décembre, pour redonner une occasion aux parents d’entendre leurs enfants chanter (comme à 
la Course d’école des familles), mais dans un contexte très différent (le soir, en semaine, à la 
lueur des bougies, avec du vin  chaud, etc.). L’idée est à rediscuter à la rentrée : certains 
membres pensent que ce genre d’événement renforce le « vivre ensemble » qui est l’une des 
missions de la Commission ; d’autres estiment que la  Commission a déjà assez à faire avec 
la Course d’école des familles et ne doit pas lancer un deuxième grand événement, mais plutôt 
se concentrer sur d’autres projets plus directement liés à l’école. Par ailleurs, certains membres 
s’interrogent sur le bien-fondé de mettre l’accent sur la fête de Noël, alors que certains enfants 
ne fêtent pas Noël. 
 

 
7. Autres idées / groupes de travail 

 Visibilité de la Commission 

Carmen Waardenburg propose de tenir des stands dans les collèges lors du premier jour 
d’école, sur le modèle de ce qui se fait pour les Pédibus à Montriond. Un groupe de travail est 
formé pour mettre sur pied cela durant l’été, avec les personnes suivantes : Carmen 
Waardenburg et Sandrine Gay (Montriond), Raphaëlle Deshayes et Annie Eternod (Montoie), 
Claudio Chiarini (Floréal), Monique Corbaz et Monica Pollin. Ils prépareront un document à 
distribuer sur le modèle du flyer utilisé par la Commission en 2015/2016 et le soumettront 
durant l’été aux membres de la Commission par courriel. 
 

 Café parents-enseignants 

François Hutter relance l’idée d’organiser des cafés parents-enseignants qui permettraient à 
des parents de rencontrer quelqu’un de la direction, un/e doyenne, un/e enseignant/e, etc. dans 
le cadre d’une rencontre informelle, pour poser toute sorte de question autour de l’école. On 
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pourrait même se greffer sur des structures existantes, par ex. au Centre socioculturel de la 
Bourdonnette. François Hutter tente d’organiser quelque chose pour la rentrée. 
 

 
8. Divers 

 La prochaine séance aura lieu le lundi 25 septembre 2017, au collège de Montriond, à 20h. 

 M. Jost propose que M. Hutter puisse rester dans la Commission d'établissement au nom 

du Terrain d'aventure où il travaillera désormais. Personne ne s'y oppose. (N.B. Depuis la 

séance, ce changement a été communiqué à la Ville et le changement a été validé. Le 

changement est donc effectif). 

 
 
 
 
 
Floréal, le 17 août 2017 

Monica Pollin 
Secrétaire 

 
 
 

      Lausanne, août 2017/SEP+S/mtl 
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