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Notes de la séance de la Commission de Floréal 
Mercredi 14 septembre 2015  

 

 

 

Parents :   Mmes Helena Fukami-Nilsson , Raphaelle Deshayes , Semra Öksuz , Ayse 
Özkan  

 MM. Claudio Chiarini et Cyril Jost 
  
Professionnels :   Mmes, Monica Pollin, Sandy Favres Borges 
 MM. David Roth, José Rumo  
 
Organisations :  Mmes, Monique Corbaz, Françoise Maeder, Ursula Utz 
 
Autorités politiques :   Mme Elisabeth Müller  
 
Excusés/absents : Mmes Sylvie Winkler  (directrice), Maria Garcia Cenarro , Katia Magnenat , 

Christine Grognuz 
M. Philippe Mivelaz  

 

 

1. Adoption de l'ordre du jour  
Adopté 

 
2. Liste de présence  

Voir ci-dessus 
 

3. Notes de la séance du 15 juin 2015  
 Adoptées 
 
4. Communication du bureau  

 
- Mmes Favre Borges (enseignante), Ösüz Semra (parent) et Özkan Ayse (parent) 

démissionnent de la commission ; 
- Mme Müller informe les membres de la commission qu’elle représente cette dernière au sein 

de « Pôle Gare » au côté de diverses associations concernées par les conséquences de 
l’agrandissement de la gare de Lausanne qui impacteront fortement le quartier où se situe le 
Collège de Montriond. Mme M. Pollin sera présente lors de la prochaine réunion de « Pôle 
Gare ». L’association Pédibus de Montriond ainsi que d’autres organismes nationaux ont 
pris position contre le chantier (recours), car ils craignent que les élèves soient exposés à 
des dangers liés à ce dernier. L’idée est de travailler en partenariat, afin de créer un chemin 
sécurisé menant au collège ; 

- Mme Müller retransmet les points importants de sa séance avec les autres présidents des 
commissions lausannoises ainsi que M. Martinet : 
1. La fréquentation des Devoirs Surveillées est en hausse ; par conséquent, on recherche 
de nouveaux surveillants ; 



 

 

 

2. Suite à la séance du Conseil des Élèves, il s’avère que les élèves de 6P n’ont plus envie 
de participer à la Fête des Écoles, car ils considèrent que les activités et attractions 
proposées au Parc de Milan sont destinées à des enfants plus jeunes qu’eux ; 
3. Les élèves de la 7ième à la 11ième prennent part à des débats en liens avec les incivilités ; 
4. La procédure concernant les élections des futurs parents est définie comme suit : les 
membres actuels sont réélus en bloc au mois de juin 2016, s’ils souhaitent rester au sein de 
la commission. Dans le cas contraire, il y aura des élections au mois de septembre 2016. 
Les membres de la commission réitèrent leurs inquiétudes quant à la surreprésentation de 
parents dont les enfants fréquentent le même collège. Ils ajoutent qu’ils vont partir en quête 
de nouveaux parents pour remplacer les deux démissionnaires ; 

- La commission souhaite ardemment pouvoir accueillir un représentant des APEMS en tant 
que membre officiel. Pour ce faire, Mme Müller va relire le règlement et faire des 
propositions aux membres de la commission avant de les soumettre à la Municipalité. 

 
 
 
5. Communication de la direction 
 

− Mme Pollin distribue des documents d’informations aux membres de la commission 
(organigramme de l’établissement, infos. Devoirs Surveillés, médiation, chefs de files, « non 
à la violence », accueil migration – lien École-Famille,…) ; 

− L’établissement de Floréal comprend depuis le 1er août 2015 six collèges qui accueillent 
actuellement 1076 élèves (variation de -20 depuis juillet) ; 

− Suite à une interpellation d’un membre de la commission concernant la fermeture d’une 
classe 1-2P au collège de Montriond, Mme Pollin explique la démarche type dans ce genre 
de situation ; c’est-à-dire, être sûr qu’il n’y ait pas d’autres alternatives à cette décision avant 
d’informer les enseignants titulaires ainsi que les parents concernés. Dans le cas de 
Montriond, ces derniers étaient aussi inquiets pour l’avenir professionnel des deux 
enseignants.  

− Les bâtiments de Montoie et son nouveau pavillon ainsi que le collège des Figuiers 
représentent une part très importante des élèves de l’établissement ; en effet, depuis la 
rentrée scolaire, ceux-ci accueillent désormais aussi les élèves du collège de la 
Bourdonnette (5-6P). Mme Pollin relève l’émergence de premières stigmatisations entre les 
enfants issus de ces deux quartiers, malgré le fait qu’une visite des élèves du collège de la 
Bourdonnette à ceux du collège de Montoie ait été organisée durant l’année scolaire 2014-
15. La direction de l’établissement va s’atteler autour de ce phénomène dans le but de 
pacifier les esprits. 

 

6. Activités de la Commission durant l’année 2015-2016  

 
− Durant ces prochains mois, Mme Müller souhaite que la commission se focalise 

essentiellement sur l’assemblée des parents. Elle rappelle aussi l’importance de la 
thématique sur la sécurité et le vandalisme aux abords des bâtiments scolaires ; 

− Mme Padalski désire la création d’un GT autour de l’amélioration de la communication entre 
l’École et l’APEMS. En effet, il arrive fréquemment que des conflits entre élèves naissent 
dans l’un de ces lieux et se poursuivent dans l’autre. Les membres de la commission 
mettent en évidence le fait qu’un bon nombre de ces enfants se côtoient durant de longues 
heures et évoluent en vase clos ; ce qui favorise les conflits. Ils notent aussi qu’il n’existe 
pas de moments de rencontre récurent entre les éducateurs de l’APEMS et les enseignants 
pour réguler les problèmes du quotidien. Mme Pollin souhaite rencontrer un responsable des 
CVEs, des APEMS ainsi que des Devoirs Surveillés pour discuter de ce soucis ; 

− Mmes Corbaz et Deshayes soulignent le manque de vision globale concernant la sécurité 
des élèves sur le chemin des écoles. Les solutions devraient tenir compte des habitudes des 
écoliers en matière de déplacements entre la maison et l’école. Mme Corbaz prendra 
contact avec Mme Françoise Lanci-Montant de l’ATS (coordinatrice romande du Pédibus) 
pour l’inviter à intervenir lors de la prochaine séance de la commission. 

 
 

7. Préparation de l’assemblée des parents 2016  

 
− L’assemblée des parents est prévue le samedi 21 mai 2016 de 14h00 à 16h00 au collège de 

Montoie ; 



 

 

 

− Après débat, la commission souhaite organiser deux rallyes ludiques sur le thème de la 
découverte de l’établissement de Floréal : 
- Une balade partant des collèges de Montriond et de Floréal en direction de celui de 
Montoie ; 
- Une autre ayant pour départ le Collège de la Bourdonnette et pour arrivée le collège de 
Montoie ; 
- Un goûter élaboré par les parents serait partagé au Collège de Montoie avec une chantée 
des élèves présents ainsi que diverses animations. En cas de mauvais temps, il n’y aurait 
que le goûter et les déplacements pourraient se faire en Retrobus ; 
- La commission prendra contact avec M. Pierre Corajoud pour connaitre son intérêt pour ce 
projet ainsi que le tarif de ses prestations. Mme Pollin sollicitera aussi Mme Floriane Nikles ; 
- Une demande d’autorisation pour l’utilisation du collège de Montoie sera faite au Service 
des Écoles ; 

 La commission pense créer des GT pour traiter de certains aspects de l’assemblée 
 
8. Divers 

− Mme Maeder informe la commission de la tenue de cours de « Langue Parlée Complétée » 
(LPC) destinée aux familles ayant un enfant scolarisé dans les collèges sous-gare. Mme 
Maeder mettra en contact Mmes Sommer (resp. des cours) et Pollin ; 

− Les membres de la commission remercient les enseignants du collège de Montriond pour 
l’organisation de la fête des 100 ans dudit collège ; 

− Au mois de juin 2015, Mme Corbaz a obtenu l’accord de la direction de Floréal pour 
l’installation d’un stand d’information Pédibus au collège de Montriond le premier jour de la 
rentrée scolaire. Les contacts avec les parents furent nombreux ; ce qui a débouché sur une 
soirée de rencontre à l’issue de laquelle 66 d’entre eux se sont inscrits en tant que parents-
conducteurs ; 

− Mme Corbaz distribue le flyer de la journée internationale « à pied à l’école » (18 septembre 
2015) 

− Mme Corbaz désire que l’on informe le Pédibus lorsque les élèves sont mis en congé. Mme 
Pollin indique que cela sera le cas le 25 novembre 2015 pour cause de journée 
pédagogique de l’établissement.  

 
9. Prochaine séance 
 

− Lundi 09 novembre de 20h00 à 22h00 au Collège de Montriond, salle ACM/ACT (n°15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 03.11 2015/SEPS 

Place Chauderon 9 
Case postale 5032 
1002 Lausanne 
marie.schneider@lausanne.ch 
http://www.Lausanne.ch 


