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Procès-verbal de la séance de la Commission d'établissement de Floréal
Lundi 26 novembre 2018 à 20h00
Collège de Montriond

Parents :

Sandrine Gay, Carmen Waardenburg, Cyril Jost, Valérie Simond

Professionnels :

Sylvie Winkler (directrice), Marine Loup
Aline Parisotto, José Rumo, Floriane Nikles, Annie Eternod

Organisations :

Françoise Maeder, Raphaëlle Deshayes, Ursula Utz, Marie-Christine
Richard, Sophie Chevailler

Autorités politiques : Marlène Voutat
Excusés/absents :

Yvette Bessard, Quentin Beausire

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
C. Jost ouvre la séance et souhaite la bienvenue à Sophie Chevailler qui représente
désormais le Centre socioculturel de la Bourdonnette. L’ordre du jour est adopté. Le P.V. de
la dernière séance est aussi approuvé.

2. Composition de la Commission
 U. Utz nous quitte à la fin de l’année civile. C. Jost a reçu sa lettre de démission et la
remercie pour ses années d’investissement et lui souhaite une belle retraite au nom de
toute la Commission d’établissement.
 Q. Beausire ne parviendra plus à venir de manière régulière. Il laisse son poste. Le Parti
socialiste devrait informer la Commission de son successeur. Nous prenons acte de sa
démission.
 Y. Bessard ne reviendra pas régulièrement aux réunions de la Commission
d’établissement tant qu’un projet ne la touchera pas directement.
 Deux places dans le quart « parents » sont encore disponibles. R. Deshayes annonce
que deux mamans de Montoie seraient intéressées. C. Jost propose qu’elles lui envoient
un mail puis qu’elles viennent assister à l’une des réunions de la Commission.

3. Conseil d’établissements lausannois : compte-rendu de la dernière séance et
désignation des représentants
 De nouvelles classes verront le jour à Floréal mais la construction est reportée à 20202022.
 Il y aura un nouvel APEMS à l’avenue Dapples en 2019.
 La Cheffe de service Mme de Kerchove cherche quelques parents pour mettre sur pied
un groupe de travail sur l’accueil parascolaire (7-8H).

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






M. Corbaz assistait auparavant à ces réunions, il manque maintenant quelqu’un pour
représenter le quart associatif. C. Jost demande si quelqu’un est intéressé. M.-C.
Richard se dévoue.
Les travaux du nouveau quartier de la Bourdonnette s’éloignent dans le temps (plutôt
2027 que 2024).
M. Seiler a parlé du manque de places dans les garderies lausannoises pour les écoliers
(4-6 ans). Actuellement, dix enfants sont sur liste d’attente.

4. Compte-rendu Course d’école des familles
 Il y a eu environ 350 participants sur 400 inscrits.
 Nouveautés : implication des enfants. 11 enfants se sont inscrits pour aider lors de cette
journée. Ils ont pris leur rôle très au sérieux. Les parents ont également beaucoup
participé à cet événement durant la préparation des paniers pique-nique mais aussi
durant les visites. La première participation des APEMS de Floréal et de Montriond a
également été une réussite. Les responsables ont montré leur envie de plus collaborer
avec les enseignants et les membres de la Commission.
 C. Waardenburg rapporte que certains parents n’ont pas eu le temps de faire les deux
parcours.
 La secrétaire de la Nuit des musées nous offre le solde des sautoirs 2018. Ils sont donc
à disposition pour un événement si besoin.
 Constat de la Commission : avoir un an et demi pour préparer cette journée a été une
bonne chose. La prochaine pourrait donc avoir lieu au printemps 2020.

5. Compte-rendu Soirée écrans à la Bourdonnette
 S. Winkler rapporte que cette soirée a surtout touché beaucoup de familles de l’ouest de
l’établissement. Certains enfants sont également venus et ce fut une bonne chose, car
cette soirée a pu ouvrir le dialogue sur le sujet des écrans entre parents et enfants.
 Il y a eu une belle implication de la Ville, des associations.
 Les ateliers proposés furent fréquentés tout au long de la soirée.
 De cette soirée-là, une idée est sortie : celle de mettre en place une soirée jeux en 2019
car, selon S. Winkler, il y a quelque chose à faire autour de cette thématique en lien
avec la parentalité. Cet événement pourrait être pour les enfants et les parents. L’unité
PSPS pourrait également participer à ce projet ainsi que les PPLS (qui ont montré leur
intérêt lors de la soirée écrans).
 En lien avec ce retour, J. Rumo nous fait part de son témoignage sur une école en
Amérique qu’il a eu l’occasion de visiter. Le but de cette école est d’ôter tous les écrans.
Deux fois par mois, une soirée jeux est organisée de 16h-22h et cela crée des liens
entre tous les protagonistes de l’école.
 Pour cette soirée jeux, une collaboration avec des ludothèques pourrait être envisagée.
S. Gay fait du bénévolat à la ludothèque Pinocchio et pourrait mettre en contact la
Commission et la ludothèque.
 Lors de la prochaine réunion de la Commission d’établissement, le thème de la soirée
jeux sera repris afin de voir comment peut être imaginée une collaboration entre
l’établissement de Floréal, la Commission d’établissement et les divers acteurs pouvant
graviter autour de ce projet.
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6. Communication de la Direction et questions
 S. Winkler revient sur le projet Ping-Pong qui se met en place suite à la collaboration de
l’établissement de Floréal et de l’association a:primo. Il aura cette structure : un temps
de jeux avec la présence d’un enseignant ou d’une enseignante, pour que les parents
puissent expérimenter des jeux et ensuite les reprendre à la maison avec leur enfant. Un
temps de discussion sur des thématiques liées à la parentalité avec une éducatrice ou
un éducateur.
 S. Winkler rapporte que la Conseillère d’Etat Cesla Amarelle a précisé, par rapport aux
écrans en classe, que le but est d’apprendre les bases aux enfants étant donné le
tournant numérique pris par notre société, mais qu’il ne s’agit pas de faire une école
hyper connectée.

7. Relations avec le Conseil des élèves
 S. Winkler dit que quelque chose va être mis en place mais qu’il n’y a pas encore de
nouveau de ce côté-là.

8. Divers
 A. Eternod aborde la thématique du danger des passages piétons près de l’école de
Montoie. Elle sent le danger et évoque un accident qu’il y a eu récemment. Il n’y a pas
de patrouilleurs, elle ne comprend pas pourquoi à Floréal et à Montriond il y en a, mais
pas à Montoie.
 S. Winkler dit qu’il y aura encore de la prévention dans les classes avec la présence de
la Direction et un agent de police.
 R. Deshayes explique que l’association de quartier Montelly vit avait déjà demandé que
des choses soient mises en place de ce côté-là mais rien ne se fait.
 La Commission demande donc à M. Voutat s’il est possible qu’elle fasse une
interpellation au Conseil communal afin d’obtenir des patrouilleurs près de l’école de
Montoie. M. Voutat prend note et relaiera cela au Conseil communal.

Prochaine réunion : le lundi 4 mars à 20 heures à Montriond.

Floréal, le 26.11.18
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