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PV adopté lors de la séance du 29.03.2021 

 

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

Notes de la séance de la Commission d’établissement de Floréal 

Lundi 8 février 2021 à 20h00 

 Visio-conférence sur Kmeet 
 
 

Parents :   Lauren Deppierraz, Aude Jaunin, Tania Revaz, Valérie Simond, 
Carmen Waardenburg  

Professionnels :  Floriane Nikles 
 
Organisations :  Dario De Luca, Raphaelle Deshayes, Marie-Christine Richard  

 

Autorités politiques :  

 
Excusés/absents :  Annie Eternod, Marine Loup, Françoise Maeder, Mathilde Maillard,  

Marlène Voutat, Sylvie Winkler  
 
Invité-e-s :   Elena Torriani (parent à Montoie)  
 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour, liste de présence  

Raphaëlle Deshayes ouvre la séance. L’ordre du jour est accepté.  

2. Adoption du PV du 04.11.2020  

● Raphaelle Deshayes demande une modification du point n°4 au sujet des sorties scolaires :  

    « des sorties scolaires, comme la sortie luge de Montoie, peuvent trouver des financements 
auprès du Service des écoles ».  

3. Communications de la direction et questions  

Aline Parisotto nous fait part de ce point (puis quittera la séance car elle est malade) et nous 
informe tout d’abord du fait que Sylvie Winkler sera absente jusqu’au 19.02.21. Durant la période 
d’absence de Sylvie Winkler, nous pouvons nous adresser en cas de besoin auprès de Monica 
Pollin, doyenne, qui relaiera, le cas échéant à qui de droit.  

Une journée pédagogique aura lieu le 3 mars prochain avec comme thème : « concept 360°, et 
nous les adultes ». Les membres de la Commission sont invité.e.s à y participer. En cas d’intérêt, 
il faut s’annoncer jusqu’au 18 février par mail auprès de Monica Pollin à l’adresse 
monica.pollin@lausanne.ch.  
 
La Commission a diverses questions à poser à la Direction, au sujet de :  
 

 Les familles « hors zone de recrutement » : la question est posée par Aude Jaunin qui est 
directement concernée par ce cas de figure. La Commission se demande qui prend ce type 
de décision 

 Les masques fasciaux transparents 

 Les cours de piscine. 

Raphaelle Deshayes en prend note et les adressera à Monica Pollin.  

mailto:monica.pollin@lausanne.ch
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4. Concept 360°  
Raphaelle Deshayes nous fait un retour au sujet des séances du 1

er 
décembre 2020 et du          

15 janvier 2021 en tant que membre du Comité de pilotage (Copil). La question de départ que se 
pose le Copil est « à quoi devrait ressembler l’établissement dans 3 ou 4 ans ? »  

Des groupes de travail thématiques (GT) sont en cours de définition. Parmi les thématiques qui 
seront travaillées il y a par exemple : les pédagogies inclusives, l’allophonie, les transitions, les 
liens famille-école, coordination et communication, etc.   

La Commission recevra des infos plus précises au sujet des GT prochainement.  

5. Conseil des établissements lausannois  

Un power point datant de décembre 2020 a remplacé la séance annulée du 29 octobre 2020. Ce 
document sera joint au PV de la séance de ce soir. A consulter pour tous les détails. Lauren 
Deppierraz commente le sommaire et le contenu de certains slides.  

 

A noter au sujet du nouveau Service des écoles et du parascolaire (SEP) que :  

 Fusion DAC et APEMS : Dario De Luca annonce que cette fusion est reportée à la 
rentrée d’août 2022 au lieu d'août 2021  

 Accueil parascolaire de 7-8P : un projet pilote est en court au collège de Villamont. Suite 
au bilan du projet pilote, il sera progressivement étendu à l’ensemble du territoire 
lausannois 

 Politique des préaux : une réflexion politique avec la volonté de repenser leur utilisation 
est en cours, elle vise notamment à inclure l’utilisation que font des préaux les différents 
usagers (écoles, APEMS, associations, familles,…). La Commission va proposer de 
passer par les Conseils des élèves afin de recueillir l’avis des enfants. Cela pourrait par la 
même occasion contribuer à redynamiser ces Conseils. La Commission va également 
proposer que les CET soient incluses dans cette réflexion, notamment parce que les CET 
sont de bons relais vers les différents usagers des préaux 

 Postulat pour la création d’un fonds pour les établissements scolaires : la Commission est 
favorable à ce postulat même si elle est consciente que les contraintes administratives 
seraient nombreuses. Bien que le délai pour se prononcer à ce sujet soit échu, Raphaelle 
Deshayes va contacter Fabienne De Pietro afin de lui faire connaître l’avis de la 
Commission.  
 

6. Projets de la Commission 2020-2021  
« La grande récré »  

Le GT composé de Marie-Christine Richard, Tania Revaz, Raphaëlle Deshayes, Floriane Nikles 
et Valérie Simond s’est réuni le 4 février dernier et a établi que les thèmes du jeu et de la cour 
d’école devaient être le lien central de projet. Elles proposent de concevoir une brochure sur le 
thème des jeux qui peuvent se faire dans un préau d’école et destinée aux familles, aux 
enseignants et aux Apems. Pour répondre aux mesures sanitaires et à l’incertitude de ce qu’elles 
seront en juin, cette brochure serait une invitation à aller en famille, en classe ou en groupe de 
l’Apems jouer à un des jeux proposés et décrits dans la brochure dans les préaux d’école. Il n’y 
aurait donc pas de rassemblement, pas d’événement, mais une “quinzaine du jeu” début juin.  

Pour rendre visible le travail de la Commission, la brochure contiendrait un rapport d’activité 
synthétique résumant les 4-5 grands axes de travail de la Commission pendant la législature.  

La Commission remercie le GT pour ce travail, valide le concept afin que le GT puisse aller de 
l’avant.  

« Visibilité »  

Lauren Deppierraz, Tania Revaz et Carmen Waardenburg composent ce groupe qui n’a pas pu 
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se réunir depuis la dernière séance de la CET. Le mandat qui est confié à ce GT se précise 
néanmoins : il s’agit d’élaborer le contenu du bref rapport d’activité (1-2 page A5) qui sera glissé 
dans la brochure de la « quinzaine du jeu » et réaliser un autocollant à insérer dans l’agenda des 
élèves.  

 
« Gratuité »  
Raphaëlle Deshayes, Aude Jaunin et Mike Imhof (a démissionné) composent ce GT. Etant donné 
que ce Gt a obtenu les réponses que la commission souhaitait, il est dissous.  
 
« Bilan COVID »  
Lauren Deppierraz, Mike Imhof (a démissionné) et Carmen Waardenburg composent ce GT. Le 
suivi de cette thématique est actuellement impossible sous forme de bilan (crise COVID toujours 
en cours). La Commission décide de dissoudre ce GT tout en précisant que ce sujet reste 
d’actualité du point de vue de la CET.  

7. Divers et propositions individuelles  

Composition et renouvellement de la commission en vue de la prochaine législature :  

 Les professionnels et les organisations sont désignés pas la Direction de l’établissement 
scolaire 

 Les parents : nous attendons des nouvelles de la part de la Ville afin de connaître les 
modalités qui seront en vigueur pour désigner ce quart des membres de la Commission.  

La commission remercie Elena Torriani pour son intérêt à participer à la séance de ce soir et 
accepte à l’unanimité sa candidature. Elle devient donc membre de la commission dès à présent 
jusqu’à la fin de la législature.  

 
8. Prochaines séances  

 9 mars : GT « la grande récré »  

 29 mars 

 10 mai. 
 
Dario De Luca 
Membre ¼ organisations 

Lausanne, le 08.02.2021 

 
 

Lausanne, mai 2021/SEP/mtl 
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