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Procès-verbal de la séance de la Commission d'établissement de Floréal
Lundi 13 mai 2019 à 20h00
Collège de Montriond

Parents :

Sandrine Gay, Carmen Waardenburg, Cyril Jost,
Valérie Simond

Professionnels :

Sylvie Winkler (Directrice), Floriane Nikles, José Rumo,
Marine Loup

Organisations :

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

Invités :

Tania Revaz, maman d’élève de Montriond

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
• C. Jost ouvre la séance et souhaite la bienvenue à Tania Revaz, qui assiste à la séance en tant
qu’observatrice, et qui souhaiterait éventuellement faire partie de la Commission.
• Plusieurs personnes sont excusées ce soir : Aline Parisotto, Annie Eternod, Mathilde Maillard et
Marlène Voutat.
2. Composition de la Commission, liste des membres
• C. Jost annonce qu’il déménage à la fin de cette année scolaire. Il quittera donc la Commission
d’établissement ainsi que le poste de Président, qui sera à repourvoir. C. Jost résume le cahier
des charges.
• S. Gay quittera également la Commission d’établissement à la fin de cette année scolaire, car sa
fille est en 6P.
• Il ne restera que deux parents dans le quart « parents » de la Commission: C. Waardenburg
(Montriond) et V. Simond (Floréal). Il reste donc quatre places à repourvoir dans ce quart.
R. Deshayes et C. Waardenburg vont relancer les parents qui s’étaient montrés intéressés à
faire partie de la Commission, en mettant la priorité sur les parents des collèges de Montoie et
de la Bourdonnette. C. Jost propose de reprendre la discussion sur la composition
d’établissement à la prochaine séance. Il y a actuellement déjà trois candidatures de parents de
Montriond.
• C. Jost rappelle qu’il y a également Dario de Luca de l’APEMS de Floréal qui serait intéressé à
faire partie de la Commission, dans le quart associatif. S. Winkler confirme que c’est désormais
possible d’intégrer les APEMS. C. Jost contacte Dario de Luca à ce sujet et l’invite à la prochaine
séance.
• T. Revaz parle de la visibilité de la Commission. C. Waardenburg rebondit sur ce point et
rappelle qu’il serait bien de remettre les stickers dans les agendas. C. Jost rappelle également
l’utilité des affiches à l’entrée des collèges.
3. Communications de la Direction & questions
• S. Winkler aborde le sujet du plan de rentrée et annonce qu’il y a une augmentation du nombre
d’élèves.
• Un « Pédibus en bus » à été mis en place pour les enfants de la Bourdonnette. Les parents ont
reçu un courrier pour inscrire leur enfant. Un adulte accompagnera les enfants dans le bus
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•

durant le trajet entre les collèges. Une charte a été créée pour le bon comportement des enfants.
Il s’agit d’un essai jusqu’à la fin de l’année.
Le Canton a annoncé son nouveau Concept 360 : chaque établissement a trois ans pour
organiser son travail et soumettre un plan au Canton. Le but du Concept 360 est la clarification
des mesures de soutien du service de l’enseignement spécialisé. Chaque établissement recevra
une enveloppe et devra monter son plan en fonction du nombre d’élèves.

4. Informations de la Ville : Caravane des quartiers
• C. Jost transmet quelques informations au sujet de la Caravane des quartiers, qui propose de se
rassembler afin de développer des activités visant à mieux connaître son quartier. Cette
Caravane des quartiers se déplace dans deux quartiers chaque année.
• C. Jost annonce également la parution d’un ouvrage sur la conduite des établissements
scolaires. Il y aura une présentation publique le vendredi 7 juin à 17h30 à la librairie Payot de
Lausanne.
5. Informations de la Ville : Parascolaire 7-8P
• Un état des lieux a été réalisé par le Service des écoles primaires et secondaires sur le
parascolaire en 7-8P. C. Jost résume les propos de cette consultation, qui consistait à sonder les
parents sur leurs besoins et souhaits en matière d’extension des services parascolaires (type
APEMS) aux élèves de 7-8P. La Ville communiquera ultérieurement sur les mesures futures.
6. Evénement autour du jeu en 2019
• S. Winkler annonce que l’unité PSPS pourrait imaginer un financement autour du jeu, si l’on
dépose un dossier. Plusieurs questions se posent autour du jeu : jeu libre, jeux de société en
famille, jeux de cour de récréation… Il s’agit d’une réflexion d’établissement à mener entre les
enseignant-e-s, les parents, la Direction, la Commission. Un groupe de travail sera créé à la
rentrée.
7. Communications et divers
• La date de la prochaine séance est agendée au lundi 24 juin à 19h au collège de Montriond.

Floréal, le 13.05.19.
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