case postale 5032 – 1002 Lausanne
PV adopté le 18 mars 2019

Procès-verbal de la séance de la Commission d'établissement de Floréal
Lundi 4 mars 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, Marie-Christine Richard, Raphaëlle Deshayes , Sophie
Chevailler

Autorités politiques : Marlène Voutat
Invités :

Jessica Décosterd (maman d’un enfant de la Bourdonnette)

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
 C. Jost ouvre la séance et souhaite la bienvenue à Jessica Décosterd qui est présente
ce soir pour parler de la sécurité routière à Montoie.
2. Nouvelle composition de la Commission, liste des membres
 Y. Bessard ne travaille plus chez Pro Senectute et ne fait donc plus partie de la
Commission. Il y a donc deux places de libres pour le quart associatif au sein de la
Commission. C. Jost demande si S. Winkler peut reconsidérer le fait que les APEMS
puissent avoir accès à ces places. S. Winkler prendra contact avec Fabienne De Pietro
pour déterminer quelles nouvelles associations rejoindront la Commission. Par ailleurs, il
y a toujours deux places libres dans le quart parents et une place dans le quart
professionnels
3. Sécurité routière à Montoie
 C. Jost propose à S. Winkler de faire un point de la situation sur la sécurité autour des
collèges de Montoie et des Figuiers, suite aux accidents de ces derniers mois. Avec le
responsable de la sécurité routière de la ville, S. Winkler a fait le tour des classes des
Figuiers et de Montoie pour rappeler les règles de sécurité. Les élèves semblaient
concernés. Cependant, le même jour, des enfants d’une classe traversaient au rouge.
Les différents adultes autour des enfants doivent montrer l’exemple.
 S. Winkler a aussi eu une séance avec différents acteurs de la sécurité routière. L’un
d’entre eux est venu faire un tour aux alentours des collèges afin de se rendre compte
des dangers. La Ville, l’Etablissement, les familles et les enfants doivent réfléchir
ensemble aux moyens d’agir pour la sécurité.
 J. Décosterd demande de mettre des patrouilleurs et trouve les enfants trop petits pour
réussir à traverser seuls aux passages pour piétons. Elle aborde des solutions comme
celle de mettre un bus scolaire qui partirait de la Bourdonnette et qui irait jusqu’à
Montoie-Figuiers ou des personnes en uniforme afin que les enfants ne jouent plus à
des jeux près de la route.
 Une séance est prévue le 21 mars pour parler de cela avec S. Winkler, J. Décosterd, la
police et peut-être d’autres acteurs pouvant avoir un lien avec la sécurité.

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







S. Chevailler dit qu’elle a aussi abordé cette problématique à la Bourdonnette avec ses
collègues du Centre socioculturel et elle a entendu parler d’une tentative de mettre sur
pied un pédibus dans le passé, qui n’a pas abouti. Elle se questionne sur le fait qu’il
puisse y avoir un adulte pour accompagner ces enfants de la Bourdonnette qui se
rendent à l’école à Montoie ou aux Figuiers.
F. Nikles se demande si la question du danger des trajets avait été abordée lorsque les
deux établissements (Floréal et Malley) ont été séparés en deux. S Winkler regrette que
la discussion n’ait pas eu lieu en 2012. Au moment où le bus 25 est arrivé, la possibilité
de mettre des élèves à Montoie et aux Figuiers est apparue et ceci s’est passé avant la
séparation des deux établissements.
F. Nikles avait participé au Pédibus il y a des années et trouvait ce système génial d’un
point de vue éducatif et sécuritaire. Le cœur du dispositif d’un Pédibus se compose de
parents et il y aurait beaucoup de pistes à explorer avec eux. R. Deshayes dit que trente
enfants pour un Pédibus c’est beaucoup et que les accompagnants devraient être
plusieurs. R. Deshayes aborde aussi le problème de l’âge des enfants. Le Pédibus
fonctionne plutôt avec des petits car les plus grands ne veulent parfois plus être
accompagnés. Il y aurait donc des contraintes supplémentaires à prendre en compte.
F. Nikles rappelle que ce trajet est long et dangereux. Laisser trente enfants livrés à euxmêmes sur ce trajet est vraiment compliqué. Pourtant les chauffeurs du bus 25 n’ont pas
encore fait remonter de plaintes à la Ville selon S. Winkler. J. Décosterd dit pourtant
qu’ils se plaignent et vont souvent reprendre les enfants.

4. Communications de la Direction & questions
 S. Winkler aborde les différents projets du Respect c’est la base qui sont en cours dans
l’établissement. Projet à Montoie : les papillons. Décloisonnement entre plusieurs
classes de Montoie qui font des projets ensemble sur toute l’année. Projet Yourtes à
l’APEMS de Floréal. Tricotbello à Montriond : projet de tricot. Projet intergénérationnel,
artistique et qui rassemble. En parallèle, il y a aussi un chœur de collège qui a vu le jour
à Montriond et lors de l’exposition de Tricotbello, il fera un petit concert le 17 mai 2019.
En cas de mauvais temps, celui-ci sera reporté au lundi suivant. Projet Judo à la
Bourdonnette. Tous ces projets sont soutenus par la ville pour promouvoir le respect.
 Le projet Ping-pong pour les petits qui arriveront à l’école et pour leur démarrage en
classe enfantine a reçu de bons échos. Un flyer est en préparation. Par rapport aux
professionnels, il y a également eu une bonne réception, les promesses ont été tenues.
5. Evénement autour du jeu en 2019
 C. Jost revient sur la soirée jeu de 2019 et dit l’envie de la Commission de s’impliquer.
S. Winkler dit qu’il y aura de la place pour la Commission mais qu’il est trop tôt. Les
PPLS ont aussi montré leur envie de participer à ce projet.
 C. Waardenburg demande si la Commission peut déjà avancer dans le projet. S. Winkler
dit que c’était une envie de ses doyennes de mettre sur pied ce projet et veut leur laisser
le Leadership.
 F. Nikles dit qu’elle n’avait pas compris lors de la dernière réunion que ce projet serait
mené plutôt par l’Etablissement. S. Winkler dit qu’on doit attendre mai pour en savoir
plus en attendant que les premières réflexions aient lieu. F. Nikles propose qu’on coconstruise, unisse nos forces dans ce projet, que la Commission puisse aussi s’investir
dès le départ.
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R. Deshayes propose que la Commission soutienne les divers projets du Respect c’est
la base dans différents lieux de l’établissement afin que la Commission soit visible. Par
exemple, pour le projet Tricotbello, la Commission pourrait tenir les tables d’apéritif ou
fournir de la main d’oeuvre lors de la mise en place des tricots sur les arbres. F. Nikles
pense que c’est une super idée et fera la proposition aux collègues du projet. S. Winkler
propose d’écrire un mail aux divers responsables des projets afin qu’ils soient mis au
courant qu’ils peuvent, à tout moment, entrer en contact avec la Commission et
collaborer avec elle dans un but de vivre ensemble. F. Maeder demande comment les
informations vont être relayées. S. Winkler ou les doyennes relayeront les infos aux
personnes référentes par e-mail et la Commission pourrait être en copie.

6. Discussion à propos de la nourriture à l’APEMS
 V. Simond dit que quelques parents lui ont rapporté que certains enfants se plaignaient
de la qualité de la nourriture de l’APEMS. Est-ce qu’il y a quelque chose à faire là autour
avec la Commission? Selon les échos entendus, la nourriture ne serait pas mise en
valeur. V. Simond se propose pour aller manger une fois à l’APEMS. S. Winkler propose
qu’on appelle Claire Attinger (Déléguée à la famille de la Ville de Lausanne) afin qu’elle
puisse entendre le retour des enfants. S. Winkler dit aussi qu’il y a une pression du
Conseil communal, il faut maintenant que la nourriture soit bio et locale. F. Maeder dit
que La Ville fait aussi pression sur le prix, et qu’il serait bien de se poser la question des
moyens qui sont mis en place pour les repas proposés par les APEMS.
 C. Jost demande à la Commission si elle peut faire venir Claire Attinger à l’une de nos
séances, la réponse est oui. S.Winkler va la contacter.
7. Divers
 Conseil des élèves : S. Winkler dit qu’une séance a été faite avec les responsables des
Conseils des élèves. Les dates des prochains conseils seront transmises à la
Commission ainsi qu’un doodle par le biais duquel les membres de la Commission
pourront s’inscrire afin d’aller visiter les différents conseils dans les collèges de
l’établissement.
 R. Deshayes fait passer un flyer pour un marché gratuit le 22 mars 2019 dans le préau
du collège de Montoie, chacun peut venir avec son matériel de puériculture.
 La prochaine réunion de la Commission aura lieu le lundi 13 mai à 20h à Montriond.

Floréal, le 4.03.19

Lausanne, juillet 2019/SEP+S/mtl

place Chauderon 9
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