
case postale 5032 – 1002 Lausanne 

PV adopté lors de la séance du 25.11.2019 

 

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 
 

Le 23 septembre 2019 à 20h00 
 

Collège de la Bourdonnette 

 
 
 

Parents :  Carmen Waardenburg, Valérie Simond, Mike Imhof, Lauren  
 Deppierraz 

Professionnels : Sylvie Winkler (directrice), Marine Loup,  
   Aline Parisotto, Giuseppa Mirabile, Floriane Nikles, Annie   
   Eternod 

Organisations :  Françoise Maeder, Raphaelle Deshayes, Marie-Christine   
   Richard, Dario De Luca 

Autorités politiques : Marlène Voutat 

Excusés/absents :   Mathilde Maillard 

 

Ordre du jour 
1. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, liste de présence  
2. Adoption du PV du 24 juin 2019 et suivis  
3. Communications de la Direction & questions  
4. Composition de la Commission  
5. Projet(s) à venir  
6. Prochaines séances  
7. Divers  

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

Comme nous accueillons deux nouvelles personnes, C. Waardenburg propose de faire un tour 
de table afin que tout le monde se présente. 

  
2. Adoption du PV du 24 juin 2019 et suivis 

Correction du dernier PV 
Il faut ajouter que Madame Deppierraz était déjà présente en tant que parents lors de la dernière 
réunion de la Commission et corriger son nom dans le précédent P.V.  
 
Violence à Montriond 
Qu’en est-il ? F. Nikles dit que depuis la formation de cortèges pour monter et descendre dans 
les classes, les choses se sont améliorées. La présence d’un adulte pour monter est obligatoire 
mais l’objectif est que les élèves se responsabilisent et qu’ils soient capables de descendre seuls 
et sans bagarres. Les Récré-cool (jeux d’extérieur) et les jeux anciens comme l’élastique 
reviennent à la mode et semblent favoriser le déroulement des récréations. S. Winkler informe 
également la Commission que l’enseignante de Gymnastique fera cette année une animation 
avec les 3-4P en leur faisant expérimenter des jeux pour la récréation afin d’apprendre à mieux 
jouer ensemble.  

 
Présence de la Commission dans les collèges le jour de la rentrée 
Rien ne s’est mis en place à Montriond, pas d’accueil non plus à la Bourdonnette. A Montoie, 
l’association Montelly vit était présente plutôt pour guider les parents que pour représenter la 
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Commission d’établissement. M.-C. Richard dit que cette année encore, des parents sont venus 
à Floréal car l’établissement se nomme Floréal mais leur enfant n’était pas du tout attendu dans 
ce collège. Elle se demande s’il ne serait pas utile d’avoir la présence de la Commission le jour 
de la rentrée afin d’orienter ces personnes-là. R. Deshayes revient sur l’idée de pouvoir changer 
le nom de l’établissement mais cela semble très compliqué. A. Eternod qui enseigne à Montoie, 
dit que ceci n’est pas un gros problème car cette année, par exemple, elle n’a eu qu’un seul élève 
qui est arrivé en retard le jour de la rentrée. S. Winkler rappelle que la convocation est envoyée 
par le Service des écoles de la Ville. Sur demande de la Commission, S. Winkler va faire remonter 
les difficultés de compréhension rencontrées par certains parents et demander que la lettre soit 
modifiée pour la rentrée 2020.   

 
Projet-jeu  
S. Winkler dit qu’il n’y a pas d’avancée de ce côté-là. F. Nikles propose qu’on remette sur pied 
une course d’école des familles ayant comme thématique le jeu.  

 
3. Communications de la direction & questions 

Etat des lieux de la rentrée 
Il y a 59 classes contre 57 l’an passé et 1127 élèves. Avec ce nombre d’élèves, S. Winkler aurait 
pu ouvrir qu’une classe mais elle en a ouvertes deux, ce qui fait que les finances sont dans le 
rouge mais le dépassement est régulé au niveau du budget global des établissements de la Ville. 
Ceci permet d’avoir des classes à Montoie de dix-huit élèves. Il manque des salles libres dans 
tous les bâtiments. S. Winkler va voir cela avec Mme de Kerchove. S. Winkler est en discussion 
avec son collègue de Mon Repos car la garderie Minibulles se trouve en réalité, selon la carte 
des établissements, sur l’établissement de Mon-Repos. S. Winkler se demande donc si ces 
enfants ne devraient pas aller dans l’établissement de Mon-Repos qui connaît une baisse du 
nombre de ses élèves. 

 
En route pour l’école  
C’est un projet financé par la Ville de Lausanne. A la Bourdonnette, un jardin d’enfants a vu le 
jour. L’idée est de mettre sur pied un projet avec la garderie, l’école, le centre socioculturel afin 
de toucher et d’aider les parents qui ne sauraient pas comment préparer leur enfant à l’école.  

 
Classe HPI de l’établissement 
Pour l’intégration des élèves dans cette structure, S. Winkler demande trois choses ; un rapport 
de psychologue, une lettre des parents et une lettre des enseignants. Eléonore Podzi est 
l’enseignante HPI de Floréal, elle voit les élèves en groupes et mène des discussions sur 
comment ils se sentent à l’école, ce dont ils ont besoin, elle leur donne des jeux coriaces, puis 
elle va les voir en classe et construit un projet avec les enseignants. Elle a également un numéro 
Whatsapp pour communiquer avec les parents. Pour le saut de classe, l’élève doit faire un stage 
supplémentaire dans la classe supérieure. Les stages doivent être réalisés dans des moments 
qui conviennent à l’établissement et aux enseignants. Les places disponibles n’ont pas augmenté, 
il y a huit places et les enfants peuvent venir d’ailleurs mais actuellement ces places sont 
exclusivement occupées par des enfants de l’établissement de Floréal.  

 
Café-parents  
Le mercredi matin à Montoie, N. Gagliarde et A. Aveni sont là au début pour la mise en place puis 
ils s’éclipsent afin de laisser les parents échanger entre eux. Une dizaine de parents étaient 
présents lors de la première rencontre.  

 
4. Composition de la Commission 

Il reste deux places pour le quart parents, une place pour le quart professionnels et deux places 
pour le quart organisations. S. Winkler a demandé au Service des écoles si celui-ci avait une idée 
de personne pour le quart organisations à lui proposer. Ce serait bien qu’une personne du CVE 
de la Bourdonnette ou d’une association de la Bourdonnette rejoigne la Commission. S. Winkler 
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continue de se renseigner. Pour le quart parents, deux parents viennent de Montriond, un parent 
de Floréal et un parent des Figuiers. C. Waardenburg prend la liste des viennent-ensuite mais les 
deux personnes de cette liste viennent de Montriond. Afin que plus de collèges de l’établissement 
soient représentés, l’idéal serait de trouver des parents de Montoie ou de la Bourdonnette.              
A. Eternod va en parler aux parents de ses élèves. A. Parisotto va regarder avec M. Pollin pour 
voir si une maman ou un papa du quartier pourrait être intéressé.  

 
C. Waardenburg demande si quelqu’un veut reprendre la présidence de la Commission. Personne 
ne se propose. 

 
5. Projet(s) à venir 

Course d’école des familles pour le printemps 2020  
F. Nikles propose que le parcours soit comme sur un plateau de jeu et que la course d’école fasse 
redécouvrir aux participants, d’anciens jeux comme la marelle ou les billes. S. Winkler dit que son 
contact au musée du jeu pourrait souffler des idées à la Commission si un projet sur ce thème se 
faisait. Selon R. Deshayes, il serait intéressant que des jeux avec règles et des jeux sans règles 
(favorisant la créativité) se mêlent lors de cette journée. Le projet est voté à l’unanimité. Il ne se 
fera pas au printemps mais plutôt en fin d’année scolaire car en avril, A. Eternod nous informe 
qu’il y aura les septante ans du Collège de Montoie. La date du 6 juin 2020 est retenue pour la 
course d’école des familles. Le groupe de travail sera composé de : F. Nikles, M. Loup, A. Eternod, 
R. Deshayes, V. Simond, L. Depierraz, M.-C. Richard. 

 
Rencontre avec les Conseils des élèves 
S. Winkler va remettre cela en route. F. Nikles propose que le Conseil des élèves puisse rejoindre 
certains évènements créés par la Commission d’établissement. 

 
Logo de la Commission 
R. Deshayes dit qu’il n’y a pas un besoin de la part des autres commissions.  

 
Flyer 
À part ajouter le collège de Cour, il n’y a pas grand-chose à changer. C. Waardenburg dit qu’il 
faudrait retirer 1130 exemplaires. Après discussion, nous décidons de garder le flyer à distribuer 
dans les réunions de parents et de reprendre le flyer sous forme d’autocollant à coller dans 
l’agenda de tous les élèves afin de garder une trace permanente de la Commission 
d’établissement. 

 
Proposition de D. De Luca 
La Commission pourrait rejoindre leur projet de Troc de la solidarité. Le troc était composé de 
productions créées par les enfants de l’APEMS. Elles ont été troquées en faveur d’associations 
comme Terre des hommes ou les Cartons du coeur. L’an passé, le projet avait pu être étoffé 
grâce au projet le Respect, c’est la base !. Cette année, l’APEMS de Floréal propose à la 
Commission de se joindre à eux. Ce troc devrait avoir lieu entre la Saint-Nicolas et le                           
13 décembre. Horaire : après l’école jusqu’à 18:30. A. Eternod dit que le délai est court.                      
C. Waardenburg demande quelle est l’attente de L’APEMS vis-à-vis de la Commission pour ce 
projet. D. De Luca dit que l’idée est de recevoir du soutien (notamment au niveau de la Ville) de 
la Commission pour réaliser ce projet. M. Imhof dit que le soutien pourrait se manifester en ce 
que la Commission aide l’APEMS à trouver des lieux. D. De Luca a une séance avec les APEMS, 
il va proposer le projet aux autres APEMS et fera un retour lors notre prochaine séance. Si la 
Commission prend part au projet, la yourte pourrait être sur la place de Milan ou changer d’endroit 
chaque année.S. Winkler dit qu’il faudrait demander à Estelle Papaux pour voir si la Commission 
pourrait emprunter la yourte de la Ville pour ce projet. M. Voutat va se renseigner. 
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Budget de la Commission  
CHF 1000.- sont à disposition pour cette année. Un pot commun des restes de chaque 
Commission devrait exister, il faudrait se renseigner sur cette information lors d’une séance du 
Conseil d’établissements.  

 
6. Prochaines séances 

25 novembre 2019 à 20h00 à la Bourdonnette.  
La prochaine séance du Conseil des établissements lausannois sera le 31 octobre 2019.                 
C. Waardenburg, R. Deshayes, M. Loup seront présentes. 

 
7. Divers 

F. Nikles propose de faire une course d’école du Président pour C. Jost afin de le remercier pour 
son travail dans la Commission et de lui offrir un sac à dos en souvenir. F. Nikles fait un doodle 
pour trouver une date.  
 
M.-C. Richard a amené les flyers pour la Maison de quartier sous-gare et présente quelques 
animations. 
 
Projet Ping-Pong : R. Deshayes présente les flyers car le projet a débuté. 
  
R. Deshayes présente également le flyer du projet du Marché Gratuit qui aura lieu en automne 
cette fois-ci, le 4 octobre 2019.  
 
R. Deshayes propose de parler du nouvel autocollant sur les écrans lors de la prochaine réunion.  

 
 
 
Floréal, le 23.09.2019  
         Aline Parisotto 
         Secrétaire 

 
 
Lausanne, avril 2020/SEP+S/mtl 
 
 

place Chauderon 9 
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tél. 021 315 64 18 

cet@lausanne.ch 


